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S O M M A I R E 
 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE 
 

REUNION DU 27 AVRIL 2020 
-=-=-=-=- 

 
ORDRE DU JOUR 

ET RELEVE DES DELIBERATIONS PRISES 
 
 

-=-=- 
 

Délibérations rendues exécutoires le 27 avril 2020 
 
 

 
 
I – FINANCES ET EVALUATION 
 
101 -  MODALITES D'ORGANISATION DES REUNIONS D'ASSEMBLEE ET DE LA 

COMMISSION PERMANENTE PAR AUDIOCONFERENCE 
 

OUI, (à l’unanimité) 
 

102 -  INSTALLATION DE MONSIEUR ADNANE AKABLI 
 

OUI, (à l’unanimité) 
 

103 -  DELEGATIONS A LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 

OUI, (à l'unanimité, 
le groupe 
Rassemblement 
national s'abstenant) 
 

 
 
II – RURALITÉ, AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 
 
201 -  CREATION D'UNE AIDE SOCIALE EXCEPTIONNELLE D'URGENCE POUR LES CHEFS 

D'ENTREPRISES DANS LE CADRE DE LA CRISE DU COVID-19 
 

OUI, (à l’unanimité) 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DELIBERATION 101 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

REUNION DU 27 AVRIL 2020

SEANCE DU 27 AVRIL 2020

Le conseil départemental convoqué par lettre en date du 14 avril 2020 ; 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. Adnane AKABLI -  Mme Ilham ALET -  M. Gérard AUGER -  Mme Hélène BALITOUT -  M. Jérôme
BASCHER -  Mme Martine BORGOO -  M. Jean-Pierre BOSINO -  Mme Danielle CARLIER -  Mme Nicole COLIN -  Mme
Nicole  CORDIER -  M. Edouard  COURTIAL -  Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine  de
FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe
DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - M. Michel
GUINIOT - Mme Nathalie JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE -
Mme Nadège  LEFEBVRE -  M. Alain  LETELLIER -  Mme Sophie  LEVESQUE -  M. Charles  LOCQUET -  M. Patrice
MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER.

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,
- Mme Ophélie VAN-ELSUWE à M. Edouard COURTIAL,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020,

VU le règlement intérieur de l’Assemblée départementale et notamment son article 43,

VU le rapport 101 de la Présidente du conseil départemental :

MODALITES  D'ORGANISATION  DES  REUNIONS  D'ASSEMBLEE  ET  DE  LA  COMMISSION  PERMANENTE  PAR
AUDIOCONFERENCE 

ADOPTE A L'UNANIMITE les conclusions suivantes :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200427-83351-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 27/04/2020
Publication : 27/04/2020
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-2-

-  FIXE, conformément à l’article 6 I de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020, les modalités d’organisation des
réunions de l’Assemblée départementale et de la commission permanente par audioconférence comme suit :

1 - Identification des participants : Chaque participant est invité à rejoindre l’audioconférence 10 minutes avant l’heure
de début de la réunion en composant le numéro de téléphone et les codes qui lui seront indiqués préalablement. Puis
à l’heure figurant sur la convocation, Mme la Présidente procèdera à l’appel ;

2 – Enregistrement et conservation des débats : 

* pour les réunions de l’Assemblée départementale : conformément à l’article 43 du règlement intérieur, s’agissant
d’une  réunion  ouverte  au  public,  les  débats  font  l’objet  d’une  retransmission  audio  vidéo  sur  le  site  Internet  du
Département. Ils feront également l’objet d’une conservation électronique,

* pour les réunions de la commission permanente : les débats feront l’objet d’une conservation électronique ;

3 – Scrutin : conformément à l’article 6 II de l’ordonnance précitée, les votes ont lieu au scrutin public. A l’issue de la
présentation de l’affaire soumise au vote des élus par le rapporteur, et afin de clarifier les votes, Mme la Présidente
demandera à chaque groupe d’élus s’il y a des oppositions ou des abstentions. A chaque demande, chaque groupe
devra  énoncer  distinctement  le  nom  du  (ou  des)  votant(s)  et  le  sens  de  son  (leur)  vote(s).  Si  un  conseiller
départemental  souhaite  prendre  la  parole,  il  devra  énoncer  distinctement  son  nom  puis  attendre  que  Mme  la
Présidente, titulaire du pouvoir de police de l’Assemblée, lui donne la parole. Les prises de parole seront accordées
dans l’ordre des demandes ;

-  PRECISE,  conformément à l’article 6 III  de l’ordonnance précitée, qu’à chaque réunion de l’organe délibérant à
distance, il en sera fait mention sur la convocation ;

- INDIQUE que l’ensemble de ces dispositions sont applicables aux réunions de l’Assemblée départementale et de la
commission permanente.

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

#signature#Signé numériquement le lundi 27 avril 2020
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DELIBERATION 102 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

REUNION DU 27 AVRIL 2020

SEANCE DU 27 AVRIL 2020

Le conseil départemental convoqué par lettre en date du 14 avril 2020 ; 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. Adnane AKABLI -  Mme Ilham ALET -  M. Gérard AUGER -  Mme Hélène BALITOUT -  M. Jérôme
BASCHER -  Mme Martine BORGOO -  M. Jean-Pierre BOSINO -  Mme Danielle CARLIER -  Mme Nicole COLIN -  Mme
Nicole  CORDIER -  M. Edouard  COURTIAL -  Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine  de
FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe
DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - M. Michel
GUINIOT - Mme Nathalie JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE -
Mme Nadège  LEFEBVRE -  M. Alain  LETELLIER -  Mme Sophie  LEVESQUE -  M. Charles  LOCQUET -  M. Patrice
MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER.

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,
- Mme Ophélie VAN-ELSUWE à M. Edouard COURTIAL,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU l’article L. 221-II du code électoral,

VU la délibération 102 du 25 octobre 2017,

VU la décision I-07 du 29 mai 2017,

VU le rapport 102 de la Présidente du conseil départemental :

INSTALLATION DE MONSIEUR ADNANE AKABLI 

ADOPTE A L'UNANIMITE les conclusions suivantes :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200427-83275-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 27/04/2020
Publication : 27/04/2020
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-2-

- PREND ACTE que conformément à l’article L. 221-II du code électoral, Monsieur Adnane AKABLI est devenu depuis
le 1er avril 2020 Conseiller départemental du canton de CREIL ;

- PROCEDE A SON INSTALLATION AINSI QU’IL SUIT :

-  ASSOCIE,  conformément à la délibération 102 du 25 octobre 2017, Monsieur Adnane AKABLI à la commission
permanente du conseil départemental, à laquelle il prendra part dès sa réunion du 27 avril 2020 ;

- DIT que Monsieur Adnane AKABLI devient membre de la 1ère commission – Finances et évaluation ;
 
-  RECONDUIT Monsieur Adnane AKABLI dans les mandats de représentation du Conseil départemental qui étaient
assurés par son prédécesseur au sein des organismes suivants :

N° ORGANISMES Titulaire Suppléant

    
D224 Commission  départementale  de  la  sécurité  routière  :

* Formation plénière
 

X

D228 Commission départementale d'aménagement foncier - Etat X  

D239 Commission départementale des risques naturels majeurs (CDRNM)  X

D254 Vélo et territoires  X

D258 Conseil  d'architecture,  d'urbanisme  et  d'environnement  (CAUE)  :
* Représentant des grandes villes X

 

D262 Comité départemental de la coopération décentralisée X  

D265 Observatoire départemental de l'environnement X  

D401 Centre d'information et d'orientation - Conseils de 
perfectionnement :
* CREIL X

 

D402 Syndicat mixte intercommunal de l'Oise des classes d'environnement (SMIOCE)  X

D403 Collèges publics - Conseil d'administration :
* Françoise Sagan à BORNEL
* Jacques Prévert à CHAMBLY
* Gabriel Havez à CREIL
* Jules Michelet à CREIL
* Jean-Jacques Rousseau à CREIL
* du Thelle à MERU
* Pierre Mendès France à MERU
* Henry de Montherlant à NEUILLY-EN-THELLE

X
X
X

X
X

X
X
X
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-3-

-  ACCORDE à Monsieur Adnane AKABLI, conformément à la décision I-07 du 29 mai 2017, une indemnité pour
l’exercice effectif de ses fonctions à compter du 1er avril 2020, en qualité de membre de la commission permanente
étant  précisé que cette indemnité est  fixée par référence au montant  du traitement  correspondant  à l’indice brut
terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique.

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

#signature#Signé numériquement le lundi 27 avril 2020
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DELIBERATION 103 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

REUNION DU 27 AVRIL 2020

SEANCE DU 27 AVRIL 2020

Le conseil départemental convoqué par lettre en date du 14 avril 2020 ; 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. Adnane AKABLI -  Mme Ilham ALET -  M. Gérard AUGER -  Mme Hélène BALITOUT -  M. Jérôme
BASCHER -  Mme Martine BORGOO -  M. Jean-Pierre BOSINO -  Mme Danielle CARLIER -  Mme Nicole COLIN -  Mme
Nicole  CORDIER -  M. Edouard  COURTIAL -  Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine  de
FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe
DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - M. Michel
GUINIOT - Mme Nathalie JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE -
Mme Nadège  LEFEBVRE -  M. Alain  LETELLIER -  Mme Sophie  LEVESQUE -  M. Charles  LOCQUET -  M. Patrice
MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER.

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,
- Mme Ophélie VAN-ELSUWE à M. Edouard COURTIAL,

VU le code général des collectivités territoriales notamment ses articles L. 3211-2, L. 3221-10-1, L. 3221-11, L. 3221-
12 et L. 3221-12-1,

VU l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020,

VU les délibérations 103 du 25 octobre 2017 et 106 des 14 juin 2018 et 20 juin 2019, 

VU le rapport 103 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

DELEGATIONS A LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

ADOPTE A L'UNANIMITE, le groupe Rassemblement National s'abstenant, les conclusions suivantes :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200427-83317-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 27/04/2020
Publication : 27/04/2020

11



-2-

- CONSERVE l’intégralité des délégations reprises à l’article 1er III de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant
à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de Covid-19 ;

- PRECISE que :

* ces délégations viennent en complément de celles déjà accordées à la Présidente du conseil départemental par
délibérations susvisées,

* conformément à l’article 1er III alinéa 2 de l’ordonnance précitée, les décisions prises dans ce cadre feront l’objet d’un
compte rendu lors des réunions de la commission permanente.

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

#signature#Signé numériquement le lundi 27 avril 2020
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DELIBERATION 201 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

REUNION DU 27 AVRIL 2020

SEANCE DU 27 AVRIL 2020

Le conseil départemental convoqué par lettre en date du 14 avril 2020 ; 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. Adnane AKABLI -  Mme Ilham ALET -  M. Gérard AUGER -  Mme Hélène BALITOUT -  M. Jérôme
BASCHER -  Mme Martine BORGOO -  M. Jean-Pierre BOSINO -  Mme Danielle CARLIER -  Mme Nicole COLIN -  Mme
Nicole  CORDIER -  M. Edouard  COURTIAL -  Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine  de
FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe
DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - M. Michel
GUINIOT - Mme Nathalie JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE -
Mme Nadège  LEFEBVRE -  M. Alain  LETELLIER -  Mme Sophie  LEVESQUE -  M. Charles  LOCQUET -  M. Patrice
MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER.

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,
- Mme Ophélie VAN-ELSUWE à M. Edouard COURTIAL,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU le rapport 201 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

CREATION D'UNE AIDE SOCIALE EXCEPTIONNELLE D'URGENCE POUR LES CHEFS D'ENTREPRISES DANS LE
CADRE DE LA CRISE DU COVID-19 

ADOPTE A L'UNANIMITE les conclusions suivantes :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200427-83524-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 27/04/2020
Publication : 27/04/2020

13



-2-

- APPROUVE, suivant les modalités détaillées en annexe, au titre de la solidarité et en complément des aides déjà en
place, la création dès le 8 avril 2020 d’une aide sociale forfaitaire exceptionnelle d’urgence d’un montant de  500 €
destinée  aux  chefs  d’entreprises  de  l’Oise  (travailleurs  non-salariés,  gérants-salariés  indépendants  ou
micro-entrepreneurs) les plus touchés c'est-à-dire ceux frappés par une mesure de fermeture sur décision de l'Etat et
qui ne pourront pas bénéficier du mécanisme de chômage partiel dans la cadre de la crise sanitaire liée à l’épidémie
de Covid-19 ;

-  AUTORISE la Présidente à individualiser les aides afférentes à ce dispositif et à éventuellement le reconduire si
nécessaire ;

- PRECISE que :

* les aides sociales octroyées dans ce cadre feront l’objet d’un bilan qui sera présenté lors d’une prochaine réunion de
la commission permanente,

* l’incidence financière de la présente délibération sera prélevée sur l’action 02-03-02 – Développement et imputée sur
le chapitre 65, compte 6574.

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

#signature#Signé numériquement le lundi 27 avril 2020
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ANNEXE – N°201

AIDE SOCIALE D’URGENCE POUR LES CHEFS D’ENTREPRISES FACE A 
LA CRISE DU COVID-19 

OBJET DE L’INTERVENTION     : 

Aider les travailleurs non-salariés ou gérants salariés, qu’ils soient notamment chefs d’entreprises, artisans, commerçants, ayant
fait l’objet d’une fermeture administrative dans le cadre des mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, à
faire face à la baisse de leurs ressources.

BÉNÉFICIAIRES     :

Travailleurs  non-salariés,  gérant-salariés  ne  bénéficiant  pas  du  chômage  partiel,  indépendants  et  micro-entrepreneurs  des
secteurs les plus impactés qui font l’objet d’une fermeture administrative (commerces non alimentaires, restaurants, activités
culturelles et sportives, événementiel, etc…).

Les secteurs  concernés par  une fermeture  administrative  sont  détaillés  par  arrêté du 15 mars 2020 complétant  l'arrêté du
14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19.

Références     : JORF n°0064 du 15 mars 2020, NOR: SSAZ2007749A et JORF n°0065 du 16 mars 2020, NOR: SSAS2007753A
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/3/14/SSAZ2007749A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/3/15/SSAS2007753A/jo/texte

MONTANT DE L’AIDE ET PRINCIPALES MODALITÉS :

L’aide, d’un montant forfaitaire de 500 €, est versée en une seule fois directement sur le compte bancaire du demandeur.

Les modalités à respecter sont les suivantes : 
- une seule aide par demandeur pour la période allant du 14/03/2020 au 30/04/2020 ;
- avoir le siège social de l’entreprise dans l’Oise ;
- nécessité pour le ménage d'avoir des ressources inférieures aux plafonds ci-dessous (prise en compte du dernier revenu fiscal
de référence de toutes les personnes du ménage) :

Nombre de personnes du ménage Plafonds de ressources (prise en compte du
revenu fiscal de référence)

Ménage d’une seule personne 19 000 €
Famille monoparentale 26 000 €

Couple sans enfant 38 000 €
Couple avec un enfant 44 000 €

Couple avec deux enfants et plus 50 000 €

CUMUL DES AIDES :
Possible avec l’Etat, la Région, la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises (CPME)…

COMPOSITION DU DOSSIER     :
Le demandeur devra déposer un dossier de demande d’aide auprès du Département comprenant les pièces suivantes :

- le dossier de demande d’aide ;
- le(s) dernier(s) avis d’imposition sur les revenus de toutes les personnes composant le ménage ;
- la photocopie de la pièce d’identité, passeport,… du demandeur ;
- le relevé d’identité bancaire (RIB) personnel du demandeur ;
- un extrait du Kbis de l’entreprise ou l’attestation d’enregistrement ;
- pour les gérants-salariés, dernière fiche de salaire.

SERVICE INSTRUCTEUR     :
Direction des territoires, des sports et de la vie associative
Direction adjointe des territoires
Service attractivité.
Mèl : aide-urgence-tns@oise.fr
Téléphone : 03.44.06.61.92

Conseil départemental de l’Oise – avril 2020 1/115
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE 
 
 

COMMISSION PERMANENTE 
-=-=-=- 

 
REUNION DU 27 AVRIL 2020 

 
-=-=-=- 

 
ORDRE DU JOUR 

ET RELEVE DES DECISIONS PRISES 
RENDUES EXECUTOIRES LE 27 AVRIL 2020 

 
-=-=-=- 

 
 
I - FINANCES ET ÉVALUATION 
 
I-01 
 

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

Oui (à 
l'unanimité) 

I-02 
 

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - MOYENS 
DES SERVICES - SIGNATURE D'UNE CONVENTION DE GROUPEMENT DE 
COMMANDES 
 

Oui (à 
l'unanimité) 

I-03 
 

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - SECURITE 
 

Oui (à l'unanimité, 
M. DESMEDT ne 
prenant pas part 
au vote) 

I-04 
 

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - 
RESSOURCES HUMAINES 
 

Oui (à 
l'unanimité) 

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

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES - RESEAU ROUTIER 
 

Oui (à l'unanimité) 

II-02 
 

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

Oui (à l'unanimité, 
M. BASCHER ne 
prenant pas part 
au vote) 

II-03 
 

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES - AMENAGEMENTS - 
POLITIQUE DE L'EAU ET LUTTE CONTRE LES INONDATIONS 
 

Oui (à l'unanimité) 
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II-04 
 

MISSION 02 - SOLIDARITE TERRITORIALES ET RURALES - AMELIORATION 
DE L’ACCES AUX SOINS 
 

Oui (à 
l'unanimité, Mme 
FOYART ne 
prenant pas part 
au vote) 

II-05 
 

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

Oui (à 
l'unanimité) 

II-06 
 

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

Oui (à 
l'unanimité) 

II-07 
 

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - 
DEVELOPPEMENT - RELATIONS INTERNATIONALES 
 

Oui (à 
l'unanimité) 

 
 
III - AFFAIRES SOCIALES 
 
III-01 
 

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - ENFANCE ET FAMILLE - 
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 
 

Oui (à 
l'unanimité) 

III-02 
 

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - ENFANCE ET FAMILLE - 
PREVENTION - ADAPTATION ET DEVELOPPEMENT DES DISPOSITIFS - 
AIDE A DOMICILE TISF CONVENTION SARL A ADOM' 
 

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

III-03 
 

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - COHESION SOCIALE ET 
INSERTION - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 
 

Oui (à 
l'unanimité) 

III-04 
 

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - COHESION SOCIALE ET 
INSERTION - SUBVENTION AUX EPICERIES SOCIALES ET SOLIDAIRES 
 

Oui (à 
l'unanimité) 

III-05 
 

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - COHESION SOCIALE ET 
INSERTION - PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA PAUVRETE - 
PARTENARIATS AVEC LES MISSIONS LOCALES 
 

Oui (à 
l'unanimité, Mme 
de 
FIGUEIREDO 
ne prenant pas 
part au vote) 

III-06 
 

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - COHESION SOCIALE ET 
INSERTION - ACTIVITES SAISONNIERES AGRICOLES ET REVENU DE 
SOLIDARITE ACTIVE  
 

Oui (à 
l'unanimité) 

III-07 
 

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - COHESION SOCIALE ET 
INSERTION - RAPPORT D'EXECUTION 2019 DE LA CONVENTION D'APPUI A 
LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET D’ACCES A L’EMPLOI 
 

Oui (à 
l'unanimité) 

III-08 
 

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - COHESION SOCIALE ET 
INSERTION - RAPPORT D'EXECUTION 2019 DE LA CONVENTION D'APPUI 
AUX POLITIQUES D'INSERTION (FAPI) 
 

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

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

Oui (à 
l'unanimité) 

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) 

 
 
V - CULTURE, VIE ASSOCIATIVE ET TOURISME 
 
V-01 
 

MISSION 05 - CULTURE - SERVICE DEPARTEMENTAL D'ARCHEOLOGIE 
 

Oui (à 
l'unanimité) 

 
 
VI - ANIMATION LOCALE 
 
VI-01 
 

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

Oui (à 
l'unanimité) 
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II - Dispositif des décisions
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 27 AVRIL 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 17 avril 2020 ; 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. Adnane AKABLI - Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme
BASCHER  -  Mme Martine  BORGOO  -  M. Jean-Pierre  BOSINO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -
Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL -  Mme Catherine DAILLY -  M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de
FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART  -  M. Frans  DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -
M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne
FUMERY -  M. Michel  GUINIOT -  Mme Nathalie  JORAND -  Mme Nicole LADURELLE -  Mme Dominique LAVALETTE -
Mme Brigitte  LEFEBVRE  -  Mme Nadège  LEFEBVRE  -  M. Alain  LETELLIER  -  Mme Sophie  LEVESQUE  -  M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX -
M. Gilles SELLIER 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,
- Mme Ophélie VAN-ELSUWE à M. Edouard COURTIAL,

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

VU la délibération 104 du 19 décembre 2019,

VU la décision I-02 du 20 mai 2019,

VU les dispositions de  l’article 1-I alinéas 3, 5.1, 5.4 et 5.7  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 I-01 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

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

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200427-82892-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 27/04/2020
Publication : 27/04/2020
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I - COMPTE RENDU D’EXECUTION - TRAVAUX URGENTS ET IMPREVUS

- de ratifier les marchés adaptés joints en annexe 1, passés au titre des travaux urgents et imprévus pour un montant
de 44.469,73 € HT pour la période du 1er janvier au 31 mars 2020.

II - CONVENTIONS – AUTRES PROCEDURES

2.1 - Autorisation d’un droit de passage sur la parcelle de la Maison Départementale de la Solidarité Boislisle
de Beauvais (canton de BEAUVAIS 1 – NORD)

- d’agréer les termes joints en annexe 2 de la convention de servitude à titre gratuit à intervenir avec la SCI FAME
(propriétaire  d’un  immeuble  cadastré  AW 115,  situé  65,  avenue  Victor  Hugo  à  BEAUVAIS)  visant  à  reconduire
l’autorisation accordée aux anciens propriétaires, du droit de passage sur la parcelle départementale AW 116 située 69
avenue Victor Hugo, sur laquelle est aménagée la Maison Départementale de la Solidarité Boislisle, afin que les
occupants de l’immeuble situé sur la parcelle AW115 puissent stationner sur le parking à l’arrière de cette parcelle, en
y accédant par la rue Charles Caron et d’autoriser la Présidente à la signer ;

-  de  préciser que  cette  convention  sera  conclue  pour  une  durée  de  6  ans  à  compter  de  sa  signature  sans
renouvellement tacite.

2.2 - Entretien d’un terrain à TILLE (canton de MOUY)

- d’agréer les termes joints en annexe 3 de la convention de prêt à usage à titre gratuit pour une durée de deux mois
à compter du 18 mai 2020 à intervenir avec M. QUINOT, agriculteur à BONNIERES, lui permettant de couper et de
récolter l’herbe de parcelle AK 91 située avenue de l’Europe à TILLÉ, pour les besoins de son exploitation ;

- d’autoriser la Présidente à la signer.

2.3 - Mise à disposition d’une salle communale à TROSLY-BREUIL (canton de COMPIEGNE I - NORD)

- d’autoriser la Présidente à signer la convention de mise à disposition jointe en annexe 4 par laquelle la commune
de TROSLY-BREUIL accepte de mettre à disposition des services départementaux, à titre gratuit, sa salle communale
pour la période du 15 au 18 juin 2020 pour la mise en place par le service PMI de la Maison Départementale de la
Solidarité de COMPIEGNE d'une activité visant au développement du sens du toucher des enfants de moins de quatre
ans.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le lundi 27 avril 2020
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ANNEXE 1 - N° I-01

RECAPITULATIF DES TRAVAUX URGENTS ET IMPREVUS 2020

SITUATION DU 1ER JANVIER AU 31 MARS 2020

Au total, 27 bâtiments ont été concernés pour 36 interventions représentant la somme de 44 469,73 € HT
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BATIMENTS CANTONS NATURE DES TRAVAUX MONTANT HT MONTANT HT
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

MAISON SAINT NICOLAS BEAUVAIS SUD Réglage d'une porte
BEAUVAIS LE VITRIER PICARD - commande n° 2010000797 194,94 €

194,94 €

BATIMENT AMYOT D'INVILLE BEAUVAIS SUD Ouverture du portail de livraison
BEAUVAIS ELEC TERTIAIRE HABITAT - commande n° 2010000149 900,24 €

Dépannage de l'alarme anti intrusion
SATELEC - commande n° 2010000553 244,22 €

244,22 € 900,24 €

BATIMENT BENARD BEAUVAIS NORD Désinsectisation du bâtiment
BEAUVAIS AVS 60 - commande n° 2010000863 95,00 €

95,00 €

BATIMENT CARLIER BEAUVAIS NORD Réparation d'une fuite en toiture
BEAUVAIS LCIE - commande n° 2010000469 295,62 €

295,62 €

BATIMENT EX POUPONNIERE BEAUVAIS NORD Dépannage de l'alarme anti intrusion
RUE DESJARDINS SATELEC - commande n° 2010000895 338,60 €

BEAUVAIS
338,60 €

BATIMENT PATRIMOINE BEAUVAIS NORD Dépannage électrique suite à disjonctions
BEAUVAIS ELEC TERTIAIRE HABITAT - commande n° 2010000420 5 960,54 €

5 960,54 €

GYMNASE BEAUVAIS NORD Dépannage de l'alarme anti intrusion
DEPARTEMENTAL SATELEC - commande n° 2010000103 762,28 €

BEAUVAIS Réparation d'une fuite en toiture
BASTO ETANCHEITE - commande n° 2010000848 192,80 €

955,08 €

HOTEL DU BEAUVAIS NORD Remplacement d'un candélabre
DEPARTEMENT ELEC TERTIAIRE HABITAT - commande 2010000621 1 999,51 €

BEAUVAIS
1 999,51 €

PARC DEPARTEMENTAL BEAUVAIS SUD Réparation d'un volet
BEAUVAIS LE VITRIER PICARD - commande n° 2010000112 164,54 €

Dépannage de l'alarme anti intrusion
SATELEC - commande n° 2010000888 469,40 €

633,94 €

PARKINGS BEAUVAIS NORD Remplacement des têtes des candélabres
BEAUVAIS SATELEC - commande n° 2010000883 2 869,60 €

Enlèvement de tags
AEROGOM - commande n° 2010000197 480,00 €

480,00 € 2 869,60 €

MDS SAINT JEAN BEAUVAIS SUD Révision de volets roulants
BEAUVAIS LE VITRIER PICARD - commande n° 2010000820 164,54 €

164,54 €

MDS BRETEUIL SAINT JUST EN CHAUSSEE Intervention sur la toiture
LCIE - commande n° 2010000400 1 203,86 €
Reprise de l'étanchéité en toiture
BASTO ETANCHEITE - commande n° 2010000861 1 542,40 €

2 746,26 €

MDS COMPIEGNE SUD Dépannage de l'alarme anti intrusion
COMPIEGNE SATELEC - commande n° 2010000251 1 862,29 €

1 862,29 €

BATIMENTS

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

TRAVAUX URGENTS ET IMPREVUS
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BATIMENTS CANTONS NATURE DES TRAVAUX MONTANT HT MONTANT HT
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

PMI COMPIEGNE SUD Réparation de la porte principale
COMPIEGNE DE BAETS - commande n° 2010000744 987,22 €

987,22 €

MDS MERU Dépannage de l'alarme anti intrusion
MERU SATELEC - commande n° 2010000077 517,94 €

517,94 €

MDS NOYON NOYON Dépannage de l'alarme anti intrusion
SATELEC - commande n° 2010000891 1 124,40 €

1 124,40 €

MDS SENLIS SENLIS Dépannage de l'éclairage extérieur
SATELEC - commande n° 2010000252 915,36 €

915,36 €

CDEF SENLIS SENLIS Pose de vitrages simples
LE VITRIER PICARD - commande n° 2010000020 813,67 €                           
Réparation de la clôture accidentée
SERV OISE - commande n° 2010000041 1 387,56 €                        
Réparation d'une fuite en toiture
CARLIER BAUDOUIN - commande n° 2010000038 3 814,70 €
Intervention urgent en toiture
CARLIER BAUDOUIN - commande n° 2010000039 241,72 €

4 056,42 € 2 201,23 €

CRS BEAUVAIS SUD Dépannage de l'alarme anti intrusion
BEAUVAIS SATELEC - commande n° 2010000701 1 911,71 €

1 911,71 €

CRD BEAUVAIS SUD Dépannage de l'alarme anti intrusion
AUNEUIL SATELEC - commande n° 2010000894 287,34 €

287,34 €

CRD ESTREES SAINT-DENIS Curage des bacs à graisse
ESTREES SAINT-DENIS COLAS NORD EST - commande n° 2010000659 905,08 €

905,08 €

CRD NOYON Réparation de la porte d'entrée
GUISCARD LE VITRIER PICARD - commande ° 2010000702 524,00 €

524,00 €

CRD NANTEUIL-LE-HAUDOUIN Dépannage de l'alarme anti intrusion
NANTEUIL-LE-HAUDOUIN SATELEC - commande n° 2010000250 660,92 €

660,92 €

CRD CHAUMONT EN VEXIN Mise en place d'une commande extérieure
NOAILLES ELEC TERTIAIRE HABITAT - commande n° 2010000030 499,90 €

499,90 €

UTD PONT SAINTE MAXENCE Dépannage de l'éclairage extérieur
PONT SAINTE-MAXENCE VINCI FACILITIES NORD PICARDIE - commande n° 2010000448 1 450,00 €

1 450,00 €

UTD SAINT JUST Curage des bacs à graisse
SAINT JUST EN CHAUSSEE EN CHAUSSEE COLAS NORD EST - commande n° 2010000658 7 022,16 €

7 022,16 €

UTD GRANDVILLIERS Dépannage de l'alarme anti intrusion
SONGEONS SATELEC - commande n° 2010000761 1 001,81 €

Dépannage de l'alarme anti intrusion du CRD
SATELEC - commande n° 2010000890 663,86 €

1 665,67 €

Totaux 36 499,15 € 7 970,58 €

TOTAL GENERAL DES BATIMENTS 44 469,73 €
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ANNEXE 2 – N°I-01

CONVENTION DE SERVITUDE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

LE DEPARTEMENT DE L’OISE

Collectivité Territoriale 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-01 du 27 avril 2020 ;

Ci-après dénommé ‘’LE PROPRIETAIRE’’,
d’une part,

ET

La SCI FAME, 

Société Civile Immobilière inscrite au R.C.S. de Pontoise sous le numéro 799 111 943, dont le siège social est
situé 45 Ter Quai du Génie, 95220 HERBLAY, représentée par Monsieur André MAURI, agissant en qualité de
gérant, dûment habilité à l’effet des présentes.

Ci-après dénommé ‘’LE BENEFICIAIRE’’, 
d’autre part.

VU le code général de la propriété des personnes publiques, et notamment son article L.2122-4

VU les articles 639, 686 et suivants du code civil

Il a été préalablement exposé ce qui suit :

La SCI FAME, propriétaire de la parcelle cadastré AW n° 115, située 65 avenue Victor Hugo à Beauvais a sollicité
le  Département  de  l’Oise  pour  la  reconduction  de  l’autorisation  d’un  droit  de  passage  sur  la  parcelle
départementale  cadastrée  AW n° 116,  sise  69  Avenue  Victor  Hugo,  sur  laquelle  est  aménagée  une  Maison
Départementale de la Solidarité, afin que les occupants de l’immeuble situé sur la parcelle AW n° 115 puissent
stationner sur le parking de ladite parcelle.

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

La  présente  servitude  conventionnelle  a  pour  objet  de  reconnaître  au  BENEFICIAIRE  du  fonds  dominant,
conformément aux dispositions des articles L.2122-4  du code général de la propriété des personnes publiques,
639 et 686 et suivants du code civil, un droit de passage sur la parcelle cadastrée AW n° 116, suivant le plan joint
en annexe. La présente servitude conventionnelle fixe les modalités d’exercice du droit de passage.

CONDITIONS D’OCCUPATION

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

ARTICLE 1 : DUREE - RENOUVELLEMENT

La présente convention est consentie pour une durée de 6 ans, à compter de la date de signature par les parties.

La présente convention ne pourra faire l’objet d’un renouvellement tacite. Il est rappelé que l’autorisation d’un droit
de passage est accordée à titre temporaire et révocable.

A l’issue de l’autorisation du droit de passage, le PROPRIETAIRE pourra conclure, s’il le souhaite, une nouvelle
convention de servitude avec le BENEFICIAIRE.

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

ARTICLE 2 : CHARGES ET CONDITIONS

La  présente  convention  est  consentie  et  acceptée  sous  les  clauses,  charges  et  conditions  suivantes,  que  le
BENEFICIAIRE s’engage à respecter.

LE BENEFICIAIRE du fonds dominant s’engage à jouir paisiblement du droit  de passage dans des conditions
normales d’utilisation.

LE BENEFICIAIRE devra obtenir l’autorisation expresse et préalable du PROPRIETAIRE pour toute intervention
d’engins susceptibles de produire des dégradations sur le fonds assujetti.

LE  BENEFICIAIRE  s’engage  à  prendre  à  sa  charge  toute  dégradation  du  domaine  public  départemental
consécutive à la jouissance de cette servitude.

LE BENEFICIAIRE est tenu de souscrire une police d’assurance couvrant les dommages de toute nature qu’il
serait  susceptible  de  causer  à  autrui,  à  son  bien  ou  au  domaine  durant  le  temps  de  l’occupation.  LE
BENEFICIAIRE devra être en mesure de produire une attestation d’assurance à la demande du PROPRIETAIRE.

La présente servitude conventionnelle est consentie par LE PROPRIETAIRE, personne publique, sur son domaine
public,  sous  réserve  que  ce  droit  de  passage  utilisé  par  LE  BENEFICIAIRE  soit  compatible  avec  le  bon
fonctionnement du service public départemental.

ARTICLE 3 : CONDITION RESOLUTOIRE

En cas de non observation des dispositions de la présente convention, LE PROPRIETAIRE se réserve le droit de
la résilier, après mise en demeure adressée au BENEFICIAIRE par lettre recommandée avec avis de réception,
restée sans effet à l’issue d’un délai de 15 jours.
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ARTICLE 4 : ENREGISTREMENT

La présente convention ne sera pas soumise à l’enregistrement, mais si l’une des parties manifestait le désir que
ladite convention soit néanmoins enregistrée par le service chargé de la publicité foncière, elle doit le spécifier en
marge à charge pour elle d’acquitter les frais inhérents à l’enregistrement ainsi requis.

ARTICLE 5 : DOCUMENTS ANNEXES

Les plans de la servitude sont annexés à la convention.

ARTICLE 6 : REGLEMENT DES LITIGES

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

Fait en deux exemplaires, à BEAUVAIS, le

Pour le Département,

Mme Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental

Pour la SCI FAME,

M. André MAURU
Gérant
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Annexe 1

Vue aérienne des parcelles AW 116 – AW 115
Avenue Victor Hugo – BEAUVAIS

Servitude de passage sur la parcelle départementale AW 116
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Annexe 2

Plan cadastral
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ANNEXE 3 – N°I-01

CONVENTION DE PRÊT A USAGE 

ENTRE LES SOUSSIGNES :

LE DEPARTEMENT DE L’OISE, identifié au SIREN sous le n° 226 000 016 dont le siège est situé 1 rue Cambry à
BEAUVAIS  (60000),  représenté  par  la  Présidente  du  Conseil  départemental  de  l’Oise,  Nadège  LEFEBVRE,
dûment habilité aux fins des présentes par décision I-01 de la commission permanente du 27 avril 2020 ;

Ci-après dénommé ‘’LE PRETEUR’’,
d’une part,

ET

LAURENT QUINOT, exploitant agricole, demeurant 5 rue des Fermes, 60112 BONNIERES ;

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 :

Monsieur Laurent QUINOT a sollicité le Département pour l’autoriser à couper et récolter l’herbe d’une parcelle
située avenue de l’Europe à TILLE, à proximité du Service Départemental  d’Incendie et de Secours,  pour les
besoins de son exploitation.

La mise à disposition de cette parcelle à titre gratuit au profit de monsieur QUINOT permettra de dispenser les
services du Département de son entretien cette année.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

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, le bien situé 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
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Un état des lieux de la parcelle prêtée a été dressé. A défaut l’emprunteur reconnaît avoir connaissance du bien
prêté.

Le tout désigné ci-après « le bien prêté ».

ARTICLE 2 : DUREE  

Le présent prêt à usage du bien prêté est consenti pour une durée de deux mois, à compter du 18 mai 2020. Ce
bien,  à  l’expiration  du présent  prêt  à usage,  doit  être  restitué  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 le bien prêté qu’à l’usage suivant : un fauchage, du fanage, la mise
en andain avec pressage et ramassage. 

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 le bien prêté dans son 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 du bien prêté  ;  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.

Dans le cas où le prêteur viendrait à aliéner le bien prêté, il s’oblige à imposer à l’acquéreur, l’obligation formelle de
respecter le présent prêt jusqu’à son échéance.

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.
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ARTICLE 6 : DOCUMENTS ANNEXES

Les plans de la parcelle mise à disposition sont annexés à la convention.

ARTICLE 7 : REGLEMENT DES LITIGES

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

Fait en deux exemplaires à BEAUVAIS, le

Pour le Département,

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l'Oise

Pour "L'EMPRUNTEUR"

Laurent QUINOT
Agriculteur
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Annexe 1

Vue aérienne de la parcelle AK 91
ZAC Beauvais-Tillé – avenue de l’Europe – TILLE
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Annexe 2

Plan cadastral – ZAC du Tillé (TILLE)
Section AK n° 91
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ANNEXE 4 - N°I-01

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX

ENTRE 

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE,  représenté par la Présidente du conseil  départemental,  Nadège LEFEBVRE,
dûment habilitée aux fins des présentes par décision I-01 de la commission permanente en date du 27 avril 2020,
ci-après désigné « le département »,

d'une part,

ET

LA COMMUNE DE TROSLY-BREUIL,  représentée par son maire,  Claude MENDEZ dûment  habilité,  ci-après
désignée « La Commune »,

d'autre part,

VU le code général de la propriété des personnes publiques,  notamment ses articles L.2121-1 et L.2122-1,

IL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Le service de la PMI de la Maison Départementale de la Solidarité de COMPIEGNE propose une activité visant au
développement du sens du toucher des enfants de moins de quatre ans et souhaite proposer cette activité en
milieu rural.  A cet effet,  la commune de TROSLY-BREUIL accepte de mettre à disposition du Département de
l’Oise, à titre gratuit, sa salle communale pour la période du 15 au 18 juin 2020.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET 

La Commune met à disposition du Département de l’Oise, à titre gratuit, sa salle communale, sise 23, route de
Reims, pour la période du 15 au 18 juin 2020.

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

ARTICLE 2 : CONDITIONS D’UTILISATION

La présente convention est  consentie et acceptée sous les clauses et charges et  conditions suivantes que le
département de l’Oise s’engage à respecter.

2.1 – Entretien de la salle

Après  chaque  utilisation,  un  état  des  lieux  sera  effectué.  Toute  dégradation  sera  facturée  à  sa  valeur  de
remplacement.
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Par ailleurs :

- la salle sera rendue balayée,

- les tables seront nettoyées mais non empilées,

- les utilisateurs devront se munir de sacs poubelle et y déposer leurs ordures,

- prévoir des produits d’entretien, des éponges et des torchons,

- la vaisselle sera essuyée et rangée,

- la cour sera débarrassée de tous détritus,

-  le tri  sélectif  sera effectué selon les containers  mis à disposition.  Le dépôt  des verres et  bouteilles  dans le
container sur le parking est interdit  la nuit  de 22 heures à 6 heures.  Les bouteilles vides ne doivent  pas être
déversées tout au long de la nuit dans la benne à verres mais le lendemain matin.

2.2 – Nuisances sonores

- compte tenu de l’arrêté du 15 décembre 1998 relatif aux bruits entre locaux superposés et/ou voisins concernant
l’acoustique des lieux musicaux, le Département de l’Oise s’engage à prendre toute disposition pour limiter un
niveau sonore moyen de musique amplifiée (85Db maximum),

- éviter de claquer trop souvent les portières (ce genre de bruit se propage et s’amplifie la nuit),

- éviter de laisser jouer les enfants tard le soir,

- réduire les éclats de voix et les rires lors du départ des personnes,

- les portes et fenêtres doivent être fermées lors de diffusion de musique.

2.3 – Contenance de la salle

La salle peut accueillir 120 personnes assises ou 160 personnes debout.

2.4 – Décoration de la salle

Pour la décoration de la salle, il y a obligation d’utiliser les moyens mis à disposition pour accrocher les guirlandes
et autres objets de décor (objets légers). Tous les autres moyens sont interdits (clous, punaises, ruban adhésif,
etc.).

Il est interdit de poser le long des murs, des décorations susceptibles de déteindre sur les peintures et d’utiliser des
bombes de décoration.

2.5 – Interdictions

Il est interdit :

- de faire des barbecues,

- de faire des feux d’artifice,

- d’apporter des animaux (abords et dans la salle),

- d’utiliser la cour gazonnée,

- de garer des véhicules autres que des véhicules légers sur le parking,

- de lâcher des ballons et lanternes chinoises,

- de fumer à l’intérieur des locaux conformément à la loi n° 76-616 du 9 juillet 1976 modifiée par la loi du 10 janvier
1991 interdisant de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif et dans les moyens de transport collectif et
par le décret n° 92-478 du 29 mai 1992.
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2.6 – Remise des clés

Les  clés  seront  remises  le  vendredi  entre  17h00  et  19h00.  Il  faut  préalablement  prendre  rendez-vous  avec
Madame JOLIMAY (tél : 03.44.85.79.99, logement du 1er étage de la salle communale). La visite de la salle sera
possible selon la convenance de Madame JOLIMAY.

ARTICLE 3 : ASSURANCE

Le Département  de l’Oise souscrit  une assurance responsabilité  civile de garantie  d’utilisation  temporaire  des
locaux. Il fournit l’attestation à la Commune au plus tard 15 jours avant l’utilisation de la salle.

Le Département de l’Oise est responsable vis-à-vis de la Commune et des tiers des conséquences dommageables
résultant  des infractions aux clauses et  conditions de la  présente  convention,  de son fait  ou de celui  de ses
membres ou de ses préposés.

ARTICLE 4 : INCESSIBILITÉ DE L’UTILISATION

Le Département de l’Oise ne peut pas transférer son droit d’occupation à un autre occupant. Il ne peut pas non
plus en changer l’objet.

ARTICLE 5 : 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.

A Beauvais, le …
(en deux exemplaires)

Pour le Département Pour la commune de TROSLY-BREUIL

Nadège LEFEBVRE Claude MENDEZ
Présidente du Conseil départemental Maire
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 27 AVRIL 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 17 avril 2020 ; 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. Adnane AKABLI - Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme
BASCHER  -  Mme Martine  BORGOO  -  M. Jean-Pierre  BOSINO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -
Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL -  Mme Catherine DAILLY -  M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de
FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART  -  M. Frans  DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -
M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne
FUMERY -  M. Michel  GUINIOT -  Mme Nathalie  JORAND -  Mme Nicole LADURELLE -  Mme Dominique LAVALETTE -
Mme Brigitte  LEFEBVRE  -  Mme Nadège  LEFEBVRE  -  M. Alain  LETELLIER  -  Mme Sophie  LEVESQUE  -  M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX -
M. Gilles SELLIER 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,
- Mme Ophélie VAN-ELSUWE à M. Edouard COURTIAL,

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

VU l’article L.2113-7 du code de la commande publique,

VU les dispositions de l’article 1-I alinéa 1.5 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 son annexe :

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - MOYENS DES SERVICES - SIGNATURE D'UNE 
CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200427-82327-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 27/04/2020
Publication : 27/04/2020
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-  d’adhérer  au groupement de commandes régional ayant pour objet le raccordement au réseau RENATER, via le
Réseau Régional de Télécommunication (RRT), des collèges du Département disposant d'un agrément RENATER,
leur permettant de bénéficier des services connectés du RRT et de la connexion entre les différents sites membres du
groupement ;

- d’autoriser dans ce cadre, la Présidente à signer la convention de groupement de commandes jointe en annexe ;

- de préciser que :

* la Région Hauts-de-France assure le rôle de coordinateur et sera chargé d’organiser les procédures de passation
des marchés communs, de les signer et de les notifier au nom et pour le compte des membres du groupement ;

* la Commission d’Appel d’Offres du groupement sera celle du coordonnateur ;

* ce groupement regroupe, outre la Région Hauts-de-France, les Départements de l’Aisne, de l’Oise et de la Somme,
les  rectorats  des académies d’AMIENS et  de LILLE,  l’Université  de Picardie  Jules Verne,  l’Institut  national  de la
Recherche Agronomique, l’Institut Polytechnique Lasalle et les Centres de Formation d’Apprentis ;

* cette adhésion n'engage pas le Département à commander sur les marchés communs, mais lui offre l'opportunité, si
cela s'avérait pertinent, de bénéficier pour ses propres besoins, de conditions avantageuses compte tenu de l'effet
d'échelle qu'elle permet d'apporter.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le lundi 27 avril 2020

40



Convention groupement de commandes CR HDF - RRT 
Page 1 sur 9 

 

ANNEXE – N°I-02 
 

 

CONVENTION CONSTITUTIVE D'UN GROUPEMENT DE COMMANDES RELATIF AU 
RACCORDEMENT AU RESEAU REGIONAL DE TELECOMMUNICATIONS  

DE LA REGION HAUTS-DE-FRANCE 
 
ENTRE : 
 
LA REGION HAUTS-DE-FRANCE, sise 151 Avenue du Président Hoover à Lille, représentée par le 
Président du Conseil Régional, Xavier BERTRAND, habilité par délibération n°2019.02208 du Conseil 
Régional en date du 18 octobre 2019, ci-après dénommée « la Région » ; 
 
D’UNE PART, 
 
ET  
 
L’ACADEMIE D’AMIENS, sise 20 boulevard d’Alsace Lorraine à AMIENS, représentée par son Recteur, 
Stéphanie DAMERON, Chancelier des Universités, pour le Rectorat de l’Académie d’AMIENS, les 
Inspections Académiques et les CIO de l’Aisne, l’Oise et de la Somme ; 
 
ET  
 
L’ACADEMIE DE LILLE, sise 20 rue Saint-Jacques à LILLE, représentée par son Recteur, Valérie CABUIL, 
Rectrice de la région académique Hauts-de-France, Rectrice de l'Académie de LILLE, chancelière des 
universités pour le Rectorat de l’Académie de LILLE, les Inspections Académiques et les CIO du Nord et du 
Pas-de-Calais ; 
 
ET 
 
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’AISNE, sis rue Paul Doumer à LAON, pour les services du Conseil 
départemental et les collèges publics du Département de l’Aisne représenté par son Président,                                                                 
Nicolas FRICOTEAUX ; 
 
ET 
 
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’OISE, sis 1 rue Cambry 60024 BEAUVAIS, pour les services du 
Conseil départemental et les collèges publics du Département de l’Oise représenté par sa Présidente,                                               
Nadège LEFEBVRE, dûment habilitée par décision I-02 du 27 avril 2020 ; 
 
ET : 
 
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SOMME, sis 53, rue de la République 80026 AMIENS, pour les 
services du Conseil départemental et les collèges publics du Département de la Somme représenté par son 
Président, Monsieur Laurent SOMON ; 
 
ET : 
 
L’UNIVERSITE PICARDIE JULES VERNE, sis Chemin du Thil – Campus universitaire à AMIENS, 
représentée par son Président, Monsieur Mohammed BENLAHSEN, pour l’ensemble des sites de l’Université 
Picardie Jules Verne raccordés au RRT ; 
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ET : 
 
L’INSTITUT POLYTECHNIQUE LASALLE, sis 19, rue Pierre Waguet à BEAUVAIS, représenté par son 
Président, Monsieur Sébastien WINDSOR ; 
 
ET : 
 
LE CENTRE DE RECHERCHE INRA NORD-PICARDIE-CHAMPAGNE, sis 2 chaussée Brunehaut à 
Estrées-Mons, représenté par son Président de Centre, Monsieur Jean TAYEB pour les sites de l’INRA                                                                             
de BARENTON-BUGNY et ESTREES-MONS ; 
 
ET : 
 
LA CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT HAUTS-DE-FRANCE, Sis Direction Moyens Généraux 
Antenne d'Urcel Château de Mailly Route Nationale 2 02007 URCEL représenté par son Président, Alain 
GRISET, pour le CFA Chambre des Métiers de l'Oise de BEAUVAIS, le CFA Chambre des Métiers de l'Aisne 
de LA CAPELLE, le CFA Chambre des Métiers de l'Aisne de CHATEAU-THIERRY, le CFA Chambre des 
Métiers de l'Oise de COMPIEGNE et le CFA Chambre des Métiers de l'Aisne de LAON ; 
 
L’IRFFE CFA DES TRAVAILLEURS SOCIAUX, sis 12 rue des deux ponts à AMIENS, représenté par 
Monsieur Philippe CROGNIER Directeur de l'APRADIS ; 
 
LE CFPPA AGRICOLE DE VERDILLY, sis 4 avenue Euphrasie Guynemer à VERDILLY, représenté par 
son Directeur Ary BILLOUD ; 
 
ET : 
 
LE COLLEGE CHARLES DE FOUCAULD, sis 42 rue de Boulan à ALBERT représenté par son chef 
d’établissement, Sabine MELIN ; 
 
LE COLLEGE SAINTE FAMILLE, sis 22 rue Charles de Foucauld à AMIENS, représenté par le chef 
d’établissement Stéphane COYRAL ; 
 
LE  COLLEGE NOTRE DAME, sis  28  rue  Gambetta à  FLIXECOURT, représenté par  son  chef 
d’établissement, Michel NADAU ; 
 
LE COLLEGE SAINT VINCENT, sis 5 rue Charles Mangot à MONTDIDIER représenté par le chef 
d’établissement, Alain BLEJWAS ; 
 
LE COLLEGE NOTRE DAME, sis 2 rue du Colonel Tétart à RUE, représenté par  son chef 
d’établissement, François BOULNOIS ; 
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1 - Objet du groupement de commandes 
 
La présente convention constitue un groupement de commandes (ci-après dénommé “le Groupement”) en 
application de l’article L.2113-7 du Code de la commande publique et définit les règles de fonctionnement du 
Groupement. 
 
Ce Groupement de commandes vise à permettre le raccordement au réseau RENATER, via le réseau 
d’accès régional ci-après dénommé « Réseau Régional de Télécommunications (RRT) », du ou des sites des 
membres du Groupement situés sur le territoire de la Région Hauts-de- France et disposant d’un agrément 
RENATER, et à permettre également les connexions entre ces sites à travers le RRT, ainsi que l’accès de ces 
sites à des services connectés au RRT. 
 
La notion de « site » recouvre à la fois les sites propres et les sites dépendants qui répondent à la double 
condition de la localisation en région Hauts-de-France et de l’agrément RENATER. 
 
Les marchés communs qui seront conclus pour répondre à ces besoins partagés sont décomposés en : 
- Lot n°1 : Équipements ; 
- Lot n°3 : Liaisons d’extrémité ; 
- Lot n°4 : Supervision ; 
- Lot n°5 : Service d’accès Internet ; 
 
 
2 Membres du groupement de commandes 
 
Le Groupement est initialement composé de : 
-  la Région Hauts-de-France ; 
-  le Département de l’Aisne ; 
-  le Département de l’Oise ; 
-  le Département de la Somme ; 
-  le Rectorat de l’Académie d’AMIENS ; 
-  le Rectorat de l’Académie de LILLE ; 
-  l’Université de Picardie-Jules-Verne ; 
-  l’Institut National de la Recherche Agronomique. 
 
 
3 - Fonctionnement du groupement de commandes 
 
3.1 - Désignation du coordonnateur : 
 
Les parties conviennent que la Région Hauts-de-France assurera le rôle de coordonnateur du Groupement ; 
ces missions ne donneront pas lieu à rémunération. 
 
Le Président de la Région est désigné comme représentant légal du coordonnateur. 
 
Le siège du coordonnateur est situé au 151 Avenue du président Hoover, 59555 LILLE CEDEX. 
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3.2 - Commission d’appel d’offres du groupement 
 
En application de l’article L.1414-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, la Commission d’Appel 
d’Offres du groupement est celle du coordonnateur. 
 
Dans l’hypothèse où les collectivités territoriales seraient majoritaires dans le groupement à la date de 
lancement de la consultation : 
- si la consultation est lancée en procédure formalisée, alors la décision d’attribution relèverait de la 
Commission d’appel d’offres du groupement ; 
- si la consultation est lancée en procédure adaptée, y compris en petits lots, la décision d’attribution 
appartiendra au coordonnateur en appliquant ses propres règles internes. 
 
Dans l’hypothèse où les collectivités territoriales seraient minoritaires dans le groupement à la date de 
lancement de la consultation : 
- la Commission d’Appel d’Offres du groupement sera sollicitée pour avis, puis la décision d’attribution 
appartiendra au coordonnateur selon ses propres règles internes. 
 
3.3 - Missions du coordonnateur 
 
En application de l’article L.2113-7 du Code de la commande publique, le coordonnateur est chargé 
d’organiser la/les procédures de passation des marchés communs, puis de signer et de notifier les marchés 
communs au nom et pour le compte des membres du groupement. 
 
Le coordonnateur prend également en charge l’exécution technique des marchés communs telle que définie 
ci-après. 
 
Pour ce qui concerne l’exécution administrative et financière, le rôle du coordonnateur est différencié 
comme suit : 
- jusqu’à 10 sites raccordés (≤ 10 sites raccordés), le coordonnateur assure l’exécution administrative et 
financière des marchés communs au nom et pour le compte du membre du groupement concerné. 
-  plus de 10 sites raccordés (>10 sites raccordés), le membre du groupement exécute au niveau 
administratif et financier les marchés communs pour ses besoins propres. 
 
A ce titre, le coordonnateur est chargé des missions suivantes : 
 
3.3.1 - Coordination du Groupement 
-  assister les membres dans la  définition de  leurs besoins puis  centraliser les données, 
-  examiner et instruire les demandes d’adhésion de nouveaux membres ainsi que les demandes de retrait 
dans le respect des conditions définies par la présente convention, 
-  centraliser tous les actes liés au groupement de commandes, 
-  assurer le secrétariat de la CAO du groupement. 
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3.3.2 - Organisation des consultations 
 
La composition du groupement étant mixte, les consultations seront menées dans le respect des règles du 
Code de la commande publique applicables à l’Etat puisqu’il s’agit des règles les plus contraignantes. 
 
Cette mission recouvre notamment : 
-  la définition du type de marché public et de sa durée, 
-  le choix de la procédure de mise en concurrence, 
-  l’élaboration du dossier de la consultation (pièces administratives, techniques et financières), 
- le suivi de la consultation : lancement de l’avis d’appel public à la concurrence, réception des plis, 
analyse des candidatures, analyse des offres et élaboration du rapport d’analyse, avis d’attribution, 
- la prise en charge des échanges avec les candidats et les concurrents (demandes de régularisation des 
candidatures, demandes de précisions sur les offres, réponses aux demandes communication de documents, 
réponses aux demandes de motivation, information des candidats du rejet de leurs candidatures ou de leurs 
offres, etc.), 
-  la réception des plis, 
-  la décision d’attribution, 
-  les éventuelles mises au point des marchés, 
- la déclaration sans suite ou infructueuse. Dans ce cas, le coordonnateur informera les candidats de ladite 
décision. Il est habilité à relancer ensuite la consultation sous la forme la plus appropriée, 
- la signature et la notification des marchés conformément aux règles applicables au coordonnateur (si besoin 
transmission au contrôle de légalité dont dépend le coordonnateur). 
 
3.3.3 - Exécution technique des marchés 
 
Afin de garantir le bon fonctionnement de l’ensemble du réseau, le coordonnateur assure l’exécution 
technique des marchés communs, à savoir : 
-  la validation préalable au niveau technique de tous les bons de commande, 
- les arbitrages quant aux choix techniques à mettre en œuvre et aux configurations des équipements de 
télécommunications, y compris les routeurs d’extrémités localisés sur les sites à raccorder et fournis dans le 
cadre du lot 1, 
- la configuration de tous les équipements, y compris celle des routeurs d’extrémité fournis dans le cadre du                                                                                     
lot 1. 
 
De plus pour la réussite du projet, le coordonnateur prendra en charge : 
- la passation, la notification et l’exécution d’éventuels avenants et marchés complémentaires dans le 
respect du Code de la commande publique, 
-  la décision des mesures à adopter en cas de défaillance partielle ou totale d’un titulaire, 
-  la mise en œuvre des garanties post-contractuelles, 
- la recherche de règlement amiable pour tout différend susceptible de se produire, tant en défense qu’en 
demande, relatif aux marchés communs et aux garanties et responsabilités qui y sont liées, 
-  l’éventuelle résiliation des marchés communs. 
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3.3.4  - Exécution administrative et financière des marchés communs au nom et pour le compte des membres du 
groupement ayant jusqu’à 10 sites raccordés au RRT 
 
Le coordonnateur assure l’exécution administrative et financière des marchés communs au nom et pour le 
compte des membres du groupement ayant jusqu’à 10 sites raccordés au RRT 
 
La mission d’exécution administrative et financière des marchés communs recouvre : 
- l'emission et la notification des bons de commande et des ordres de service dans le cadre des marchés 
communs, 
-  le contrôle de la bonne exécution des prestations et la certification du service fait, 
-  l’application s’il y a lieu des pénalités et des réfactions prévues au marché, 
-  le contrôle des factures correspondantes, 
-  la gestion des demandes d’acomptes et de solde, 
-  le règlement des prestations réalisées, 
-  la gestion des actes de sous-traitance, 
-  la gestion des éventuelles difficultés d’exécution. 
 
Au-delà de 10 sites raccordés, le membre du groupement réalise l’exécution administrative et financière 
des marchés communs pour ses besoins propres. 
 
A la demande des membres, le coordonnateur apportera toutes les informations attendues quant à 
l’exercice de ses missions. 
 
Corollairement, les membres du groupement s’engagent à informer le coordonnateur de tout litige qui naitrait 
de l’exécution des marchés pour leurs besoins, et ce pour pouvoir assurer une gestion optimale du projet. 
 
3.4 - Rôle des membres 
 
Les membres du groupement de commandes s’engagent à définir leurs besoins propres et à les 
communiquer au coordonnateur, puis à l’informer de leur évolution prévisible. 
 
Le coordonnateur pourra être amené à les solliciter pour recenser les besoins et suivre leur évolution ; les 
membres s’engagent alors à lui répondre dans des délais brefs. 
 
Chaque membre n’est engagé par l’exécution des marchés communs qu’à hauteur de ses besoins propres. 
 
3.5  - Échanges coordonnateur – membres du groupement 
 
Les membres du groupement privilégient les échanges par mail. 
 
Les actes originaux seront conservés et archivés par le coordonnateur. 
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3.6  - Périmètre des commandes dans le cadre des marchés communs 
 
Les commandes passées dans le cadre des marchés communs  devront  impérativement être liées à l’objet 
du groupement de commandes. 
 
Dans le cadre du lot 5 « Service d’accès à Internet », les commandes devront correspondre aux cas 
suivants : 
- service d’accès Internet redondant pour un membre disposant d’un agrément RENATER, d’adresses IP 
Provider Independant (PI) et d’un Autonomous System (AS) BGP public, 
-  service d’accès Internet pour tout trafic qui n’entre pas dans le cadre défini par RENATER. 
 
Chaque membre du Groupement s’engage à respecter ces conditions. 
 
3.7 - Adhésion et retrait 
 
Le Groupement de commandes est ouvert aux personnes morales possédant leur siège en région                                                         
Hauts-de-France, et appartenant aux catégories suivantes : 
-  les collectivités territoriales, 
-  les établissements publics, 
-  les Etablissements Publics Locaux d’Enseignement secondaire (EPLE), 
-  les établissements publics d’enseignement supérieur, 
- tout établissement agréé ou en cours d’agrément RENATER, de manière directe ou indirecte, 
-  les Centres de Formation d’Apprentis. 
 
Les structures candidates adressent leur demande au coordonnateur en joignant la présente convention 
signée par une personne habilitée. 
 
L’adhésion au groupement de commandes offrira alors au nouveau membre la possibilité de passer des 
commandes sur les marchés communs sans qu’il ne soit engagé par un montant ou une quantité minimale. 
 
À tout moment, un membre peut notifier au coordonnateur sa décision de se retirer du groupement 
(décision par une personne habilitée). Toutefois, les commandes en cours continueront à s’appliquer jusqu’à 
leurs termes. 
 
4 - Dispositions financières 
 
4.1 - Frais supportés par le coordonnateur 
 
Les frais liés aux missions du coordonnateur ainsi que les frais de procédure amiable sont supportés par 
le coordonnateur. 
 
En cas de contentieux et de condamnation du coordonnateur au versement de dommages et intérêts par une 
décision devenue définitive, le coordonnateur se réserve la possibilité de diviser la charge financière par le 
nombre de membres concernés par le litige. 
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4.2 - Remboursement de la part propre à chaque membre du groupement 
 
Chaque membre n’est engagé par l’exécution des marchés communs qu’à hauteur de ses besoins propres. 
 
Hypothèse 1 : jusqu’à 10 sites raccordés (≤ 10 sites raccordés) 
Le coordonnateur est alors chargé de l’exécution administrative et financière des marchés communs. 
 
A ce titre, il réceptionne les prestations, certifie le service fait, contrôle les factures correspondantes et règle 
les prestataires au nom et pour le compte des membres du groupement concernés. 
 
Puis, le coordonnateur émet une demande de remboursement de la part qui revient à chaque membre 
concerné sous la forme d’un titre de recettes. Les titres de recette sont transmis par le Payeur Régional. 
 
Les titres de recette sont émis annuellement et sont accompagnés d’un état récapitulatif des prestations 
consommées par le dit membre. 
 
Les membres s’engagent à rembourser le coordonnateur dans les plus brefs délais à compter de la réception 
du titre de recette. 
 
Hypothèse 2 : plus de 10 sites raccordés 
Dans ce cas, les membres concernés du Groupement réalisent l’exécution administrative et financière des 
marchés communs pour ce qui concerne leurs besoins propres. 
 
En conséquence, ils réceptionnent les prestations, certifient le service fait et règlent les factures pour ce qui 
relèvent de leurs commandes. 
 
5 - Date d’effet et durée de la convention 
 
La présente convention prend effet à compter de sa notification. 
 
La notification sera prise en charge par le coordonnateur ; elle consistera à transmettre par mail une copie 
de la version signée par tous les membres. La date de réception la plus tardive sera retenue comme date de 
notification. 
 
La convention expire à l’échéance du dernier marché commun. 
 
Toutefois, les parties conviennent que le coordonnateur restera chargé, même après expiration de la 
présente convention, du solde, de la mise en œuvre des garanties post- contractuelles, ainsi que des 
éventuels litiges et actions liés à la passation ou à l’exécution des marchés communs. 
 
6 - Avenants 
 
Toute modification de la présente convention sera formalisée par avenant. 
 
Ces avenants devront être approuvés par l’ensemble des membres du groupement. 
 
Le coordonnateur prendra en charge la notification de ces avenants aux membres du groupement 
dans les mêmes conditions que la convention initiale. 
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7- Tribunal compétent 
 
Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l’application de la présente convention de Groupement de 
commandes sera du ressort du Tribunal administratif de LILLE. 
 
 

Pour la Région, rôle de coordonnateur du 
Groupement de commandes 
Le Président du Conseil Régional, Xavier 
BERTRAND 

Pour Le Conseil Départemental de l'Oise, Beauvais, 
adhérent du groupement de commandes, Le 
représentant, 
Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente 
 
Date : Signature : 
Cachet de l’établissement : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fait à , le 

 
Notifiée et rendue exécutoire le 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 27 AVRIL 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 17 avril 2020 ; 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. Adnane AKABLI - Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme
BASCHER  -  Mme Martine  BORGOO  -  M. Jean-Pierre  BOSINO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -
Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL -  Mme Catherine DAILLY -  M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de
FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART  -  M. Frans  DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -
M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne
FUMERY -  M. Michel  GUINIOT -  Mme Nathalie  JORAND -  Mme Nicole LADURELLE -  Mme Dominique LAVALETTE -
Mme Brigitte  LEFEBVRE  -  Mme Nadège  LEFEBVRE  -  M. Alain  LETELLIER  -  Mme Sophie  LEVESQUE  -  M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX -
M. Gilles SELLIER 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,
- Mme Ophélie VAN-ELSUWE à M. Edouard COURTIAL,

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

VU les délibérations 103 du 1er juin 2017, 105 des 21 décembre 2017 et 19 décembre 2019,

VU les dispositions de l'article 1-I alinéas 1.9, 3 et 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 I-03 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - SECURITE

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200427-82883-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 27/04/2020
Publication : 27/04/2020
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-2-

CONSTRUCTION  D’UNE  NOUVELLE  CASERNE  À  ESTREES  SAINT-DENIS  (CANTON  D’ESTREES  SAINT-
DENIS)

-  d’autoriser dans le cadre du plan casernes départemental et en vue de la construction de la nouvelle caserne
d’ESTREES SAINT-DENIS dotée de 2 M€ en autorisations de programme :

* l’acquisition auprès de la Communauté de Communes de la Plaine d’ESTREES SAINT-DENIS, au prix principal
symbolique d’un euro, d’un terrain d'environ 6.000 m² faisant partie de la ZAC du Poirier à MOYVILLERS que la
Communauté de communes va viabiliser ;

* à la suite, la Présidente à signer l’acte administratif correspondant à intervenir avec la Communauté de Communes
de la Plaine d’ESTREES SAINT-DENIS, étant précisé que :

 la Direction de l’Immobilier de l’Etat, saisie le 18 février 2020, a estimé la valeur vénale de ce terrain à 7 € / m²,  
soit 42.000 € ;

 les frais d’acquisition seront à la charge du Département ;

-  d’approuver le  programme  technique  et  fonctionnel  de  construction  de  la  nouvelle  caserne
d’ESTREES-SAINT-DENIS joint en annexe 1, qui servira de base au recrutement du maître d’œuvre ;

-  de confier la réalisation de cette opération à la Société d’Aménagement de l’Oise (SAO) ;

- d’agréer les termes joints en annexe 2 de la convention à intervenir avec la SAO et d’autoriser la Présidente à la
signer, étant précisé que la SAO sera rémunérée à hauteur de 5 % du coût HT de l’opération (incluant le coût des
études, des travaux, des assurances et les dépenses de toute nature s’y rattachant) évalué à 1.587.301,59 € HT hors
révisions de prix, soit un montant prévisionnel d’honoraires de 79.365,08 € HT ;

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

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le lundi 27 avril 2020
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1  P r é s e n t a t i o n  g é n é r a l e  

1 . 1  P r é a m b u l e  

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

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

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

1 . 2  E c o n o m i e  d ’ é n e r g i e  

Le concepteur veille tout particulièrement à concevoir un centre de secours exemplaire en matière de consommation 
d'énergie (électricité, chauffage, gestion de l’air). Dans ce but, la construction devra s’inscrire dans une démarche 
durable basée sur les trois exigences suivantes : 

• Améliorer l’efficacité énergétique du bâtiment ; 
• Privilégier le recours aux énergies propres et renouvelables ; si présence de photovoltaique dans le projet 

du maitre d’œuvre, il faudra privilégier l’autoconsommation 
• Promouvoir les installations les plus économes en coût de fonctionnement et d’une maintenance aisée. 

Le concepteur prévoit donc tout système concourant à cette exigence. Il met en œuvre :  
• Une juste répartition de la quantité de chaleur grâce à un bon équilibre de l’installation  
• Le maximum d’éclairage naturel sans nuire aux activités pratiquées 
• Des lampes à faible consommation 
• Un éclairage par détection et par zone  

Les coefficients de déperdition thermique prévisionnels des différents éléments de structure des bâtiments (toitures, 
murs, planchers, vitrages…) devront être communiqués  lors de  la phase A.P.S.  
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1 . 3  G e s t i o n  d e  l ’ e a u  

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

• Chasse d’eau : 6l /utilisation 
• Urinoir : 3.8 l /utilisation 
• Robinet de lavabo : 1.9 l/min en spray 
• Douches : 9 l/min 

De plus, la récupération des eaux pluviales pourra être mise en œuvre afin de réduire les consommations ne 
nécessitant pas une eau potable (WC, arrosage,nettoyage des véhicules…) selon les réglementations nécessaires à 
cette utilisation. 

1 . 4  E x p l o i t a t i o n  e t  m a i n t e n a n c e  

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

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

protection, vidéophone, barreau de protection, verre retardateur d'effraction, protection contre la 
foudre), 

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

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

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

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

• Les circulations et les espaces à forte fréquentation (couloirs, hall), 
• Les locaux techniques et les servitudes (chaufferie, gaines techniques…), 
• Les espaces extérieurs (accès, clôtures…), 
• Les dispositifs de fermeture vis-à-vis de l’extérieur (portails et portillons,….) 
• Les éléments d’éclairage et les prises électriques (intérieur et extérieur), 
• Les équipements intégrés (façade et balcons pour les manœuvres) 
• Les équipements sanitaires (éviers, cuvettes WC, lavabos, douches,…) 
• Les équipements de lutte contre l’incendie, 
• Les menuiseries intérieures et extérieures (portes, fenêtres, volets roulants, stores,…) 
• La signalétique à l’extérieur et à l’intérieur du bâtiment 

Les caractéristiques du centre de secours permettront d’être : 
• Adaptées aux conditions d’utilisation ; 
• Cohérentes à l’égard des exigences techniques et fonctionnelles énoncées ici ; 
• Capables de maintenir dans le temps le même niveau de qualité ; 

De manière générale, le futur bâtiment garantira un bon niveau d’économie de fonctionnement, d’entretien et de 
maintenance  
Les concepteurs seront attentifs aux points suivants : 

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

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

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

• Regroupement des locaux techniques dont l'équipement est fixe (les groupes sanitaires) ; 
• Des gaines techniques astucieusement réparties mais facilement accessibles ; 
• Organisations d'installations facilement modulables  (pose, dépose, transformations…) ; 
• Accessibilité des principaux composants, dans le but que la maintenance puisse s’effectuer sans 

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

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

et des parois), 
• Protection des parties basses des murs (au minimum de 1 m), 
• Des points de lavage seront aménagés dans la plupart des locaux sanitaires (selon fiches d'espaces). 
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2  R é g l e m e n t a t i o n  a d m i n i s t r a t i v e  e t  t e c h n i q u e  
Le maître d’œuvre doit satisfaire à l’ensemble des textes législatifs et réglementaires en vigueur à la date de remise de 
son offre et de son projet, notamment : 

• Code de l'Urbanisme ; 
• Code de la Construction et de l'Habitation ; 
• Code du Travail ; 
• Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les Etablissements recevant du 

Public ; 
• Dispositions techniques applicables pour accueillir des personnes à mobilité réduite ; 
• Règles de construction concernant l'accessibilité aux personnes handicapées des Etablissements recevant 

du public et des installations ouvertes au public ; 
• Règles relatives à l'utilisation et aux économies d'énergie en particulier la réglementation thermique en 

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

matière de bruit (Ministère de l'environnement - JO du 10/01/95) ; 
• Les décrets portant sur les exigences de sécurité auxquelles doivent répondre les infrastructures sportives ; 
• Les référentiels concernant les préconisations santé et sécurité au travail suivants : 

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

vitres » 
Il s’agit d’une liste non exhaustive, la maîtrise d’œuvre doit se conformer à tous les règlements, décrets et arrêtés en 
vigueur à la remise de son offre et informer le maître de l’ouvrage sur les éventuelles modifications de la 
réglementation. Le cas échéant, le projet doit être mis en conformité avec les textes qui peuvent paraître entre la date 
de remise de l’offre et l’octroi du permis de construire.  
En cas de contradiction entre certaines prescriptions dans les différents textes, la prescription la plus contraignante est 
retenue.  
Les concepteurs signalent au maître d'ouvrage les éventuelles contradictions relevées et les solutions adoptées. 
Les matériaux, éléments ou ensembles non traditionnels ne peuvent être admis que s'ils ont fait l'objet d'un avis 
technique du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment ne comprenant aucune réserve ou mention défavorable et 
s'ils sont utilisés conformément aux directives et recommandations figurant dans l'avis technique. 
Les exigences « générales » et « particulières à certains lots » faisant l’objet du présent document sont à adapter en 
fonction du parti architectural choisi par les candidats. 
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3  A c c e s s i b i l i t é  d e s  p e r s o n n e s  à  m o b i l i t é  r é d u i t e  
Toutes les mesures constructives, techniques et organisationnelles propres à rendre le bâtiment et ses abords 
accessibles aux personnes à mobilité réduite seront prises en compte. Il est rapellé que le bâtiment sera conforme aux 
règlements applicables du code du travail. 
Nous ne détaillerons pas toutes les mesures à prendre en considération toutefois nous insistons sur la nécessité de 
prendre en ligne de compte que ce bâtiment doit être accessible aux personnes à mobilité réduite quel que soit leur 
handicap. 
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4  S é c u r i t é  i n c e n d i e  
Les concepteurs prévoiront, au titre de la présente consultation, tous les systèmes de détection et d’extinction et tous 
les systèmes favorisant l’évacuation des personnes. 

4 . 1  C l a s s e m e n t  d e s  E R P  

Non concerné ; « bâtiment classé code du travail » 

4 . 2  E v a c u a t i o n  d e s  E R P  

Non concerné; « bâtiment classé code du travail » 

4 . 3  A c c è s  e t  c i r c u l a t i o n s  

Les dégagements doivent permettre une évacuation rapide et sure de la caserne.  
Les circulations horizontales de deux unités de passage au moins relient les dégagements entre eux. 
Les dispositions des articles CO 35 et suivants seront appliquées et notamment en ce qui concerne les volées de 
marche et les culs de sac. 
Afin d’allier les exigences en matière de sécurité et de sûreté, les dégagements seront conçus de façon à ce que 
l’ensemble des sorties normales participant au calcul des dégagements réglementaires soient utilisables dans le cadre 
de l’usage normal du centre, de façon à éviter le recours à des dispositifs de verrouillage pour issue de secours, dont 
l’usage s’avère toujours délicat à l’exploitation. En particulier, les concepteurs disposeront le débouché des sorties de 
secours sur des espaces extérieurs. 
Les appareils d’éclairage, les diffuseurs sonores, ou tout autre équipement technique placé dans les circulations, ainsi 
que leurs câbles d’alimentation seront placés à des hauteurs hors de portée des utilisateurs. 
La réalisation de façades accessibles dotées de baies accessibles et facilement repérables sera privilégiée et sera 
conforme aux normes de sécurité afin que les services de secours puissent intervenir dans un délai court, et pouvoir 
accéder par l’extérieur aux baies accessibles via un dispositif conforme aux articles CO 3 du règlement de sécurité. Le 
mobilier des locaux et les aménagements intérieurs (rideaux, stores,…) ne devront pas gêner l’accès ou l’ouverture de 
ces baies qui devront être localisés par un dispositif conforme aux dispositions de l’avis de la CCS du 22 juin 1989 et de 
la norme NFX 08-003 §9, et norme ISO 6309 de novembre 1988. 
Les sorties seront judicieusement réparties de manière à assurer une évacuation rapide.  
En ce qui concerne les portes de recoupement des circulations, le concepteur veillera à intégrer à son projet les 
dispositifs de maintien en position d'ouverture des portes (voir chapitre "menuiserie intérieure" de ce PTT). 
Les modèles retenus seront conforme à la norme NF P 01-005 qui stipule que tout individu doit avoir accès aux organes 
de sécurité. 
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4 . 4  L o c a u x  à  r i s q u e  

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

4 . 5  D é s e n f u m a g e  

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

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

Exutoires admis sous réserve :  
• Commande de déclenchement manuelle à privilégier par rapport au déclenchement au CO2,  
• Commande électromécanique (sécurité positive à déclenchement par émission de courant) : 

admise,  
• La fourniture des avis techniques imposés sur produit,  
• L’exécution conforme dans tous ses détails à l’avis technique et aux prescriptions du fournisseur,  
• Prévoir boîtier du treuil de fermeture,  
• Il sera impérativement positionné sur le pallier le plus haut de l’immeuble,  
• Il sera impérativement de couleur blanche. 

4 . 6  E x t i n c t e u r s  

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

4 . 7  P l a n s  e t  c o n s i g n e s  d e  s é c u r i t é  

Des haut-parleurs seront installés dans le bâtiment afin que les messages d'alerte, émis depuis le standard, en cas de 
risques majeurs puissent être audibles de tous points du centre. 
Les plans d’évacuation, général et par étage, seront prévus Ils seront sous plastique avec encadrement fixation par vis. 
Des copies des plans et consignes de sécurité seront fournies au maître d’ouvrage et au chef d’établissement sur 
support informatique. 
Des plans d’intervention devront être apposés aux accès du site par des pancartes inaltérables (sous-verres interdits) et 
facilement détachables de leurs supports. Ils devront  être conformes aux dispositions de la norme NF S 60-303. 
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5  S û r e t é  d u  b â t i m e n t  
L’ensemble du bâtiment devra être conçu et équipé de manière à minimiser les risques d’intrusion notamment pour ce 
qui concerne les locaux les plus vulnérables situés en façade du bâtiment, les circulations, les sanitaires. 
Les dispositifs suivants seront mis en place : 

• Clôture complète en périphérie du terrain  
• Portails motorisés et portillons (si présence de place de stationnement en dehors des clôtures) 

visiophone et ouverture commandée depuis le standard, 
• Vidéophone commande à distance de l'ouverture de toutes les issues des bâtiments (gestion 

depuis le standard)  
• Protection des circulations, 
• Ouvertures résistantes aux effractions, tels que des volets roulants métalliques à lame basse 

renforcée. Ces systèmes de protection seront simples dans leur mise en œuvre et leur 
entretien, 

• Un dispositif d'éclairage des espaces extérieurs (donnant sur l’entrée principale, les 
cheminements piétons d'accès), programmable avec marche forcée depuis le standard, sera 
installé et conforme aux niveaux d’éclairement règlementaire (accessibilité et sécurité), 
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6  P r o t e c t i o n  d e s  p e r s o n n e s  

6 . 1  G é n é r a l i t é s  

Pour limiter les chutes et les blessures : 
• Les sols de la remise et des locaux de détente ne présenteront pas d’obstacles (marches, 

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

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

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

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

D’une manière générale : 
• Les arêtes vives et saillies dangereuses des équipements et aménagements intérieurs 

(serrures et leurs organes, accessoires de manœuvre, porte manteaux...) sont proscrites, 
• Les concepteurs veilleront à ne pas prévoir d’éléments inaccessibles au personnel d’entretien 

et de maintenance; si tel était le cas, tous les dispositifs réglementaires et nécessaires à la 
protection des personnes devront être prévus et mis en place au titre de la présente 
consultation, 

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

6 . 2  S a n t é  e t  s é c u r i t é  d u  p e r s o n n e l  

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

• Des implantations ; 
• Des circulations ; 
• Des lieux de travail ; 
• Des espaces au poste de travail y compris dans les zones et locaux techniques ; 
• Des locaux de stockage ; 
• Des locaux et espaces techniques ; 
• Des équipements de sécurité intégrés ; 
• Des matériaux, agencements, équipements, mobiliers. 
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Ainsi, attention particulière devra être portée pour : 
• Limiter la pénibilité des opérations de nettoyage, maintenance; 
• Limiter le risque de chutes de plain-pied et de hauteur ; 
• Limiter la manutention, le port de charges ; 
• Limiter les postures contraignantes ; 
• Limiter le travail isolé ou en limiter les risques ; 
• Garantir la bonne visibilité des entrées et sorties depuis le standard ; 
• Garantir des choix architecturaux et paysagers intégrant les besoins fonctionnels ; 
• Garantir l’ambiance physique des locaux adaptée aux situations de travail ; 
• Garantir des locaux techniques machines, engins adaptés aux situations de travail ; 
• Garantir des stockages de produits chimiques adaptés aux situations de travail ; 
• Garantir des points d’eau et points électriques adaptés aux situations de travail ; 
• Garantir une gestion des déchets adaptée aux situations de travail ; 
• Répondre au besoin de centralisation de l’ensemble des registres et documents de sécurité. 
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7  E x i g e n c e s  g é n é r a l e s  p a r  t h è m e  

7 . 1  C o n t r a i n t e s  l i é e s  à  l a  p h a s e  c h a n t i e r  

7.1.1 La Sécurité 

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

7.1.2 La performance environnementale 

La haute performance environnementale lors de la construction sera recherchée autour de 3 thèmes : 
• La limitation des nuisances sur le chantier. 
• La limitation des pollutions et des consommations de ressource. 
• L’optimisation de la gestion des déchets.  

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

7 . 2  E s p a c e s  e x t é r i e u r s  

Il s’agira de formuler dans une démarche cohérente de projet des éléments de composition architecturaux et paysagers 
qui favorise la biodiversité, privilégie les techniques dites alternatives en matière de gestion des eaux pluviales et qui 
économise les ressources naturelles. Les espaces extérieurs ont des exigences au même titre que les espaces 
intérieurs du centre de secours, ils répondent à des fonctions précises. 
La définition des espaces extérieurs de: 

• milieu urbain ou rural, 
• types d’équipements sportifs, 
• objectifs d’ouverture sur l’extérieur, 
• etc. 

Le revêtement de sol prévu est l’enrobé les zones de circulations piétonnes et véhicules et un revêtement minéral pour 
la zone "espace vert". 
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L’éclairage artificiel des espaces extérieurs se fait par lampadaire ou spot associé à un détecteur de présence, couplé à 
une horloge de programmation et crépusculaire. La marche forcée de l’éclairage extérieur sera possible partir du 
standard. 
Les matériaux de construction doivent être particulièrement robustes. Les parties basses des descentes de gouttières 
doivent résister aux chocs. 

7.2.1 Accès au centre de secours 

Les cheminements extérieurs, les stationnements, les accès au bâtiment et les circulations devront être conçus et 
réalisés selon la directive du 13 avril 2006 et la circulaire interministérielle n° 2007-53 DGUHC du 30 novembre 2007 
relative à l’accès des personnes handicapées au cadre bâti. 
L’ensemble des accès seront contrôlés depuis le standard. De plus, un système d’accès à code sera installé sur chacun 
des accès. 

Accès des visiteurs 
Le parvis extérieur est un espace de transition entre l’espace public et le parvis intérieur qui marque l’entrée du centre 
de secours et permet aux visiteurs d'attendre l'ouverture des portes dans les meilleures conditions de sécurité, visible 
directement depuis le standard et protégé des flux importants de circulation automobile. 
Le parvis extérieur permet aux sapeurs-pompiers de contrôler les entrées dans un espace bien identifié, distinct du 
domaine public, ce qui évite les conflits d’usages avec les riverains et renforce la sécurité des utilisateurs. 
Cet espace devra être différencié du domaine public et notamment du trottoir et des pistes cyclables par un traitement 
soigné du revêtement qui permettra de souligner l’entrée de l’établissement. Au cas où il ne serait pas possible d’élargir 
le domaine public à cet endroit, il est recommandé de l’intégrer dans l’assiette foncière du centre de secours. 
Le parvis intérieur rempli plusieurs fonctions et doit permettre : 

• Aux visiteurs d’être accueillis physiquement par les sapeurs-pompiers, 
• Aux pompiers de filtrer les sorties de l’établissement. 
• Un aspect accueillant par un espace fleuri en toute saison, avec des vivaces ne nécessitant que peu d’entretien 

L’accès dans l'enceinte du centre de secours se fait par un portail motorisé, de type coulissant, avec une boucle au sol 
et à commande électrique et à code depuis le standard, doublé d’un portillon à commande électrique et à code, muni 
d’un ferme porte déclenché depuis le standard. Un mobilier VIGIPIRATE sera à prévoir. Le visiophone devra intégrera 
un module GSM communicant en plus d’une liaison physique vers la loge.  
L’abri cycles doit permettre aux utilisateurs de ranger leurs deux roues. Sa capacité est définit dans le programme 
fonctionnelle.  

Stationnement du personnel et des visiteurs 
Cet espace doit pouvoir bénéficier d'un parking dans l'enceinte même du centre. Le nombre de places de parking est 
déterminé selon le nombre de sapeurs-pompiers dans le centre. 

Abri vélo 
L’abri vélo disposera de râtelier de rangement de vélo et de râtelier de rangement de scooters. L’abri aura une capacité 
de 5 vélos et de 3 scooters. Il sera situé soit à proximité de l’entrée (pour avoir une vue depuis le standard). 
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Accès de service 
Il faut prévoir une cour de manœuvre permettant les exercices de mise en situation d’intervention.  
L’accès de service comprend idéalement : 

• un accès d’entrée à la remise, 
• un accès de sortie à la remise différent de l’accès d’entrée dans le cas de la variante « unialvéolaire », 
• un accès au SAS VSAV, 

L’accès indépendant à l’accès principale, il sera nécessaire que les voies soit assez large et qu’elles permettent aux 
véhicules d’interventions de sortir rapidement. 
Le concepteur veillera à concevoir de manière optimale les départs d’interventions. 

7.2.2 Maîtrise des eaux de ruissellement 

Le concepteur mettra à profit la perméabilité du sous-sol par la création de systèmes de régulation et/ou d’infiltration à 
la parcelle (noues plantées, bassins enterrés, …). 
Les voiries, l’aire de lavage, l’aire de manœuvre et les aires de stationnement véhicules motorisés seront raccordés à 
un séparateur à hydrocarbures ainsi qu’un débourbeur avant rejet dans le bassin de régulation/infiltration. Même chose 
concernant les eaux de nettoyage de la remise et travées VSAV 

7.2.3 Les espaces verts 

Afin d’offrir un maximum d’espace libre utilisable, les zones végétalisées incluses dans le périmètre du centre seront 
réparties en périphérie, notamment les arbustes qui pourraient masquer la visibilité. 
De manière générale, les essences choisies par le concepteur seront locales et adaptées au climat de manière à limiter 
leur besoin en entretien (peu d’arrosage et de taille). Elles ne devront pas être inventoriées comme espèce invasive afin 
de respecter la biodiversité du milieu. Les peupliers et les sapins de très grande hauteur sont à proscrire (difficulté 
d’entretien). 
Les espaces verts ne devront pas présenter de végétaux épineux ni de végétaux présentant un caractère de 
phytotoxicité (quelle que soit la partie du végétal concernée).  
De plus, ces essences seront peu allergènes, c’est-à-dire de préférence des espèces entomophiles (voir recensement 
des espèces par le Réseau National de surveillance aérobiologique). 
Les arbres plantés ne pourront pas créer d’espaces de « cache » : la 1ère couronne de branches à 2,20 m de hauteur 
minimum. 
Pour les espaces libres non accessibles, la mise en œuvre de gazon prairie fleuri sera privilégiée car nécessite moins 
d’entretien (fauchage annuel) qu’un gazon « classique ».  
De même, pour les talus, des couvres sols avec des espèces locales seront à privilégier, de façon à faciliter l’entretien 
en haut et en bas. 
L’engazonnement des espaces verts devra respecter les exigences d’entretien et de maintenance suivantes : 

• Eviter les zones engazonnées morcelées, privilégier des couvres-sols; 
• Les allées et pieds de bâtiments sont proscrit ; 
• La largeur minimale acceptable des bandes de gazon est de 2 mètres ; 
• L’engazonnement des angles situés au croisement de plusieurs circulations est à proscrire ; 
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• Les abords des croisements d'allées engazonnées devront être protégés de façon permanente par des 
arbustes ou par des lisses de tous types ; 

• Aux abords des circulations et parkings, un dispositif devra être prévu pour éviter que les véhicules ne roulent 
sur le gazon lors du stationnement ; 

• Prévoir des variétés de gazon résistantes aux piétinements et à l'ombre si besoin. 

7.2.4 Aire de compostage des déchets verts 

L’entretien des espaces verts génère des déchets (déchets de tonte, de taille des arbustes, ramassage des feuilles).  
Pour le stockage des déchets verts, un emplacement délimité par un muret maçonné ou tout autre matériau plein 
résistant de 1.50 m de hauteur sur 3 cotés sera prévu. Les outils pour la gestion des composteurs doivent pouvoir être 
stockés à proximité du site de compostage (brouette, fourche, griffe, tamis électrique).   

7.2.5 Terrasse extérieur 

Cet espace, d’un niveau unique, doit permettre à l'ensemble des personnels de se détendre et de pouvoir se restaurer 
en extérieur. La terrasse sera camouflée au regard du domaine public. 

7.2.6 Clôtures et portails 

Une clôture robuste est installée en limite de propriété de l’enceinte de l’établissement, en périphérie de la propriété 
départementale.  
Selon les possibilités en terme de contrainte de sécurité, les clôtures seront complétées par un complexe végétal de 
type haie. Les résineux sont à proscrire. Les clôtures devront respecter les contraintes d’urbanisme. 

7 . 3  R a c c o r d e m e n t  a u x  r é s e a u x  

Le maître d’œuvre prendra l'attache des concessionnaires de la ville afin de faire un bilan des installations existantes et 
de prendre en compte les modifications et changements induits par  son projet.  

7 . 4  G r o s  œ u v r e  

Pour les éléments constitutifs de l’enveloppe du bâtiment, la durabilité prévue est celle communément admise pour les 
constructions publiques : 50 à 100 ans (selon les éléments mis en œuvre).Le choix des matériaux devra permettre une 
mise en œuvre rapide pour optimiser la durée du chantier. La remise sera une construction de type industrielle. 
Afin de prévenir des difficultés ultérieures, il est recommandé de prévoir la conception et la mise en œuvre de matériaux 
et de composants dont l’entretien et le remplacement soient faciles. 
L’entretien courant des bâtiments constituant le centre ne doit imposer au personnel qu’un minimum de sujétions. 
Toutes les parties du bâtiment doivent pouvoir être maintenues sans difficultés dans un état de propreté et d’entretien 
satisfaisant. Les éléments de la construction d’accès difficile ne devront nécessiter aucun entretien. 
Tous les procédés et matériaux non traditionnels devront faire l’objet d’avis techniques agréés par l’A-F-A-C-S 
(Association Française des Assureurs Constructeurs) ou être garantis par une assurance spécifique incluant la mise en 
œuvre. 
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7.4.1 Fondations 

La conception du système de fondations respectera les conclusions de l'Étude géotechnique et l’étude hydrogéologique 
préliminaire fournie en phase étude. 
Le maître d’œuvre s’assurera que tous les sondages et relevés nécessaires au choix des modes de construction, à la 
bonne conduite des études et à la pérennité de l’ouvrage ont bien été effectués. 
Le bâtiment sera protégé contre l'humidité et les remontées d’eau. Par ailleurs, on évitera les atteintes aux courants 
d’eau souterraine : limitation de la profondeur des constructions, fondations appropriées, prise en compte du 
positionnement par rapport aux eaux souterraines,…Le drainage périphérique des ouvrages est imposé. Les 
conclusions de l’étude hydrogéologique devront être respectées. 
Tous les dispositifs nécessaires à la bonne tenue hors d’eau (eaux stagnantes, de ruissellement, d’infiltration, de nappe 
phréatique, d’orages, etc. …) de l’ouvrage devront être pris pour la durée du chantier et la vie de l’ouvrage. 
Le projet établi par le maître d'œuvre devra prévoir toutes sujétions de blindage, d'étaiement et autres dispositions 
constructives de toute nature, qui seraient nécessaires pour la tenue et le confortement des voiries et ouvrages voisins. 

7.4.2 Structures 

Le type de structure à mettre en place est laissé au choix des concepteurs. Cependant, les objectifs visés par la 
maîtrise d’ouvrage sont le développement durable et les économies d’énergie. 
Le principe de conception et de mise en œuvre des structures permettra d'éventuels remodelages intérieurs du 
bâtiment, ainsi que des extensions horizontales de locaux. Un bâtiment de plain-pied est à privilégié 
Les structures doivent respecter les réglementations en vigueur, notamment la stabilité au feu, la propagation des 
vibrations. Le principe constructif est induit par les résultats de l’étude de sol. 
La structure sera étudiée de telle façon que les poteaux n'obèrent pas les surfaces utiles des espaces. 

7.4.3 Vides sanitaires et colonnes techniques 

Un vide sanitaire est imposé dans les zones à forte densité d’équipements sanitaires : bloc de douche, WC… 
Les galeries techniques seront conçues afin de permettre le travail des ouvriers et la maintenance des installations dans 
des conditions d'hygiène et de sécurité conformes à la réglementation (notamment Code du Travail). 
Pour assurer des conditions de travail correctes ainsi qu'une maintenance ultérieure : 

• Dans les vides sanitaires : cette hauteur minimale est portée à 1,50 m (sous tous obstacles ou 
canalisations) ; 

• Trémie d'accès 1,00 x 1,20 m minimum, avec trappe facilement maniable ; 
• Ventilation durant le travail des ouvriers : 60 m³/h/personne ; 
• Drainage et/ou relevage selon nature du terrain ; 
• Sol sain (dallage de préférence, gravier lavé, …) ; 
• Eclairage de chantier et éclairage définitif 150 lux minimum avec 1 P.C.; 

Les ventilations du vide sanitaire seront équipées de grilles anti-rongeur. 
L’installation d’équipements techniques est proscrite dans les vides sanitaires. 
Les vides sanitaires seront tous nécessairement visitables. Ils seront conçus pour rester exempts d’eau pour la durée 
du chantier et pour toute la durée de vie du bâtiment. A cet effet il faudra prévoir : 
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• Un accès aisé et sécurisé pour le personnel d’entretien 
• Une pente générale pour l’évacuation de l’eau ; 
• Un système de drain intégré à une couche de graviers ; 
• Des puisards en partie basse des drains raccordés au réseau E.P par gravité ou à l’aide de 

pompe de relevage en nombre suffisant, 
• Et tout autre système permettant de maintenir le vide sanitaire hors d’eau. 

Le nettoyage des vides sanitaires est impératif avant toute opération de réception partielle ou de réception. 
Des colonnes techniques seront à prévoir pour l’ensemble des fluides. 

7.4.4 Charges au sol 

La charge d’exploitation admissible des planchers communément appliquée dans les locaux est de l’ordre de 250 
daN/m². La remise aura une charge d’exploitation de 500 daN/m² voir supérieur si nécessaire. Le sol de la remise sera 
de type voirie lourde afin de stationner les véhicules de secours de type poids lourds dont la charge sera de 13 
tonnes/essieu. 

7.4.5 Façades 

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

• Les façades bénéficieront d’un traitement architectural de qualité. 
• Les pieds de façades doivent être traités afin d’éviter  les rejaillissements de terres 
• Les revêtements extérieurs doivent résister au vieillissement et permettre de conserver aux 

façades un aspect satisfaisant dont le ravalement ne s'imposera pas dans un délai inférieur à 
20 ans,  

• Les revêtements de façades pelliculaires (peinture ou revêtement plastique souple) sont à 
proscrire,  

• Etre résistantes aux chocs accidentels, aux frottements usuels et être traitées anti-graffitis, 
particulièrement au rez-de-chaussée, sur une hauteur de 3 mètres minimum.  

• Être facilement nettoyables,  
• Eléments de façades en rez-de-chaussée  ne doivent pas pouvoir être démontés de l’extérieur,  
• Panneaux sandwichs en remplissage d’ossature : autorisés 
• Vitrage toute hauteur : autorisé sur les façades ne donnant pas sur la voie public 
• Etre conformes aux dispositions du CO21 du règlement de sécurité relatif à la résistance à la 

propagation verticale du feu par les façades comportant des baies. 
Si mur rideau, certificat d'essai par organisme agréé à fournir (étanchéité eau et air et très haute performance 
énergétique). L'utilisation de murs rideaux devra rester localisée.  
Les zones où il subsisterait des risques, seront réalisées avec des éléments de dureté appropriée.  
Dilatation : La structure des façades doit pouvoir se dilater librement dans le sens horizontal et vertical. Tous les 
dispositifs nécessaires à cette libre dilatation devront être mis en œuvre. Ces dispositifs ne devront en rien altérer les 
caractéristiques d’étanchéité (eau, air, intempéries) et de résistances mécaniques des façades. 
Une des façades de la remise servira aux exercices de manœuvres, il sera aménagé  deux balcons d’environ six 
mètres carré qui se superposeront. Un escalier permettra l’accès à ces balcons. 

72



  
 
 
 
 

 
 

P r o g r a m m e  T e c h n i q u e  D é t a i l l é  
C o n s t r u c t i o n  d ’ u n  n o u v e a u  C e n t r e  d e  S e c o u r s    

 à  E s t r é e s - S a i n t - D e n i s  

 

C O N S E I L  D E P A R T E M E N T A L  D E  L ’ O I S E  –  D I R E C T I O N  D U  
P A T R I M O I N E  
S E R V I C E  P R O G R A M M A T I O N  E T  T R A V A U X  

2 2 / 5 0  

 

7.4.6 Revêtements des façades 

Toutes les façades quelles que soient leur accessibilité et leur hauteur devront être traitées par un revêtement facile 
d’entretien, c’est-à-dire, pouvant être effectuées par du personnel qualifié mais ne nécessitent aucune qualification à 
des technicités particulières. 
Les revêtements de façade doivent être de qualité extérieure insensible au gel, aux écarts de température et aux 
rayonnements solaires (U.V). 
Les revêtements de façade doivent être choisis en cohérence avec la structure de la façade afin d’éviter tout problème 
d’incompatibilité de matériaux. (Dilatations différentielles). Si des façades sont vitrées, elles devront être 
autonettoyantes. 

7.4.7 Isolations 

Le concepteur veillera à utiliser une isolation optimum (avec une étanchéité à l’air) afin de rejoindre la volonté d’un 
bâtiment passif. Les solutions d’isolation choisies devront correspondre aux caractéristiques suivantes :  

• Facilité de mise en œuvre technique et sanitaire 
• Imputrescibilité 
• Pérennité  
• Insensibilité aux nuisibles 
• Poids et encombrement faible 
• Incompressibilité (notamment pour les terrasses) 
• Résistance au feu adapté 
• Déphasage très performant 
• Matériaux émettant le moins de COV possible. 

7 . 5  C h a r p e n t e  e t  c o u v e r t u r e  

7.5.1 Charpente 

Le type de charpente retenu sera en adéquation avec le choix de couverture. 

7.5.2 Couverture 

• Toutes les solutions techniques sont admises à condition de respecter le PLU pour la 
réalisation des couvertures. Néanmoins, elles devront tenir compte des exigences suivantes : 
être particulièrement adaptées à la zone climatique,  

• Permettre un entretien facile et sans danger par la mise en place des équipements de 
protection collective (nettoyage des feuilles par exemple),  

• Ne pas transmettre les bruits de pluie ou de grêle,  
• Résister aux vapeurs acides dégagés par les conduits de ventilation,  
• Durer 20 ans dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien,  
• Utilisation de produits de protection sans granulats.  
• La couverture sera conforme au CO 16  du règlement de sécurité. 

Cuivre, zinc, Bac acier, bac sec aluminium seront admis.  
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Les toitures terrasses sont à proscrire 
Matériaux transparents ou translucides fragiles et /ou ne résistant pas aux U.V : proscrits.  
Les descentes E.P. seront positionnées à l’extérieur de la structure et équipées de dauphins en fonte de 2 m de hauteur 
au minimum. 
Les débords de toits seront traités en matériaux inertes ne nécessitant pas d’entretien (acier laqué, P.V.C.,…). 
Le complexe de couverture devra comporter : 

• Un système permettant d’éviter l’accumulation de neige qui en fondant pourrait engendrer des 
dégradations du complexe d’isolation et /ou des locaux annexes (film anti-poudreuse par 
exemple). 

• Un système permettant d’éviter la condensation et /ou l’accumulation d’eau, pouvant engendrer 
la dégradation du complexe d’isolation et /ou des locaux annexes. (Film Polyane micro perforé 
continu par exemple). 

Il serait souhaitable, à minima, qu’un dispositif de captation de l'énergie solaire destiné à fournir partiellement ou 
totalement de l'Eau Chaude Sanitaire au bâtiment soit étudié. Sous les mêmes conditions la récupération des eaux 
pluviales pour une autre utilisation soient envisagées, sauf avis contraire motivé du concepteur.  

7.5.3 Equipements divers 

D’une façon générale tous les équipements divers pouvant être fixés sur et/ou sous la toiture seront inaltérables et 
insensibles aux agents chimiques de l’atmosphère. 
Un dispositif de sécurité (ligne de vie, garde-corps périphériques et/ou autres) est à prévoir conformément à la 
réglementation en vigueur. Les EPC sont à privilégiés par rapport aux équipements nécessitant le port des EPI. 
Des plaques d’ancrage pour fixation d’échelles ou d’escaliers pour accès à la toiture seront prévues conformément à la 
réglementation en vigueur. 
Des grille anti-oiseaux et /ou anti-insectes seront prévues sur toutes les ouvertures en toiture. 
Les débords de toiture seront habillés en sous face par des produits ne nécessitant pas d’entretien. Ils comporteront 
des ventilations munies de grillage anti-oiseaux et anti-insectes. 

7.5.4 Châssis de toitures 

L’installation de dômes ou de verrières est possible, pour des raisons de nuisances (acoustique, ensoleillement, 
thermique, nettoyage, bris de glace, étanchéité,…), ils ne seront pas admis dans la remise et la salle de sport. 

7 . 6  M e n u i s e r i e s  e x t é r i e u r s  e t  o c c u l t a t i o n s  

D’une façon générale, toutes les menuiseries et tous les vitrages devront répondre aux impositions réglementaires :  
• De sécurité des personnes et de protection des biens, incluant la résistance au feu des locaux 

considérés.  
• D’acoustique, incluant le classement de la voirie 
• D’isolation thermique. 

L’utilisation du PVC est autorisée.  
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Seules les portes extérieures doivent être réalisées en acier ou en aluminium haute résistance. Les autres châssis 
extérieurs (fixes ou ouvrants), verrières éventuelles ou murs rideaux, devront être réalisés dans un matériau 
garantissant au minimum les mêmes caractéristiques techniques en termes de durabilité, d’entretien et de maintenance 
et ayant fait l’objet d’un avis technique. 
Les profilés mis en œuvre pour leur réalisation seront obligatoirement « à rupture de pont thermique » avec une 
attention particulière sur les matériaux utilisés pour éviter de compromettre le recyclage en fin de vie. 
Les fixations d’huisserie seront robustes, anti-vandales, et invisibles pour toutes les menuiseries extérieures. 

7.6.1 Portes 

Les portes sont traitées contre la corrosion et obligatoirement munies d’amortisseurs antibruit en matériaux souples, 
durables et de joints d’étanchéité. 
Les portes à grand trafic sont en acier avec arceaux ou potelé faisant office de butée de porte et dotées d’un dispositif 
anti pince doigt (sanitaire, accès remise…). 
Les portes issues de secours sont munies de dispositifs tels qu’elles ne puissent s’ouvrir de l’extérieur mais que leur 
ouverture à partir de l’intérieur s’effectue simplement à l’aide d’une seule manœuvre. 
Les joints à balais sont à proscrire, au profit de joints en caoutchouc assez rigides. 
De manière générale, les portes donnant sur l’extérieur doivent être sur allège pleine, avec une barre anti-panique sur 
le petit vantail semi-fixe et une autre avec serrure trois points sur le grand vantail. La largeur des portes sera de 90 cm 
pour les portes à simple vantail. 

7.6.2 Portes de la remise 

Les portes sectionnelles d’une dimension de 4m de largeur pour une hauteur de 4,50 m. Elles auront une ouverture et 
fermeture de type semi-automatique. Elles devront être de couleur rouge carmin RAL 3002. 
L’ouverture et la fermeture pourront être commandées depuis le standard, via des commandes déportées sous réserve 
du respect de la règlementation. Il sera prévu une commande de fermeture des portes depuis l’extérieur (avec 
identification). Elles répondront au nombre de cycles minimal de 100 000 cycles garantis. Le nombre de cycles pourra 
être contrôlé depuis chacun des coffrets de chacune des portes. Il y aura une porte sectionnelle par travée pour le SAS 
VSAV. La porte sectionnelle de sortie des engins de secours et les portes sectionnelles d’entrée/sortie du SAS VSAV 
auront un accès direct vers le portail du Centre de Secours.  

7.6.3 Fenêtres 

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

• Stricte limitation de l’encombrement des locaux à l’ouverture, 
• Sécurité à l’ouverture pour éviter avec certains types d’ouvrants les risques d’accidents à 

l’intérieur des locaux, 
• Sécurité et performance satisfaisante contre les effractions, 
• Adaptation des dispositifs de protection solaire et d’occultation sans gêner la manœuvre de 

l’ouvrant, 
• Facilité d’entretien courant et en particulier du nettoyage complet des vitres depuis l’intérieur 

des locaux. 
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Un système condamnant l'ouverture sera prévu systématiquement sur tous les ouvrants, ce système ne pouvant être 
décondamné qu'à l'aide d'une clé spéciale par le personnel d'entretien pour assurer le nettoyage des vitres. 
Ce système doit tenir compte des exigences formulées par les règles d’accessibilité des personnes handicapées. 
Une attention particulière sera à porter au confort d’été (facteur solaire et coefficient thermique). 
Les dispositions du CO 3 et CO 4 relatives aux façades seront dans le cas échéant à respecter si le bâtiment est 
supérieur à simple RDC.  
Pour des raisons d’économie d’énergie, le concepteur pourra proposer la mise en place de capteur d’ouverture qui 
pourront couper le chauffage des locaux concernés (chambre, bureaux, remise …) 

7.6.4 Portails d’accès 

Les portails d’accès métallique seront coulissants, sur rail avec ouverture automatisée et débrayage et verrouillage 
manuel. Une commande d’ouverture à distance depuis le standard, le bureau du chef de centre ainsi que sur les 
téléphones du centre de secours sera obligatoire. Une autre solution pourra être envisagée sous réserve de 
présentation et d’acceptation préalable du maître d’ouvrage.  

7.6.5 Vitrerie 

Les vitrages devront répondre aux exigences suivantes : 
• Les vitrages disposeront de caractéristiques techniques répondant aux exigences d’isolation 

thermique ; 
• Tous les vitrages (faces extérieures et intérieures) devront pouvoir être nettoyés facilement par 

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

• Les vitrages des sanitaires, vestiaires et douches devront être translucides de type glace 
émaillée afin d’éviter la vue depuis l’extérieur. 

7.6.6 Occultation 

Selon l’exposition des façades et la nature de l’occupation des locaux, des systèmes de protection contre 
l’ensoleillement direct seront prévus. Ceux-ci seront placés à l'extérieur, différenciés et adaptés à l’orientation des baies 
de manière à trouver l’efficacité recherchée. En cas de baies accessibles, elles devront  respecter les articles CO3 du 
règlement de sécurité. 
Les questions d’entretien-maintenance de ces équipements devront faire l’objet d’une note particulière ; le Département 
de l’Oise privilégiera les solutions durables et d’entretien aisé. 
Les systèmes mobiles (stores toile, stores à lames, volets roulants,…), relevables et/ou orientables, seront 
obligatoirement motorisés, avec commande électrique localisée dans la salle, et commande. S'il y a plusieurs stores ou 
volets roulants dans une même pièce, une commande locale unique assurera la manœuvre simultanée de ces rideaux. 
Le comportement sous l’effet du vent (notoire à Lachapelle aux Pots) devra être silencieux et résister aux effets 
climatiques. 
Les dispositifs de protection solaire et d’occultation ne devront pas entraver l’ouverture des ouvrants de façades, ni la 
ventilation naturelle des locaux. Ils devront également être compatibles avec les éventuels accès pompiers. 
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Lorsque les locaux sont équipés de stores extérieurs de protection solaire ou de volets roulants, ceux-ci pourront 
assurer également cette fonction d'occultation lorsqu'elle n'est demandée que partiellement. Les commandes de ces 
volets roulants et stores extérieurs seront électriques. Les commandes à sangles et tiges oscillantes sont interdites. 

7 . 7  C l o i s o n n e m e n t  e t  a m é n a g e m e n t s  i n t é r i e u r s  

7.7.1 Généralités 

Les solutions retenues devront satisfaire les exigences suivantes : 
• Permettre des modifications faciles de la distribution des locaux ; 
• Satisfaire les règlements en vigueur (tenue au feu, isolation phonique) ; 
• Permettre les possibilités de fixation du matériel pédagogique courant, en tous points sans intégration de 

renforts  
• Être résistantes aux chocs; 
• Être insensibles à l'humidité en partie basse, y compris par capillarité lors du nettoyage des sols. 
• Disposer d'un niveau d’isolation acoustique conforme aux exigences actuelles. 

Le choix des cloisons doit être fait en cohérence avec la déformabilité de leur support. (Afin d’éviter la fissuration).  
Les angles saillants des cloisons devront être traités sur toute leur hauteur de façon à les protéger contre les chocs. Le 
traitement des angles devra être intégré à la cloison sans qu’il soit nécessairement apparent. 
Le cloisonnement et le doublage de façades par plaques de plâtre sur ossature est autorisé à condition de recevoir sur 
chaque face des plaques très haute dureté (T.H.D). 
Les cloisons vitrées seront équipées d’un vitrage de haute résistance. 
L’utilisation de carreaux de plâtre est interdite, quelle que soit la nature des locaux, sans dérogation possible. 

7.7.2 Cloisons dans les locaux humides 

Les locaux humides (locaux techniques, locaux entretien, sanitaires, cuisines, etc...) disposeront de cloisons et de 
revêtements muraux adaptés à leur usage. Pour les locaux dechets d’activité de soins à risque (DASR) et désinfection, 
il est imposé des cloisonnements pour «locaux très humides». 
Le cloisonnement des cuisines et offices sera impérativement réalisé soit en maçonnerie (parpaings ou éléments de 
terre cuite), soit en cloisons plaques ciment.  
Les jonctions entre matériaux différents (maçonneries et cloisons modulaires par exemple) seront traitées avec soin 
(joint souple, couvre-joint,…) pour prendre en compte les différences de comportement (dilatation,..) et les exigences 
sanitaires. 
Le cloisonnement des sanitaires douches et des vestiaires, sera obligatoirement réalisé en maçonnerie (Résistant à 
l’humidité pour des usages de douche collectif) ; l’utilisation de cabines préfabriquées est autorisée. 

7.7.3 Angles vifs 

Les angles vifs et les éléments de construction saillants ou aux formes aiguës seront supprimés dans toutes les parties 
de la construction : gros œuvre, second œuvre, équipement, mobilier, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des bâtiments. 
Si les angles vifs ne peuvent être supprimés, ils sont protégés par des capitonnages ou tout autre dispositif. Les 
éléments de structure à angles vifs sont protégés jusqu'à une hauteur de 2,00 m. 
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Les escaliers, murets, bancs, bassins d'agrément sont réalisés sans angles vifs. Les formes agressives et dangereuses 
sont proscrites. 

7.7.4 Escaliers 

La protection contre les salissures des murs et des chants des limons devra être étudiée. 
Le recours aux passerelles ou escaliers en caillebotis métallique sera limité pour des raisons de résistance, de 
problèmes acoustiques et de risque de visibilité par les niveaux inférieurs. 
Dans la remise, les mezzanines sont proscrites. 

7 . 8  R e v ê t e m e n t s  

7.8.1 Revêtements de sol 

Les revêtements de sol seront conformes aux exigences définies dans les fiches par local. 
Les revêtements des sols intérieurs doivent être non glissants, même lorsqu'ils sont mouillés et facilement nettoyables. 
Un choix particulièrement soigné doit être fait à cet égard pour le revêtement des différentes pièces. 
Ils devront présenter de bonnes qualités mécaniques et une bonne durabilité. Ils seront d'entretien facile et 
particulièrement étudiés dans les locaux humides (sanitaires, local entretien). 
Les revêtements de sol seront résistants à l’usure, au poinçonnement, au comportement à l’eau ou à l’humidité, et aux 
agents chimiques.  
Les locaux comportant des revêtements de sol traditionnels ou minces sont équipés sur leur pourtour de plinthes d'une 
hauteur minimum de 10 cm.  
Les revêtements de sol minces plastiques sont livrés métallisés avant leur mise en service suivant les prescriptions du 
fabricant.  
Le carrelage mis en place respecte les normes d’hygiène et sanitaires ainsi que le code du travail. Dans les locaux 
humides lavables à grande eau, notamment le local entretien, vestiaires, douches et sanitaires, il sera prévu une 
étanchéité sous carrelage. 
Le sol devra également inclure les dispositifs d’accessibilité PMR directement dans celui-ci (exemple : réservation dans 
le carrelage 
Dans la remise, les peintures sur sols peuvent être admises sous réserve qu’elles soient antidérapantes et anti 
poussière. 

7.8.2 Barres de seuil  

Les barres de seuils seront obligatoirement vissées. Elles seront conçues et mises en œuvre (hauteur, profil, tenue,…) 
en veillant à faciliter le passage des gros équipements de travail (chariots, auto-laveuses,…).Les tapis seront 
encastrées. 

7.8.3 Joint de dilatation 

Pour tous les joints de structure (dilatation) ou de fractionnement accessibles, en intérieur ou en extérieur, il devra être 
prévu la mise en place de couvre joints robustes.  
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7.8.4 Revêtements muraux 

Les revêtements muraux seront conformes aux exigences définies dans les fiches d'espaces 
Les revêtements muraux devront présenter une bonne résistance aux chocs et au grattage. 
Le choix des revêtements (matériau, texture, couleur,…) sera fait en veillant à leur facilité d'entretien. 
Les parois seront peintes et lessivables, les couleurs blanches ou très claires sont à éviter sur les parties basses des 
parois. 
Les parties basses des murs disposeront d’une bande de protection d’une hauteur minimale de 10 cm sur l’ensemble 
du périmètre des locaux, de type : 

• Plinthes en bois dur dans les locaux avec revêtement de sol souple ou peinture de sol (les 
plinthes en PVC sont à éviter) 

• Plinthes carrelage dans les locaux recevant un revêtement carrelage. 
Dans tous les sanitaires-douches et vestiaires, les parois verticales recevront un revêtement carrelage sur toute la 
hauteur. Les murets supports des lavabos seront revêtus, sur toutes les faces apparentes, du même revêtement. 
Les angles saillants verticaux et horizontaux de toutes les parois revêtues disposeront d’une protection contre les chocs 
(Exemple : Cornières inox vissées ou équivalent). Dans les douches et le local de désinfection du sas VSAV, des 
plinthes à gorge seront prévus entre le sol et le mur. 
Des revêtements muraux en carreaux de céramique sont à prévoir systématiquement au droit des lavabos, éviers, 
vidoirs. 
Les revêtements de l’espace desinfection et du SAS VSAV devront avoir des performances permettant un nettoyage et 
une desinfection aisée. 

7.8.5 Plafonds  

La conception de plafonds devra tenir compte des exigences techniques indiquées dans les fiches d'espaces et des 
exigences règlementaires en matière d’isolation phonique, thermique et de qualité de l’air. 
La hauteur minimale libre sous plafond respectera les prescriptions des fiches espaces. Attention en cas de faux-
plafonds, il sera impératif de respecter les conditions du CO26 du règlement de sécurité. 
Le concepteur veillera à apporter des solutions acoustiques au niveau des plafonds dans les pièces nécessitant un 
traitement particulier. 
Les sanitaires-douches-vestiaires et le local de désinfection du sas VSAV seront équipés d'un plafond, et facilement 
démontable. 
Les faux-plafond seront choisis dans des formats ne présentant pas de fléchissement à moyen et long terme avec 
éclairage encastré. 

7 . 9  M e n u i s e r i e s  i n t é r i e u r e s  e t  q u i n c a i l l e r i e  

7.9.1 Portes 

Le concepteur veillera à concevoir des portes facilement maniables pour les utilisateurs PMR. Notamment et dans cet 
objectif, l'usage des ferme-portes sera limité autant que possible aux seuls cas exigés par la règlementation. 
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Pour toutes les portes, aucune allège ne sera vitrée. 
Le débattement des portes sera étudié pour ne pas empiéter sur les largeurs disponibles des unités de passage. 
Les portes en va-et-vient seront constituées et installées de façon à ce que toute personne soit protégée des risques de 
pincement ou d’écrasement. Elles seront, de préférence à éviter. 
Les portes de recoupement des couloirs seront obligatoirement équipées d’un oculus vitré qui, outre les qualités de 
résistance mécanique, seront résistantes aux feux selon la réglementation en vigueur. 
Les portes situées dans des passages à grand trafic seront anti-pince doigt 
Pour tous les types de porte, il est prévu des plaques de propreté de grandes dimensions et, en partie basse, des 
plinthes coup de pied d'une hauteur de 0,25 m environ, ainsi que des butées robustes et solidement fixées. 
Les blocs portes utilisés pour recouper des circulations en application de la réglementation incendie seront composés 
de portes avec feuillure à débattement libre, maintenues ouvertes par un système de sécurité type ventouses 
électromagnétiques (monoblocs avec fixation au sol très robuste, anti-vandale) et équipées de paumelles à ressort 
faisant office de ferme porte. 
Les portes secondaires des différents locaux donnant sur la circulation possèderont uniquement une poignée intérieure. 
La largeur des portes devra être de 90 cm. 
Le concepteur proposera un choix de portes qui allie solidité et esthétisme. 

7.9.2 Eléments vitrés 

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

7.9.3 Quincaillerie 

L'ensemble de la quincaillerie de menuiseries intérieures (notamment les poignées de portes) devra être d'une extrême 
robustesse. Le choix des poignées de portes sera fait également en veillant à faciliter leur repérage (par contraste de 
couleur, ou autre système). 
Les garnitures de portes seront obligatoirement en métal, le nylon sera proscrit. Les systèmes garnitures-béquilles 
seront monoblocs. Les poignées comporteront un ressort de rappel. 
De manière générale, les portes seront équipées de serrures de sûreté à cylindre européen sur organigramme, avec 
décondamnation par bouton moleté côté intérieur de la pièce. Elles seront munies de béquilles de manœuvre aux deux 
faces. 
Les serrures devront provenir de fournisseurs disposant d'un service après-vente bien organisé. Les canons seront de 
type Européen à sûreté renforcée et reproductibles uniquement sur commande spéciale auprès du fournisseur. Un 
blindage et serrures 3 points sera nécessaires pour les locaux à sécurité renforcée. 
Les vantaux semi-fixes seront équipés d'une crémone à levier, la fixation des crémones devra être robuste. 
En cas d'utilisation de barre de tirage (porte d'entrée par exemple), le système retenu devra être de forte dimension, le 
nylon sera proscrit, les systèmes de fixation devront être simples et efficaces. 
L’organigramme des clefs sera adapté à l’utilisation du centre de secours en concertation avec le SDIS et les 
représentants des utilisateurs (direction du centre …) dans le cadre de la préparation du chantier. 
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L’organigramme définitif sera soumis à l’approbation du SDIS avant exécution. 
La conception de l’organigramme de clefs devra prendre en compte toutes les portes du bâtiment (portes intérieures et 
extérieures) et être parfaitement cohérente avec les dispositifs du centre de secours pour le contrôle des accès 
extérieurs (portails, portillons, portes extérieures des bâtiments, …). Les doubles des clefs seront remisés dans une 
boite sécurisée placée à la loge d’accueil. 
Le nombre maximum de clés nécessaires pour la visite de tous les locaux par les principaux responsables de 
l'Etablissement est limité à trois. 
Il devra y avoir correspondance entre le plan, le nom des clés et la signalétique de l'établissement. 

7.9.4 Equipements des vestiaires 

Les vestiaires seront équipés de casiers de dimensions 50 cm X 55 cm (voir fiches techniques). Des bancs seront 
intégrés à l’ensemble solidaire et seront aménagés de manière à ne pas gêner le nettoyage des sols. Ces éléments ne 
seront pas prévus dans l’opération mais le concepteur prévoira l’espace suffisant à la mise en place de ces mobiliers. 

7.9.5 Divers 

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

Boîtes aux lettres 
Des boîtes aux lettres sont installées pour chaque entité. Elles seront de dimensions correspondant à leur usage et 
équipées de serrures à clés plates agréées par La poste. Elles seront anti vandales, intégrées à la clôture et 
accessibles depuis l’espace public. 

Rayonnages 
Les locaux d’archive et les dépôts seront équipés, au minimum, de rayonnages disposés sur toute leur périphérie et 
comportant 5 niveaux répartis sur une hauteur de 2,20m ; Pour les autres locaux, les besoins sont précisés dans les 
fiches-espaces du programme détaillé. 

Rampes, main courante et garde-corps 
Les garde-corps auront une hauteur suffisante dans tout espace extérieur ou intérieur (y compris par exemple en cas de 
dénivellations entre des aires de manœuvres) afin de garantir la sécurité des utilisateurs. 
Les gardes corps en aluminium sont interdits. Ils seront obligatoirement en acier. 
Les mains courantes seront lisses et exemptes de tout obstacle et arrête vive, notamment à ses extrémités (prévoir 
retour de main courante), la finition sera soignée et la constitution robuste. Les mains courantes d’escalier seront 
impérativement continues. 
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7 . 1 0  E l e c t r i c i t é  -  C o u r a n t  F o r t  e t  c o u r a n t s  f a i b l e s  

7.10.1 Généralités 

Les postes de transformation seront disposés à l’écart des locaux à occupation prolongée et des riverains de manière à 
limiter les perturbations électromagnétiques. 
Les travaux d’installations et d’équipements électriques s’entendront pour la réalisation des installations complètes, 
livrées en parfait état de fonctionnement ainsi que d’exploitation. 
Elles seront étudiées en recherchant des solutions simples, souples, fiables et aussi économiques que possible. 
Ces prestations comprendront également la fourniture, lors de la réception des ouvrages : 

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

maintenance au premier niveau (fusibles, interrupteurs, prises de courant, starter, tube fluo, etc.) 
• La qualité et la fréquence de maintenance minimum conseillées pour chacun des matériels, 
• Des notices d’entretien élémentaire, 
• Tout document plus particulier tel que le parcours exact des canalisations électriques enterrées. 

Les installations seront exécutées conformément aux normes françaises, aux dispositions du règlement de sécurité, aux 
instructions ministérielles en vigueur. 
La puissance à souscrire dans les différentes tranches horaires sera étudiée au plus juste avec les services compétents 
du distributeur, en tenant compte des besoins réels et des activités de l'Etablissement. 
Dans le cas où un poste de transformation existant (EDF ou privé) ne serait plus aux normes ou son déplacement 
envisagé, les concepteurs prendront en compte, au titre du projet et après accord du propriétaire, sa démolition et son 
traitement (désaffection en cas de poste à pyralène). 
Un comptage général pour la totalité du centre ainsi que des sous comptages par ligne seront mis en place. 

7.10.2 Courants forts 

Les travaux d’installations et d’équipements électriques s’entendent pour la réalisation des installations complètes, 
livrées en parfait état de fonctionnement ainsi que d’exploitation. 
Elles sont étudiées en recherchant des solutions simples, souples, fiables et aussi économiques que possible. 
Ces travaux concernent notamment : 

• Les installations d'alimentation électrique générale des entités, y compris les comptages et 
sous-comptages 

• La distribution de puissance électrique pour les matériels et équipements utilisés ; 
• L'éclairage général et ponctuel dans l’ensemble des locaux ; 
• L'éclairage de sécurité (balisage, signalisation des issues,....) ; 
• L'éclairage extérieur au droit des façades et des zones paysagères. 

Les tableaux électriques regrouperont les protections des différents circuits par zone fonctionnelle et seront situés dans 
des endroits facilement accessibles et verrouillés. 
Les installations d'armoires divisionnaires sont à proscrire dans les locaux recevant des visiteurs. 
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La protection de la distribution est assurée à l'aide d'une protection sélective différentielle verticale, avec coupure au 
premier défaut. Les installations sont exécutées conformément aux normes françaises, aux dispositions du règlement 
de sécurité, et d’une façon générale à la réglementation en vigueur au moment de la réalisation des travaux. 
Les bâtiments seront câblés en réseaux de courants forts afin de répondre aux exigences propres à chaque type 
d’espace. 
Les réseaux seront conçus afin de garantir la plus grande facilité d’entretien et d’accès. A cet effet, tous les éléments 
seront montés en vue de permettre d'y accéder pour leur visite et leur entretien : tous panneaux ouvrants, porte de 
visite, appareils de contrôle, voyants accessibles pour lecture, réglage, remplacement, de préférence situation "à 
hauteur d'homme". 
Les gaines verticales et horizontales ainsi que les chemins de câbles, armoires et tableaux électriques seront 
dimensionnés afin de permettre l’évolutivité du système et notamment la mise en place de nouveaux réseaux dans 
l’avenir. A cet effet prévoir une réserve de 30% dans les gaines, tableaux, armoires, chemins de câbles…Les gaines 
devront respecter les dispositions du CO 30, CO31 et CO 32 du règlement de sécurité relatif aux conduits et gaines. 
Toutes les masses métalliques seront reliées à la terre. 
A l'intérieur du bâtiment, les appareils d’éclairage (normal ou de sécurité), de détection anti-intrusion, de diffusion 
d’alarmes (anti-intrusion ou de sécurité), de diffusion de l’heure et de messages audio, les écrans à affichage 
dynamique, … seront implantés à 2,30 m au moins, au-dessus du niveau du sol fini. 
Dans les espaces extérieurs, cette hauteur minimale est portée à 3,50 m. 

Alimentation générale et comptages 
Le maître d’œuvre s’efforcera de prévoir tous les dispositifs de limitation de puissance et de délestage nécessaires. Les 
systèmes mis en place devront être totalement compatibles avec le fonctionnement manuel du centre. Les appareils de 
comptages et compteurs communiqueront entre eux. 
La puissance à souscrire dans les différentes tranches horaires sera étudiée au plus juste avec les services compétents 
du distributeur, en tenant compte des besoins réels et des activités de l'Etablissement. 
L’établissement aura un branchement électrique unique. Un sous-comptage sera à prévoir pour le centre de 
commandement. 

Alimentation de secours - Groupes électrogène 
Le câblage de l’installation sera réalisé de telle manière qu’il permettra de secourir l’alimentation secteur par le 
raccordement d’un groupe électrogène à démarrage automatique et muni d’un inverseur de source manuel à deux 
positions et une prise industrielle positionnée en extérieur, proche du tableau EDF. La prise sera éloignée des centres 
radio et télécoms, à l’extérieur pour mettre le groupe dehors ou dans un local technique spécifique avec raccordement 
échappement extérieur. La prise du groupe électrogène prévoira l’interconnexion de la terre du groupe à la terre 
principale de l’installation 
La puissance du groupe électrogène sera calculée en fonction des installations des circuits prioritaires tels que : 

• L’ensemble de l’installation électrique du standard, du local informatique et du SAS VSAV ; 
• Un éclairage sur deux dans les circulations, les chambres, la remise, les vestiaires, les douches, un bloc 

sanitaire et éclairages extérieurs ; 
• L’alimentation électrique des ouvertures de portails, portillons, interphone, portes de remises, serrures à gâches 

électriques, digicodes. 
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Réseau secouru par l’onduleur 
L’onduleur sera prévu dans le cadre du présent marché. Il permettra de secourir l’ensemble des prises 220 V avant que 
l’ensemble du centre soit secourus par le groupe électrogène. L’onduleur disposera d’une carte de management 
éthernet pour la supervision. 

Séparation des réseaux 
Le TGBT sera installé dans un local technique prévu à cet effet. Ce local servira aussi de local comptage. 
Des départs individuels seront prévus à partir de ce TGBT pour chaque type d'utilisation : 

• Services généraux : éclairages intérieurs et extérieurs, éclairage sécurité, ménage ; 
• Equipements spécifiques (chaufferie, VMC, ascenseurs,…) 
• Réseau informatique permettant l'installation d'un onduleur ; 
• Réseaux particuliers pour les unités lourdes (cuisines, laboratoires, ateliers,...) 

Distribution électrique 
Les canalisations électriques seront constituées de conducteurs isolés, de sections européennes agréées UTE, et non-
propagateur de la flamme. Elles devront comporter un conducteur de protection vert-jaune. 
Toutes les canalisations électriques seront distribuées sur des chemins de câbles ou encastrées dans les murs et 
cloisons. 
Il ne sera pas autorisé de mise en place de goulottes sauf si accord du SDIS. 
Les cheminements se feront : 

• En horizontal : sur chemins de câbles sous faux-plafonds dans les circulations (prévoir 2 
chemins de câbles courants forts et courants faibles séparés de 30 cm minimum) ; 

• En vertical : en colonnes montantes placées dans des gaines réservées à cet effet (gaines 
spécialisées électricité - courants faibles/câblage) comportant tous les tableaux de répartition, 
systèmes de coupures et de sécurité. Ces gaines seront fermées par des portes avec serrures 
de sûreté ou autre dispositif non maniable par les visiteurs. 

Des commandes de coupure générale de l'éclairage des parties communes seront reportées à l'entrée du bâtiment et 
dans le standard. 
Les appareils de protection, de sectionnement et de commande des circuits seront inaccessibles aux visiteurs, et 
regroupés dans des armoires ou coffrets fermés, ne faisant pas saillie dans les circulations. 

Armoires divisionnaires et tableaux électriques 
Les tableaux électriques regroupent les protections des différents circuits par zone fonctionnelle et sont situés dans des 
endroits facilement accessibles et verrouillés (non accessibles aux visiteurs). 
Les installations d'armoires divisionnaires sont proscrites dans les locaux recevant des visiteurs ou du personnel 
d'exécution. Elles seront obligatoirement situées dans des gaines ou locaux techniques dédiés à cet usage, à 
l’exclusion de tout autre local (dépôt par exemple).  
La protection de la distribution est assurée à l'aide d'une protection sélective différentielle verticale, avec coupure au 
premier défaut. 

Eclairage artificiel 
La conception de l’éclairage artificiel sera conforme aux exigences énoncées dans les fiches d'espaces. 
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L’éclairage sera assuré par des installations conformes aux règlements de sécurité en vigueur selon le type et l’usage 
des locaux concernés. 
Les commandes d’éclairage seront individualisées par local. 
D'une manière générale, on recherche une répartition régulière et homogène de l'éclairage. (En cas de doute se référer 
aux recommandations de l’Association Française de l’Eclairage). 
L'éclairage sera assuré par des luminaires performants, de fabrication robuste et courante, avec rendement lumineux 
élevé (LED, le tube fluorescent pourra être accepté dans les pièces à utilisation ponctuelles).L’éclairage par LED sera 
privilégié aussi bien sur les équipements intérieurs qu’extérieurs (durée de vie supérieure, moindre consommation, 
allumage direct,..) 
Les niveaux d’éclairement seront adaptés à la fonction de chaque local. Ils sont précisés dans les fiches d'espaces; ces 
niveaux devront être respectés en tenant compte du vieillissement des lampes et de l'empoussièrement. 
Les types d’appareils d’éclairage seront adaptés à l’utilisation systématisée des nouvelles technologies (outil 
informatique) dans les espaces de travail. 
Les éclairages de type « couleur froide » sont interdits. 
Tous les luminaires (notamment ceux implantés à l’extérieur) seront protégés contre les chocs d’une énergie de 2J 
conformément à la norme NF C 20.010 (16), en plus des protections imposées par la norme NF C 15 100 (11) 
(étanchéité à l’eau, aux poussières,...). 
Les équipements choisis seront conçus de façon à éliminer les réflexions gênantes et les éblouissements. 
En règle générale, les luminaires seront encastrés dans le faux-plafond en veillant à poser des appareils de faible 
épaisseur.  Les éclairages de la remise seront également de type réglette LED étanche sur commande simple allumage 
ou va et vient. Ils seront en nombre suffisant conformément à la norme en vigueur (Nb de lux au sol). 
Dans le centre de secours, il conviendra de prévoir une protection mécanique sur chacun des appareils d’éclairage. Un 
dispositif de sécurité, empêchant la chute de cette protection grillagée et du luminaire en cas de choc, devra être 
installé. Les lampes devront justifier d'une conception "longue durée". 
Les éclairages seront en règle générale modulés par local en fonction des apports de lumière naturelle. 
L'éclairage des locaux sanitaires, des locaux techniques, des locaux d'entretien, des réserves et dépôts sera 
commandé par détecteur de présence. 
L'éclairage de tous les locaux sera commandé et piloté. 
Les préconisations éventuelles de la commission de sécurité publique, concernant l’asservissement à une détection de 
présence de l’éclairage extérieur de certaines zones, devront être prises en compte. Dans ce cas, le concepteur veillera 
à respecter l'arrêté du 25 janvier 2013 relatif à l'éclairage nocturne des bâtiments non résidentiels afin de limiter les 
nuisances lumineuses et les consommations d'énergie. 
Des circuits et des zones multiples seront prévus afin de favoriser la souplesse d’utilisation. 
La coupure générale sera commandée par le standard. 
Le système d’éclairage de sécurité sera conforme à la réglementation en vigueur. 
Il permet, en cas de défaillance de l'éclairage normal, d'assurer : 

• L'évacuation sûre et facile des personnes vers l'extérieur ; 
• La mise en œuvre des mesures de sécurité et l'intervention des secours en cas de sinistre ; 
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Les deux fonctions suivantes sont assurées : 
• La signalisation des voies de circulation y compris les changements de direction (ou de 

niveau), la reconnaissance des obstacles, la signalisation des issues ; 
• L'éclairage d'ambiance qui est le plus uniforme possible 

L’alimentation électrique des éclairages de sécurité sera assurée par des blocs autonomes. 
Ils seront munis d'une grille de protection ou réalisés en un matériau de synthèse avec indice de protection IP conforme 
à la réglementation en vigueur. 
Les blocs autonomes disposeront d’un autocontrôle intégré et d’un adressage individuel. 

Prises de courant 
Le petit appareillage (interrupteurs, boutons poussoirs, prises de courant,…) sera de fabrication robuste et courante, et 
fixé solidement. Le nombre de prises de courant sera conforme aux exigences énoncées dans les fiches descriptives 
des espaces. 
Les prises de courant seront d'un type normalisé avec mise à la terre, y compris dans les locaux réputés isolants et 
secs. Elles seront fonctionnellement disposées dans chacun des locaux pour éviter au maximum à l'utilisateur l'emploi 
de cordon d'alimentation des appareils mobiles cheminant au travers des passages (tenir compte, en particulier, de 
l’installation, d’une part des tableaux de 4 m de long, d’autre part des postes audiovisuels, voire d’autres matériels). 
Dans tous les locaux où il y a des risques de projection d'eau (vestiaires, sanitaires, douches, tous locaux lavés à 
grande eau….), ainsi qu'en extérieur, les prises de courant seront étanches, anti vandales et posées à une hauteur par 
rapport au sol et à une distance des équipements sanitaires conformes aux réglementations. 
Des prises de courant sont à prévoir dans les circulations horizontales pour le service de nettoyage (1 PC tous les 20 
ml). Les prises destinées au service seront posées à une hauteur minimale de 25 cm. 
La remise sera équipée d’une prise 380 V. L’aire de lavage disposera également d’une prise 380V, cette prise sera 
étanche pour l’alimentation du nettoyeur haute pression. 
Chaque travée de véhicule dans la remise et le SAS VSAV sera équipée d’un câble d’alimentation pour la recharge du 
véhicule. Ce système amovible se situera en plafond avec un câble descendant. 

Protection contre la foudre 
Le bâtiment sera équipé d'une protection efficace contre la foudre par paratonnerre ou autre système (ionisation par 
exemple). 
Les installations téléphoniques, informatiques seront pourvues de parafoudre sur chaque câble d'alimentation et à 
l'entrée du bâtiment. 

7.10.3 Courant Faibles 

Le câblage voix et donnée sera totalement unifié, basé sur des liens catégorie 6 classe E entre la baie de brassage et 
les prises terminales RJ45. Celles-ci seront systématiquement munies de porte-étiquettes et d’étiquettes avec 
pictogrammes permettant de les distinguer. 
Le local informatique comprendra une baie de brassage, les arrivés de câblage informatique. 
La baie de brassage sera au standard 19’’. Ce sera une baie de brassage de type 9 U de profondeur 80 cm fixée au 
mur. Il s’agira d’une baie fermée, avec porte transparente fermant à clés. 
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Le réseau informatique sera réalisé en câble catégorie 6 classe E dans des moulures ou gaines encastrées pour les 
murs selon le type de mur. 
Les réseaux courant faible seront séparés des réseaux courant fort avec une distance minimale au possible de 30 cm 
entre les différents réseaux. 
Le système de câblage sera conforme à la norme ISO 11 801. Tous les composants seront issus du même 
constructeur, qui garantira l’intégrité de ce système de câblage et apportera la garantie système.  
Toutefois toutes ces prescriptions sur le courant faible feront l’objet à chaque phase de l’opération d’une adaptation à 
l’évolution technique de ce domaine particulier (matériel actif et passif). 
Les applications informatiques qui devront pouvoir être supportées par le pré câblage seront au minimum les suivantes : 

• Ethernet  
• Token Ring, 
• ATM, 
• FDDI  

Le pré câblage devra être certifié pour chacune d'entre elles.  
Les normes applicables sont : 

• Normes internationales ISO/IEC  11.801 
• Normes européennes EN 50.173 & 50.167, 50.168, 50.169 et EN 50.174 concernant les 

spécifications d'installations. 
• Normes IEC 801.2 et NFC 70.100 concernant les perturbations électrostatiques, 
• EN 55.022 concernant le niveau de rayonnement, classe B, 
• EN 50.140 concernant les champs électromagnétiques, 
• EN 50.082 & EN 55.024 concernant l'immunité aux décharges électrostatiques (CEI 801.2) aux 

champs électrostatiques (CEI 801.3) aux impulsions à front raides (CEI 801.4) 
• NFC 93-842 concernant les fibres optiques 

Un étiquetage identique sur la prise et la baie de brassage est exigé et inclut le numéro du nouveau bâtiment, de l’étage 
et de la pièce. 

Blocs Secours 
Les blocs secours dans les circulations verticales et horizontales  à hauteur inférieure à 2,70 m seront protégés par une 
grille encastrée indépendante et conformes aux dispositions de la section I du règlement de sécurité et notamment les 
articles EC1 à EC 13 et des articles R et L du règlement de sécurité relatifs à l’éclairage de sécurité en ERP. 

Téléphone 
Le Maître d'œuvre a à sa charge l'étude technique complète des équipements de téléphonie.  

Télévision 
Le bâtiment sera équipé pour recevoir la télévision sur le réseau TNT Une antenne de type râteau sera implantée sur le 
mât de transmission. Les locaux suivant seront reliés à cette antenne : salle TV, locaux de repos, salle de restauration, 
standard 
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Vidéophone 
Des vidéophones adaptés PMR sont à prévoir à l’entrée de l’enceinte (reliés au standard du centre de secours). Ils 
permettront le déclenchement à distance de l'ouverture de ces entrées. Les vidéophones seront raccordés au réseau 
fibre optique et GSM et seront relié au local technique pour permettre un transfert de l’appel à la plateforme du CTA 
CODIS (18) située à Tillé. 
 

Alarme incendie 
Une alarme incendie sera disposée en conformité avec les articles MS 61 à MS 67 et R 31.Les câbles et connections 
diverses seront conformes aux dispositions des articles EL 12 à EL 17 de la section III du règlement de sécurité 

Distribution des sonneries 
Le concepteur devra proposer un couplage de la distribution des sonneries avec le système de téléphonie analogique 
ou numérique. 
La distribution des sonneries devra ne pas être agressive (nuisances pour les riverains) et audible en tout point du 
bâtiment. 
Le système permettra de diffuser un message audible en tous points de l’ensemble du bâtiment. 
Les coffrets de report comprendront chacun une signalisation lumineuse d'alarme de synthèse, une signalisation 
lumineuse d'autocontrôle de la liaison de report, une signalisation sonore et un bouton d'arrêt de la signalisation sonore 
uniquement ; la signalisation lumineuse ne s'éteindra qu'avec la disparition de l'alarme. 
Les diffuseurs de sonneries auront comme fonctions de : 

• donner l’alerte 
• diffuser des messages parlés. (fonction haut-parleurs) 

7 . 1 1  C h a u f f a g e  e t  p e r f o r m a n c e  é n e r g é t i q u e s  

L’objectif en matière de performances thermique portera sur la nécessité de garantir le confort de l’ensemble des 
usagers en toutes saisons, ainsi que la conservation du bâtiment et de ses équipements (intégrés et rapportés) dans les 
meilleures conditions d’économie globale en termes d’investissements et d’exploitation de l’établissement. 
Cet objectif sera assuré notamment par : 

• Un système de chauffage efficace prenant en compte l’exposition des façades, l’utilisation des 
pièces ; 

• Une bonne inertie thermique ; 
• Une architecture bien adaptée aux conditions climatiques, 
• Une bonne isolation thermique notamment au niveau des façades et des toitures, 
• Une bonne protection contre l’ensoleillement pour assurer le confort d'été. 

L’attention du concepteur est attirée sur l’ensemble indissociable que constituent le chauffage, la ventilation et l’isolation 
thermique du bâtiment, l’étanchéité à l’air. 
  
Les températures à assurer d’une manière générale dans le bâtiment sont de 20°C en hiver (par -15°C), avec selon les 
locaux, des spécificités qui sont précisées dans les fiches technique. L’atteinte de ces objectifs sera justifiée au 
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maximum en phase APD par la réalisation d’une simulation thermique dynamique en plus du calcul réglementaire RT 
2012. 

7.11.1 Choix du système de chauffage 

Hormis le chauffage électrique (proscrit), tous les autres systèmes de production de chaleur (gaz, bois, PAC, 
géothermie, réseau de chauffage urbain, cogénération…) sont admissibles. 
Avant toute étude, le maître d’œuvre fera effectuer une série d’analyses qualitatives de l’eau. A partir de ces analyses, il 
proposera au maître d’ouvrage les types de traitement des eaux des installations de chauffage à mettre en œuvre pour 
la pérennité de l’installation. 
Pour le choix du système de chauffage, le maître d’œuvre devra fournir au maître d’ouvrage une étude comparative des 
différentes énergies (bois, gaz, etc.) comprenant le temps de retour sur investissement, le coût des différentes solutions 
techniques proposées, la liste et la fréquence des entretiens nécessaires au bon fonctionnement de ces installations, 
les coûts prévisibles de fonctionnement et toute information permettant un choix optimum techni-commercial par le 
maître d’ouvrage, notamment les impacts environnementaux et sanitaires. 
Une étude devra être réalisée, concernant l’optimisation énergétique de l’ensemble du bâtiment. Une simulation 
thermique dynamique précisera ce qu’apporte la conception du bâti, les équipements ou l’énergie retenue, y compris les 
énergies renouvelables (cf. programme environnemental). Cette simulation thermique constituera un outil de conception 
nécessaire dès les premières phases de conception du projet. 
Une option de tous les postes consommateurs d’énergies et des systèmes sera étudiée dans l’objectif de réduire la 
demande. 
Le choix du matériel proposé sera soumis à l’agrément du maître de l’ouvrage (ou partenaire privé dans le cas d’une 
procédure PPP), le maître d’œuvre fournira impérativement pour tout matériel l’ensemble des documents techniques. 

7.11.2 Equipements techniques 

Les équipements techniques (chaudières, CTA, adoucisseur,…) seront positionnés de manière à faciliter leur 
exploitation. 
Tous les éléments seront montés en vue de permettre d’y accéder pour leur visite et leur entretien : panneaux ouvrants, 
porte de visite, appareil de contrôle, voyants accessibles pour lecture. La position des éléments sera « à hauteur 
d’homme ». 
Les exigences pour la distribution de chaleur du centre de secours seront les suivantes : 

• Les circulateurs de chauffage sur les réseaux radiateurs à eau chaude sont à débit variable ; 
• Les régulateurs de chauffage seront placés dans les armoires électriques situées en chaufferie et sous-stations 

secondaires ; 
• Tous les compteurs énergétiques disposeront d’un report sur GTB ; 

L'installation de chauffage sera conçue en tenant compte de : 
• La résistance mécanique et la dilatabilité suffisantes des canalisations afin de permettre la sélection des divers 

équipements. 
• La compatibilité des matériaux d’un point de vue de la dilatation. (exemple : tube et son isolant) ; 
• La résistance au feu des canalisations ; 
• La résistance à la corrosion des canalisations, ainsi que la compatibilité des matériaux ; 
• Tout dispositif destiné à éviter les retours d’eau, les "coups de béliers", ainsi que la conduction électrique. 
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7.11.3 Exigences relatives aux chaufferies gaz 

Il sera prévu un minimum de deux chaudières, fonctionnant en cascade, avec les caractéristiques suivantes : 
• elles seront de type à condensation 
• Elles seront dimensionnées afin de maintenir, en cas de panne de l’une des chaudières, une température 

suffisante dans l’établissement et ce même en cas de pic négatif de température extérieure ; 
• Rendement global annuel supérieur à 92 % sur PCI ; 
• Chaudière déterminée pour une installation de chauffage en circuit fermé ; 
• Matériaux : 

- En fonte : admis sous réserve de n’avoir aucune contrainte de débit minimum d’irrigation ; 
- En acier : admis, sous réserve de n’avoir aucune contrainte de température minimum de 

retour ni aucune contrainte de débit minimum d’irrigation ;(non préconisé en cas de 
condensation) 

- En acier inoxydable : admis sous réserve d’être à condensation. 
La régulation des brûleurs sera effectuée de façon directe en fonction des températures extérieures captées par une 
sonde extérieure placée au Nord et à l’abri du soleil matinal. 
Les brûleurs devront répondre aux caractéristiques suivantes : 

• Être adaptés au rendement demandé à la chaudière ; 
• Production de Nox adaptée au niveau admis pour la chaudière ; 
• Etre dissociés de la chaudière pour permettre des évolutions possibles du combustible ; 
• Brûleur à air pulsé à 2 allures chrono-proportionnelles : imposé pour les brûleurs alimentés par du fioul ; 
• Brûleur à air pulsé modulant (entre 30% et 100%) : imposé pour les brûleurs alimentés par du gaz, ou deux 

allures en fonction de la taille des chaudières (petites puissances). 
Le système de chaudière sera équipé au minimum d’un triple parcours de fumées. Les filtres de l’installation de 
chauffage, seront en acier inoxydable et nettoyables. 
L’ensemble des purges, des vidanges et des soupapes de sécurité sera installé de manière à permettre l’évacuation de 
l’eau par les siphons de sol, le nettoyage des impuretés et d’éviter les risques de gel. 
Les robinets de vidange seront de forte section pour permettre une vidange rapide de l’installation. 
L’implantation des débouchés à l’atmosphère sera réalisée de telle sorte qu’il n’y ait aucun danger pour les personnes 
et les biens. 
Selon cas de figure, une bouteille de découplage (bouteille casse pression) pourra être installée au départ général en 
chaufferie, afin de désolidariser le circuit primaire de la chaudière et les circuits de distribution (cette disposition n’est 
pas une obligation en cas d’utilisation de chaudières à condensation afin de favoriser un retour le plus froid possible de 
l’eau de chauffage) 
Toutes les pompes de l’installation seront impérativement des pompes doubles avec contrôle de pression amont-aval. 
Le raccordement de l'installation au réseau d'eau potable se fera par interposition d'un disconnecteur hydraulique + 
filtre. Un compteur d'eau sera prévu sur le remplissage de la chaudière. 
La chaufferie sera équipée d’un adoucisseur d’eau permettant un bon équilibrage de la qualité de l’eau dans le réseau 
de chauffage (option désembouage). 
Le dispositif de remplissage de l’installation sera installé en chaufferie et sera raccordé sur le collecteur de retour 
général de l’installation. Il sera équipé d’un compteur pour déceler d’éventuelles fuites. 
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7.11.4 Exigences relatives aux chaufferies bois 

Les chaufferies bois seront dimensionnées de manière à assurer un rendement annuel optimal. Les candidats veilleront 
donc à assurer un taux de couverture maximum tout en veillant à ne pas dégrader les performances annuelles. 
Les chaufferies bois disposeront dans tous les cas d’un appoint gaz permettant de compléter les besoins en cas de 
grand froid et d’assurer en cas de panne de la / des chaudière (s) bois 2/3 de la puissance du site. 
En cas d’installation de plusieurs générateurs bois, chaque générateur devra avoir sa propre ligne d’alimentation 
automatique de chargement en bois. 
La mise en place de ballon (s) tampon (s) sera prévue de manière à lisser les appels de puissance. 
Une filtration de qualité en sortie des conduits de fumée sera installée de manière à limiter le taux de poussière émis. 

7.11.5 Exigences relatives aux installations géothermiques 

Les pompes à chaleur seront dimensionnées de manière à assurer un rendement annuel optimal. Les candidats 
veilleront donc à assurer un taux de couverture maximum tout en veillant à ne pas dégrader les performances 
annuelles. A ce titre il est exigé un COP annuel de l’installation supérieur ou égal à 4,5. Ce COP intégrera les 
puissances des compresseurs et pompes de charges côté évaporateur et condenseur de la production ainsi que les 
éventuelles pompes de forage /d’exhaure. Le choix d’un appoint ou d’une couverture ECS par une autre énergie est au 
libre choix du candidat. 
Tout projet de géothermie sur nappe fera l’objet d’une garantie AQUAPAC. 

7.11.6 Réseau de distribution de chauffage 

Il sera privilégié une boucle indépendante pour le centre de secours. La boucle devra être équipée de compteur de 
calories et pouvoir être isolée par une vanne (vanne à opercule ¼ de tour) facilement maniable. 
La mise en place du zoning est proscrite. Cette solution n’est pas pérenne dans le temps (absence de maintenance, 
mauvaise utilisation) et n’améliore pas le confort. 
Tous les moyens nécessaires seront mis en œuvre pour limiter au maximum les nuisances sonores dans les locaux 
autres que techniques. (Limitation des vitesses de circulation des fluides). 
L’ensemble des moyens de support ne doit pas empêcher la pose du calorifugeage et doit permettre une libre dilatation 
des canalisations. 
Les pertes de charge singulières et en particulier celles des vannes de sectionnement ou d'équilibrage devront être 
calculées afin d'obtenir un écoulement ne provocant ni bruit, ni vibration. 
Les canalisations de chauffage seront en tube acier noir munies de colliers rapprochés pour assurer une rigidité 
renforcée. La distribution monotube est formellement interdite. 
Toutes les canalisations de distribution seront accessibles pour la maintenance (en faux plafond, en gaines, en vide 
sanitaire) et protégées. Les réseaux de distribution intégrés dans le plancher sont proscrits par soucis de maintenance. 
En règle générale, l’ensemble des tuyauteries ne participant pas au chauffage de locaux doit être calorifugé. Le 
calorifugeage devra avoir une durée de vie minimum de 10 ans. 
Les émetteurs de chaleur seront dimensionnés en fonction des besoins calorifiques et des régimes de fonctionnement, 
et conformément aux règles en vigueur. 
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Quel que soit le mode d’émission de chaleur choisi, tous les éléments constitutifs devront être robustes et fixés 
solidement. Les émetteurs doivent être fixés de façon à éviter que : 

• La dilatation des canalisations n’entraîne de déplacement ; 
• Les saillies soient supérieures à 10 cm dans les circulations et 15 cm dans les locaux ; 

Aucune canalisation principale horizontale ne doit être apparente (alimentation des corps de chauffe en faux-plafond de 
l'étage inférieur ou en galerie technique). 
Dans la remise, l'adoption de panneaux rayonnants à eau chaude en plafond pourra être envisagée pour permettre une 
plus grande modularité et facilité d'aménagement des espaces, et pour limiter les risques de dégradations. 

7.11.7 Régulation et commandes des appareils d’émission de chaleur 

Le système de régulation sera adapté aux appareils de production de chaleur et à une supervision des programmes de 
chauffe, de manière à : 

• Permettre les déconnexions pour un fonctionnement indépendant par zone ou par espace (modularité), avec 
gestion des intermittences et des relances, 

• Etre très réactif et permettre de maintenir une stabilité des températures en période d’occupation (pour les 
espaces à usage intermittent) : température de consigne fixée à +/- 1°C. 

• Privilégier la convivialité d’utilisation et d’adaptation. La régulation sera permise aux usagers des locaux; mais 
elle doit être limitée à +/- 2°C par rapport à la température de consigne 

• Optimiser la prise en compte des apports gratuits (personnes, soleil, équipements informatiques), et les 
périodes de tarifications préférentielles d’énergie. 

• Détecter l’ouverture de fenêtre pour couper les appareils de chauffe par pièce si possible avec information sur 
la GTC. 

La régulation du circuit sera assurée par un régulateur (renvoi d’alarme vers l’extérieur, horloges, télégestion et système 
de dérogation). 
Il sera prévu un équilibrage par vannes TA le réseau et robinet de réglage sur chaque radiateur ou en plus des vannes 
TA et robinets de réglages, une tète thermostatique inviolable sera installée sur au moins un radiateur par pièce. 
L'installation devra permettre, une remise en température des locaux dont l’usage est ponctuel. 

7.11.8 Ventilation 

L’ensemble du bâtiment sera équipé d’une centrale double flux permettant l’amenée d’air neuf. L’objectif étant de 
réduire la puissance à installer pour le chauffage par rapport à un système simple flux. 
La prestation intégrera les éléments nécessaires au bon fonctionnement de l’installation. L’installation sera calorifugée 

• Les préoccupations d’hygiène des occupants et de conservation du bâti (apparition de condensation sur parois 
opaques) conduisent à porter une attention toute particulière au mode de ventilation.  

Un apport d'air extérieur est nécessaire pour renouveler l'air intérieur, afin de limiter la concentration de polluants tels 
que les odeurs, les toxiques ou l'humidité à une valeur acceptable.  
Les amenées d’air satisfont à la réglementation en vigueur (règlement sanitaire départemental).  
Les prises d’air neuf sont placées loin de toute source éventuelle de pollution, notamment véhicules, débouchés et 
conduits de fumées, sorties d’air extrait ou avec des aménagements tels qu’une reprise d’air polluée ne soit pas 
possible.  
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Une réflexion sera menée afin de limiter au maximum la condensation.  
Les centrales de traitement d’air peuvent fonctionner normalement hors de la saison de chauffe.  
Une attention particulière est portée à la récupération des calories sur les installations ventilées à double flux, 
l’échangeur des systèmes à double flux avec récupérateur de chaleur devra avoir des rendements supérieurs à 85%. 
Les dispositifs de ventilation devront permettre un renouvellement d'air modulé comme suit en fonction du taux 
d'occupation des locaux : 

• programmation des horaires de fonctionnement sur le régulateur local, selon planning 
d’occupation fourni par le chef de centre ; 

• un débit réduit (10 à 20 % du débit nominal) de renouvellement d'air sera prévu pendant les 
périodes d'inoccupation. 

• le redémarrage de la ventilation sera programmé au moins une heure avant le début de la 
période d’occupation et l'arrêt sera programmé une heure après la fin d'occupation. 

• Pour l’ensemble de l’établissement, un pilotage en fonction de l'occupation (sondes de 
détection de présence ou de CO²) sera privilégié. 

Le maître d’œuvre s’assurera, qu’avant réception des ouvrages, l’exploitant et les utilisateurs désignés par le maître 
d’ouvrage seront en possession d’une notice claire d’entretien de tous les matériels V.M.C mis en place, avec plan de 
localisation et accès.  
Le maître d’œuvre s’assurera, qu’avant réception des ouvrages, l’exploitant désigné par le maître d’ouvrage sera en 
possession des débits pièce par pièce, bouche par bouche.  
Le maître d’œuvre s’assurera, qu’avant réception des ouvrages, tous les réglages et les essais auront été effectués.  
Le maître d’œuvre s’assurera de la réalisation et de la conformité des essais COPREC.  
Une formation spécifique au type de matériel installé sera organisée pour l’exploitant désigné par le maître d’ouvrage 
afin qu’il puisse acquérir la connaissance parfaite de ces installations et de leur entretien.  
Le choix du matériel proposé sera soumis à l’agrément du maître de l’ouvrage, le maître d’œuvre fournira 
impérativement, pour tout matériel, l’ensemble des documents techniques (dont les éventuels PV d’essais du CSTB ou 
du laboratoire agréé) afin de permettre la sélection des divers équipements.  
Le plus grand soin sera apporté à la conception des réseaux de distribution d’air afin d’éviter : 

• Les développements bactériens, 
• Le surcroît d’entretien, 
• Les nuisances acoustiques, 
• Le sentiment d’inconfort par introduction d’air frais neuf arrivant directement sur les occupants. 

Tous les dispositifs nécessaires au respect de la nouvelle réglementation acoustique seront mis en œuvre. (Choix du 
matériel, capots acoustiques, plots et manchons anti vibratiles, pièges à son etc. …)  
Chaque réservation mettant en communication deux niveaux ou deux locaux sera obturée et traitée afin de conserver 
les caractéristiques acoustiques des locaux concernés.  
Chaque réservation mettant en communication deux niveaux ou deux locaux sera obturée par un matériau présentant 
un degré coupe-feu identique à celui de l’élément traversé. 
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7.11.9 Ventilation locaux spécifiques 

Dans les locaux d’entretien et tous les autres locaux susceptible de stocker des produits chimiques ou hydrocarbures, il 
devra être prévu un système de ventilation efficace et conforme à la réglementation. 

7 . 1 2  P l o m b e r i e  e t  s a n i t a i r e  

7.12.1 Généralités 

Les canalisations (réseaux de distribution, évacuation,...) situées dans les zones accessibles sont protégées 
efficacement contre les chocs et le vandalisme.  
Toutefois, la répartition des accessoires de visite des canalisations est faite de manière à permettre un entretien aisé 
(des tampons de visite seront installés sur la plupart des sanitaires pour un dégorgement rapide). Tous les éléments 
seront montés en vue de permettre d'y accéder pour leur visite et leur entretien : tous panneaux ouvrants, portes de 
visite, appareils de contrôle, voyants accessibles pour lecture, réglage, remplacement. Situation "à hauteur d'homme" 
exigée. 
L'ensemble des canalisations eau froide, eau chaude, eau mitigée, vidange devront être à la fois inaccessibles aux 
utilisateurs et aisément visitables par le personnel chargé de l'entretien. Cette disposition vaut particulièrement pour les 
WC et les douches collectives. 
La récupération des eaux pluviales pourra être mise en œuvre afin de réduire les consommations ne nécessitant pas 
une eau potable évidemment selon les réglementations nécessaires à cette utilisation. 
Les systèmes utilisés doivent être simples et nécessiter le minimum de moyens dans la mise en œuvre.  

• Avant toute étude, le maître d’œuvre fera effectuer une série d’analyses de l’eau. Ces études 
détermineront le type d’installation et de traitements à mettre en œuvre pour le bien des personnes 
et la pérennité des installations de plomberie et de sanitaires. (Exemple : filtres anti-boues, etc. …). 

• La localisation des points d’eau sera définie dans le descriptif par type de local. 
• Maintien hors d’eau, les systèmes seront conçus pour éviter toute remontée d’odeur depuis les 

égouts, avec anti-retour sur les réservoirs.  
• Les règles de l’art seront respectées en ce qui concerne les vitesses d’écoulement maximum, 

dispositifs anti-béliers, isolement phonique, organes d’isolement aux dérivations, protection contre 
les chocs, vidanges.  

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

• Le réseau de plomberie comportera :  
-L’eau potable - eau froide et chaude (y-a-t-il un besoin d’eau adoucie pour le nettoyage 
des camions),  
-Le réseau d’alimentation chauffage,  
-Les évacuations pluviales,  
-Les évacuations eaux usées / eaux vannes (certains espaces sont équipés en évacuation 
au sol par siphon),  
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-Les réseaux d’eau non potable identifiés et différenciés 
• La conception des réseaux devra tenir compte d’un souci d’économie tant d’un point de vue de 

l’investissement que du fonctionnement (entretien et maintenance) 
• Les sanitaires et vestiaires seront équipés en bloc handicapés 

 

7.12.2 Comptages 

Pour l’ensemble des distributions en eau, on prévoira un sous-comptage depuis l’arrivé principale du centre de secours 
de manière à pouvoir suivre les consommations. Le poteau incendie situé sur de l’aire de manœuvre sera indépendant, 
il sera relié directement au réseau d’eau de la ville 

7.12.3 Alimentation générale en eau 

Sauf disposition particulière du projet, le branchement au réseau d’eau potable sera commun à l’ensemble des entités 
fonctionnelles du site (office de commandement, zone administrative, locaux de repos, remis, cuisine,...). 
La vitesse de l’eau dans les canalisations est toujours inférieure à 2m/s dans les conduites posées en sous-sol, et de 
1,5 m/s dans les colonnes montantes. 
Outre les alimentations en eau prévues dans les bâtiments, il est à prévoir des alimentations en extérieur pour 
l'entretien des espaces extérieurs avec dispositifs de purge facilement accessibles et manœuvrables pour la mise hors-
gel.  
Un système de détection de fuite d’eau coupant le sous compteur en cas de fuite sera installé. 
Des dispositifs anti-béliers sont prévus sur l'installation. Les qualités des canalisations sont comparables à celles de 
l'acier galvanisé.  
Pour faciliter les interventions de maintenance des robinets d'arrêt sont installés, au moins sur chaque dérivation à partir 
des colonnes montantes et rampantes pour permettre d’isoler chaque appareil. 
Un système d'adoucissement sera étudié avec une grande attention.  
Toutes les dispositions sont prises pour éviter une stagnation trop importante de l'eau dans les canalisations.  
Dans cette hypothèse, il est recommandé d’observer sur l’installation d’eau « consommable » les dispositifs suivants :  

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

peu fréquent.  
Toutes les canalisations eaux chaudes passantes en faux plafond devront être calorifugées.  
Toutes canalisations apparentes protégées.  
Fixation des canalisations robuste par colliers iso-phoniques pour distribution intérieure ainsi qu’en vide sanitaire et en 
faux plafonds.  
Les vannes situées en faux-plafonds ou gaines techniques seront indiquées sur ceux-ci, par un pictogramme de 
couleurs. 
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7.12.4 E.C.S. (eau chaude sanitaire) 

Toutes les dispositions sont prises pour éviter les pertes de chaleur dans les canalisations.  
Les systèmes utilisés sont simples et nécessitent le minimum de moyens dans la mise en œuvre, l’entretien et la 
maintenance. 
Pour tirer parti de l’apport calorifique qu’apporte le réseau de chauffage biomasse; les principes de biénergie, voire de  
tri-énergie sont recommandés notamment dans la production d’eau chaude. 
Une installation solaire thermique pourra être mise en place pour la production d’eau chaude sanitaire et le chauffage. 
Outre la production d'eau chaude sanitaire, le fluide solaire peut également servir à produire l'eau de chauffage. La 
régulation déterminera la part en fonction des apports solaires. 
Une attention particulière sera portée sur les risques liés aux légionnelles, lors de la conception des réseaux, cela 
concerne notamment les points de puisages tels que les douches des vestiaires. 
Régime des températures de l’Eau Chaude Sanitaire : les valeurs de consigne suivantes pour la distribution des 
douches et la régulation de température permettront l’action anti légionellose : 

• Stockage ECS (production semi-instantanée) : 65°C (avec possibilité de monter à 70°C / chocs 
thermiques périodiques sur chaque boucle de distribution ECS), 

• Distribution ECS : 55°C au point le plus défavorable 
• Livraison douches : eau mitigée distribuée à 38°C sur douches avec mitigeur « individuel » à 

commande temporisée 
• Livraison lavabos : mélangeur ou mitigeur « individuel » sur vidoirs, éviers et lavabos. 

Des ballons ECS thermodynamique seraient souhaités, à minima les ballons classiques seront équipés d’une 
résistance stéatite. Sinon elle sera produite à partir d'un échangeur à plaques avec ballon tampon placé en chaufferie 
ou dans un local prévu à cet effet, équipé d'un programmateur anti légionellose. Ce type d’installation sera réalisé par 
bouclage avec circulateur. 
La capacité des ballons doit être en cohérence avec l’usage qui en est fait.  
Dans tous les cas, les ballons ECS doivent être installés dans des gaines ou locaux techniques fermés à clé et en 
hauteur. Ils devront être facilement accessibles et visitables, 
Pour tous les ballons de stockage d’ECS, il est demandé l’isolation par 100mm de laine minérale avec jaquette en métal 
ou en mousse M1 maximum. 
Tous les réseaux ECS devront être "bouclés". Les canalisations de distribution ECS seront calorifugées. Il est exigé une 
isolation de classe 5 de l’ensemble des conduits de distribution d’ECS y compris le bouclage, en locaux techniques, 
locaux non chauffés ou faux plafond. 
Compte tenu de l’activité pendant la période d’été, le Département souhaite dans la mesure du possible intégrer la 
production d’ECS solaire thermique pour le centre de secours.  

7.12.5 Evacuation 

Le concepteur se raccordera au réseau d’eaux usées existant en respectant les prescriptions suivantes :  
• Évacuation des eaux sans stagnation et sans retour de liquide, de matière ou de gaz,  
• Toutes canalisations en PVC,  
• Tampons de dégorgement accessibles sur canalisations d'évacuation,  
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• Ouvrages de ventilation à sortir en toiture, en partie haute des canalisations d'évacuation. 
La conception du réseau d’évacuation des eaux usées devra être conforme à la réglementation en vigueur. 
Les locaux comportant des points d’évacuation sont indiqués dans les fiches d'espaces. 
Tous les équipements et matériels liés aux canalisations (siphons, bouchons de vidange) ne pourront pas être 
démontables. 
A l’exception de locaux techniques, aucune canalisation ne sera visible dans les bâtiments. Le cas échéant, une 
protection mécanique de ces canalisations d'évacuation sera impérativement prévue (encoffrement solide et 
démontable uniquement par le personnel de maintenance). 
Dans les locaux techniques renfermant des installations thermiques (ventilation, climatisation, production ECS, etc…) il 
sera impérativement mis en place un siphon de sol. 

7.12.6 Equipement sanitaire 

Les locaux sanitaires et le local de désinfection du SAS VSAV seront conçus pour être lavables à grande eau. 
Ils sont équipés de la façon suivante : 

• Les siphons de sol sont uniquement à prévoir dans le local Desinfect, le DASRI, la travée 
VSAV, la remise et les douches collectives. Ils seront visitables, protégés ; 

• Les canalisations d’alimentation et de vidange des différents appareils sanitaires seront de 
préférence encastrées et dans ce cas des organes de visite et de dégorgement seront prévus 
et judicieusement implantés, 

• Dans tous les sanitaires, elles devront être solidement ancrées ; 
Implantation des siphons de sols : le siphon au sol sera implanté préférentiellement en partie centrale du local (en 
veillant à assurer des formes de pente efficaces vers ce siphon). Si l’espace central est occupé par les lavabos, 
favoriser la mise en place de deux siphons de chaque côté pour limiter les sollicitations physiques. 
Les sanitaires et douches possèderont une galerie technique ou vide-sanitaire au niveau des WC, d’une largeur 
minimale de passage libre de 80 cm, afin de faciliter la maintenance. Les réservoirs des WC doivent être installés dans 
cette galerie. Cette galerie est fermée par fermeture à clef. 
Les appareils sanitaires et leurs accessoires devront répondre aux normes en vigueur (robinetterie, système de 
fixation,...). Ils se caractériseront par leur robustesse, leur bonne fixation, leur simplicité de fonctionnement et la facilité 
de leur entretien. 
D’une façon générale, dans tous les locaux, la robinetterie des appareils sanitaires est à commande temporisée. 

W.C. 
Les cuvettes WC surélevées comprennent obligatoirement un double abattant. Un réservoir de chasse de matériaux 
identiques aux cuvettes (pas de PVC) peut remplacer le robinet à fermeture automatique. Les chasses d’eau seront de 
type 3/6 litres. 

Lavabos 
Les lavabos dans la laverie seront de type auge équipés de robinets à fermeture automatique temporisée, durée 
d'ouverture 20 secondes. Ils sont alimentés en eau froide et eau chaude. 
Les autres lavabos sont de type vasque sur plan de toilette avec miroirs et éclairages ponctuels. Ils sont alimentés en 
eau froide et eau chaude. 
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Les parois au droit des lavabos recevront un carrelage mural céramique. 
Dans tous les sanitaires, des miroirs sont à prévoir au droit des lavabos (sur toute la largeur du lavabo ou du plan de 
toilette). Ils seront encastrés de préférence. 
Les miroirs dans les sanitaires et vestiaires seront prévus anti vandales et indémontables par les usagers. Par exemple 
: en inox poli collé et encastré dans les murs ou cloisons et ne comportant pas de saillie. 

Douche 
En règle générale, l’installation de douches à l’italienne, facilement adaptables aux PMR sera privilégiée. 
Les douches seront alimentées en eau mitigée, avec robinetterie à commande temporisée et équipements. Les 
colonnes de douches seront encastrées (pas de flexible) et la pomme de douche sera fixe (type monobloc). Les 
canalisations d'alimentation en eau seront non apparentes mais accessibles pour la maintenance. 

Evier 
Le local entretien sera équipé d’un bac vidoir, avec grille rabattable, alimenté en eau chaude et froide et d'un siphon de 
sol central permettant un nettoyage facile et la purge d'une auto-laveuse. Au droit du vidoir, la paroi recevra un 
carrelage mural céramique. 

7 . 1 3  E q u i p e m e n t s  s p é c i f i q u e s  

7.13.1 Antenne de transmission 

Une antenne de transmission sera implantée sur le bâtiment.  
 
Les équipements et mobiliers sont énoncés, pour chaque type de local, dans les fiches espaces type ; ces fiches 
précisent par ailleurs d'une part les mobiliers et équipements à intégrer aux marchés de travaux, d'autre part ceux 
restant à la charge de la personne publique. 
 

7.13.2 SAS VSAV 

Le SAS VSAV est un espace de travail stratégique. Les véhicules de secours et d’assistance aux victimes, de retour 
d’intervention sont potentiellement pollués. Ils rentrent dans ce sas pour être décontaminé. Pendant cette 
décontamination, le volume de la remise ne doit être sujet à d’éventuelle contamination de l’extérieur du local. L’espace 
de désinfection devra être commun aux deux travées sanitaires et contenir un local de réarmement, Il devra être 
accessible à partie des travées sanitaires par une porte de grande largeur permettant la manœuvre aisé d’un brancard. 
On retrouvera dans ce local une table de nettoyage en inox pour les matelas coquille avec mécanisme type plonge ainsi 
qu’un lave-mains avec commande fémorale. Le concepteur portera une attention particulière à la ventilation à 
l’ensemble du SAS VSAV (dépression/surpression) ainsi qu’au qualité d’hygiène de l’ensemble de l’installation 
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7 . 1 4  S i g n a l é t i q u e  

7.14.1 Généralités 

La signalétique est à prévoir dans toutes les entités et zones fonctionnelles et en totalité (ensemble des accès et des 
espaces intérieurs et extérieurs). Elle fera l'objet d'une étude détaillée et sera mise au point en concertation avec les 
services départementaux et les futurs utilisateurs du centre. 
Elle a pour objectif de permettre l’orientation des utilisateurs, usagers et publics vers les différentes fonctions. Elle doit 
permettre une compréhension aisée de l’organisation fonctionnelle du bâtiment. 
Le maître d’œuvre devra proposer au maître d'ouvrage (ou partenaire privé selon la procédure retenue) les principes 
généraux de conception de ces dispositifs afin de permettre leur adéquation par rapport aux spécificités du projet 
(coloris, ambiance, matériaux...). 
Ceux-ci devront être conformes à la charte graphique du SDIS 60. 
Un soin particulier sera apporté à la lisibilité des icônes et symboles. 
Tous les locaux seront repérés par une plaque. Les espaces et les circuits seront balisés par une signalétique 
directionnelle. 
Sont à proscrire : 

• Les lettres de transfert ; 
• La signalétique en PVC à coller; 
• La signalétique fixée par câbles ou chaînes en suspension ; 
• La signalétique perpendiculaire au support (parois ou mobilier). 

 

7.14.2 Signalétique extérieure 

L’ensemble de la signalétique extérieure citée ci-dessous sera prévu à l’abri des intempéries ou en matériaux 
imputrescibles ne nécessitant aucun entretien : 

• Un mât porte-drapeaux; 
• Dénomination du bâtiment ; 
• Panneaux d’orientation ; 
• Fléchage du bâtiment ; 
• Signalétique des voies d’accès 
• Signalétique des points de puisage alimentés en « eau non potable » (imposée par l’arrêté du 

21 août 2008) 

7.14.3 Signalétique sur menuiseries extérieures 

Cas général : Etiquettes étanches vissées sur la menuiserie. 
Locaux techniques : Plaques gravées vissées sur la menuiserie. 
Signalétique intérieure. 
Dans le Hall d'accueil : panneau (respectant tous types de handicap) donnant l’implantation des différentes unités 
fonctionnelles et des zones telles que : vestaires, sanitaires… 
Dans les circulations : 

• Fléchage des différentes unités fonctionnelles telles que : vestiaires, sanitaires … 
• Pictogrammes divers pour handicapés, sanitaires,… ; 
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• Les plans de sécurité, blocs d’éclairage de secours ; 
• Les marquages normalisés des installations techniques avec sens de circulation des fluides sur 

tous les réseaux, consignes et organes de coupure 
• Sécurité, plans divers (chaufferie, VMC, production ECS,...) 
• Signalisation des réseaux et points de puisage intérieurs (y compris chasses d’eaux) alimentés 

en « eau non potable » (eau pluviale récupérée), signalétique imposée par l’arrêté du 21 août 
2008 

7.14.4 Panneaux d’affichage 

Des panneaux seront prévus dans les principaux points de circulation (proche de l’entrée et dans la salle de 
restauration), ayant notamment pour objectif d’informer les sapeurs-pompiers. 

7.14.5 Signalétique sur portes intérieures. 

Tous les locaux disposeront de plaques signalétiques d'identification d'usage fixées mécaniquement sur les portes. La 
dénomination d'usage des locaux sera établie en lien avec le chef de centre. 
Les plaques seront de grandes dimensions (20 cm de largeur environ) afin de permettre d’inscrire de façon lisible 
l’affectation et le numéro des locaux. Elles seront conçues de façon à permettre la modification du texte. 
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1  P r é s e n t a t i o n  g é n é r a l e  
L'organisation globale des services d'incendie et de secours est définie au niveau national, afin de rationaliser les 
moyens humains et d'assurer un niveau de sécurité identique pour tous les citoyens. Cette rationalisation s’appuie sur 
un potentiel humain possédant des compétences propres, une motivation et une certaine abnégation qui confèrent à ce 
grand service public une personnalité singulière. 
Dans l'Oise, la loi du 3 mai 1996 relative à la départementalisation des services d'incendie et de secours a été rendue 
effective dans sa totalité en janvier 2001. Elle a permis d'optimiser les moyens et ressources au sein du service 
départemental d'incendie et de secours (SDIS). 
Le SDIS exerce les missions suivantes : 

• La protection des personnes, des biens et de l’environnement. 
• Les secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur 

évacuation. 
• La lutte contre l'incendie. 
• La prévention et l’évaluation des risques de sécurité civile. 
• La préparation des mesures de sauvegarde et l’organisation des moyens de secours. 

Les installations actuelles du centre d’incendie et de secours de Estrées-Saint-Denis n’étant plus adaptées et ne 
répondant plus aux exigences opérationnelles, le conseil départemental de l’Oise a engagé une réflexion afin d’identifier 
clairement les besoins actuels et nouveaux à satisfaire dans le cadre d’une opération de construction d’un nouveau 
centre de secours.  
Le présent document a pour objet de présenter le programme de l’opération. Le Conseil Départemental et le SDIS 60 
souhaitent investir dans un bâtiment de  qualité mais au coût maitrisé, cinq axes de réflexion doivent être plus 
particulièrement suivis : 

• les espaces intérieurs et les abords, 
• les accès de véhicules, 
• l'intégration de l'établissement sur son environnement, pour une utilisation optimale du bâtiment public, 
• la qualité environnementale et l'inscription dans le développement durable en terme de matériaux, d'énergie, de 

traitement des déchets et de participation active des acteurs, 
• l'équipement nécessaire à la formation et à l’entrainement des sapeurs-pompiers ainsi que des futurs sapeurs-

pompiers. 
Véritable cahier des charges architecturales et techniques, le programme de l’opération s’attachera à mettre en 
évidence les objectifs, les contraintes ainsi que les exigences fonctionnelles et techniques qui guideront la conception 
future du projet.  
Inscrit dans le cadre de cette réflexion préalable, le présent document a pour objectif d’établir une présentation de 
l’existant ainsi que des objectifs fonctionnels du maître d’ouvrage. Il représente la synthèse des réflexions et des choix 
faits lors des études préalables et est à ce titre une pièce contractuelle du marché de maîtrise d’œuvre. 
Il s’attache notamment à présenter : 

• Le contexte urbain et environnemental de l’établissement, 
• Les contraintes d’urbanisme, 
• L’implantation des ensembles fonctionnels, 
• Le tableau des surfaces projetées, 
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• Les objectifs généraux. 
La connaissance de ces éléments permettra d’établir les scénarios d’aménagement qui permettront au Maître 
d’Ouvrage d’opérer un choix sur la stratégie d’aménagement à conduire. 
En conséquence, toute évolution significative du programme devra être validée par le maître d’ouvrage. 
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2  L e s  a c t e u r s  e t  l e u r s  r ô l e s  

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

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

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

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

Direction du patrimoine du département de l’Oise représentée par :  
• M. Olivier GAUDEFROY, Directeur du patrimoine et de la logistique, 
• M. Fabien DAMBREVILLE, Chef de service programmation et travaux, 

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

SOCIETE D’AMENAGEMENT DE L’OISE 
BATIMENT HERVE CARLIER 

36 AVENUE SALVADOR ALLENDE 
60000 BEAUVAIS 

FRANCE 

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

L’ensemble du personnel du service ainsi que les jeunes sapeurs-pompiers (administration, sapeurs-pompiers, 
association de l’amicale…). Des visiteurs accompagnés par des agents du SDIS afin de ne pas classer le bâtiment en 
ERP peuvent également se rendre au centre de secours. 

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

La maîtrise d’œuvre sera confiée à une équipe de concepteurs, qui aura été retenue à l’issue d’une consultation établie 
sur la base du programme général. La mission confiée est une mission de base au sens de la loi du 12 juillet 1985, dite 
loi M.O.P. et son décret d’application du 29 novembre 1993, incluant le SSI (Système de Sécurité Incendie). 
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2 . 5  A u t r e s  i n t e r v e n a n t s  

Direction du SDIS 60 représentée par : 
• Commandant Xavier VAN ELSUWE, chef du groupement Logistique 
• M. Damien DAYDE, Chef du service Patrimoine immobilier 
• Mme Cécile POLLET, Technicien territorial, Service Patrimoine  
• Adjudant chef Cédric MERMOUX, chef de centre d’Estrées-Saint-Denis 
• Lieutenant colonel Christian LANQUEPIN, chef de groupement territorial EST 
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3  P r é s e n t a t i o n  d u  s i t e   

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

L'environnement rural préservé, permet de vivre tranquillement, en restant proche de l'agglomération compiègnoise et 
fait d'Estrées-Saint-Denis une « ville à la campagne » où il fait bon vivre au XXIème siècle. 
La commune s'étend sur 808 hectares et compte 3713 habitants en 2016 (dernier recensement). 
Estrées-Saint-Denis offre tous les avantages de la ville : écoles maternelles et primaires, collège, lycée agricole, 
restauration scolaire et périscolaire. Les médecins et professions paramédicales sont regroupés dans un centre 
médical, une résidence accueille les personnes âgées, les commerces de proximité sont situés au centre-ville 
Estrées-Saint-Denis est un gros bourg du plateau picard, situé à 15 km à l'ouest de Compiègne, à 45 km à l'est 
de Beauvais et à 75 km au nord de Paris. 
La commune est idéalement située à 5 km de la sortie 10 de l'autoroute A1, traversée par la D1017 qui va de Paris au 
nord de la France et à 2 km de la N31 qui relie Compiègne à Beauvais. 
Elle dispose d'une gare sur la ligne d'Amiens à Compiègne. 
Le terrain objet des travaux se situe sur la commune de Moyvillers, au sud de la ville d’Estrées-Saint-Denis, dans la 
future zone d’aménagement concertée dont l’aménageur est la Communauté de Commune de la Plaine d’Estrées. Le 
terrain est en cours d’acquisition par le département. 
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3.1.1 Localisation 
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3.1.2 Emprise foncière 

 
 
Références cadastrales (actuelle) :      Commune de Moyvillers 

Lieu-dit : LA SECHERIE 
Section : AC 
Numéros : 0001 

Superficie du terrain :   ~6000m² après division cadastrale 
Propriétaire :  Parcellaire en cours d’acquisition par la CCPE dans le cadre de la future 

ZAC de Moyvillers,  
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3.1.3 Reportage photographique 

 
 

3.1.4 Données physiques 

Le terrain destiné à accueillir le projet ne présente pas de dénivelé majeur. Une étude de sol sera fournie aux 
concepteurs. La CCPE mène des études de sol par rapport aux voiries. 
La CCPE prévoit cependant la mise en place du futur réseau d’assainissement qui est en gravitaire et qui, à l’ 
emplacement de la future sortie d’urgence, se trouvera à faible profondeur. 
 

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

3.2.1 Règles d’urbanisme 

Le projet s’inscrit dans le cadre du PLU de la commune de Moyvillers, zone AU et OAP zone activité de Moyvillers. 
Un cahier des prescriptions urbaines, paysagères, architecturales et techniques ainsi qu’une fiche de lot viendront 
préciser les attentes sur chaque parcelle de la ZAC.  
Ces documents ne sont pas encore disponibles. Ils seront élaborés début 2020 (CCPE). 

3.2.2 Sécurité incendie 

Le projet devra satisfaire au règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique. 
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3.2.3 Respect des contraintes règlementaires 

L’application des normes et des règlements reste de la responsabilité du Maître d’Œuvre. 
À seul titre indicatif (liste non exhaustive), le Maître d’Œuvre se réfèrera aux différentes réglementations et prescriptions 
techniques citées ci-après : 

• Au code de la commande publique. 
• Au code civil. 
• Aux différents textes de lois, décrets, arrêtés, circulaires. 
• Au code de l'urbanisme. 
• Au code de la construction et de l'habitation. 
• Au code du travail. (y compris les règles d’hygiène et sécurité du travail). 
• Au réglement d’urbanisme en cours. 
• Aux dispositions techniques et réglementaires applicables à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite, 

et notamment la loi du 11 février 2005  pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées. 

• Au règlement sanitaire départemental. 
• Aux règles relatives à l'utilisation et aux économies d'énergie en particulier la réglementation thermique en 

vigueur. 
• Au Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicable aux marchés publics de travaux. 
• Au Recueil des Éléments utiles à l’Établissement et à l’exécution des projets et des marchés de bâtiments 

en France (REEF). 
• Aux Documents Techniques Unifiés (DTU) ou avis techniques d’utilisation favorable. 
• Aux normes françaises homologuées par l’Afnor et les normes CE.  
• Aux décrets n°95-20/95-21/95-22  et l'arrêté du 25 avril 2003 portant modification de la réglementation en 

matière de bruit. 

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

3.3.1 Réseaux 

Le terrain proposé n’est à ce jour pas viabilisé. La viabilisation des parcelles de la ZAC se fait par la CCPE. Le 
concepteur prendra l’attache des différents concessionnaires pour s'assurer de la faisabilité du projet et d’éventuels 
dévoiements ou mises en puissance. 

3.3.2 Etude de sol 

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

4 . 1  L e  f u t u r  c e n t r e  d e  s e c o u r s  

4.1.1 Les objectifs du projet 

A partir de ce contexte, un certain nombre d’objectifs assignés à cette opération peuvent être dressés. Ils sont de 
plusieurs ordres : organisationnels, fonctionnels et techniques. 
Le concepteur réalisera un bâtiment avec l’intention de : 

• Construire un centre de secours adapté aux fonctions opérationnelles des sapeurs-pompiers 
• Créer un bâtiment favorisant la sécurisation et la rapidité des interventions 
• Implanter les locaux et les voiries de sorte à optimiser les circuits d’intervention et à éviter les croisements de 

flux (départs d’intervention, livraisons, public…). 
Le Conseil départemental de l’Oise et le SDIS 60 mèneront la construction du futur centre de secours d’Estrées St 
Denis, selon une démarche environnementale en traitant avec une attention particulière les cibles suivantes : 

• la gestion de l'énergie : certificat THPE (Très Haute Performance Energétique), 
• le confort hygrothermique,  
• la relation harmonieuse des bâtiments avec leur environnement immédiat, 
• la gestion de l'entretien et de la maintenance, 
• le choix intégré des produits, systèmes et procédés de construction, 
• le chantier à faible impact environnemental, 
• la gestion des déchets d'activités. 

A cet effet, le concepteur présentera à chaque phase d'étude un volet environnemental explicitant le traitement des 
cibles définies ci-dessus.  
Il est demandé au concepteur de prévoir la possibilité d’extension des locaux de vie ainsi que de la remise en cas 
d’augmentation de l’activité future de la caserne. 

4.1.2 Utilisation du futur équipement 

La garde se compose de 6 sapeurs-pompiers en continue durant toute l’année (possible à 10). 
L’effectif actuel de la caserne se compose de 5 Sapeurs-Pompiers Professionnels (SPP) et de 52 Sapeurs-Pompiers 
Volontaires (SPV) dont 16 femmes. Il convient d’y ajouter 10e jeunes sapeurs-pompiers (JSP) dont 3 jeunes femmes. 
L’ensemble est mixte. Quotidiennement, ceux sont 6 sapeurs-pompiers qui pendant 24h sont présents au Centre de 
Secours (CS) 
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4.1.3 Journées types 

Heures Activités Zones concernées 

08h00 Rassemblement, vérification des 
engins Remise 

08h30 Sport Vestiaires - Salle d’évolution sportive - Espaces extérieurs - Remise 

10h00 Retour sport Vestiaires - Douches - Espaces de repos 

10h30 Manœuvres Remise - Aire de manœuvres 

12h00 Fin de manœuvres,  remise en 
état des engins Aire de lavage - Aire à carburant 

12h00 Repas Office de réchauffage - Salle de restauration - Salle TV 

14h00 Activités dirigées Services - Remise - Espaces verts – Extérieurs – Salle d’instruction 
– Aire de manœuvres 

18H00 Fin de garde, quartier libre Salle d’évolution sportive - Salle de restauration - Office de 
réchauffage - Salle TV - Locaux de repos 

 

4.1.4 Interventions 

Occupation des espaces lors d’une intervention 

Etapes Activités Zones concernées 

1 Arrivée du personnel :   

 Personnel d’astreinte à domicile Aire de stationnement 

 Personnel au Centre de Secours (CS) en 
journée Divers endroits du CS 

 Personnel au CS de nuit Locaux de repos 

2 Distribution de la feuille de route et des 
consignes Standard 

3 Passage par les vestiaires SP et/ou Feu au 
préalable Vestiaires 

4 Montée dans l’engin Remise 

5 Départ de l’engin 
La sortie des véhicules se fait par le portail CS + 
 Pour les ambulances : Entrée/sortie  dans le sas VSAV 
 Pour les autres véhicules : Entrée dans la remise 
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6 Rentrée engin Entrée du CS  

7 Remise en état de l’engin Aire de lavage  et station carburant 

 Si le véhicule est une ambulance SAS VSAV (Véhicule de Secours et d’Assistance aux 
Victimes) 

8 Retour engin 
L’entrée des véhicules se fait par le portail CS + 
- Pour les ambulances : Entrée/sortie dans le sas VSAV 
 - Pour les autres véhicules : Entrée dans la remise 

9 Entretien/Nettoyage Espace lave botte - Aire de lavage 

10 Hygiène personnelle Vestiaires - Bloc douches - Bloc sanitaires 

11 Retour d’information, rapport Standard - Bureau polyvalent -  Bureau responsable de 
garde 

 

Départs d’intervention 
Le CTA- CODIS (centre de traitement de l’alerte- centre opérationnel départemental d’incendie et de secours) reçoit un 
appel (N° 18-15-112) pour une demande de secours. Il déclenche (suivant un plan de déploiement) un ou plusieurs 
centres de secours (CS) pour y répondre. 
Le CTA situé à TILLE, via un réseau ADSL et/ou hertzien, alerte un ou plusieurs centres de secours. En cas de besoin, 
le personnel sapeurs-pompiers, tous grades confondus rattachés à la spécificité des interventions et à leur localisation 
sont appelés en renfort. Ces sapeurs-pompiers sont dotés de Récepteurs Individuels d’Alerte qui les informent de la 
nature et du lieu de la demande de secours. 
Les pompiers de garde ou ceux d’astreintes arrivant par leurs propres moyens (véhicules légers principalement), 
s‘acquittent du système informatique pour signaler leur présence au centre et prennent connaissance de toutes les 
informations sur la demande de secours par un ticket de départ. 
Les actions menées par les sapeurs-pompiers au moment du départ : 

• Prendre connaissance des informations sur la demande de secours dans le standard 
• Revêtir leurs tenues d’intervention dans les vestiaires 
• S’assurer de l’effectif nécessaire en sapeurs-pompiers dans le véhicule d’incendie 
• Définir l’itinéraire jusqu’au lieu du sinistre 
• Prendre en compte le véhicule dans la remise 

Pendant toute la durée de leur astreinte, les sapeurs-pompiers peuvent se trouver à leur domicile, à leur travail ou au 
centre de secours. Le trajet des sapeurs-pompiers qui partent en mission doit être court. L’important est que le chemin 
soit unique et le plus direct possible. 
La sortie des véhicules doit passer devant le standard. La sortie des véhicules ne doit pas croiser l’arrivée des sapeurs-
pompiers volontaires alertés, ni celle du public ou des flux de livraison. 
Le standard doit avoir une position de surveillance pour permettre un contrôle visuel optimal sur les entrées et sorties 
du centre (portail, portes de remises, portes d’entrée principale.) S’ils sont présents au CS, les sapeurs-pompiers 
doivent pouvoir accéder rapidement à la zone de départ (vestiaires, remises). 
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Ainsi, les circulations internes devront bien s’enchaîner et être réduites au minimum. S’il doit y avoir des portes, elles 
seront battantes avec oculus, mais leur nombre doit être réduit au minimum. 

Retours d’intervention 
Le retour d’intervention suit un processus bien défini qui permet le réarmement et le nettoyage des véhicules afin de 
faire face aux interventions qui suivront. Le retour des véhicules n’a pas les mêmes contraintes d’urgence que le départ, 
il doit s’effectuer si possible à l’écart mais doit lui aussi être contrôlé par le standard. 
Au retour les sapeurs-pompiers doivent : 

• nettoyer le véhicule,  
• ranger leurs tenues, 
• décharger les matériels pour une remise en état, 
• réarmer l’engin, 
• le remettre en place pour un nouveau départ, 
• transmettre un rapport d’intervention. 
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4 . 2  P r i n c i p e  f o n c t i o n n e l  

Un centre de secours (CS) est une unité opérationnelle dans laquelle sont réalisées diverses activités. Cette diversité 
implique l’existence au sein de cette structure de modules fonctionnels distincts. 
Ainsi, l’organisation d’un CS s’articule autour de sept modules :  

• Zone opérations ; 
• Zone remise de véhicules ; 
• Zone détente ; 
• Zone de repos ; 
• Zone administration ; 
• Zone locaux techniques ; 
• Aménagements extérieurs. 

Ces sept modules sont eux-mêmes structurés de façon à assurer plusieurs rôles qu’il convient de développer. 

4.2.1 Zone d’opération 

 

Zo
ne

 d
'op

ér
at

io
n 

1 Standard 18 m² 1 piè. 18 m² 

2 Repos du stationnaire 12 m² 1 piè. 12 m² 

3 Bloc sanitaire-douche PMR (Repos du stationnaire) 4 m² 1 piè. 4 m² 

4 Vestiaires SP Femmes 25 m² 1 piè. 25 m² 

5 Blocs douches SP Femmes 6 m² 1 piè. 6 m² 

6 Vestiaires SP Hommes 50 m² 1 piè. 50 m² 

7 Blocs douches SP Hommes 12 m² 1 piè. 12 m² 

8 Vestiaires JSP Femmes 8 m² 1 piè. 8 m² 

9 Blocs douches JSP Femmes 4 m² 1 piè. 4 m² 

10 Vestiaires JSP Hommes 8 m² 1 piè. 8 m² 

11 Blocs douches JSP Hommes 5 m² 1 piè. 5 m² 

12 Buanderie 10 m² 1 piè. 10 m² 

13 Habillement 5 m² 1 piè. 5 m² 

 
 
Le standard : 
Il constitue « le point névralgique » du centre de secours :  
C’est en effet à partir de ce local que les demandes de secours sont transmises par le centre de traitement des appels 
et que les consignes sont données aux sapeurs-pompiers. Il fait également office d’accueil. Ce local doit 
impérativement se situer au rez-de-chaussée du centre de secours et doit disposer d’une vue directe sur l’arrivée des 
sapeurs-pompiers, la remise, les départs et les retours d’intervention. 
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Dans cette logique de contrôle, une vue sur le parking est nécessaire. Il est également destiné à la prise des consignes 
et à la disposition des divers accessoires et plans nécessaires à son activité. 
Il sera proche des vestiaires, des remises, de l’espace de repos du stationnaire et également de la salle d’instruction 
faisant office de salle de crise lors de grosses interventions.  
 
Repos du stationnaire : 
Utilisation aux heures de sommeil de l'occupant. 
Il sera contigu au standard et aura une capacité de deux lits. 
 
Bloc sanitaire/Douche du stationnaire : 
Dédié à l’espace de repos du stationnaire, il sera composé d’une douche PMR, d’un lavabo et d’un WC. 
 
Les vestiaires SP personnel Hommes / Femmes / Mineurs filles et garçons  :  
Ils seront situés à proximité du standard.  
Ils doivent permettre l’accès direct à la remise des véhicules. Des blocs de douches seront contigus à chaque vestiaire 
SP. Avant chaque départ, le sapeur-pompier passe à son placard pour s’équiper de la tenue adaptée à son 
intervention.. Les vues dans le vestiaire depuis les circulations devront être masquées (retour de cloisons par exemple). 
 Le vestiaire SP est un espace contenant les armoires-vestiaires des sapeurs-pompiers (non prévues en fourniture dans 
l’opération).  
 Chaque sapeur-pompier est ainsi équipé d’un placard de 0,50 x 0,55 x h 2.50 m dans lequel il range ses tenues de 
service. Le concepteur prévoira dans la travée séparant 2 rangées de vestiaires la largeur occupée par les bancs 
retractables des casiers de 0,30 m de large.  
Les mineurs disposent d’armoires-vestiaires d’une dimension de 0,30 x 0.50 x h 1.80m..  
 
Les blocs de douches SP : 
Ils seront équipés de douches individuelles et de lavabos. Une importance particulière est apportée à la séparation 
physique des vestiaires et blocs de douches homme/femme ainsi que majeur/mineur. Le cloisonnement des blocs type 
piscine  permettant un espace "deshabillage". 
 Le nombre de douche et de lavabos par vestiaire seront répartis de la façon suivante : 

• Hommes : 3 douches et 1 lavabo double 
• Hommes mineurs : 1 douche et 1 lavabo 
• Femmes : 2 douche et 1 lavabo double 
• Femmes mineurs : 1 douche et 1 lavabo 

 
 
Une buanderie : 
Ce local sera accessible depuis la remise et proche des vestiaires et en lien direct avec le local habillement. 
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Elle permettra aux sapeurs-pompiers de laver leur tenue après une intervention. 
Il disposera :  

• Des attentes électriques pour l’installation d’un lave linge et sèche linge type particulier dans un local intégré 
• 1 évier 2 bacs avec paillasse 

 
Habillement : 
Ce local permettra le stockage des tenues propres. Il en lien direct avec le local buanderie. 
 

4.2.2 La remise 

Cette zone est le point central pour toute intervention. Elle permet le stockage de l’ensemble des véhicules ainsi que 
des réserves de matériels permettant le chargement du matériel nécessaire aux interventions dans les véhicules. 
Le concepteur veillera à aménager la remise en vue d’une possible extension permettant d’accueillir des véhicules 
supplémentaires.  
La remise sera située à proximité du standard et sera contigüe aux vestiaires. Elle sera également située à proximité de 
l’aire de lavage pour les retours d’intervention. 
La remise est régulièrement nettoyée à grandes eaux. Le rejet de ses eaux doit être prévu sur un séparateur hydro-
carbures. Les murs devront être lessivales à grandes eaux sur toute la hauteur. 
 

Re
m

ise
 

14 Vestiaires feu 55 m² 1 piè. 55 m² 

15 Dotation collectives 5 m² 1 piè. 5 m² 

16 Réserve matériel 7 m² 4 piè. 28 m² 

17 Réserve Espaces verts 7 m² 1 piè. 7 m² 

18 Travées utilitaires 35 m² 2 piè. 70 m² 

19 Travées poids lourds 1 50 m² 3 piè. (ou 4) 150 (ou 200) m² 

20  Variante unialvéolaireTravées poids lourds + utilitaires pm 1 piè. pm 

21 Réarmement 7 m² 1 piè. 7 m² 

22 Stockage matériels de lavage 2 m² 1 piè. 2 m² 

23 Lave-bottes pm 1 piè. pm 

24 Travées Sanitaire VSAV 50 m² 2 piè. 100 m² 

25 Nettoyage et désinfection du matériel 18 m² 1 piè. 18 m² 

26 Réserve produits de santés  10 m² 1 piè. 10 m² 

                                                      
1 Dans son projet, le maitre d’œuvre prévoira en base 3 travées poids lourds et une 4e  en option si l’économie globale 
du projet le permet 
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27 DASRI 1 m² 1 piè. 1 m² 

 
Composition : 
La remise est composée de cellules, permettant de stationner l’ensemble des véhicules d’interventions. Les cellules 
doivent être suffisamment larges afin que les véhicules puissent partir rapidement et qu’aux retours d’interventions le 
remisage des véhicules soit aisé.  
Chaque cellule sera équipée de fermeture par des portes de type sectionnelles ou type accordéon, semi-automatiques, 
et auront toutes les mêmes dimensions (4.5 m de haut et de 4 m de large), équipées d’un verrouillage automatique. 
L’ouverture et la fermeture des portes automatiques pourront être commandées depuis le standard, via les commandes 
déportées sous réserve du respect de la réglementation. Le maître d’œuvre prévoira une commande de fermeture des 
portes depuis l’extérieur (avec bouton poussoir à maintenir le temps de la descente). Elles répondront au nombre de 
cycles minimal de 100 000 cycles garantis. Le nombre de cycles pourra être contrôlé depuis chacun des coffrets de 
chacune des portes. Il y aura une porte sectionnelle par travée pour le SAS VSAV. Les portes sectionnelles de sortie 
des engins de secours et les portes sectionnelles d’entrée/sortie du SAS VSAV auront un accès direct vers le portail du 
centre de secours. 
Il sera demandé au concepteur en phase esquisse de fournir un projet représentant la remise multialvéolaire 
pour les poids lourds et véhicules utilitaires tel que décrite dans le schéma du programme fonctionnel. Il lui 
sera également demandé, en variante, un projet avec une remise unialvéolaire (1 entrée, 1 sortie pour PL et 
véhicules utilitaires) dans le respect de l’enveloppe financière de l’opération. 
 
Le vestiaires de feu : 
Les casiers doivent être fermés individuellement et seront situés à proximité directe de la remise. Ils permettent de 
recevoir la tenue de feu (casque + veste + sur-pantallons + chaussants de chaque SP). La pièce fera 55 m² pour 80 
casiers feu. 
Le mobilier, non prévu dans l’opération, a pour dimension : L : 0.40 / Prof : 0.45 /Ht 2m 
Le concepteur proposera une solution dans le but d’isoler les vestiaires feu, des véhicules d’interventions afin de limiter 
les effets des gaz d’échappements polluant le matériel.  
 
La dotation collective : 
Se situe entre le vestiaires feu et la remise.  
Espace de stockage du matériels collectifs de type radio, caméra thermique. 
 
Réserves de matériels : 
Ils seront dans le fond de la remise derrière les véhicules d’interventions sous forme de box. Ces box maçonnés seront 
couverts par du grillage rigide et permettront le stockage du matériels, d’interventions (tuyaux, masques…) ou 
nécessaires au fonctionnement de la caserne. Les box seront équipés d’étagères (racks de rayonnage semi-lourd) et 
fermées à clé par des portes coulissantes grillagées. L’une des réserves sera dédiée aux vestiaires spécifiques 
spécialités GRIMP, plongeur… 
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Réserves Espaces verts : 
Accès direct vers l'extérieur et à l’intérieur de la remise. 
Permet le rangement des équipements spécifiques, stationnement du tracteur. 
La remise permettra le stationnement des véhicules d’interventions, notamment : 

2 travées pour véhicules légers :  
- 2 véhicules tout usage (CTUL) type KANGOO 
- 1 VTU 

 
La remise sera également constitutée de 3 travées Poids Lourds et 1 en option si l’économie du projet le 
permet :  

- 1 FPTSR (Fourgon Pompe Tonne Secours Routier) L10m / l5M 
- 1 CCFM (Camion Citerne Feu de Foret Moyen)  
- 1 PC2B + cellule PMA (Poste Médical Avancé) 
- Option : 1 cellule PMA à venir L10m / l5m 

 
Un local (espace non clos) de réarmement : 
Il sera également prévu à l’arrière des véhicules type VTU. Il permettra de préparer les véhicules pour une prochaine 
intervention. 
 
Un local  de stockage des matériels de lavage (hors gel) : 
Il sera situé à proximité de l’aire de lavage. Une réservation dans le mur permettra le passage vers l’extérieur d’un tuyau 
haute pression. 
 
Un lave-bottes : 
Il doit être prévue dans la remise proche du standard. Ceci permettra le nettoyage des équipements et des tenues en 
retour d’intervention. Dans cette logique, 1 point d’eau permettant de nettoyer les bottes chaussées posées sur un 
caillebotis à l’entrée de la remise avec à coté un lave mains à commandes fémorales adapté y seront intégrés. 
 
La remise VSAV : 
C’est une zone isolé de la remise des véhicules d’interventions. Elle sert au stockage des VSAV. Ce type d’engin est 
utilisé pour les missions de secours des personnes, et d’accident de voie publique. Il a une vocation d’assistance 
sanitaire.  
Le concepteur portera une attention particulière au dimensionnement nécessaires pour le stationnement de véhicules 
afin de permettre la manipulation de brancards (longueur utile permettant la sortie du brancard 10 mètres, largeur 2.5 
mètres et hauteur 2.75 mètres par engin). 
 

- 2 travées pour 2 véhicules de secours et d’assistance aux victimes (VSAV)  
Dimension d’une unité double (pas de mur séparatif) : L10m / l 5m 
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Pour mémoire, la longueur de 10m permet de stationner le véhicule portes arrières ouvertes et brancard sorti 2,5m (l) et 
d’y ajouter un passage d’un mètre à l’avant et d’1,5m à l’arrière 
  
Les matériaux et finitions utilisées devront permettre un nettoyage aisé (mur et sol notamment). Les murs devront être 
lessivables jusqu’à hauteur d’homme (1,70m)  
Nettoyage et désinfection du matériel: 
En fond de la remise VSAV, on retrouvera ce local avec 2 portes à ouverture automatique. Le principe est de réaliser un 
circuit de nettoyage. Les portes coulissantes doivent permettre le passage aisé d’un brancard (longueur 2 mètres). 
 
• Espace de désinfection : 

- Une table inox (300 X107 cm) permettant le nettoyage à l’eau des matériels doit être prévue dans le 
programme, incluant la zone de travail périphérique et l’accès des matériels à nettoyer   

Des matériaux adaptés à l’hygiène pour un nettoyage à grandes eaux.(sols et murs toute hauteur ). Les luminaires 
devront être étanches. 

- Un espace non matérialisé sur le schéma ci-dessous permettant la mise en place d’un bureau et d’une 
armoire fermée à clée 

 
Réserve produits de santés : 
• 1 local de réserve fermé à clefs recevant 2 armoires type bureau + 1 table de travail pour défaire des colis et ranger 

les consommables. 
 
DASRI : (déchets à risques infectieux) 
• 1 local déchet avec accès extérieur pour récupération par le coursier (DASRI). 
 

Schéma type d’un local desinfection + DASRI 
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La remise VSAV ainsi que le local de désinfection du matériel (avec DASRI et réserve) devront être considéré 
comme un seul bloc (Etanche à l’air, VMC spécifique) 
Le local des VSAV sera une zone en surpression et le local désinfection, une zone en dépression. 
 
 

4.2.3 Zone de détente 

Zo
ne

 d
e d

ét
en

te 

28 Salle d'instructions 19 personnes 25 m² 1 piè. 25 m² 

29 Salle d'évolution sportive 30 m² 1 piè. 30 m² 

30 Rangement de sport pm 1 piè. pm 

31 Office de réchauffage 10 m² 1 piè. 10 m² 

32 Salle de restauration 25 m² 1 piè. 25 m² 

33 Coin TV 25 m² 1 piè. 25 m² 

34 Bureau de l'amicale 10 m² 1 piè. 10 m² 

 
En règle général et compte tenu de l’emplacement du terrain il est préférable que la zone de détente soit à l’abri des 
regards. Un compromis entre l’exposition de la terrasse et l’abri des regards doit être recherché en privilégiant 
l’exposition au sud de ces locaux 
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La salle d’instruction : 
Elle doit être accessible depuis l’entrée principale afin que les stagiaires circulent le moins possible à l’intérieur du 
Centre de Secours. Elle sera également à proximité du standard, afin qu’en cas d’évènements exceptionnels 
nécessitant de grosses interventions, la salle puisse servir de salle de crise. 
La salle d’instruction sera mitoyenne avec la salle de restauration séparée par une cloison amovible permettant 
d’agrandir l’un ou l’autre des espaces en fonction des besoins. 
La salle d’instruction regroupera donc les fonctions suivantes : 

• salle de travail 
• salle de formation (notamment pour les jeunes sapeurs-pompiers) 
• salle de crise 
• autres activités de services 

 
Salle d’activité physique (avec si possible accès direct sur l’extérieur). 
Les sapeurs-pompiers doivent se maintenir en forme physique et pour cela une salle sera dédiée à cette activité. Elle 
sera située proche des vestiaires. 
 
Un espace de rangement avec cloison grillagée sera inclus à la salle de sport afin d’y entreposer le petit matériel de 
sport. 
Un office de réchauffage permettra aux pompiers de pouvoir stocker leurs repas et de les préparer. L’office sera 
contigü à la salle de restauration. L’aménagement de cet office de réchauffage sera à traiter en prestation 
supplémentaire éventuelle 
La salle de restauration permettra la prise de repas du personnel. La salle devra disposer des équipements 
nécessaires pour raccorder des éventuels distributeurs (boissons froides et nourriture/boissons chaudes/fontaine à 
eau). Un accès direct donnera sur une terrasse extérieure d’environ 20 m², idéalement située à l’abri des regards et 
exposée au sud. 
La salle TV permettra à l’ensemble de l’équipe de garde de visionner un film et de se détendre entre les interventions. 
Elle sera eloignée des locaux de repos. 
Bureau de l’amicale : Il servira à l’amicale des sapeurs-pompiers. 
 

4.2.4 Locaux de repos 

 

Locaux 
de repos 

35 Chambre SP hommes (capacité 2 lits) 14 m² 3 piè. 42 m² 

36 Chambre SP femmes (capacité 2 lits) 14 m² 2 piè. 28 m² 

37 Salle d'eau SP hommes 10 m² 1 piè. 10 m² 

38 Salle d'eau SP femmes 8 m² 1 piè. 8 m² 
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Les espaces de repos sont situés à l’écart des locaux de restauration et de détente afin d’assurer la tranquillité du 
personnel. Ils sont également placés de façon à ne pas être soumis à la circulation du personnel ou des visiteurs 
pendant l’activité journalière du Centre. Cependant, cet isolement permet au personnel de regagner les vestiaires et la 
remise en trente à quarante secondes sans courir. Les locaux de repos seront affectés par sexe et selon l’effectif 
présent au jour le jour. 
 
Les chambres devront contenir 2 lits.  
 
La salle d’eau sera proche des trois chambres pour les hommes, elle sera équipée d’un lavabo double, 1 douche, d’un 
WC et d’un urinoir. Pour les femmes, la salle d’eau sera contigüe aux deux chambres et disposera d’un WC, d’une 
douche et d’un lavabo. 
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4.2.5 Zone administration 

 

Pô
le 

ad
m

in
ist

ra
tif

 

39 Bureau chef de centre 15 m² 1 piè. 15 m² 

40 Bureau Adjoint au chef de centre 10 m² 1 piè. 10 m² 

41 Secrétariat  10 m² 1 piè. 10 m² 

42 Bureau polyvalent 35 m² 1 piè. 35 m² 

43 Archives/Réserves 4 m² 1 piè. 4 m² 

 
L’ensemble des locaux forme un bloc autonome pouvant ainsi s’isoler tout en gardant un accès rapide à la zone 
opération. 
 
Le bureau du chef de centre permet de centraliser l’ensemble des informations liées aux équipes (calendriers, listes 
d’aptitudes, formulaires types, organigrammes, pointage) et également à réaliser des tâches administratives. Il se situe 
à proximité du standard et doit avoir une vue directe sur l’entrée du Centre de Secour. 
 
Bureau adjoint du chef de centre et du secrétariat permettront de réaliser des tâches administratives. 
 
Le bureau polyvalent sera prévu dans cette zone. Ce bureau est un espace de travail individuel ouvert aux différents 
pompiers du centre. Il permet aux pompiers de la caserne de réaliser leurs tâches administratives, notamment les 
comptes rendus d’interventions. Il disposera de quatre postes de travail. Le photocopieur du centre de secours se 
trouvera dans ce bureau. 
 
Archives / Réserves :  
Espace de stockage des archives, en liaison direct des circulations et a proximité des bureaux administratifs. 
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4.2.6 Locaux techniques 

Lo
ca

ux
 te

ch
ni

qu
es

 

44 Blocs sanitaires Administration 3 m² 1 piè. 3 m² 

45 Blocs sanitaires  PMR 4 m² 1 piè. 4 m² 

46 Local entretien 5 m² 2 piè.2 10 m² 

47 Vestiaire personnel d'entretien 2 m² 1 piè. 2 m² 

48 Local informatique 9 m² 1 piè. 9 m² 

49 TGBT 2 m² 1 piè. 2 m² 

50 Chaufferie 15 m² 1 piè. 15 m² 

 
Le bloc sanitaire PMR sera judicieusement placé pour éviter la multiplication de ces derniers. 
La MOE prendra en compte la réglementation sur l’accessibilité pour un bloc sanitaire PMR, accessible depuis les 
circulations, (le même pour les femmes et les hommes) 
Accessible facilement depuis l’entrée principale du bâtiment, il pourra également être accessible et servir aux visiteurs. 
 
Les blocs sanitaires W.C répondront au code du travail et seront équipés à minima de: 

• Pour les hommes :  
- 1 WC suspendu 
- 1 lavabo ou lave-mains. 
- 1 Urinoir. 

• Pour les femmes :  
- 1 WC suspendu 
- 1 lavabo ou lave-mains. 

 
Un local d’entretien sera placé proche de l’entrée du centre de secours. Un local d’entretien de  5 m² est destiné au 
stockage du matériel et des produits de nettoyage. Il sera équipé d'un vidoir alimenté en eaux chaude / eau froide. Ce 
local pourra être aveugle. Un local d’entretien sera présent par niveau. 
  
Vestiaire du personnel d’entretien : 
Ce local sera situé à proximité du local d’entretien situé au rez-de-chaussée.(1 casier pour personnel d’entretien) 
 
Local informatique : Le local sera climatisé suivant la règlementation en vigueur.  
 
TGBT : Peut être inclus dans une armoire technique 

                                                      
2 Il y a aura un local entretien par niveau. Celui du rdc sera contigü au vestiaire du personnel d’entretien 
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Chaufferie :  
Espace technique, accessible directement depis l’extérieur pour les équipements de CVC 

4.2.7 Espaces extérieurs 

 

Es
pa

ce
s e

xt
ér

ieu
re
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51 Accès de service pm 1 piè. pm 

52 Antenne pm 1 piè. pm 

53 Aire de manœuvre 700 m² 1 piè. 700 m² 

54 Tour de manœuvre 70 m² 1 piè. 70 m² 

55 Aire de lavage 50 m² 1 piè. 50 m² 

56 Traitement des eaux 5 m² 1 piè. 5 m² 

57 Espace Groupe électrogène pm 1 piè. pm 

58 Accès visiteurs pm 1 piè. pm 

59 Place de stationnement 13 m² 15 piè. 195 m² 

60 Abri vélo 5 m² 1 piè. 5 m² 

61 Espace poubelle 10 m² 1 piè. 10 m² 

62 Aire de stockage déchets verts 20 m² 1 piè. 20 m² 

63 Bassin d'orage pm 1 piè. pm 

64 Terrasse extérieur 20 m² 1 piè. 20 m² 

 
 
L’accès de service exclusif aux départs des véhicules d’intervention sera pensé de manière à faciliter la circulation des 
véhicules. 
La sortie des véhicules doit être la plus rapide possible et doit passer devant le standard. Le retour des véhicules est 
plus lent, il s’effectuera par l’entrée de la ZAC. Cette entrée/sortie doit aussi être contrôlée par le standard. L’attention 
est attirée sur le fait qu’au retour d’intervention, les véhicules ne doivent pas stationner de manière prolongée sur la 
route.  
Le portail entrée/sortie (sur rail coulissant), de largeur 6m minimum, pour les véhicules du centre sera situé en retrait de 
la route. Il sera maintenu en position fermée/ verrouillée et sera ouvert depuis le standard ou à l’aide d’un dispositif de 
type digicode mécanique. Le digicode sera accessible depuis le poste de conduite des véhicules (VL & PL). Il disposera 
d’un dispositif de débrayage manuel et l’automatisme devra être de grande qualité. Une boucle au sol sera située avant 
la sortie des véhicules.  
Le concepteur veillera à concevoir de manière optimale les départs d’interventions et devra prendre en compte 
l’aménagement d’une voie directe sur le rond-point avec un portail de dimension adaptée à cette sortie d’urgence et aux 
caractéristiques identiques au portail entrée/sortie. 
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Antenne : … 
Equipement de radiocommunication de la caserne des pompiers. 

 
Aire de manœuvre et Tour de manoeuvre :  
Regroupe l’ensemble des aménagements extérieurs nécessaires aux manœuvres d’entraînement des sapeurs-
pompiers : manœuvres incendie, établissements de tuyaux, manœuvres de désincarcération, de sauvetages, de 
secourisme… 
Une aire de manœuvre, située en dehors des voies de circulations sera aménagée près de la remise pour permettre le 
stationnement des véhicules. 
Sur cet aire, deux balcons d’environ 6m² situés à l’extérieur (deux mètres x trois mètres) seront présents l’un au-dessus 
de l’autre (sur deux niveaux) depuis une tour de manœuvre métallique. Le premier garde au corps devra être à un 
peu plus de 4 mètres du sol. Un escalier permettra l’accès à ces balcons, cet espace de manœuvre doit permettre une 
évolution en eau, et donc l’évacuation de celle-ci. Une colonne sèche est à prévoir, ainsi qu’un poteau incendie relié au 
réseau de ville. Les balcons devront permettre aussi la réalisation de toutes les manœuvres de sauvetage. 
Cette aire de manœuvre aura également une fonction d’aire de réarmement. Elle sera située de préférence dans le 
prolongement de la remise et pourra intégrer l’aire de lavage. Les concepteurs prévoiront une largeur de voirie 
suffisante pour garantir le passage de véhicule engin, ou d’autres véhicules (double sens de circulation + bordures). 
 
L’aire de lavage permet le nettoyage des équipements et des véhicules en retour d’intervention. Elle est située à 
l’extérieur et à proximité de la remise. Elle est équipée, d’une arrivée d’eau, de prises électriques (220 V) et d’un 
système d’éclairage LED extérieur sur commande simple allumage ramené au standard, commune à l’aire de 
manœuvre. 
L’implantation de l’aire de lavage laissera un libre accès à la remise pour les véhicules rentrant d’intervention. Une 
étude sera réalisée sur l’utilisation d’une cuve de récupération d’eau de pluie pour le lavage des véhicules. 
 
Un traitement des eaux sera prévu au niveau de l’aire de lavage 
 
Un espace groupe electrogène : (possible en extérieur de la remise)  
Abritant le groupe électrogène sera clos et couvert. 
 
Un accès visiteurs sera prévu indépendamment des accès de services. A cet effet, il sera prévu : 

• Un portail entrées et sorties pour les véhicules du centre en retrait de la route. Le portail sera maintenu en 
position fermée verrouillé et sera ouvert depuis le standard ou à l’aide d’un dispositif de type digicode 
mécanique. Le digicode sera accessible depuis le poste de conduite des véhicules (VL & PL). 

• Un portillon à côté du portail des véhicules (Ouverture par digicode (extérieur) Bouton poussoir (intérieur) 
depuis le standard) 

• Mise en place d’in interphone avec interface GSM + filaire 
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Place de stationnement : permettra le stationnement des véhicules des sapeurs-pompiers et l’accueil du public. L’aire 
de stationnement regroupera 15 places véhicules. L’accès du parking aux vestiaires sera à privilégier. Le parking sera 
en enrobé (sauf contraintes d’urbanisme), les places seront marquées au sol par de la peinture et comprendront une 
place pour personne à mobilité réduite située au plus près de l’entrée du centre. Un éclairage LED permettant d’éclairer 
le cheminement jusqu'à l’entrée du centre sur commande par détection de présence. 
 
Un abri vélos est prévu pour 5 vélos. Cette aire, située en retrait des cheminements piétons, permettra de stationner 
les cycles en sécurité. Pour cela, elle sera équipée d'un système solide d'accrochage des antivols. Elle sera couverte et 
visible depuis le standard. 
 
Espace poubelle, dimensionnée de manière à pouvoir accueillir le tri sélectif des déchets sera créé. Il disposera d’une 
double entrée : une depuis l’intérieur de l’établissement et une vers la voirie de manière à faciliter la collecte par les 
engins de la ville. Il sera éloigné des espaces d’habitation afin de limiter les nuisances olfactives et acoustiques liées à 
leur collecte. De plus, il disposera d’un traitement paysager de type clôture en bois afin de limiter son impact visuel. 
 
Une aire de stockage des déchets verts sera prévue. 
Les espaces verts devront conserver en tout temps leurs caractéristiques initiales et leur entretien sera aisé (maximum 
engazonné après épierrage de la zone, plantation d’arbres à limiter). 
 
Un bassin d’orage sera construit afin de récupérer les eaux pluviales. Le concepteur dimensionnera le bassin en 
fonction de surfaces extérieures imperméables. 
 
Des galeries de liaisons (structures extérieures couvertes) relieront les bâtiments de la caserne afin de garantir le 
confort et la protection des usagers contre les intempéries. 
Le site sera clôturé en limite de propriété. Trois côté seront traités avec une clôture simple torsion haute d’1m50. Le 
projet du Maître d’œuvre proposera un autre type de clôture pour la façade principale.   
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4 . 3  S c h é m a  f o n c t i o n n e l  ( v o i r  a n n e x e )  

Deux schémas fonctionnels sont fournis en annexe, il s’agit : 
• Du schéma fonctionnel général 
• Du schéma fonctionnel des locaux de repos 
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4 . 4  S y n t h è s e  d e s  s u r f a c e s  

 

En
tit

é 

N° Local Désignation Surface utile 
(m²) 

Nombre de 
pièce 

Total S.U 
(m²) 

           

 ENTITE 93 955 m² 

Zo
ne

 d
'op

ér
at

io
n 

1 Standard 18 m² 1 piè. 18 m² 

2 Repos du stationnaire 12 m² 1 piè. 12 m² 

3 Bloc sanitaire-douche PMR (Repos du stationnaire) 4 m² 1 piè. 4 m² 

4 Vestiaires SP Femmes 25 m² 1 piè. 25 m² 

5 Blocs douches SP Femmes 6 m² 1 piè. 6 m² 

6 Vestiaires SP Hommes 50 m² 1 piè. 50 m² 

7 Blocs douches SP Hommes 12 m² 1 piè. 12 m² 

8 Vestiaires JSP Femmes 8 m² 1 piè. 8 m² 

9 Blocs douches JSP Femmes 4 m² 1 piè. 4 m² 

10 Vestiaires JSP Hommes 8 m² 1 piè. 8 m² 

11 Blocs douches JSP Hommes 5 m² 1 piè. 5 m² 

12 Buanderie 10 m² 1 piè. 10 m² 

13 Habillement 5 m² 1 piè. 5 m² 

Re
m

ise
 

14 Vestiaires feu 55 m² 1 piè. 55 m² 

15 Dotation collectives 5 m² 1 piè. 5 m² 

16 Réserve matériel 7 m² 4 piè. 28 m² 

17 Réserve Espaces verts 7 m² 1 piè. 7 m² 

18 Travées utilitaires 35 m² 2 piè. 70 m² 

19 Travées poids lourds  50 m² 3 piè. (ou 4) 150  (ou 200) 
m² 

20  Variante unialvéolaireTravées poids lourds + utilitaires pm 1 piè. pm 

21 Réarmement 7 m² 1 piè. 7 m² 

22 Stockage matériels de lavage 2 m² 1 piè. 2 m² 

23 Lave-bottes pm 1 piè. pm 

24 Travées Sanitaire VSAV 50 m² 2 piè. 100 m² 

25 Nettoyage et désinfection du matériel 18 m² 1 piè. 18 m² 

26 Réserve produits de santés  10 m² 1 piè. 10 m² 

27 DASRI 1 m² 1 piè. 1 m² 
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28 Salle d'instructions 19 personnes 25 m² 1 piè. 25 m² 

29 Salle d'évolution sportive 30 m² 1 piè. 30 m² 

30 Rangement de sport pm 1 piè. pm 

31 Office de réchauffage 10 m² 1 piè. 10 m² 

32 Salle de restauration 25 m² 1 piè. 25 m² 

33 Coin TV 25 m² 1 piè. 25 m² 

34 Bureau de l'amicale 10 m² 1 piè. 10 m² 

Lo
ca

ux
 d

e r
ep

os
 35 Chambre SP hommes (capacité 2 lits) 14 m² 3 piè. 42 m² 

36 Chambre SP femmes (capacité 2 lits) 14 m² 2 piè. 28 m² 

37 Salle d'eau SP hommes 10 m² 1 piè. 10 m² 

38 Salle d'eau SP femmes 8 m² 1 piè. 8 m² 
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39 Bureau chef de centre 15 m² 1 piè. 15 m² 

40 Bureau Adjoint au chef de centre 10 m² 1 piè. 10 m² 

41 Secrétariat  10 m² 1 piè. 10 m² 

42 Bureau polyvalent 35 m² 1 piè. 35 m² 

43 Archives/Réserves 4 m² 1 piè. 4 m² 

Lo
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 te

ch
ni

qu
es

 

44 Blocs sanitaires Administration 3 m² 2 piè. 6 m² 

45 Blocs sanitaires  PMR 4 m² 1 piè. 4 m² 

46 Local entretien 5 m² 2 piè. 10 m² 

47 Vestiaire personnel d'entretien 2 m² 1 piè. 2 m² 

48 Local informatique 9 m² 1 piè. 9 m² 

49 TGBT 2 m² 1 piè. 2 m² 

50 Chaufferie 15 m² 1 piè. 15 m² 

Es
pa

ce
s e

xt
ér

ieu
re
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51 Accès de service pm 1 piè. pm 

52 Antenne pm 1 piè. pm 

53 Aire de manœuvre 700 m² 1 piè. 700 m² 

54 Tour de manœuvre 70 m² 1 piè. 70 m² 

55 Aire de lavage 50 m² 1 piè. 50 m² 

56 Traitement des eaux 5 m² 1 piè. 5 m² 

57 Espace Groupe électrogène pm 1 piè. pm 

58 Accès visiteurs pm 1 piè. pm 

59 Place de stationnement 13 m² 15 piè. 195 m² 

60 Abri vélo 5 m² 1 piè. 5 m² 
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P r o g r a m m e  F o n c t i o n n e l  
C o n s t r u c t i o n  d ’ u n  C e n t r e  d e  S e c o u r s    

à  E s t r é e s - S a i n t - D e n i s  
 

 

C O N S E I L  D E P A R T E M E N T A L  D E  L ’ O I S E  3 3 / 3 4  
D I R E C T I O N  D U  P A T R I M O I N E  E T  D E  L A  L O G I S T I Q U E  
S E R V I C E  P R O G R A M M A T I O N  E T  T R A V A U X  

61 Espace poubelle 10 m² 1 piè. 10 m² 

62 Aire de stockage déchets verts 20 m² 1 piè. 20 m² 

63 Bassin d'orage pm 1 piè. pm 

64 Terrasse extérieur 20 m² 1 piè. 20 m² 

           

       Total des surfaces utiles :   955 m² 

       Estimation des surfaces de circulations : + 15%  143 m² 

       Estimation de la surface de plancher :   1 097 m² 

       Estimation des espaces extérieurs : 1 000 m²  1 000 m² 
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P r o g r a m m e  F o n c t i o n n e l  
C o n s t r u c t i o n  d ’ u n  n o u v e a u  C e n t r e  d e  S e c o u r s    

 à  P r é c y - S u r - O i s e  
 

 

C O N S E I L  D E P A R T E M E N T A L  D E  L ’ O I S E  3 4 / 3 4  
D I R E C T I O N  D U  P A T R I M O I N E  E T  D E  L A  L O G I S T I Q U E  
S E R V I C E  P R O G R A M M A T I O N  E T  T R A V A U X  

 
 
 
 

 
 
 
 

Conseil départemental de l’Oise 
1 rue Cambry – CS 80941 – 60024 BEAUVAIS Cedex 

 
Direction du Patrimoine et de la Logistique 

Service Programmation et Travaux 
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ANNEXE 2 – N°I-03

CONVENTION DE MANDAT FIXANT 
LES CONDITIONS PARTICULIERES D’INTERVENTION 

DE LA SOCIETE S A O 
POUR LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’OISE

CONSTRUCTION DU CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS (C.I.S.)
D’ESTREES-SAINT-DENIS
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ENTRE :

-  La  collectivité  actionnaire,  représentée  par  Madame Nadège LEFEBVRE, sa Présidente  en exercice,
agissant en vertu de la décision I-03 du 27 avril 2020

Ci-après désigné par les mots "La collectivité" ou" Le Maître d'ouvrage "

D'une part,

Et : 

- La Société d’Aménagement de l’Oise, Société Anonyme au capital de 2 004 015 d'euros, dont le siège
social est à Beauvais, 36 Avenue Salvador Allende, inscrite au R.C.S de Beauvais sous le N° 526 020 615,
représentée par son directeur général, Florence SYOEN

Ci-après désignée par les mots " La Société "

D'autre part,

IL A ETE EXPOSE CE QUI SUIT:

EXPOSE

Il  a  été  créé  un  outil  opérationnel  intégré  dénommé  Société  Publique  Locale  d’Aménagement  SAO qui
travaille exclusivement pour ses collectivités actionnaires.

Elle a pour mission de mettre en œuvre les politiques et opérations d'aménagement, de construction et de
développement définis par ses actionnaires publics.

A cet effet la collectivité actionnaire de la SAO envisage la construction d’un centre d’incendie et de secours
à ESTREES-SAINT-DENIS et de confier à la Société le suivi des études ainsi que la réalisation, en son nom
et pour son compte dès lors qu'elle est destinataire de l'équipement.

La Collectivité exerce sur la SPLA SAO un contrôle analogue à celui mis en place pour ses propres services,
et notamment : 

- au niveau structurel en prenant part au conseil d’administration de la Société,

-  au  niveau  structurel  en  participant  à  l’assemblée  spéciale  des  Collectivités  territoriales  minoritaires
représentée au conseil d’administration,

-  au  niveau  opérationnel  en  définissant  l’objet,  le  lieu  d’implantation,  le  programme  et  en  décidant  des
conditions financières, techniques et administratives de l'opération qui s'élève prévisionnellement à la somme
de 1.587.301.59 € euros HT (estimation Mars 2020 et hors rémunération SAO) et en participant au comité de
suivi de l’opération.

La Société interviendra en qualité de représentant du maître d'ouvrage selon les termes de la convention ci-
après, dans le respect des conditions générales d’intervention pour ses actionnaires.

La  collectivité  actionnaire  désigne  M.  Xavier  PÉNEAU  comme  étant  la  personne  compétente  pour  la
représenter  pour  l'application de la présente convention et  notamment  pour  se prononcer,  approuver,  ou
donner son accord sur les propositions, les choix ou les documents qui lui auront été présentés par la Société.
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CECI EXPOSE IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1   -   OBJET DE LA MISSION

Le maître d'ouvrage charge la Société de faire réaliser en son nom et pour son compte et sous son contrôle,
l'ouvrage ainsi désigné :  Construction du Centre d’Incendie et de Secours (C.I.S.) d’ESTREES-SAINT-
DENIS et ce, dans le respect des conditions générales d’interventions de la société pour ses actionnaires.

ARTICLE 2   -   CONTENU DE LA MISSION

La mission de la Société agissant au nom et pour le compte du Maître d’ouvrage porte sur les attributions
suivantes :

- Construction du Centre d’Incendie et de Secours (C.I.S.) d’ESTREES-SAINT-DENIS sur un terrain d’environ
6.000 m² situé sur la ZAC de MOYVILLERS, en bordure de la route départementale 155 lieu-dit la Sècherie à
MOYVILLERS

Dans le cas où le Département n’aurait pas la maîtrise foncière, la présente convention serait résiliée suivant
les conditions de l’article 7 ci-après.

Dans  ce cadre,  les  missions  de la société  au  titre  de la  présente  convention  de mandat  recouvrent  les
éléments suivants :

a) Finalisation du programme - Calage du budget et du calendrier prévisionnels
Calage du programme
Relevés de géomètre
Etudes de sols

b) Préparation et choix de la Maîtrise d’Œuvre
Etablissement du dossier de consultation
Lancement de la consultation
Analyse des candidatures et présentation
Analyse des offres remises par les concurrents sélectionnés (3) et présentation
Auditions et négociations éventuelles avec les concurrents sélectionnés (3)
Passation du marché

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

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

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

f) Autres :
Mise à jour du budget prévisionnel de l'opération
Mise à jour du planning prévisionnel de l'opération
Mise à jour de l'échéancier financier prévisionnel de l'opération
Consultation,  assistance  au  choix  et  suivi  des  prestations  des  autres  prestataires  intellectuels :
bureau de contrôle, coordonnateur sécurité, assurances
Collaboration au montage des éventuels dossiers de demandes de subvention

Dans le cadre de ses missions, la SAO proposera des solutions tout au long du déroulement des études et
des travaux afin de maîtriser l’enveloppe budgétaire du projet (adaptations des prestations, des surfaces, ...).

Les conditions particulières d'intervention de la société sont précisées en annexe.

ARTICLE 3   -   COUT DU SERVICE

La  rémunération  prévisionnelle  de  la  Société  est  fixée  selon  la  grille  tarifaire  approuvée  par  le  conseil
d’administration de la SAO le 4 décembre 2015 annexée aux présentes, en fonction de la durée de travaux et
du coût d’opération estimés en début d’opération. Ces derniers sont évalués à 12 mois et à 1.587.301,59
euros HT, soit un taux de rémunération de 5 % correspondant à un montant estimé à 79.365,08 euros H.T.

C'est sur cette base que sera calculée la rémunération prévisionnelle de la SAO jusqu'à la phase chantier. A
ce stade opérationnel, la rémunération sera de droit calculée sur la base de la grille tarifaire en fonction du
coût prévisionnel HT de l’opération et la durée du chantier.

A l’acceptation des DGD de l’ouvrage, le montant de la rémunération de l’opération de la SAO est de droit
recalculé et arrêté au regard du coût réellement constaté et de la durée effective des travaux.

Elle sera facturée au fur et à mesure de l'avancement des études et travaux suivant l’échéancier joint en
annexe. Toute somme non réglée à l’échéance sera automatiquement majorée d’intérêts moratoires aux taux
en vigueur.

ARTICLE 4   -   DETERMINATION DU COUT DE L'OUVRAGE

Le coût prévisionnel de l'ouvrage est estimé à 1.587.301,59 euros H.T. (estimation Mars 2020).

Le coût définitif de l'ouvrage est la somme des dépenses engagées pour son exécution (études et réalisation)
(hors rémunération de la SAO).

ARTICLE 5   -   FINANCEMENT DES TRAVAUX

Le Maître d’ouvrage décide d'accorder une avance de 15.000 euros conformément à l'article 9 des conditions
particulières.

Cette  avance sera reconstituée en fonction des besoins exprimés par un prévisionnel  adressé au Maître
d’ouvrage.
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ARTICLE 6   -   ENTREE EN VIGUEUR   -   PROROGATION   –   RENOUVELLEMENT

6.1 Le maître d'ouvrage notifiera à la Société la présente convention signée en lui faisant connaître la date à
laquelle elle aura été reçue par le représentant de l'État. La présente convention prendra effet à compter de la
réception de cette notification.

6.2 Sauf cas de résiliation dans les conditions prévues à l’article 7, le présent contrat expirera à l’achèvement
de  la  mission  qui  interviendra  dans  les  conditions  prévues  à  l’article  6  des  conditions  particulières  ci
annexées.

ARTICLE 7   –   RESILIATION

7.1 Résiliation sans faute

La collectivité peut résilier sans préavis le présent contrat, uniquement au stade des phases d’études et après
consultation des entreprises, ainsi qu’il est dit à l’article 4 des conditions particulières ci annexées.

Dans ce cas, la collectivité devra régler immédiatement à la SAO, d’une part la totalité des sommes dues en
remboursement des dépenses engagées pour l’opération et d’autre part la rémunération de la SAO pour la
mission accomplie. Cette rémunération sera calculée non pas en pourcentage du montant des travaux, mais
en  fonction  du  temps  passé  par  le  personnel  de  la  SAO,  rémunéré  suivant  la  délibération  du  conseil
d’administration en date du 4 décembre 2015.

Aucune pénalité ne sera due à la SAO par la collectivité maître d’ouvrage.

Compte tenu des relations « in house » entre la collectivité maître d’ouvrage et la SAO, cette dernière ne
pourra résilier le présent contrat.

7.2 Résiliation pour faute

La collectivité pourra résilier le présent contrat en cas de faute caractérisée, après mise en demeure restée
infructueuse pendant un délai d’un mois, en particulier en cas de non respect par la SAO des directives de la
collectivité en matière de programme et de coût de l’ouvrage à réaliser, de non production des éléments
comptables prévus à l’article 7 des conditions particulières.

La  SAO  peut  résilier  le  présent  contrat,  en  cas  de  non  versement  par  la  collectivité,  des  avances  et
rémunérations dues par la collectivité après demande adressée par courrier recommandé avec accusé de
réception restée sans suite dans un délai de 3 mois.

ARTICLE 8   –   PENALITES

En cas de résiliation pour faute, des pénalités, à déterminer en fonction de l’importance des fautes commises
et du préjudice subi, pourront être fixées par les parties, sans pouvoir, en aucun cas, excéder le montant de la
rémunération de la SAO.

A défaut d’accord, ces pénalités seront fixées par le juge.
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ARTICLE 9   –   DOMICILIATION

Les sommes à régler par le maître de l'ouvrage à la Société en application de la présente convention seront
versées :

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

ouverts à la Caisse des Dépôts & Consignations.

Fait à Beauvais le                      en 4 exemplaires

Pour le département Pour la SAO

Nadège LEFEBVRE Florence SYOEN
Présidente du Conseil départemental Directeur général
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CONDITIONS PARTICULIERES D'INTERVENTION 
DE LA SOCIETE POUR SES ACTIONNAIRES

ARTICLE  1    -    DEFINITION  DES  CONDITIONS  ADMINISTRATIVES  ET  TECHNIQUES  SELON
LESQUELLES L'OUVRAGE SERA REALISE 

Pour la bonne exécution des travaux, la Société représentera le Maître d’ouvrage pour que soient préparés et
suivis :

 l'état prévisionnel des dépenses et recettes ainsi que leur échéancier : assister la collectivité
pour apporter les précisions et modifications nécessaires au programme et à l'enveloppe financière

 les  dossiers  destinés  aux  autorités  administratives  (permis  de  construire  ou  autres
autorisations administratives, concertations ou enquêtes diverses...)

 les relations avec les sociétés concessionnaires EDF, GDF, Compagnie des Eaux,  PTT,
etc ..., afin de prévoir en temps opportun, leurs éventuelles interventions

 les mesures nécessaires pour qu’en ce qui concerne les ouvrages justifiables de la garantie
décennale et biennale, les maîtres d'œuvre et les entrepreneurs soient bien assurés,

 la consultation des maîtres  d'œuvre,  prestataires  et  entreprises,  et  la mise au point  des
dossiers d'appel à la concurrence

 après approbation du choix par le Maître d’ouvrage, la mise au point des marchés avec les
prestataires et les entreprises choisis ; signature et gestion de ces marchés, signature des avenants
et lettres de commande, délivrance des ordres de service

 l'intervention du bureau de contrôle technique agréé et autres intervenants (si nécessaire)

 l'actualisation  du  bilan  prévisionnel  de  l'ouvrage  après  le  choix  des  intervenants,  la
présentation  si  nécessaire,  des  solutions  d'économie  pour  respecter  l'enveloppe  financière
prévisionnelle déterminée

 la coordination de l'action des différents intervenants

 les réunions de chantier

 les  situations des travaux préalablement  contrôlées par  le Maître  d'œuvre,  ainsi  que  les
factures présentées par les différents intervenants et leur paiement

 le chantier sur le plan financier

 la  mise  au  point  et  le  suivi  du  calendrier  d'exécution  établi  par  le  maître  d'œuvre  en
collaboration avec les entreprises et sa compatibilité avec les délais de réalisation souhaités par le
Maître d’ouvrage

 les réceptions de travaux en présence du Maître d’ouvrage dûment invité, conformément à
l'article 5 des conditions particulières, et à la diffusion du procès-verbal de réception

 s'assurer du fonctionnement de l'ouvrage
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 exiger des entreprises, pendant la période de garantie de parfait  achèvement, l'exécution
des travaux nécessaires à la levée des réserves ou à la réparation des désordres apparus dans la
période de garantie contractuelle suivant cette réception

 la liquidation des marchés et notamment la notification des décomptes généraux et définitifs

ARTICLE   2-   MODALITES D'EXECUTION DE LA MISSION

2.1  -  L'ouvrage  objet  de  la  présente  convention  devra  répondre  au  programme,  respecter  l'enveloppe
financière prévisionnelle, ainsi que l'échéancier défini par le maître d'ouvrage.

A  cet  effet,  la  Société  pourra,  au  nom  et  pour  le  compte  du  Maître  d’ouvrage,  prendre  toute  mesure
permettant d'en assurer le respect.

2.2  -  Le programme et/ou l’enveloppe financière prévisionnelle pourront être précisés, adaptés ou modifiés
uniquement par le maître d’ouvrage.

Au cours  de sa mission,  la société pourra toutefois  présenter  à l'approbation du Maître d’ouvrage toutes
adaptations ou modifications qui lui apparaîtraient nécessaires ou simplement opportunes soit techniquement,
soit financièrement, notamment au cas où des événements de nature quelconque viendraient perturber les
prévisions faites.

Cependant, la SAO ne pourra modifier d’elle-même le programme et/ou l’enveloppe financière sans l’accord
express du maître d’ouvrage.

En cas d’urgence, en particulier pendant la phase de travaux, le maître d’ouvrage sera tenu de donner sa
réponse dans un délai propice à la bonne continuité des travaux. Ce délai sera précisé par la SAO dans sa
demande d’accord, par tout moyen approprié (fax ou message électronique).

En cas de refus du maître d’ouvrage ou de réponse tardive (au-delà du délai propice), la SAO ne pourra être
tenue responsable des conséquences de ce retard (arrêt de chantier, mise en danger d’autrui, ...) et le maître
d’ouvrage  restera,  dans  ce  cas,  seul  responsable  de  ces  conséquences,  qu’elles  concernent  les  délais
d’exécution ou le coût de l’ouvrage.

La  collectivité,  maître  d’ouvrage,  pourra  également  modifier  d’elle-même  et  sur  sa  propre  initiative,  le
programme et l’enveloppe financière. Elle devra, dans ce cas, en aviser directement la SAO et lui notifier sa
décision, à charge pour celle-ci d’avertir le maître d’ouvrage des conséquences de cette décision, en matière
de coût de l’ouvrage et de délai de réalisation.

Un avenant à la présente convention sera alors établi dans les mêmes conditions règlementaires.

La  SAO est  responsable  de  la  mission  qui  lui  est  confiée  par  la  collectivité  maître  d’ouvrage  dans  les
conditions prévues aux articles 1991 et suivants du code civil et au livre II du code de la commande publique.

2.3 - Le Maître d’ouvrage contrôlera régulièrement l'avancement des études et la réalisation de l'ouvrage par
la production par la SAO des  tableaux  de  bord  comprenant,  d’une  part,  un  bilan  financier  prévisionnel
actualisé des dépenses et, d’autre part, un calendrier prévisionnel actualisé du déroulement de l’opération. Le
bilan financier fera apparaître les besoins de trésorerie correspondants.

Ces  bilans  et  calendriers  seront  présentés  régulièrement  pendant  la  phase des  études  et  la  phase  des
travaux,  notamment  en cas de modifications substantielles  des éléments  financiers  ou d’échéanciers.  Ce
travail sera fait à minima une fois par an.

Les comptes-rendus de chantier  hebdomadaires pendant la phase travaux seront également adressés au
représentant du maître d’ouvrage à titre d’information.
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Il  assurera également ce contrôle régulier en participant au comité de suivi qui sera mis en place à cette
occasion et dont la fréquence des réunions sera déterminée suivant l’importance de l’opération, d’un commun
accord entre les parties.

2.4 - Pour l'exécution de sa mission, la Société pourra, après approbation du choix par le maître de l'ouvrage,
en son nom et pour son compte, faire appel aux prestataires ou aux hommes de l'art dont le concours paraîtra
indispensable.

La  Société  pourra  également,  après  approbation  du  choix  par  le  maître  de  l'ouvrage,  faire  appel  à  des
spécialistes qualifiés pour des interventions temporaires et limitées.

La rémunération de ces tiers par la Société sera fixée conformément aux usages ou à la pratique, de façon à
préserver au maximum les intérêts financiers du Maître d’ouvrage.

2.5 - Les rôles respectifs des maîtres d'œuvre et de la Société seront définis par référence à la réforme des
marchés publics  d'ingénierie  et  d'architecture (Décret  No 93-1268 du 29 novembre 1993 et  arrêté du 21
Décembre 1993).  La Société représentant  le maître  de l'ouvrage,  suivant  les conditions  définies  dans  la
présente convention,  sa mission ne constitue pas,  même partiellement,  une mission de maîtrise d'œuvre.
Cette  dernière  sera  assurée  par  les  architectes  ou  les  bureaux  d'études  qui  en  assumeront  toutes  les
attributions et responsabilités.

ARTICLE   3   – ASSURANCES

a) Le  société  déclare  être  titulaire  d'une  police  d'assurance  garantissant  les  conséquences  de
responsabilités civiles qui lui incombent dans le cadre de son activité civile professionnelle.

b) La société souscrira au nom et  pour le compte du Maître d’ouvrage une assurance « dommages
ouvrage » et une TRC. La société fournira au Maître d’ouvrage une copie dudit contrat dès qu'elle
sera elle-même en possession de son exemplaire (si nécessaire).

c) La mise en jeu de la garantie de l'assureur sera à la charge du Maître d’ouvrage à compter de la
réception des travaux.  A partir  de cette date,  le Maître d’ouvrage fera son affaire personnelle de
satisfaire à ses obligations.

ARTICLE 4   –   PHASES ETUDES ET CONSULTATION DES ENTREPRISES

a) La société devra, avant d'approuver les phases études, obtenir l'accord du Maître d’ouvrage

b) Ce dernier  s'engage à lui  faire  parvenir  son accord ou ses observations,  ou le cas échéant  son
désaccord, dans un délai d’un mois à compter de la réception du dossier correspondant à chaque
phase d’étude.

La Société transmettra  au Maître  d’ouvrage,  avec les phases d’études et  après le résultat  de la
consultation des entreprises, une note détaillée et motivée permettant à ce dernier d'apprécier les
conditions  dans  lesquelles  le  programme  et  l'enveloppe  financière  prévisionnelle  sont  ou  non
respectées. Elle proposera, le cas échéant, les ajustements ou modifications à ce programme et/ou à
cette enveloppe qui paraissent nécessaires. Dans ce cas, le Maître d’ouvrage devra expressément :

- soit accepter les modifications du programme et/ou de l'enveloppe financière en même temps que les
phases études,

- soit demander la modification des études,
- soit,  notamment,  s'il  lui apparaît  que le programme souhaité ne peut rentrer  dans une enveloppe

financière prévisionnelle acceptable, renoncer à son projet et notifier à la société la fin de sa mission
par résiliation prévue à l’article 7.1 de la convention.

SAO 9/ 15
144



c) Sur la base de chaque phase d’études,  éventuellement modifiées,  et des observations du Maître
d’ouvrage, la société fera établir  le projet  définitif  qu'elle acceptera au nom et pour le compte du
Maître d’ouvrage.

ARTICLE 5   -   RECEPTION DES OUVRAGES   -   PRISE DE POSSESSION

5.1 - Après achèvement des travaux, il sera procédé à l'initiative du Maître d'œuvre, après accord préalable
du maître d’ouvrage à la réception des ouvrages contradictoirement avec les entreprises. Cette réception sera
effectuée en présence des représentants du maître de l'ouvrage, ou ceux-ci dûment convoqués.

L'absence d'observation des représentants du Maître de l'ouvrage lors de la visite des lieux vaudra accord
préalable de ce dernier pour prononcer La réception.

Dans le cas où les représentants du maître de l'ouvrage relèveraient des défauts ou des vices apparents lors
de la visite des lieux,  l'accord préalable  de ce dernier  pour prononcer  la réception devra être express et
parvenir à la Société au plus tard dans les 10 jours de cette visite.

Par ailleurs, si la réception intervient avec des réserves, la Société invitera les représentants du maître de
l'ouvrage au constat de la levée de celles-ci.

5.2 - Le maître de l'ouvrage deviendra propriétaire des ouvrages, au fur et à mesure de leur réception.

Le  maître  de  l'ouvrage  pourra  prendre  possession  des  ouvrages  dès  leur  réception  ou  leurs  différentes
réceptions partielles  en cas de livraisons échelonnées ;  il  en aura la garde à compter  de ladite  prise de
possession. 

Le  maître  de  l'ouvrage  fera  son  affaire  personnelle  de  l'entretien  des  ouvrages  réceptionnés  et,  le  cas
échéant, de la souscription des polices d'assurances multirisques.

ARTICLE 6   -   ACHEVEMENT DE LA MISSION

6.1 - La société aura qualité pour :

 Notifier les DGD
 Exiger des entreprises l'exécution des travaux nécessaires à la levée des réserves et à la réparation des

désordres apparus pendant la période de garantie de parfait achèvement
 Faire signer au Maître d’ouvrage l'avenant de transfert de la police Dommage-Ouvrage (si nécessaire)

6.2  -  La mission de la  Société  prendra  fin  à l'expiration du délai  de garantie  de parfait  achèvement.  La
collectivité  maître  d’ouvrage  délivrera  un  quitus  de  sa  mission  à  la  SAO,  sur  présentation  d’un  rapport
comprenant :
- un bilan général et définitif financier comportant une comparaison entre le prévisionnel et le réalisé

- un compte-rendu des éléments importants survenus pendant la réalisation des études et des
travaux, notamment en terme de calendrier.

L'expiration de la période de garantie de parfait achèvement vaudra « quitus technique» de la mission de la
Société donné par le Maître d’ouvrage, sauf décision contraire de celui-ci notifiée à la Société dans le mois
suivant le délai de garantie de parfait achèvement.

6.3  - La Société sera tenue de remettre au Maître d’ouvrage, en fin de mission, l'ensemble des études et
dossiers afférents à cette opération. Ces documents seront la propriété du Maître d’ouvrage qui pourra les
utiliser sous réserve des droits des architectes et concepteurs relevant de leur propriété intellectuelle.
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Après la réception définitive des travaux, le maître d'ouvrage prendra en charge directement la mise en jeu et
la gestion de la police Dommage-Ouvrage.

ARTICLE 7   -   CONTROLE TECHNIQUE   -   FINANCIER ET COMPTABLE DU MAITRE D'OUVRAGE

7.1- Les services du maître de l'ouvrage pourront suivre le chantier et y accéder à tout moment. Toutefois, ils
ne pourront présenter leurs observations qu'à la Société et non directement aux entrepreneurs.

La société ne pourra apporter de modifications aux ouvrages que selon les modalités prévues à l'article 4 des
présentes conditions particulières.

Le maître de l'ouvrage a le droit de faire procéder à toutes vérifications qu'il jugera utiles, pour s'assurer que
les clauses de la présente convention sont régulièrement observées, et que ses intérêts, sont sauvegardés.

7.2 - Les agents du maître de l'ouvrage, dûment habilités, auront libre accès dans les bureaux de la Société,
où  tous  les  dossiers  techniques,  contrats  et  commandes,  écritures,  pièces  comptables  et  justifications
afférents au présent mandat seront tenus à leur disposition.

En vue de faciliter l'exercice du contrôle, les comptes de la société afférents à la présente opération seront
individualisés dans sa comptabilité.

Comme précisé à l’article 2.3 des présentes conditions particulières, la SAO présentera au maître d’ouvrage
des tableaux de bord comprenant d’une part, un bilan financier prévisionnel actualisé des dépenses et des
recettes et d’autre part, un calendrier prévisionnel actualisé du déroulement de l’opération. Le bilan financier
fera apparaître les besoins de trésorerie correspondants.

Ces bilans et calendriers seront présentés selon les modalités définies à l’article 2.3. 

Pour permettre à la collectivité, maître d’ouvrage d’exercer son droit à contrôle comptable, tel qu’il résulte de
l’article  5  de  la  loi  du  12  juillet  1985,  la  SAO  lui  adressera  annuellement  un  compte  rendu  financier
comprenant en annexe un bilan financier prévisionnel ainsi qu’un plan de trésorerie actualisé.

Si le bilan financier fait apparaître le non respect de l'enveloppe prévisionnelle, la Société en expliquera les
causes et si possible, proposera des solutions d'économies.

ARTICLE 8   -   PASSATION DES MARCHES

8.1 - Modes de dévolution des marchés, approbation du Maître d’ouvrage

Les marchés de prestations intellectuelles et éventuellement de travaux seront passés conformément
aux dispositions du code de la commande publique.

La Société procédera au nom et pour le compte et par procuration du maître de l'ouvrage à la préparation du
choix des titulaires de marchés d'étude, et des entreprises (éventuellement).

Dans la limite des plafonds fixés par l’ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018, la Société utilisera les
procédures de passation définies par le code de la commande publique.

Elle pourra, avec l'accord préalable du maître de l'ouvrage, passer des marchés sans formalités préalables,
ou selon des modalités particulières suivant la réglementation en vigueur.

S’il  apparaît  que  les  prix  des  candidats  retenus  entraînent  un  dépassement  de  l'enveloppe  financière
prévisionnelle, la société devra en avertir le Maître d’ouvrage. Ce dernier devra alors lui donner son accord
exprès pour la signature des marchés et l'augmentation corrélative de ladite enveloppe.
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Lorsqu'il est fait recours à la procédure négociée ou au marché sans formalité préalable, la société, après
négociation avec l'attributaire, fait approuver son choix par le Maître d’ouvrage.

La société procèdera à la mise au point des marchés et de leurs avenants éventuels, à leur établissement et à
leur signature.

8.2 -  Contenu des marchés

Dans tous les contrats qu'elle passe pour l'exécution de la mission de représentation, la société devra avertir
le cocontractant de ce qu'elle agit en qualité de représentant de la collectivité.

Tous les marchés de maîtrise d’œuvre, de prestation intellectuelle et travaux passés par la Société devront
contenir une clause par laquelle les entrepreneurs s'engagent à lui fournir, au plus tard à la mise en service
totale ou partielle de l'ouvrage, trois collections complètes des plans de celui-ci tel qu'il aura été effectivement
exécute,  dont  une  sur  CD  Rom  ainsi  que  tous  les  documents,  notices  d'emploi  ou  d'entretien  (etc  ...)
nécessaires à l'entretien et à l'exploitation de l'ouvrage.

8.3 – Notification

La  Société  ne  pourra  notifier  les  contrats  qu'après  réception  de  la  décision  du  Maître  d’ouvrage  et
transmission de ceux-ci au représentant de l'Etat, au nom et pour le compte du Maître d’ouvrage ; elle en
adressera ensuite une copie au Maître d’ouvrage.

ARTICLE   9 -   FINANCEMENT   –   AVANCES

9.1 – Financement

Le financement de la totalité des dépenses de l'opération est à la charge du maître de l'ouvrage. A cet effet,
celui-ci s'engage à inscrire à son budget les crédits nécessaires à leur règlement.

Le paiement des dépenses du programme interviendra au fur et à mesure de l'avancement des études et de
la  réalisation  des  travaux  suivant  le  calendrier  prévisionnel  joint  en  annexe.  Ce  calendrier  sera  revu
régulièrement  en  fonction  de  ‘l’avancement  du  projet,  à  l’occasion  de  la  présentation  du  compte-rendu
d’activité (a minima, une fois par an). 

9.2 - Modalités de versement des avances

Le Maître d’Ouvrage consent au versement d’une avance afin de faciliter la trésorerie de l’opération suivant le
calendrier ci-joint.

Le montant de cette avance est déterminé en fonction de l'échéancier des dépenses à régler.

Ce montant sera complété ou reconstitué en cours d'opération au fur et à mesure du paiement des dépenses.
La Société adressera au Maître d’ouvrage des « Etats justificatifs de dépenses » accompagnés des copies
des décomptes, factures, notes de frais et charges financières éventuelles, acquittés ; le Maître d’ouvrage
devra lui verser les fonds nécessaires à la reconstitution de l'avance dans un délai de 30 jours. Ces états
seront cumulatifs.

Dans le cas où des écarts seraient constatés en plus ou en moins par rapport aux demandes de mise à
disposition des fonds tel que décrit au 2 ci-dessus, des ajustements seront effectués sur les demandes de
mise à disposition suivantes.

SAO 12/ 15
147



Dans le cas où ces avances rendraient à un moment donné, la trésorerie de l'opération excédentaire, les
excédents de trésorerie ainsi dégagés porteront intérêt au profit de l'opération, au taux appliqué par la Caisse
des dépôts et consignations.

ARTICLE 10   -   APPROBATION OU ACCORD DU MAITRE D 'OUVRAGE.

A défaut de disposition ou de texte spécial contraire, et sauf disposition d’urgence prévue à l’article 2.2 des
présentes conditions particulières, chaque fois que les dispositions de la présente convention prévoient une
approbation ou un accord du maître d’ouvrage, celui-ci disposera d'un délai d’un mois calendaire, à compter
de la réception des documents et annexes transmis par la Société pour se prononcer et,  le cas échéant,
formuler des observations. La décision du Maître d’ouvrage devra parvenir à la Société par écrit.

Les  délais  ci-dessus  s'entendent  hors  délais  d'acceptation  ou  d’approbation  éventuelle  des  services  de
tutelles et de contrôle.

ARTICLE 11   -   RESPONSABILITE   –   PENALITE

11.1 - La Société est responsable de sa mission dans les conditions prévues aux articles 1991 et S. du code
civil et aux dispositions du Code de la Commande Publique. De ce fait, elle n'est tenue envers le maître de
l'ouvrage que de la bonne exécution des attributions dont elle a été chargée par celui-ci, et seulement d'une
obligation de moyens.

Notamment, la Société ne peut être tenue personnellement responsable du non respect du programme, de
l'enveloppe financière prévisionnelle ou de dépassement des délais d'exécution sauf s'il peut être prouvé à
son encontre une faute personnelle et caractérisée, des pénalités lui seront alors appliquées conformément à
l’article 8 de la convention.

11.2 - En aucun cas, la Société ne pourra être tenue pour responsable des conséquences du retard dans le
paiement  des entreprises ou autres tiers du fait  notamment  des délais constatés dans le versement  des
avances par le maître d’ouvrage à la SAO.

ARTICLE 12   -   ACTION EN JUSTICE

La Société n’aura pas à agir en justice, tant en demande qu’en défense pour le compte du maître d’ouvrage.

ARTICLE 13   -   FIN DU SERVICE

L’acceptation  par  quitus  de  la  collectivité  de  la  reddition  définitive  des  comptes  vaut  constatation  de
l’achèvement de la mission de la SAO sur le plan financier et quitus global de sa mission (cf. 6.2).

En cas de fin anticipée de l'intervention de la Société, le Maître d’ouvrage devra assurer la continuation de
tous les contrats passés par la Société en son nom et pour son compte.
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Pour le département Pour la SAO

Nadège LEFEBVRE Florence SYOEN
Présidente du Conseil départemental Directeur général
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TAUX DE REMUNERATIONS "BATIMENT"

DUREE DU CHANTIER (de l’os démarrage travaux (y compris phase prépa) à la
réception)

COUT
OPERATION

< 12
MOIS

<18
MOIS

<24 mois < 30 mois
<36

mois
<42 mois < 48 mois

< 54
mois

< 60
mois

< 1 M € 6,50% 6,50%
1  A 3 M€ 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
3 à 4 M€ 4,50% 4,50% 5,00% 5,00%
4 à 5 M€ 3,50% 3,50% 4,00% 4,50% 5,00%
5 à 6 M€ 3,25% 3,25% 3,50% 3,50% 4,00 %
6 à 7 M€ 3,00% 3,00% 3,00% 3,50% 3,50% 3,50% 4,00%
7 à 8 M€ 2,75% 2,75% 2,75% 3,25% 3,25% 3,25% 3,50%
8 à 9 M€ 2,50% 2,50% 2,75% 2,75% 3,00% 3,00% 3,50%
9 à 10 M€ 2,25% 2,25% 2,50% 2,50% 2,75% 3,00% 3,00% 3,00%

10 à 12 M€ 2,00% 2,00% 2,00% 2,25% 2,5% 2,50% 2,50% 3,00%
12 à 15 M€ 1,70% 1,70% 2,00% 2,00% 2,50% 2,50%
15 à 16 M€ 1,50% 1,50% 1,50% 1,70% 1,70% 2,00%
AU DELA
DE 16 M€

1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,70% 2,00%

TAUX DE REMUNERATIONS "AMENAGEMENT"

DUREE DU CHANTIER (de l’os démarrage travaux (y compris phase prépa) à la
réception)

COUT
OPERATION

< 6 MOIS
< 12

MOIS
<18

MOIS
<24 mois

< 30
mois

<36 mois
<42

mois
< 48
mois

< 54
mois

< 60
mois

< 1 M € 6,00% 6,00% 6,00% 6,00%
1  A 2 M€ 4,00% 4,50% 5,00% 5,50%
2 à 3 M€ 4,00% 4,00% 4,50% 5,00%
3 à 4 M€ 3,50% 3,75% 4,00% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50%
4 à 5 M€ 3,50% 3,50% 3,75% 3,75% 4,00% 4,00% 4,50 %
5 à 6 M€ 2,75% 2,75% 2,75% 2,75% 3,00% 3,50% 3,50%
6 à 7 M€ 2,25% 2,25% 2,25% 2,50% 2,50% 3,00% 3,00% 3,50%
7 à 8 M€ 2,25% 2,25% 2,25% 2,50% 2,50% 3,00% 3,00% 3,00%
8 à 9 M€ 1,70% 1,70% 2,25% 2,25% 2,25% 2,50% 3,00% 3,00%

9 à 10 M€ 1,50% 1,50% 1,70% 1,70% 2,00% 2,00% 2,50% 2.50% 3,00%
10 à 12 M€ 1,50% 1,50% 1,50% 1,70% 1,70% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%
12 à 15 M€ 1,00% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,70% 1,70% 2,00%
AU DELA
DE 15 M€

1,00% 1,00% 1,50% 1,50% 1,50% 1,70% 1,70% 1,70%
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ANNEXE à la convention

CONSTRUCTION DU CENTRE D'INCENDIE ET DE SECOURS (C.I.S) D'ESTREES SAINT DENIS

CALENDRIER ET ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNELS

2020 2021 2022 2023

Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc

Choix MOE

Etudes MOE

Consultation entreprises

Travaux (12 mois)

Parfait achèvement

 Notification de la 
convention

Echéancier financier

1 904 761,90 € TTC
15 000 20 000 95 000 340 000 340 000 340 000 340 000 340 000 74 761,9

Rémunération SAO
 95 238,10 € TTC

11 820 9 480 9 480 9 480 8 760 8 760 8 760 8 760 12 360 3 780 3 798,1

2
0
0
3

2
0
0
3
2
0
0
3

2004

2
0
0
9
2
0
0
4
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s 

37 
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2013

2004
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-04

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 27 AVRIL 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 17 avril 2020 ; 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. Adnane AKABLI - Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme
BASCHER  -  Mme Martine  BORGOO  -  M. Jean-Pierre  BOSINO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -
Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL -  Mme Catherine DAILLY -  M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de
FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART  -  M. Frans  DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -
M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne
FUMERY -  M. Michel  GUINIOT -  Mme Nathalie  JORAND -  Mme Nicole LADURELLE -  Mme Dominique LAVALETTE -
Mme Brigitte  LEFEBVRE  -  Mme Nadège  LEFEBVRE  -  M. Alain  LETELLIER  -  Mme Sophie  LEVESQUE  -  M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX -
M. Gilles SELLIER 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,
- Mme Ophélie VAN-ELSUWE à M. Edouard COURTIAL,

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

VU la  loi  n°  84-53  du  26  janvier  1984  modifiée  portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la  fonction  publique
territoriale, notamment son article 61-1,

VU les décisions I-07 du 17 décembre 2018, I-04 du 17 juin 2019 et I-07 du 23 septembre 2019,

VU les  dispositions des articles 1-I alinéa 3 et 1-IV 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 I-04 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - RESSOURCES HUMAINES

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200427-82141-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 27/04/2020
Publication : 27/04/2020
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-2-

- d’agréer les termes joints en annexe  de l’avenant à la convention de mise à disposition de personnels à intervenir
avec Maison Départementale des Personnes handicapées (MDPH)  prenant en compte la mise à disposition d’un
nouvel agent et actualisant le nombre total d’agents mis à disposition ;

- d’autoriser la Présidente à signer cet avenant ;

- de préciser qu'en raison du statut de Groupement d'Intérêt Public, les rémunérations desdits agents ne donnent pas
lieu à remboursement par la MDPH. 

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le lundi 27 avril 2020
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ANNEXE – N°I-04

AVENANT N°1 A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
DE PERSONNEL

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE  L’OISE,  sis  1,  rue  Cambry   CS  80941,  60024  BEAUVAIS Cedex,  représenté  par
Mme Nadège  LEFEBVRE,  autorisé  par  la  décision  I-04 du 27  avril  2020  et  par  délégation,  ci-après  désigné
« le Département »,

D’UNE PART,

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

D’AUTRE PART, 

VU le code général des collectivités territoriales,

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

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

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

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

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

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

VU la convention de mise à disposition approuvée par décision I-07 du 17 décembre 2018,

VU l’avenant à la convention de mise à disposition approuvé par décision I-04 du 17 juin 2019,

VU la convention de mise à disposition approuvée par décision I-07 du 23 septembre 2019,

VU le courrier de demande de mise à disposition par le fonctionnaire territorial concerné en date du 20 février 2020
pour une mise à disposition du 1er avril 2020 au 31 décembre 2021 à raison de 80% d’un équivalent temps plein.
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PREAMBULE

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

Pour rappel, par décision I-07 du 17 décembre 2018, la commission permanente a consenti à la mise à disposition
de 39 agents auprès de la MDPH de l’Oise, ceci ayant conduit à la signature de la convention par les parties le 18
décembre 2018, afin de définir les conditions de cette mise à disposition.

Par la suite et par décision I-04 du 17 juin 2019, un avenant a été approuvé et signé le 31 juillet 2019, prenant acte de la
mise à disposition de 3 agents supplémentaires, de la correction du nombre d’agents d’accueil mis à disposition et de la
possibilité,  pour  la  MDPH,  de  verser  un  complément  de  rémunération  aux  agents  occupant  les  fonctions  de
coordonnateurs de secteurs. Etant précisé que les conditions de cette nouvelle mise à disposition étaient régies par la
convention du 18 décembre 2018, exception faite de la durée de la mise à disposition et de la nature des fonctions
confiées.

En raison de nouvelles mises à disposition devant intervenir au 1er octobre 2019, une nouvelle convention visant à
actualiser les relations contractuelles entre les parties a été approuvée par de décision I-07 du 23 septembre 2019 et
signée le 8 novembre 2019.

Le  présent  avenant  fixe  les  modalités  de  mise  à  disposition  d’un  nouvel  agent  du  Département  et  actualise
également le nombre total d’agents mis à disposition, tenant compte des fins de mises à disposition intervenues
depuis le 23 septembre 2019.

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET DE L’AVENANT

Le présent avenant a pour objet de modifier les articles 1 « OBJET DE LA CONVENTION », 2 « NATURE DES
FONCTIONS »,  3  « DUREE  DE  LA  MISE  A  DISPOSITION »,  5  «  TRANSMISSION  PREALABLE  DE  LA
CONVENTION  AUX  FONCTIONNAIRES  »  et  7  « MODALITES  DE  CONTROLE  ET  D’EVALUATION  DES
ACTIVITES » de la convention de mise à disposition de personnel entre le Département de l’Oise et la MDPH.

ARTICLE 2 – DISPOSITIONS MODIFICATIVES

2-1. OBJET DE LA CONVENTION

A l’article 1 de la convention, « OBJET DE LA CONVENTION », les termes :

« Le Département met à disposition de la MDPH de l’Oise quarante-cinq fonctionnaires territoriaux ». 

Sont remplacés par :

« Le Département met à disposition de la MDPH de l’Oise quarante-deux fonctionnaires territoriaux  dont un agent
à temps non complet à raison de 80% d’un équivalent temps plein». 

2-2. NATURE DES FONCTIONS

A l’article 2 de la convention, « NATURE DES FONCTIONS », les termes : 

« Les agents mis à disposition sont chargés des fonctions suivantes :
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- 8 agents de catégorie A, dont 1 directeur adjoint, 2 chefs de service, 1 chargé de mission, 3 infirmières et 1
travailleur social ;
- 6 agents de catégorie B, dont 1 référent insertion professionnel, 1 référent applications métiers, 1 coordonnateur
enfant, 1 conciliateur, 1 instructeur ressources, 1 instructeur FDC-PCH (Fonds Départemental de Compensation-
Prestation de Compensation du Handicap) ; 

- 31 agents de catégorie C, dont 1 assistant affaires générales, 1 secrétaire médico-sociale, 1 cadre référent, 22
instructeurs, 1 gestionnaire administratif et financier, 4 agents d’accueil et 1 agent courrier ».

Sont remplacés par :

« Les agents mis à disposition sont chargés des fonctions suivantes :

- 8 agents de catégorie A, dont 1 directeur adjoint, 2 chefs de service, 1 chargé de mission, 3 infirmières et 1
travailleur social ;

- 6 agents de catégorie B, dont 1 référent insertion professionnel, 1 référent applications métiers, 1 coordonnateur
enfant, 1 conciliateur, 1 instructeur ressources, 1 instructeur FDC-PCH (Fonds Départemental de Compensation-
Prestation de Compensation du Handicap) ; 

- 28 agents de catégorie C, dont 1 assistant affaires générales, 1 référent applications métiers à temps non complet
à raison de 80% d’un équivalent  temps plein,  1 secrétaire médico-sociale,  1 cadre référent,  19 instructeurs,  1
gestionnaire administratif et financier, 3 agents d’accueil et 1 agent courrier ».

2-3. DUREE DE LA MISE A DISPOSITION

A l’article 3, « DUREE DE LA MISE A DISPOSITION », les termes :

« Sur les quarante-cinq agents concernés : 

- 38 agents sont mis disposition de la MDPH de l’Oise pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021
inclus ; 

- 1 agent est mis à disposition du 1er juin 2019 au 31 décembre 2021 inclus ;

- 2 agents sont mis à disposition du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2021 inclus ;

- 1 agent est mis à disposition du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2021 inclus conformément à la présente
convention ;

- 3 agents sont mis à disposition du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2021 inclus conformément à la présente
convention ».

Sont remplacés par :

« Sur les quarante-deux agents concernés : 

- 34 agents sont mis disposition de la MDPH de l’Oise pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021
inclus ; 

- 1 agent est mis à disposition du 1er juin 2019 au 31 décembre 2021 inclus ;

- 2 agents sont mis à disposition du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2021 inclus ;

- 1 agent est mis à disposition du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2021 inclus conformément aux dispositions
de la convention approuvée par décision I-07 du 23 septembre 2019 et signée par les parties le 8 novembre 2019 ;
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- 3 agents sont mis à disposition du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2021 inclus conformément aux dispositions
de la convention approuvée par décision I-07 du 23 septembre 2019 et signée par les parties le 8 novembre 2019 ;

- 1 agent est mis à disposition du 1er avril 2020 au 31 décembre 2021, à temps non complet à raison de 80% d’un
équivalent temps plein, conformément au présent avenant ».

2-4. TRANSMISSION PREALABLE DE LA CONVENTION AUX FONCTIONNAIRES

A l'article 5 de la convention, « TRANSMISSION PREALABLE DE LA CONVENTION AUX FONCTIONNAIRES »,
les termes : 

« La  présente  convention  a  été  transmise  le  31  juillet  2019  aux  fonctionnaires  concernés  pour  accord  avant
signature ».

Sont remplacés par :
« La présente convention a été transmise le 31 juillet 2019 aux 45 fonctionnaires concernés pour accord avant
signature et  la présente convention modifiée par avenant n°1 a été transmise le 16 mars 2020 au fonctionnaire
devant exercer les fonctions de référent applications métier pour accord avant signature ».

2-5. MODALITES DE CONTROLE ET D'EVALUATION DES ACTIVITES

A l'article 7 alinéa 1 de la convention, « MODALITES DE CONTROLE ET D'EVALUATION DES ACTIVITES », les
termes :
« Le Directeur Adjoint  de la MDPH de l’Oise transmet les évaluations annuelles sur la manière de servir  des
quarante-cinq agents mis à disposition par le Département, selon la procédure d’évaluation définie par celui-ci ».

Sont remplacés par : 
« Le Directeur Adjoint de la MDPH de l’Oise transmet les évaluations annuelles sur la manière de servir des agents
mis à disposition par le Département, selon la procédure d'évaluation définie par celui-ci ».

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS GENERALES

Les autres articles de la convention restent inchangés.

Fait en deux exemplaires originaux

A Beauvais, le

Pour le Département

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental

Pour la MDPH de l’OISE
et par délégation,

Jean-François VEQUES
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 27 AVRIL 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 17 avril 2020 ; 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. Adnane AKABLI - Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme
BASCHER  -  Mme Martine  BORGOO  -  M. Jean-Pierre  BOSINO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -
Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL -  Mme Catherine DAILLY -  M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de
FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART  -  M. Frans  DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -
M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne
FUMERY -  M. Michel  GUINIOT -  Mme Nathalie  JORAND -  Mme Nicole LADURELLE -  Mme Dominique LAVALETTE -
Mme Brigitte  LEFEBVRE  -  Mme Nadège  LEFEBVRE  -  M. Alain  LETELLIER  -  Mme Sophie  LEVESQUE  -  M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX -
M. Gilles SELLIER 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,
- Mme Ophélie VAN-ELSUWE à M. Edouard COURTIAL,

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

VU les articles L.361-1, L.572-5 et R.572-9 du code de l'environnement,

VU l'article L.131-4 du code de la voirie routière,

VU le code de l'expropriation,

VU la délibération 201 du 19 décembre 2019,

VU les décisions II-01 des 14 avril 2014, 23 février 2015, 27 janvier, 24 février et 30 mars 2020,

VU les dispositions de l’article 1-I alinéas, 3, 7 et 9,1-II alinéa 10, 1-VII alinéas 1 et 2 et 1-VIII 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 II-01 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES - RESEAU ROUTIER

DECIDE A L'UNANIMITE

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200427-82918-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 27/04/2020
Publication : 27/04/2020
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I – TRAVAUX INTERESSANT LA VOIRIE DEPARTEMENTALE

- de retenir de retenir au titre de 2020 en complément de la délibération 201 du 19 décembre 2019 et des décisions
II-01 des 27 janvier, 24 février et du 30 mars 2020 la liste des travaux décrits en annexe 1.

II – MODIFICATION DE LIBELLE D’OPERATION

- d'approuver le changement d'intitulé des opérations suivantes :

* (16DI026) « RD 91 BERLANCOURT» qu’il convient de renommer « RD91-DE BERLANCOURT A GUISCARD» de
façon à préciser la section concernée ;

* (19DIOP007) " PLANTATIONS D'ARBRES LE LONG DES RD" qu'il convient de renommer " AMENAGEMENT DES
DEPENDANCES VERTES", afin de prendre en compte le périmètre plus large que recouvre cette opération.

III – CONVENTION ENCADRANT LA PARTICIPATION D’EXPERTS AUX TRAVAUX DE NORMALISATION SUIVIS
PAR  LE  BNTRA  (BUREAU  DE  NORMALISATION  POUR  LES  TRANSPORTS,  LES  ROUTES  ET  LEURS
AMÉNAGEMENTS)

-  d’agréer les  termes  joints  en  annexe  2  de  la  convention  à  intervenir  avec  le  CEREMA (Centre  d’Etudes  et
d’Expertise sur les Risques, l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement)  qui encadre la participation d’experts aux
travaux de normalisation suivis par le BNTRA et de ce fait, définit les engagements réciproques des parties en ce qui
concerne les modalités financières et d’exécution de participation à la commission d’élaboration de la future norme
pour le repérage de l’amiante dans les matériaux de chaussée ;

- d’autoriser la Présidente à signer ladite convention ;

- de préciser que :

* que le coût pour cette participation, qui sera imputé sur le chapitre 011, est de 2.500 € HT (3.000 € TTC) pour l’année
2020 ;

* le CEREMA héberge le Bureau de Normalisation sur les Transports, les Routes et leurs Aménagements (BNTRA),
par délégation d’Afnor,  bureau de normalisation sectoriel  agréé par décision de la Déléguée interministérielle aux
normes du 18 décembre 2015.

IV - PLAN DEPARTEMENTAL DES ITINERAIRES DE PROMENADE ET DE RANDONNEE (PDIPR)

-  d’inscrire dans  le  cadre  de  la  procédure  d’élargissement  et  de  rénovation  du  PDIPR,  conformément  à
l’article L.361-1 du Code de l’Environnement, les 5 circuits suivants, situés sur le territoire de la Communauté de
communes de la Picardie Verte, dont les descriptifs sont joints en annexe 2 :

* « Balade d’Histoire et d’histoires», itinéraire de 9 km accessible aux pédestres, VTTistes et équestres et pour lequel
les communes de GERBEROY, LACHAPELLE-SOUS-GERBEROY et SONGEONS ont délibéré favorablement ;

* « Les Taissonnières», itinéraire de 17 km accessible aux pédestres et pour lequel les communes de  DARGIES,
OFFOY et LAVERRIÈRES ont délibéré favorablement ;

* « Les terres blanches», itinéraire de 14,7 km accessible aux pédestres et VTTistes et pour lequel les communes de
MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS,  ROY-BOISSY,  THÉRINES,  SAINT-MAUR et  FONTAINE-LAVAGANE ont  délibéré
favorablement ;

* « Les vallées Bailly», itinéraire de 9 km accessible aux pédestres et VTTistes et pour lequel les communes de
MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS, FONTAINE-LAVAGANE et ROTHOIS ont délibéré favorablement ;
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* « Le petit Thérain», itinéraire de 16,1 km accessible aux pédestres et VTTistes et pour lequel les communes de
THÉRINES, MORVILLIERS, ROY-BOISSY et GRÉMEVILLIERS ont délibéré favorablement.

-  de préciser que l’inscription de ces 5 nouveaux circuits porte le nombre total  d’itinéraires de Promenade et de
Randonnée inscrits au PDIPR à 135, soit près de 1.374 km km de circuits qui, cumulés aux 1.200 km de sentiers de
grande randonnées (GR) et 800 km de traversées équestres, offrent à la population Oisienne plus de 3.374 km de
sentiers balisés de promenade et de randonnée irriguant l’ensemble du territoire départemental.

V – PROCEDURE CONJOINTE D'ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE (DUP), DE 
DECLARATION  D’INTERET  GENERAL  ET  D'ENQUETE  PARCELLAIRE  POUR  LES  TRAVAUX  DE  
REFECTION DE LA RD 91 ET LA DEVIATION DU RU DE LA VERSE DE GUIVRY A GUISCARD

- d'approuver le projet de réfection de la chaussée de la RD 91 et de déviation du ru de la Verse de GUIVRY ainsi
que le dossier d’enquête publique, d’intérêt général et d’enquête parcellaire joints en annexe 4 ainsi que le recours à
une procédure de déclaration d’utilité publique pour la réfection de la chaussée de la RD 91 et la déviation du rû de la
Verse de GUIVRY, sur la commune de GUISCARD ;

- de demander, en application du code de l’expropriation, l’ouverture conjointe de l’enquête parcellaire et de l’enquête
préalable à la déclaration d’utilité publique et à la déclaration d’intérêt général ;

- d'autoriser :

* la Présidente à solliciter l’autorité compétente pour que soit engagée au droit des emprises concernées la procédure
d’expropriation pour cause d’utilité publique ;

* l’acquisition, par voie d'expropriation, des emprises nécessaires à la réalisation de ces travaux ;

* la Présidente à effectuer toutes les démarches (y compris les affichages règlementaires) ou formalités que le recours
à ces procédures rendraient nécessaires et à signer tous les actes nécessaires à la concrétisation de ce projet ;

-  de  préciser que  ce  projet  s'inscrit  dans  le  cadre  de  l'opération  de  renforcement  structurel  de  la  RD91  de
BERLANCOURT à GUISCARD.

VI – PROJET DE PLAN DE PREVENTION DU BRUIT DANS L’ENVIRONNEMENT 3ème ECHEANCE – MISE A 
DISPOSITION DU PUBLIC

-  d’approuver  le  projet  de  plan  de  prévention  du  bruit  dans  l’environnement  troisième  échéance  (PPBE
3ème échéance) présenté en annexe 5 ;

- d’autoriser le mode de consultation du public selon les modalités suivantes :

* informer le public de l’ouverture de la consultation par voie de presse 15 jours avant le début de celle-ci ;

* mettre à disposition le projet de PPBE 3ème échéance sur support papier consultable à la direction générale adjointe
de l’aménagement durable de l’environnement et de la mobilité, 2, rue Jean-Baptiste Oudry à BEAUVAIS. Un registre
sera également mis en place, permettant au public de faire part de ses observations ;

* mettre à disposition également le document par voie électronique sur le site www.oise.fr.

- de préciser que :

* à l’issue de la consultation, un bilan des observations du public sera réalisé et une note exposant les résultats de la
consultation sera intégrée au document avec les suites qui seront données aux remarques ;

*  ce  document  qui  constituera  le  PPBE  3ème échéance  sera  ensuite  soumis  à  l'approbation  de  la  commission
permanente et sera mis à la disposition du public sur le portail internet du Département de l’Oise : www.oise.fr.
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VII – CLASSEMENT ET DECLASSEMENT DE VOIRIE DÉPARTEMENTALE

7.1 – RD 1324 À VAUMOISE, VAUCIENNES ET VEZ – CLASSEMENT

-  d'autoriser, conformément à l’article L.131-4 du code de la voirie routière le classement dans le domaine public
routier départemental :

* de la section de la route nationale requalifiée, comprise entre le giratoire nord de l’échangeur, situé sur le territoire
communal de VEZ, et l’intersection entre l’actuelle RN2 et la RD 1324, pour un linéaire de 1.257 ml, et ses éventuelles
dépendances,

* du tronçon de voie communale n°2 situé sur le territoire communal de VAUCIENNES, compris entre les giratoires
nord et sud de l’échangeur réalisé par l'Etat, pour un linéaire de 197 ml, et ses éventuelles dépendances ;

*  du giratoire nord de l’échangeur (D1324EGIR344),  situé sur le territoire communal de VEZ pour un linéaire de
106 ml, et le giratoire sud de l’échangeur (D1324EGIR345), situé sur le territoire communal de VAUCIENNES pour un
linéaire de 169 ml et leurs éventuelles dépendances.

-  de préciser que la section RN 2 requalifiée se situe sur le territoire des communes de VEZ, VALENCIENNES et
VAUMOISE ;

- d'approuver, à la suite, la nouvelle dénomination des sections classées, à savoir, respectivement :

* RD 1324, calibrée du PR 30 + 319 au PR 31 + 576 pour un linéaire de 1.257 ml ;

* RD 1324E, calibrée du PR 0+0 au PR 0+197 pour un linéaire de 197 ml.

7.2 – RD 916A ET RD 137E À RANTIGNY – DÉCLASSEMENT

-  d’autoriser conformément à l’article L.131-4 du code de la voirie routière le déclassement de la section de la
RD 916A comprise entre le PR 6+695 et le PR 7+1069, d’un linéaire total de 1.559 ml et la RD137E comprise entre le
PR 0+000 et le PR 0+196 d’un linéaire total de 196 ml, situées sur le territoire communal de RANTIGNY, et leurs
éventuelles dépendances du domaine public routier départemental pour un classement dans le domaine public routier
communal de RANTIGNY (canton de CLERMONT).

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le lundi 27 avril 2020
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ANNEXE 1 - N° II-01 

Commission permanente du 27 avril 2020

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES

PROGRAMME 03-01 -  RESEAU ROUTIER

ACTION 03-01-03-OUVRAGES D'ART

OPERATION PPI

TRAVAUX 2020

IDENTIFICATION CANTON N° DOSSIER 

RD200-RIVECOURT-REMPLACEMENT D'UNE BUSE ESTREES-SAINT-DENIS 17DIOA014

RD547-RETHONDES-OA SUR L'AISNE COMPIEGNE NORD 18DIOA014

RD201-REHABILITATION VIADUC DE CREIL CREIL 20DIOA 0,00 

HOTEL DU DEPARTEMENT-REHABILITATION 4 OA BEAUVAIS NORD 20DIOA 0,00 

TOTAL 

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

OPERATION PPI

TRAVAUX 2020

IDENTIFICATION CANTON N° DOSSIER 

TRAVERSES D'AGGLOMERATION

RD102-PUISEUX-EN-BRAY GRANDVILLIERS 18DITA017

RD931-CLERMONT CLERMONT 20DITA 0,00 

TOTAL 0,00 €

ACTION 03-01-06-EXPLOITATION ET MAINTENANCE DU RESEAU ROUTIER

OPERATION PPI

TRAVAUX 2020

IDENTIFICATION CANTON N° DOSSIER 

STATIONS METEO AUTOMATIQUES TOUS 18DIEX003

TOTAL 

MONTANT EN AP  
GLOBAL A REPARTIR  

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

DU 27 AVRIL 2020 
MONTANT INDICATIF 

AFFECTE 
MONTANT  APRES LA CP 

DU 27 AVRIL 2020 

2020-OUVRAGES D'ART  
(5.495.000 €)

2 240 000,00 €

50 000,00 70 000,00 € 120 000,00 €

50 000,00 250 000,00 € 300 000,00 €

50 000,00 € 50 000,00 €

350 000,00 € 350 000,00 €

720 000,00 € 1 520 000,00 €

MONTANT EN AP  
GLOBAL A REPARTIR  

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

DU 27 AVRIL 2020 
MONTANT INDICATIF 

AFFECTE 
MONTANT  APRES LA CP 

DU 27 AVRIL 2020 

2020-RENOVATIONS DES 
CHAUSSEES ET EQUIPEMENTS 

DE LA ROUTE 
(31.200.000)

590 000,00 €
160 000,00 45 000,00 € 205 000,00 €

545 000,00 € 545 000,00 €

590 000,00 €

MONTANT EN AP  
GLOBAL A REPARTIR  

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

DU 27 AVRIL 2020 
MONTANT INDICATIF 

AFFECTE 
MONTANT  APRES LA CP 

DU 27 AVRIL 2020 

2020 - EXPLOITATION ET
MAINTENANCE DU
RESEAU ROUTIER

(2.910.000)

180 000,00 €
100 000,00 100 000,00 € 200 000,00 €

100 000,00 € 80 000,00 €
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Direction technique
Infrastructures de transport et matériaux   

Convention encadrant la participation d’experts aux travaux de
normalisation suivis par le BNTRA

Convention N° 2018-0287

Partie prenante :

Conseil départemental de l’Oise

Ce document est la propriété du BNTRA, hébergé par le Cerema ITM. Il ne peut être communiqué en dehors
du BNTRA sans l’autorisation préalable du responsable qualité.

Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement
Direction technique Infrastructures de transport et matériaux – 110, rue de Paris – 77171 Sourdun – Tél : +33 (0)1 60 52 31 31

Adresse postale : 110, rue de Paris – BP 214 – 77487 Provins Cedex – Siret 130 018 310 00073

Siège social : Cité des mobilités - 25, avenue François Mitterrand - CS 92 803 - F-69674 Bron Cedex - Tél : +33 (0)4 72 14 30 30
Établissement public - Siret 130 018 310 00016 - TVA Intracommunautaire : FR 94 130018310 - www.cerema.fr

ANNEXE 2 – N°II-01
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Entre :

Le  Centre  d’Etudes  et  d’Expertise  sur  les  Risques,  l’Environnement,  la
Mobilité  et  l’Aménagement  /  Direction  technique  Infrastructures  de
Transport  et  Matériaux  (CEREMA  ITM), établissement  public  administratif
hébergeant  le  bureau  de  normalisation  sur  les  transports  les  routes  et  leurs
aménagements  (BNTRA),  par  délégation  d’Afnor,  bureau  de  normalisation
sectoriel agréé par décision de la Déléguée interministérielle aux normes du 18
décembre 2015,

ayant son siège social à : Cité des mobilités- 25 avenue François Mitterrand- CS
92 803- F 69 674 Bron Cedex (adresse postale : BP 214- 77 487 Provins Cedex-
France)

Numéro SIRET : 130 018 310 00073

représenté par  le  Directeur  du CEREMA ITM Monsieur  Georges  TEMPEZ,
autorisé à signer par décision 2014-197 du 20 janvier 2014 donnant délégation
de pouvoir aux directeurs des directions techniques ou territoriales en matière de
fonctionnement courant et de gestion des activités et par décision du n°2014-266
du  14  mai  2014  portant  nomination  d’un  membre  du  comité  de  direction  du
centre  d’études  et  d’expertise  sur  les  risques,  l’environnement,  la  mobilité  et
l’aménagement.

désigné ci-après par "le BNTRA",

d’une part,

et en qualité de demandeur  de la  participation d’experts  aux travaux de
normalisation suivis par le BNTRA :

Le  département  de  l’Oise,  représenté  par  Mme  Nadège  LEFEBVRE,
agissant  en  qualité  de  Présidente  du  conseil  départemental  dûment
habilitée par décision II-01 du 27 avril 2020,

Ci-après dénommé : le département

Ayant son siège à 1 Rue Cambry 

                                   60000 BEAUVAIS

d’autre part,

Il est conclu ce qui suit :

Ce document est la propriété du BNTRA, hébergé par le Cerema ITM. Il ne peut être communiqué en dehors
du BNTRA sans l’autorisation préalable du responsable qualité.
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1. Objet et nature de la convention
1.1 Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les modalités de participation des
experts mandatés par le Département aux travaux de normalisation du BNTRA.

1.2 Cadre contractuel 
Le  contrat  qui  régit  les  relations  entre  le  Cerema et  le  Département  est
composé de :

-  la présente convention 

- L’annexe A précisant le barème de participation pour l’année concernée à
une commission de normalisation du BNTRA.

- l’annexe B précisant  le  nombre de jetons  pris  en compte,  les  experts
mandatés par le Département et les commissions du BNTRA auxquelles
ces experts participent.

2. Relations entre les parties
2.1 Définitions

BNTRA  :  Bureau  de  normalisation  sur  les  transports  les  routes  et  leurs
aménagements.  Le  BNTRA  est,  par  délégation  d’Afnor  un  bureau  de
normalisation agréé par décision de la déléguée interministérielle aux normes du
18 décembre 2015.

Activité de normalisation : au sens du décret n°2009-697 du 16 juin 2009, activité
d’intérêt  général  ayant  pour  objet  de  fournir  des  documents  de  référence,
d'application volontaire en général, élaborés de manière consensuelle par toutes
les  parties  intéressées,  portant  sur  des  règles,  des  caractéristiques,  des
recommandations  ou  des  exemples  de  bonnes  pratiques,  relatives  à  des
produits,  à  des  services,  à  des  méthodes,  à  des  processus  ou  à  des
organisations.  

Partie intéressée : au sens de la norme NF X 50-088, personne physique ou
morale  ayant  un  intérêt  dans  l’élaboration  ou  l’utilisation  d’un  document  de
normalisation.  Lorsqu’elle  s’implique  dans  un  travail  normatif,  une  partie
intéressée devient partie prenante.  

Le Département : Partie prenante : au sens de la norme NF X 50-088, partie
intéressée  qui  collabore  au  travail  normatif  au  travers  des  personnes  qu’elle
mandate et de la contribution financière qui peut lui être demandée. 

Expert : au sens de la norme NF X 50-088, personne physique mandatée par
une partie prenante pour la représenter dans une commission de normalisation, y
exprimant  à  ce  titre  les  positions  de  son  mandant  et  fournissant  des
contributions.  

Ce document est la propriété du BNTRA, hébergé par le Cerema ITM. Il ne peut être communiqué en dehors
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.2 Engagements des parties

2.2.1 Engagements du Cerema

Le Cerema s’oblige à consacrer les moyens nécessaires à l’accomplissement
des  services  concernés.  Sa  responsabilité  ne  peut  être  engagée  qu'en  cas
d'erreur ou de négligence, dont il appartient à au  Département de faire la preuve.
Le Cerema s’engage à mettre en œuvre toutes ses diligences pour fournir un
service de qualité, mais ne saurait garantir le résultat ou la bonne fin des actions
qui dépendent du consensus entre les parties prenantes. 
2.2.2 Engagements du  Département

Le  Département  s’engage,  pendant  toute  la  durée  du  contrat  et  indéfiniment
après  son  expiration,  à  ne  pas  divulguer  les  données,  renseignements  et
documents  divers  qui  lui  auront  été  communiqués  ou  dont  elle  aurait  pris
connaissance, via les Experts qu’elle aura mandatés, lors de la préparation ou de
l’exécution du contrat. Ces derniers ne pourront être utilisés à d’autres fins que
pour appuyer les travaux d’élaboration des normes. Le Département s’engage à
conserver  une  attitude  respectueuse  à  l’égard  des  autres  participants  aux
travaux, des décisions prises et des organismes de normalisation.

2.2.3 Engagements de (s) expert(s) mandaté(s)

Le (s) Expert(s) s’engage(nt) à se conformer aux dispositions du Vade-mecum
des  acteurs  du  système  français  de  normalisation  et  à  respecter  la
réglementation  relative  à  la  protection  des  données  et  au  droit  d’auteur.  Le
Département  s’engage à  faire  respecter  ces  dispositions  par  les  intervenants
qu’elle mandate pour participer aux activités du BNTRA (préposés ou experts
mandatés, salariés, agents, adhérents, etc.).

2.3. Modalités des échanges entre les deux parties
2.3.1 Par courrier papier
Tous les échanges par courrier papier relatifs aux participations aux travaux de
normalisation  du  BNTRA  objets  de  ce  contrat  s’effectueront  aux  noms  et
adresses ci-après :

Pour le BNTRA :

Centre d’études et  d’expertise  sur  les  risques,  l’environnement,  la  mobilité  et
l’aménagement

Direction technique Infrastructures de transport et matériaux

Bureau de normalisation sur les transports les routes et leurs aménagements

110 rue de Paris

BP 214

77 487 Provins Cedex

France

Ce document est la propriété du BNTRA, hébergé par le Cerema ITM. Il ne peut être communiqué en dehors
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Pour le Département : 

Nom du destinataire : Lyonel BOSSIER – Directeur général adjoint chargé de 
l’aménagement durable, de l’environnement et de la mobilité 

Adresse: 

                                   1 rue Cambry

CS 80941

                                   60024 BEAUVAIS CEDEX

2.3.2 Échanges par voie électronique

L’ensemble des échanges par voie électronique s’effectueront par défaut entre
les adresses suivantes ;

Pour le BNTRA :

BNTRA@cerema.fr

Pour le demandeur: 

Yannick.gaudard@oise.fr

Christophe.duval@oise.fr

Les deux parties pourront convenir de destinataires différents lors des échanges.
Cependant, seuls les échanges faits selon les modalités citées ci-dessus auront
une valeur en cas de litige.

3 Tarifs et modalités de paiement

3.1 Détermination générale des prix

Le tarif  concerne le  Département  et,  s’il  y  a lieu,  l’organisme représenté  par
l’expert ou les experts ; un jeton correspond à la valeur d’une participation aux
travaux d’une commission sur un an et pour un expert.

Est appliqué le barème de participation à l’année de signature de la convention
(cf. annexe A).

Le prix n’inclut pas les frais engagés par les experts pour la participation aux
travaux de normalisation (notamment le temps passé, les frais de déplacement,
d'hébergement, de restauration).  

3.2 Application à la présente convention

Le Département s’engage pour le nombre d’experts inscrits dans le tableau de
l’annexe B

Ce dernier fait apparaître :

- Les nom et prénom, les coordonnées téléphoniques, les adresses mail
des experts mandatés,

Ce document est la propriété du BNTRA, hébergé par le Cerema ITM. Il ne peut être communiqué en dehors
du BNTRA sans l’autorisation préalable du responsable qualité.

167



- Pour chaque expert : 

o Les nom et adresse de l’Organisme d’appartenance, si ce dernier
est distinct du  Département,

o La  ou  les  commissions  (sigle  et  titre)  auxquelles  il  participe,  y
étant mandaté par le Département.

En  cas  de  changement  d’un  ou  de  plusieurs  experts  mandatés  par  le
Département, cette dernière s’engage à en apporter l’information sans délai au
directeur du BNTRA. 

3.3 Montant du prix conventionnel

Pour l’année 2019, les travaux de la CN RAT Amiante-SI ne sont pas soumis aux
droits de siège.

Le Département est dans le segment « Collectivité territoriale de plus de 100.000
habitants ou groupement de collectivités dont une à plus de 100 000 habitants »

3.4 Modalités de paiement

Sans objets.

4.  Propriété  intellectuelle  -  droits  d’auteur  -  Gestion  des  données
personnelles

4.1 Droits d’auteur 

L’AFNOR, sous la  délégation de laquelle  travaille  le  BNTRA,  est  titulaire des
droits  patrimoniaux  sur  les  normes  comme sur  tout  document  créé  sur  son
initiative, en application des articles L 111-1 alinéa 3 et L113-2 du Code de la
Propriété Intellectuelle. Dans le cadre de la Convention de Berne, en tant que
membre du CEN-CENELEC, l’AFNOR doit s’assurer que les droits d’exploitation
relatifs  aux  contributions  à  la  normalisation  des  Parties  prenantes  lui  sont
transférés. En conséquence, le Département et le cas échéant, l’Expert mandaté,
cède  à  l’AFNOR  au  fur  et  à  mesure  de  la  réalisation  des  travaux  de
normalisation, pour toute la durée légale de protection des droits de propriété
intellectuelle, pour le monde entier et à titre gracieux, les droits d’exploitation qu’il
détient sur les contributions. Pour satisfaire aux prescriptions des articles L.131-3
et  L.122-6 du Code de la  propriété intellectuelle,  il  est  précisé que les droits
cédés comprennent : le droit de reproduire ou de faire reproduire tout ou partie
des contributions, sur tout support, actuel ou futur ; le droit d’adapter, de faire
adapter tout ou partie des contributions, le droit de traduire ou de faire traduire,
en  tout  ou  partie  et  en  toute  langue,  le  droit  de  représentation,  le  droit  de
distribution.  Il  est  toutefois  accepté  que  le  Département  ou  l’Expert,  titulaire
originaire du droit  d’auteur puisse continuer à exploiter  sa propre contribution
pour  son propre  compte,  sous réserve qu’une  telle  exploitation  ne  porte  pas
préjudice à l’exploitation du document normatif.  

Ce document est la propriété du BNTRA, hébergé par le Cerema ITM. Il ne peut être communiqué en dehors
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4.2 Consentement sur les données à caractère personnel

Les experts participant consentent à ce que leurs données à caractère personnel
soient  utilisées  et  partagées  dans  le  cadre  des  travaux  de  normalisation  et
notamment  au  sein  des  comités  électroniques  édités  par  AFNOR,  lors  de
l'enquête publique et sur les normes. Les experts participant sont informés que
les  données à caractère  personnel  collectées pourront  être  communiquées à
l’AFNOR et à des organismes de normalisation tiers résidant hors de la France,
en particulier l'ISO, l’IEC, le CEN et le CENELEC dans le cadre de la finalité
précitée.  Les  données  à  caractère  personnel  relatives  aux  participants  sont
conservées pendant un délai de cinq ans à compter de la fin des travaux de
normalisation par le responsable de traitement.

Conformément  au  Règlement  (UE)  2016/679  du  Parlement  européen  et  du
Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard
du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces
données,  les experts participant dont les données à caractère personnel sont
collectées bénéficient d’un droit d’accès aux données à caractère personnel les
concernant,  la  rectification  ou  l’effacement  de  celles-ci,  une  limitation  du
traitement,  la  portabilité  des  données  ainsi  que  du  droit  de  s’opposer  au
traitement.  Ces  droits  peuvent  être  exercés  en  adressant  un  email  à
BNTRA@cerema.fr ou par courrier à BNTRA, Cerema ITM - 110, rue de Paris –
77171 Sourdun - France. Le BNTRA répond au participant ayant fait l’usage d’un
des droits susvisés dans un délai  d’un mois à compter de la réception de la
demande. Ce délai peut néanmoins être prolongé de deux mois, compte tenu de
la  complexité  et  du nombre de demandes.  Dans cette hypothèse,  le  BNTRA
informera le participant de cette prolongation dans le délai d’un mois à compter
de la réception de la demande. Lorsque l’expert participant formule sa demande
sous une forme électronique, les informations sont fournies par voie électronique
lorsque cela est possible et à moins qu’il ne demande qu’il en soit autrement. En
cas  de  refus  du  responsable  du  traitement  de  donner  suite  à  la  demande
d’information  formulée  par  le  participant,  ce  dernier  précise  les  motifs  de  ce
refus. L’expert participant à la possibilité d’introduire une réclamation auprès de
la Commission Nationale de l’Informatique et  des Libertés ou de l’autorité de
contrôle de l’Etat membre de l’Union européenne dans lequel elle réside et de
former un recours juridictionnel.  En cas d’absence de réponse du BNTRA, le
participant pourra introduire un recours juridictionnel sur le fondement de l’art. R
625-11 du Code pénal.

Les participants sont informés que l’exercice de certains droits précités ne leur
permettront plus de participer pleinement aux travaux de normalisation.

5.  Règlement des différends
En cas de différend, ce dernier est porté à la connaissance du cocontractant par
courrier recommandé avec accusé réception.

Une procédure de règlement amiable est engagée entre les deux parties.

À  l’expiration  d’un  délai  de  3  (trois)  mois  sans  règlement  du  différend,  le
cocontractant peut saisir le tribunal compétent.

Ce document est la propriété du BNTRA, hébergé par le Cerema ITM. Il ne peut être communiqué en dehors
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6. Entrée en vigueur – date d’effet - durée

La présente convention est conclue pour une durée d’un an et prend effet à la
date de la signature par les contractants. 

Cette date emporte celle de la participation des experts mandatés aux travaux de
la commission correspondante.

Sauf  dénonciation  par  l'une  des  parties,  un  mois  au  moins  avant  la  date
anniversaire de la prise d’effet de la convention, la présente convention peut être
renouvelée à la fin de chaque année :

 Soit par un avenant qui précise notamment l'objet de cette prolongation
ainsi que les modalités de son financement, conclu au plus tard à la date
d’arrivée du terme de la convention.

 Soit par tacite reconduction pour une durée d’un an.

7. Résiliation

La résiliation peut être demandée à tout moment par l’une ou l’autre des parties 
par lettre recommandée avec accusé de réception, en respectant un préavis d’un
mois.

En  cas  de  non-respect,  par  l’une  ou  l’autre  des  parties,  des  engagements
réciproques inscrits dans le contrat,  celui-ci peut être résilié de plein droit  par
l’une ou l’autre 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.

A ……………,   le………………………         A Sourdun, 
le………………………………

Ce document est la propriété du BNTRA, hébergé par le Cerema ITM. Il ne peut être communiqué en dehors
du BNTRA sans l’autorisation préalable du responsable qualité.

Pour le Département : Pour le Cerema ITM

La Présidente du Conseil 
Départemental 

Le Directeur du Cerema ITM

Nadège LEFEBVRE Georges TEMPEZ
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ANNEXE A

Barème de participation 2019 à une commission de normalisation du BN-
TRA

Type d’organisme1 représenté par l’expert ou les ex-
perts

Tarif du jeton (€ HT)

Fournisseur, fabricant ou prestataire de services, Intermédiaire

Syndicat  professionnel,  fédération  professionnelle
ou association du domaine  

2 500 € HT

Grande entreprise et entreprise de Taille Intermédiaire 
(ETI)  

2 500 € HT

PME non visée par l’article 14 du Décret n°2009-697  
Le tarif de l'actionnaire principal 
(Entreprise de taille Intermédiaire 
ou grande entreprise) s'applique  

Utilisateur ou destinataire, Support technique,  Eva-
luateur 2

 

Syndicat professionnel, fédération professionnelle ou as-
sociation du domaine  

2 500 € HT

Grande entreprise et entreprise de Taille Intermédiaire 
(ETI)  

2 500 € HT

Collectivité territoriale de plus de 100.000 habitants ou 
groupement  de collectivités dont une à plus de 100 000 
habitants

2 500 € HT

Collectivité territoriale de 20.000 à 100.000 habitants ou 
groupement  de collectivités dont une à plus de 20 0000 
habitants et moins de 100 000 habitants 

1 500 € HT

Collectivité territoriale de moins de 20.000 habitants ou 
groupement  de collectivités dont toute ont moins de 
20 000 habitants

750 € HT

Organisme visé par l’article 14 du Décret n°2009-697  
Association de consommateurs ou de protection de l’en-
vironnement agréée compte tenu de sa représentativité 
au plan national et syndicat représentatif de salariés 

ExonérationPME3 de moins de 250 salariés ne dépendant pas à plus
de 25% d’un groupe de plus de 250 salariés  
Etablissement public d’enseignement et  Etablissement 
Public  à caractère Scientifique et Technologique (EPST)
  

1 Le type d’organisme est défini dans les Règles pour la Normalisation Française 
(partie 1  )     au § 1.5.2 Catégories d’intérêt disponible sur le site internet d’AFNOR.
2   On entend par évaluateur les bureaux de contrôle indépendants d’une entreprise ou 
d’un groupe ayant une fonction de production ou d’utilisateur dans le domaine de 
normalisation concerné.
3 La taille de l’organisme est définie selon le décret 2008  -  135  4     (l’effectif et le CA à 
prendre en compte sont le consolidé France).  
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L’expert désigné est considéré comme le titulaire, un suppléant (personnes du
même organisme représenté), peut exceptionnellement représenter le titulaire en
cas de non disponibilité de celui-ci.
Pas de droits de siège pour les présidents et les secrétaires des commissions.

Participations multiples

Dans le cadre de participations multiples, pour le même organisme, la dégressivi-
té suivante est prise en compte :

Type d’organisme représenté
par l’expert ou les experts

Nombre de jetons

2 jetons 3 jetons 4 jetons 5 jetons Jeton supplé-
mentaire

Syndicat professionnel, fédé-
ration professionnelle ou asso-
ciation du domaine  

5 000 €
HT

7 000 €
HT

9 000 €
HT

11 000 €
HT

2 000 € HT

Grande entreprise et entre-
prise de Taille Intermédiaire 
(ETI)  

4 500 €
HT

6 500 €
HT

8 000 €
HT

9 000 € HT 1 500 € HT

Collectivité territoriale de plus 
de 100.000 habitants ou grou-
pement  de collectivités dont 
une à plus de 100 000 habi-
tants

4 500 €
HT

6 500 €
HT

8 000 €
HT

9 000 € HT 1 500 € HT

Collectivité territoriale de 
20.000 à 100.000 habitants ou
groupement  de collectivités 
dont une à plus de 20 0000 
habitants et moins de 100 000
habitants 

2 700 €
HT

3 900 €
HT

4 800 €
HT

5 400 € HT 900 € HT

Collectivité territoriale de 
moins de 20.000 habitants ou 
groupement  de collectivités 
dont toute ont moins de 
20 000 habitants

1 350 €
HT

1 950 €
HT

2 400€
HT

2 700€ HT 450 € HT

Participations forfaitaires
Pour les syndicats professionnels, fédérations professionnelles ou associations 
du domaine, une forfaitisation est proposée dans le conditions Suivantes :

Type d’organisme représen-
té par les experts

Forfaits
25 jetons 40 jetons 60 jetons

Syndicat professionnel, fédéra-
tion professionnelle ou asso-
ciation du domaine  

40 000 €
HT

60 000 €
HT

80 000 € HT

Ce document est la propriété du BNTRA, hébergé par le Cerema ITM. Il ne peut être communiqué en dehors
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Direction technique
Infrastructures de transport et matériaux   

ANNEXE B

Désignation des experts représentant le Département : Conseil départemental de l’Oise

Nombre de jeton(s) : 1

Les nouveaux experts devront remplir une fiche d’inscription dans leur(s) commission(s)

Ce document est la propriété du BNTRA, hébergé par le Cerema ITM. Il ne peut être communiqué en dehors
du BNTRA sans l’autorisation préalable du responsable qualité.

Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement
Direction technique Infrastructures de transport et matériaux – 110, rue de Paris – 77171 Sourdun – Tél : +33 (0)1 60 52 31 31

Adresse postale : 110, rue de Paris – BP 214 – 77487 Provins Cedex – Siret 130 018 310 00073

Siège social : Cité des mobilités - 25, avenue François Mitterrand - CS 92 803 - F-69674 Bron Cedex - Tél : +33 (0)4 72 14 30 30
Établissement public - Siret 130 018 310 00016 - TVA Intracommunautaire : FR 94 130018310 - www.cerema.fr

Expert (s) Commission(s) de normalisation
concernée(s)

Titre Nom Prénom Courriel Téléphone Sigle Nom
M. DUVAL Christophe christophe.duval@oise.fr 03 44 06 62 74 CN RAT Repérage avant travaux de l’Amiante
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ANNEXE 3 – II-01

Descriptif des chemins à inscrire au P.D.I.P.R.

5 circuits situés sur le territoire de la Communauté de Communes de la Picardie Verte

1 / 14
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Circuit : « Ballade d’Histoire et d’histoires» 9 km

GERBEROY: 

Rue du Logis du Roy
Boulevard Guillaume le Conquérant
Allée du Jeu de Tamis
Rue du château
Ruelle Saint-Amant
Rue Henri Le Sidaner
Place La Hire et Xaintrailles
Chemin rural de Gerberoy à Songeons
Voie communale n°1 de Gerberoy à Lachapelle-sous-Gerberoy
Chemin rural de Gerberoy à Lachapelle-sous-Gerberoy
Voie communale n°2 de Songeons à Lachapelle-sous-Gerberoy

Délibération du Conseil municipal rendue exécutoire en date du  07 juin 2019

LACHAPELLE SOUS GERBEROY:

Section non cadastrée entre le chemin rural de Gerberoy à Lachapelle-sous-Gerberoy et la rue des Maures, 
indiqué sur le cadastre papier comme "chemin des maures"
Rue des Maures
Rue de l'église (voie communale n°2)
Rue de la Motte
Voie communale n°4 de Lachapelle-sous-Gerberoy au RD n°143

Délibération du Conseil municipal rendue exécutoire en date du 02 juin 2019

SONGEONS: 

Chemin rural d'Hémécourt à Lachapelle-sous-Gerberoy
Section non cadastrée passant le long du stade de football et traversant le Thérain pour rejoindre La rue du 
Château
Rue des Sorbiers
Rue Requignard
Place Normande
Rue du Maréchal de Boufflers
Section non cadastrée entre la rue du Maréchal de Boufflers et la place du Général de Gaulle
Rue Jean Touchard
Place du Franc Marché
Rue de Verdun
Place de la halle
Rue Crignon Fleury
Rue Amand
Chemin rural dit Rue Guignard
Chemin rural dit des lavoirs
Rue d'Hémécourt
Rue des lunetiers
Rue de la laiterie
Section non cadastrée entre la rue de la laiterie et la place du Franc Marché

2 / 14
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Rue Jean Touchard
Section non cadastrée passant le long du Thérain et derrière le centre social rural et le complexe sportif et 
culturel
Section non cadastrée passant le long du stade de football

Délibération du Conseil Municipal rendue exécutoire en date du 19 juin 2019
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Circuit : « Les Taissonnières»17 km

DARGIES:

Voie communale n°4 de Dargies à Sarnois par Rèderie (rue de la Vallée)
Grande rue
Rue de Sentelie (Route départementale n°108 de Grandvilliers à Sentelie)
Rue Miou
Route départementale n°108 de Grandvilliers à Sentelie
Chemin rural dit Ravin de la Vallée Dupuits
Chemin rural dit Ravin du Bois Dupuits
Voie communale n°5 de Dargies à Laverrière
Chemin rural dit du Tour de Ville
Rue de Grandvilliers (RD n°560 de Dargies à Thoix)
Chemin rural dit Ruelle Saint-Restitude
Chemin rural dit du Tour de Ville
Rue du Gartoir
Rue Neuve
Rue Saint-Trottin

Délibération du Conseil Municipal rendue exécutoire en date du 10 octobre 2018

OFFOY     :

Voie communale n°3 de Sentelie à Offoy
Rue du moulin
Rue du carrefour
Rue de Thoix
Rue de Beaudéduit
Chemin rural dit du Hétroit
Chemin rural dit voie de Saint-Rémy
Chemin rural dit du Santerre
Chemin rural dit du Hétroit
Section sans dénomination
Chemin rural d'Offoy à Beaudéduit
Voie communale n°2 de Sommereux à Offoy
Ancien chemin de Sommereux à Offoy
Voie communale n°4

Délibération du Conseil Municipal rendue exécutoire en date du 31 janvier 2019

LAVERRIERES

Voie communale n°4 de Laverrière à Offoy
Chemin rural n°8 dit du Cul de Sac
Rue de Saint-Pierre
Voie communale n°2 de Laverrière à Dargies
Voie communale n°2 de Dargies à Laverrière
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Circuit : « Les Terres blanches»14,7 km

MARSEILLE EN BEAUVAISIS:

Voie communale n°207 dite du bois de Bailly
Rue du château
Allée des marronniers
Rue du Général Leclerc
Rue de la chapelle 
Rue de la croix de mai
Voie communale n°102 de Marseille à Lannoy
Voie communale n°108 de Marseille-en-Beauvaisis à Fontaine-Lavaganne

Délibération du Conseil Municipal rendue exécutoire en date du 07 novembre 2018

ROY BOISSY:

Chemin sans dénomination sur cadastre.gouv.fr, selon la mairie Chemin de la Croix Mai (chemin rural n°22 dit de
la Croix de mai)
Chemin rural 7 dit chemin perdu
Chemin rural 2 de Lannoy à Marseille-en-Beauvaisis
Rue de Fontaine
Chemin rural 2 de Lannoy à Marseille-en-Beauvaisis
Chemin rural 4 de Lannoy à Fontaine-Lavaganne
Chemin rural 5 de Lannoy à Saint-Maur

Délibération du Conseil Municipal rendue exécutoire en date du 25 janvier 2019

THERINE:

Voie communale 6 de la chaussée de Saint-Maur à Lannoy
Rue de la mairie
Grande rue
Voie communale 5 de Thérines à Montaubert et au Ch de la chaussée de Saint-Maur à Lannoy (Chemin vicinal 
ordinaire)
Sans dénomination (chemin rural n°2 dit du champ pourri)

Délibération du Conseil Municipal rendue exécutoire en date du 13 novembre 2018

SAINT MAUR:

Chemin de remembrement
Chemin rural n°4 dit de Thérines
Chemin rural n°4 bis dit Ruelle cordonnier
Ruelle cordonnier
Rue de Feuquières (Chemin départemental n°7 de Marseille-en-Beauvaisis à Abancourt, et aussi Rue d'Ecatelet)
Rue de la Vallée (aussi chemin vicinal ordinaire n°2 de Saint-Maur à Thieuloy-Saint-Antoine)
Ruelle de Verte-Fontaine
VCO n°4 de Saint-Maur par le bois Thiégard (Chemin vicinal ordinaire n°6 de Saint-Maur à Verte-Fontaine par le 
Bois Thiégard)
Chemin rural de Saint-Maur à Verte-Fontaine
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Délibération du Conseil Municipal rendue exécutoire en date du 08 octobre 2018

FONTAINE LAVAGANNE:

Grande rue
Chemin rural de Verte-Fontaine à Marseille-en-Beauvaisis
Rue d'En Bas
Ruelle Notre Dame (Chemin vicinal ordinaire n°3 de Fontaine-Lavaganne à la RN1)
Rue Notre Dame (Chemin vicinal ordinaire n°3 de Fontaine-Lavaganne à la RN1)
Route Départementale n°901 de Beauvais à Abbeville - Route de Picardie (Chemin départemental n°901 de 
Beauvais à Abbeville)
Chemin du cimetière (chemin rural dit du cimetière)
Chemin de Marseille (chemin rural dit de Marseille)

Délibération du Conseil Municipal rendue exécutoire en date du 09 avril 2019

Variante Cyclo et pédestre MARSEILLE EN BEAUVAISIS

Variante pédestre et cyclo aller     :

Voie communale n°104 dite de la gare
Rue de l'Ormelet
Place Warnault
Rue du Général Leclerc

Variante pédestre retour     :

Voie communale n°207 dite du Bois de Bailly
Chemin rural dit du Tour de Ville
Voie communale n°2 de Marseille à Rothois (Voie communale n°2 de Rouen à La Capelle)
Voie communale n°106 de Marseille-en-Beauvaisis à Haute-Epine
Voie communale n°206 dite chemin des voleurs Boulevard Saint-Michel
Voie communale n°104 dite de la gare
Rue du Général Leclerc
Voie communale n°104 dite de la gare

Variante cyclo retour (aller idem que les pédestres)     :

Voie communale n°207 dite du Bois de Bailly
Chemin rural dit du Tour de Ville
Voie communale n°2 de Marseille à Rothois (Voie communale n°2 de Rouen à La Capelle)
Voie communale n°106 de Marseille-en-Beauvaisis à Haute-Epine
Voie communale n°206 dite chemin des voleurs Boulevard Saint-Michel
Voie communale n°104 dite de la gare
Rue du Général Leclerc
Place Warnault
Rue Philéas Lebesgue
Rue de la gare
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Circuit : « Vallées Bailly» 9 km

MARSEILLE EN BEAUVAISIS     :

Voie communale n°207 dite du Bois de Bailly
Chemin rural dit du Tour de Ville
Voie communale n°2 de Marseille à Rothois (Voie communale n°2 de Rouen à La Capelle)
Chemin rural de Marseille-en-Beauvaisis à Rothois (chemin en arrondi du Bois Aubert ne porte pas de nom mais 
le chemin du dessous est aussi le chemin rural de Marseille à Rothois, dénommé chemin forestier sur l'ancien 
cadastre)
Chemin rural de Marseille-en-Beauvaisis à Haute-Fontaine
Chemin sans dénomination (chemin forestier)
Chemin rural de Marseille-en-Beauvaisis à Haute-Fontaine

Délibération du Conseil municipal rendue exécutoire en date du 07 novembre 2018

ROTHOIS:

Chemin rural de Marseille-en-Beauvaisis à Rothois
Route départementale n°97 de Marseille-en-Beauvaisis à Beaudéduit (Chemin départemental n°97 de Marseille-
en-Beauvaisis à Beaudéduit)
Rue Malmifait
Rue de l'église (rue d'en haut)
Ruelle Dupuis
Chemin rural n°1 dit du tour de ville
Voie communale n°1 de Fontaine-Lavaganne à Rothois (chemin vicinal ordinaire n°1 de Fontaine-Lavaganne à 
Rothois)

Délibération du Conseil municipal rendue exécutoire en date du 19 décembre 2018

FONTAINE LAVAGANNE:

Voie communale n°2 de Fontaine-Lavaganne à Rothois (Chemin vicinal ordinaire n°2 de Fontaine-Lavaganne à 
Rothois)
Grande Rue
Rue de Marseille

Délibération du Conseil municipal rendue exécutoire en date du 09 avrile 2019

Variante Cyclo et pédestre

Variante pédestre aller-retour     :

Voie communale n°104 dite de la gare
Rue du Général Leclerc
Voie communale n°104 dite de la gare
Voie communale n°206 dite chemin des voleurs Boulevard Saint-Michel
Voie communale n°106 de Marseille-en-Beauvaisis à Haute-Epine
Voie communale n°2 de Marseille à Rothois (Voie communale n°2 de Rouen à La Capelle)

Rue du château
Allée des marronniers
Rue Ferdinand Buisson (indiqué aussi Ferdinand Boulevard)
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Rue du Général Leclerc
Place Warnault
Rue de l'Ormelet
Voie communale n°104 dite de la gare

Variante cyclo aller-retour     :

Rue de la gare
Rue Philéas Lebesgue
Place Warnault
Rue du Général Leclerc
Voie communale n°104 dite de la gare
Voie communale n°206 dite chemin des voleurs Boulevard Saint-Michel
Voie communale n°106 de Marseille-en-Beauvaisis à Haute-Epine
Voie communale n°2 de Marseille à Rothois (Voie communale n°2 de Rouen à La Capelle)
Rue du château
Allée des marronniers
Rue du Général Leclerc
Place Warnault
Rue de l'Ormelet
Voie communale n°104 dite de la gare

11 / 14
184



12 / 14
185



Circuit : « Le petit Thérain» 16,1 km

THERINE:

Rue de la mairie
Rue du moulin
Rue Bruine
Route départementale 119 de Songeons à Daméraucourt (chemin départemental n°119)
10 du hameau de Ply à Thérines
Chemin rural n°9 dit chemin nonnin
Chemin rural dit des Bœufs
Chemin rural de Morvillers à Lannoy-Cuillère
Voie communale 9 de Morvillers à Roy-Boissy (Chemin vicinal ordinaire n°9 de Morvillers à Roy-Boissy)
Chemin rural dit chemin vert Voie communale 6 de la chaussée de Saint-Maur à Lannoy
Grande rue
Voie communale 5 de Thérines à Montaubert et au Ch de la chaussée de Saint-Maur à Lannoy (chemin vicinal 
ordinaire n°5 de Thérines à Montaubert et au chemin de la chaussée de Saint-Maur à Lannoy)
Voie 5 chemin de la chaussée de Saint-Maur à Lannoy (chemin vicinal ordinaire n°5 de Thérines à Montaubert et
au chemin de la chaussée de Saint-Maur à Lannoy)
Rue des cailloux

Délibération du Conseil municipal rendue exécutoire en date du 13 novembre 2019

MORVILLIERS     :

Voie communale n°4 de Morvillers à Lannoy-Cuillère (Chemin vicinal ordinaire n°4 de Morvillers à Lannoy-
Cuillère)
Voie communale n°4 de Lannoy-Cuillère à Morvillers
Voie communale n°4 de Morvillers à Lannoy-Cuillère
Chemin rural sans dénomination (précède le chemin rural n°13 dit rue Briseux) (ancien chemin rural n°23 dit 
chemin de derrière selon la mairie)
Voie communale n°1 de Morvillers à Roy-Boissy (Chemin vicinal ordinaire n°1 de Morvillers à Roy-Boissy)
Voie communale n°4 

Délibération du Conseil municipal rendue exécutoire en date du 16 novembre 2018

ROY BOISSY     :

Chemin rural dit des Bœufs
Chemin rural 12 du Mesnil à Morvillers
Rue des marronniers
Rue Valeran
Rue du puits
6 de Lannoy au Mesnil (chemin vicinal ordinaire n°6 de Lannoy au Mesnil)
Chemin rural 8 de Roy à Grémévillers
Chemin rural 18 dit de la rue Verte
Place de Boissy
Ancienne rue (Chemin vicinal ordinaire n°1 de Marseille à Thérines)
Rue du Thérinet
Rue des Larris
Chemin rural 2 de Lannoy à Marseille-en-Beauvaisis
Rue de Fontaine
Chemin rural 4 de Lannoy à Fontaine-Lavaganne
Chemin rural 5 de Lannoy à Saint-Maur
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Délibération du Conseil municipal rendue exécutoire en date du 25 janvier 2019

GREMEVILLERS     :

Chemin rural de Grémévillers au Mesnil-Valeran
Chemin rural 18 dit de la rue Verte

Délibération du Conseil municipal rendue exécutoire en date du 30 octobre 2018
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ANNEXE 4– N°II-01

ETAT PARCELLAIRE

Liste des propriétaires

RD 91 : Réfection de la chaussée et déviation du ru de la Verse de Guivry

GUISCARD

PROPRIETAIRE

Monsieur VAN HECKE Gilbert Roland Cyrille
né le 4 décembre 1933 à LA NEUVILLE-SUR-RESSONS (Oise)
et
Madame PINGEOT Marie-Louise Hélène
née le 30 janvier 1937 à GUISCARD (Oise)
demeurant 40 rue du Général Leclerc 60640 GUISCARD
retraités

REFERENCES CADSTRALES
SUPERFICIE EMPRISE RESTE

Section Numéro Nature Lieu-dit

AZ 16 TERRE LES PRES MOUTON 33 530 m² 45 m² 33 575 m²

ZE 69 TERRE LES PRES MOUTON 9 524 m² 474 m² 9 050 m²

Total 519 m²
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ETAT PARCELLAIRE

Liste des propriétaires

RD 91 : Réfection de la chaussée et déviation du ru de la Verse de Guivry

GUISCARD

PROPRIETAIRE

Monsieur DETHOUY Frantz Armand
retraité
né le 28 mai 1944 à BERLANCOURT (Oise)
époux de Madame HENOCQUE Arlette Pierrette Gabriel
demeurant 167 rue Gabriel 60640 BERLANCOURT
retraitée

REFERENCES CADSTRALES
SUPERFICIE EMPRISE RESTE

Section Numéro Nature Lieu-dit

AZ 70 TERRE LES PRES MOUTON 23 636 m² 687 m² 22 949 m²

Total 687 m²
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PREAMBULE 

La directive européenne 2002/49/CE du 25 juin 2002, transposée en droit français, spécifie pour 
les grandes agglomérations et les grandes infrastructures de transports (grands axes routiers et 
ferroviaires, grands aérodromes) la réalisation de cartes de bruit stratégiques et l'adoption de plans 
d'actions. 
  
Il s’agit d’une approche commune à tous les états membres, afin de prévenir et/ou réduire les 
effets nuisibles de l’exposition au bruit, basée sur l’élaboration d’un constat de l’environnement 
sonore, sur une information des populations et sur la mise en œuvre de plans de prévention du 
bruit. 
 
Concernant les grandes infrastructures de transport routières, elles se déclinent en deux phases : 
 

 la première phase concerne les infrastructures routières dont le trafic dépasse les 
6 millions de véhicules par an (soit plus de 16 400 véhicules par jour), 

 
 la deuxième phase concerne les infrastructures routières dont le trafic est compris entre 

3 et 6 millions de véhicules par an (soit entre 8 200 et 16 400 véhicules par jour). 
 
Le présent document est relatif à la troisième échéance qui vise à la mise à 
jour de la première et de la deuxième phase du PPBE. 
 
Les cartes du bruit stratégiques (CBS) permettent d’évaluer l’exposition au bruit des populations 
et établissements sensibles d’enseignement, de soin santé au regard des infrastructures de 
transport routier, ferroviaire, aérien et de déterminer : 
 

 les zones de bruit critiques abritant des populations fortement exposées dans des 
bâtiments Points Noirs du Bruit, où des solutions de résorption sont à envisager, 

 
 les zones calmes où des solutions de préservation sont à définir. 

 
Elles sont portées à connaissance du public par le biais d’une publication sur Internet.  
 
L’arrêté préfectoral en date du 15 mars 2012 relatif à la cartographie des infrastructures routières 
dont le trafic dépasse les 6 millions de véhicules par an (première phase) a fait l’objet d’une 
publication le 6 avril 2012 sur le site Internet de la Direction départementale des territoires (DDT) 
de l’Oise. 
 
L’arrêté préfectoral en date du 20 novembre 2013 relatif à la cartographie des infrastructures 
routières dont le trafic est compris entre 3 et 6 millions de véhicules par an (deuxième phase) a 
fait l’objet d’une publication le 13 juin 2014 sur le site internet de la Direction départementale des 
territoires (DDT) de l’Oise. 
 
L’arrêté préfectoral en date du 5 décembre 2018 relatif à la cartographie des infrastructures 
routières dont le trafic est supérieur à 3 millions de véhicules par an (troisième échéance) a fait 
l’objet d’une publication le 14 janvier 2019 sur le site internet de la Direction départementale des 
territoires (DDT) de l’Oise. 
 
Sur la base des résultats issus des cartes stratégiques, des actions préventives et curatives 
doivent être proposées par le maître d’ouvrage des voiries concernées : c’est l’objet de la 
Révision du Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement établi par le conseil 
départemental de l’Oise et qui vise à satisfaire l’ambition n°3, « une mobilité qui préserve 
l’environnement et le cadre de vie » du  plan départemental pour une mobilité durable adopté 
par l’assemblée départementale lors de la réunion concernant la décision modificative n°1 de 2013, 
le 20 juin 2013. 
 
Le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement pour les routes départementales 
concernées par la troisième échéance de la directive européenne sera soumis à la 
consultation du public en début d’année 2020, après validation de la commission permanente du 
conseil départemental. 
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La vocation du PPBE est d’optimiser, sur un plan technique, stratégique et économique, les actions 
à engager afin d’améliorer les situations sonores critiques et préserver la qualité des 
endroits remarquables par leur qualité sonore. 
 
Il est destiné, comme les cartes stratégiques de bruit, à être réexaminé, voire révisé, et publié 
tous les 5 ans. 
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NOTE EXPOSANT LES RESULTATS DE LA CONSULTATION DU 
PUBLIC  

Cette section sera complétée après la consultation du public prévue en début d’année 2020. 

Elle reprendra les modalités de mise à disposition du document et de recueil des observations ainsi 
qu’une synthèse des contributions qui seront formulées lors de la consultation. 
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RESUME NON TECHNIQUE 

 
Ce document constitue le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) du conseil 
départemental de l’Oise conformément aux textes en vigueur. Il a été réalisé dans la continuité de 
l’évaluation cartographique de l’environnement sonore des routes départementales de troisième 
échéance (écoulant plus de 3 millions de véhicules par an). 
 
Les résultats cartographiques bruts fournis par les services de l’Etat ont été confortés grâce à une 
étude détaillée avec mesures acoustiques de contrôle et vérification des affectations et antériorités du 
bâti. In fine, le linéaire concerné présente de nombreux dépassements de seuils en raison de la 
présence de traversées d’agglomération avec du bâti ancien en bordure immédiate de la voie.  

Compte tenu de la proximité du bâti à la source de bruit, des solutions « à la source » sont 
difficilement envisageables, mise à part la réalisation de couches de roulement phoniques. 

Par ailleurs, le conseil départemental œuvre pour la préservation des zones calmes : 

 dans le cadre de sa politique « espaces naturels sensibles « (ENS), pour permettre l’accueil 
du public tout en respectant la fragilité des milieux, 

 
 dans la continuité des conclusions et des orientations majeures de son rapport 

développement durable, avec la réalisation d’un axe de circulation douce traversant le 
territoire départemental sous l’appellation Trans Oise. 
 

La révision du Plan de Prévention du Bruit comprend la présentation des actions entreprises lors du 
précédent plan et les prévisions pour les 5 ans à venir concernant les actions préventives et curatives 
de réduction du bruit réalisées ou prévues sur le territoire. Il s’agit de la poursuite des opérations du 
plan départemental pour une mobilité durable (PDMD) et d’actions curatives comme le renouvellement 
des revêtements routiers, la mise en œuvre de protections acoustiques, les réductions de vitesse… 

On rappelle que le PPBE, comme les cartes stratégiques du bruit, doit être réexaminé et actualisé 
tous les cinq ans. 
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1. CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

Les textes d’application de la Directive n° 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 
25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement sont les 
suivants : 
 
 code de l'environnement : articles L572-1 à 11 et R572-1 à 11, 

 
 arrêté du 4 avril 2006 relatif à l’établissement des cartes de bruit et des plans de prévention 

du bruit dans l’environnement, 
 
 circulaire du 7 juin 2007 relative à l’élaboration des cartes de bruit et des plans de 

prévention du bruit dans l’environnement. 
 
Par ailleurs, les textes suivants précisent l’ensemble de la législation française relative à la gestion 
du bruit des infrastructures routières : 
 

 loi bruit n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, 
 

 code de l'environnement : livre V et titre VII (parties législative et réglementaire) relatif à la 
prévention des nuisances sonores, 

 
 arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières. 

 
Ces textes s’appuient sur le principe de l’antériorité : toute construction de voie nouvelle ou 
modification de voie existante nécessite la prise en compte du bruit et le respect de seuils définis 
par la loi au regard des ambiances sonores initiales sur le bâti existant (art. R571-51 du CE). 
 
Réciproquement, tout maître d’ouvrage d’un bâtiment nouveau est astreint à respecter des 
contraintes d’isolement acoustique pour les bâtiments d’habitation situés dans les secteurs affectés 
par le bruit d’une infrastructure classée. 
 
Le classement sonore des voies est régi par : 
 

 le code de l'environnement : articles L571-10 et R571-32 à 43, 
 

 l’arrêté du 23 juillet 2013 modifiant l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de 
classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des 
bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit, 

 
 les arrêtés préfectoraux portant classement aux bruits des infrastructures du Département, 

notamment celui de Monsieur le Préfet de l’Oise du 23 novembre 2016. 
 

 
Par ailleurs la résorption des " Points Noirs Bruit " (PNB), situation de forte exposition sonore 
où l'infrastructure et les bâtiments préexistent, n'est pas couverte par un texte réglementaire, mais 
fait l'objet de politiques de résorption propres à chaque maître d'ouvrage, suite à la publication 
des cartes de bruit stratégiques. 
 
Les textes sont les suivants :  
 

 la circulaire du 12 juin 2001 relative à l'Observatoire du bruit des transports terrestres et à 
la résorption des points noirs du bruit des transports terrestres, 

 
 la circulaire du 25 mai 2004 relative au bruit des infrastructures terrestres et au plan 

national d’actions contre le bruit du 6 octobre 2003, 
 

 le code de l'environnement : articles D571-53 à 57. 
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Un point noir de bruit (PNB) est un bâtiment sensible (destiné à l’habitation, l’enseignement ou les 
soins) qui est localisé dans une zone de bruit critique engendrée par au moins une infrastructure 
de transport terrestre des réseaux routiers ou ferroviaires nationaux, et qui répond à des critères 
acoustiques et d’antériorité. 
 
Par analogie avec la réglementation concernant le réseau routier national et pour une meilleure 
compréhension, le conseil départemental adopte cette terminologie (PNB) sur le réseau routier 
départemental. 

2. L’ENVIRONNEMENT SONORE 

2.1 LE SON 

Le son est produit par une mise en vibration des molécules qui composent l ’a ir  ;  ce  
phénomène vibratoire est caractérisé par sa force, sa hauteur et sa durée. 
 
Dans l’échelle des intensités, l’oreille humaine est capable de percevoir des sons compris 
entre 0 dB (la plus petite variation de pression qu’elle peut détecter) et 120 dB (seuil de la 
douleur). 
 
Cependant, l’oreille humaine n’est pas sensible de la même façon à toutes les fréquences d’un 
son : elle est beaucoup plus sensible aux fréquences aiguës qu’aux graves. 
 
L’oreille possède un maximum de sensibilité pour des fréquences comprises entre 2.000 et 
5.000 Hz (pointe à 4 000 Hz). Pour tenir compte de ce phénomène, il a été mis en place une 
nouvelle unité : le dB (A), ou décibel pondéré A.  
 
Cette unité représente de façon relativement fidèle la sensation auditive humaine : c’est l’unité 
couramment employée en acoustique de l’environnement.  
 
Notons toutefois que la nature même de la source de bruit et le contexte d’écoute sont des facteurs 
très importants de l’appréciation du sujet, qui ne peuvent être pris en compte par des indicateurs 
purement physiques. 
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60 dB ⊕ 60 dB = 60 dB ⊗ 2 = 63 dB 
50 dB ⊕ 60 dB = 60 dB 
50 dB ⊗ 10 = 60 dB 

 

2.2 LE BRUIT 

Le bruit est constitué d’un mélange confus de sons produits par une ou plusieurs sources sonores 
qui provoquent des vibrations de l’air. Celles-ci se propagent jusqu’à notre oreille, entraînant une 
sensation auditive plus ou moins gênante. L’incidence du bruit sur les personnes et les activités 
humaines est abordée en fonction de l’intensité perçue que l’on exprime en décibel (dB). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les niveaux de bruit ne s’ajoutent pas arithmétiquement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ainsi, le passage de deux voitures identiques produira un niveau de bruit qui sera de 3 dB plus 
élevé que le passage d’une seule voiture. Il faudra dix voitures en même temps pour avoir la 
sensation que le bruit est deux fois plus fort. L’augmentation est alors de 10 dB environ. 
 
Le plus faible changement d'intensité sonore perceptible par l’audition humaine est de l'ordre de                                                                                                  
2 dB. 
 
Le tableau suivant exprime le rapport entre la mesure du bruit et son ressenti et permet de mieux 
appréhender la lecture de résultats exprimés en décibels. 
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…. . 

 

Les niveaux de bruit ne s’ajoutent pas arithmétiquement… 

Le niveau sonore 
(à signal constant) 
augmente de 

L’énergie sonore 
est multipliée par  

Impression sonore 

1 dB 1,25 Il s'agit de la limite extrême de ressenti de la 
variation 

3 dB 2 
On ressent l’augmentation du niveau sonore, mais 
on fait difficilement la différence entre 2 lieux où le 
niveau sonore diffère de 3 dB 

5 dB 3 Changement de l'ambiance sonore ressenti 

10 dB 10 Variation flagrante : comme si le bruit était 2 fois plus 
fort. 

20 dB 100 
Le bruit paraissant 4 fois plus fort. 
Une variation brutale de 20dB peut réveiller ou 
distraire l’attention 

50 dB 100 000 Le bruit paraissant 30 fois plus fort. 
Une variation brutale de 50dB fait sursauter 

 

2.3 LES NUISANCES SONORES DANS L’ENVIRONNEMENT 

Le bruit excessif est néfaste à la santé de l’homme et à son bien-être. Il est considéré par 
la population française comme une atteinte à la qualité de vie. C’est la première nuisance à domicile 
citée par 54 % des personnes, résidant dans les villes de plus de 50.000 habitants. 
 
La perception de la gêne reste variable selon les individus. Elle est liée à la personne (âge, 
niveau d’étude, actif, présence au domicile, propriétaire ou locataire, opinion personnelle quant à 
l’opportunité de la présence d’une source de brui t  donnée) et à son environnement (région, 
type d’habitation, situation et antériorité par rapport à l’existence de l’infrastructure ou de l’activité, 
isolation de façade). 

2.4 EFFET DU BRUIT SUR LA SANTE 

Les sources principales de bruit dans l’environnement incluent le trafic aérien, le trafic routier, le 
trafic ferroviaire, les industries, la construction et les travaux publics, le voisinage. 
 
Le bruit est ainsi défini en tant que son indésirable. 
 
Contrairement à beaucoup d'autres problèmes de l'environnement, la pollution par le bruit continue 
à se développer et génère un nombre croissant de plaintes de la part des personnes qui y sont 
exposées. La croissance des nuisances sonores est insupportable, parce qu'elle a des effets 
négatifs sur la santé à la fois directs et cumulés. Elle affecte également les générations futures et a 
des implications sur les effets socio-culturels, physiques et économiques. 
 
Pour les bruits fluctuants, la quantité reçue d’énergie sonore pendant une certaine période de 
temps donne un niveau équivalent à l'énergie sonore moyenne pendant cette période, appelé 
LAeq T, niveau moyen équivalent d'énergie du bruit dans le filtre A de pondération de l’oreille 
humaine pendant la période T. Cet indicateur utilisé par la réglementation française et européenne 
est employé pour mesurer des bruits continus tels que le bruit du trafic routier.  
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Cependant pour le bruit d'avion ou de train, les mesures de différents événements au passage 
peuvent être mieux décrites par le niveau de bruit maximum (LAmax). C’est le meilleur indicateur 
de la perturbation du sommeil et autres activités. 
 
L’organisation mondiale pour la santé (OMS) propose donc que LAeq T soit employé pour évaluer les 
bruits environnementaux qui sont plus ou moins continus et lorsque le bruit se compose 
principalement d’un nombre restreint d'événements discrets, l'utilisation supplémentaire du LAmax est 
recommandée. 
 
Les effets sur la santé de la pollution par le bruit sont de 2 types : 
 

 effets non traumatiques : au-delà des effets directs sur l’audition, le bruit a des effets 
psychosomatiques  augmentation du stress induisant troubles digestifs, troubles du 
sommeil, risques cardio-vasculaires, baisse de la concentration, anxiété, état dépressif, 
agressivité, etc. Ces troubles peuvent apparaître progressivement avec l’exposition au bruit 
chez des personnes fragilisées à partir de 50 dB(A), 

 
 dans des cas extrêmes, effets traumatiques : le bruit entraîne une fatigue auditive qui peut 

se manifester par des acouphènes (bourdonnements, sifflements, etc.), voire, suite à une 
exposition sur 8 heures à des niveaux sonores supérieurs à 80 dB (seuil repris par la 
législation du travail), à une perte d’audition. 

 
Les principales recommandations de l’OMS concernent :  
 

 les zones résidentielles + balcons et terrasses avec un seuil de gêne sérieuse en journée et 
en soirée à 55 dB(A), 

 
 les logements avec un niveau de bruit intérieur de jour et de nuit, respectivement de 35 et 

30 dB(A), et en façade fenêtres ouvertes la nuit avec 45 dB(A), 
 

 les écoles et jardins d’enfants avec un niveau maximum intérieur de jour à 35 dB(A), extérieur 
dans les cours de récréation à 55 dB(A). Pour les salles de repos, le seuil est de 30 dB(A) et 
de 45 dB(A) en LAmax, 

 
 les hôpitaux avec un niveau intérieur de 35, si possible 30 dB(A), jour et nuit et 40 dB(A), en 

LAmax la nuit, 
 

 les parcs naturels et zones protégées : ces zones calmes doivent être préservées.  
 

Le texte relatif aux recommandations de l’OMS précise : « Il n'est pas suffisant de caractériser 
l'environnement de bruit en termes de mesures ou incréments de bruit, basés seulement sur l'addition 
d'énergie (par exemple, LAeq), parce que les différents effets sur la santé critique exigent différentes 
descriptions. Il est également important d'afficher les valeurs maximum des fluctuations du bruit, de 
préférence combinées avec une mesure du nombre d'événements bruyants. Une caractérisation 
séparée des expositions au bruit la nuit est également nécessaire ». 
 
La réglementation bruit en vigueur tend à se rapprocher des recommandations de l’OMS. 
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3. LA SYNTHESE DE LA CARTOGRAPHIE  

Ce PPBE s’appuie sur les cartes de bruit stratégiques et les tableaux d’exposition sonore associés 
relatifs au linéaire des 290 km de routes départementales écoulant entre 3 et 6 millions de 
véhicules par an, présenté ci-après. 
 

Axe Communes concernées Débutant Finissant
Longueur
(en km)

D44
Vineuil-Saint-Firmin, Saint-Maximin, Gouvieux,
Saint-Leu-d'Esserent

D92 D924 5

D53 Lierville, Bouconvillers D915 limite Val d'Oise 2,7

D92
Thiverny, Saint-Leu-d'Esserent, Villers-sous-Saint-
Leu, Précy-sur-Oise, Boran-sur-Oise

D200 D603 10

D130 Compiègne N31 D973 5
D137 Cauffry, Cambronne-lès-Clermont D1016 D110 3,6
D162 Saint-Maximin, Gouvieux rond point ZI les Haies D909 6,6

D200

Thiverny, Montataire, Nogent-sur-Oise, Villers saint-
Paul, Rieux, Brenouille, Monceaux, Les Ageux, pont-
Sainte-Maxence, Houdancourt, Longueil-Sainte-
Marie, Rivecourt, Le Meux, La-Croix-Saint-Ouen,
Compiègne

RD92 D1131 25,7

D201 Montataire, Creil D200 D1330 3
D202 Margny-lès-Compiègne, Venette D935 N1031 2,4
D205 Amblainville, Méru D927 D609 1,5
D330 Aumont-en-Halatte, Courteuil, Senlis D1330 D924 2,1

D901
Beauvais, T illé, Troissereux, Milly-sur-Thérain,
Saint-Omer-en-Chaussée, Achy, Marseille-en-
Beauvaisis

Echangeur A16 D7 21,9

D909 Gouvieux, Chantilly D162 D1016 6,1

D915
Boury-en-Vexin, Chambors, Lattainville,Délincourt,
Serans, Boubiers, Lierville

D53 limite Eure 9,8

D916
Clermont, Fite-James, Airion, Avrechy, Saint-Rémy-
en-l'Eau, Lieuvillers, Valescourt, Le-Plessier-sur-
Saint-Just, Saint-Just-en-Chaussée

D929 D938 15,7

D924A
Chantilly, Avilly-Saint-Léonard, Orry-la-Ville, La-
Chapelle-en-Serval

D924 D1017 8,4

D927 Méru, Amblainville D923 D205 2,3
Clairoix N1031 D81
Noyon, Genvry D934 D103

D932A La-Croix-Saint-Ouen, Compiègne D85 D1131 5,6
D973 Compiègne D332 D130 3,9

Auneuil, Saint-Léger-en-Bray
rond point entrée 

agglo Sud d'Auneuil
N31

Trie-Château, Trie-la-Ville limite Eure D923

1001

Beauvais, Allonne, Warluis, Abbecourt, Noailles,
Cauvigny, Sainte-Geneviève, Novillers,
Mortefontaine-en-Thelle, Dieudonné, Anserville,
Puiseux-le-Hauberger, Bornel, Belle-Eglise,
Chambly

D139 limite Val d'Oise 31,6

D1016
Breuil-le-Vert, Rantigny, Neuilly-sous-Clermont,
Cauffry, Monchy-Saint-Eloi, Nogent-sur-Oise, Creil,
Saint-Maximin, Gouvieux, Chantilly, Lamorlaye

N31 D118 30

Cuvilly D935 D935
Saint-Martin-Longueau, Sacy-le-Grand, Monceaux,
Les Ageux, Pont-Sainte-Maxence, Fleurines,
Chamant, Senlis, Pontarmé, Orry-la-Ville, La-
Chapelle-en-Serval

limite commune Saint-
Martin-Longueau

limite Val d'Oise

D1032

Mondescourt, Appilly, Baboeuf, Béhéricourt,
Salency, Morlincourt, Noyon, Pont l'Evêque, Passel,
Chiry-Ourscamp, Ribécourt-Dreslincourt,
Cambronne-lès-Ribécourt, Machemont, Mélicocq,
Thourotte, Longueil-Annel, Giraumont, Coudun,
Bienville, Margny-lès-Compiègne

N1031 limite Aisne 32,4

D1131 Compiègne, Jaux N31 D932A 3,1
D1324 Senlis D1330 D1017 1,3

D1330 Creil, Apremont, Aumont-en-Halatte, Courteuil D1016 D330
(carrefour de la Faisanderie)

9,2

Total 290,3

D1017 32

D932 3,5

D981 5,9
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Creil 

Beauvais 

Noyon 

Compiègne 

Senlis 

Chantilly 

Carte du réseau routier départemental cartographié - Source : CBS 3ème échéance du CEREMA 

202



14 
 

3.1 LES INDICATEURS RETENUS 

Les indicateurs retenus par la réglementation sont les indicateurs européens Lden et Ln qui 
caractérisent les niveaux sonores à 2 mètres de la façade d’un bâtiment « sans tenir compte de la 
dernière réflexion du son sur la façade du bâtiment concerné ».  
 
Ce sont des indicateurs de type LAeq, niveau sonore énergétique pondéré sur une période 
donnée, qui correspondent à une dose de bruit reçue et sont donc bien adaptés à la nuisance 
routière continue produite par la circulation sur les grands axes. 
 
Le nouvel indicateur européen Lden est un indicateur global qui intègre les résultats d’exposition 
sur les 3 périodes : jour (6h-18h), soirée (18h-22h) et nuit (22h-6h) en les pondérant au prorata 
de leur durée et en incluant une pénalité de 5 dB(A) pour la soirée et 10 dB(A) pour la nuit. 
 
L’indicateur nocturne Ln qui caractérise la gêne nocturne correspond à l’indicateur LAeq (22h-6h) 
de la réglementation française aux 3 dB près de la réflexion de façade, il est donc de 3 dB 
inférieur. 

3.2 LA METHODOLOGIE EMPLOYEE 

La connaissance des sites traversés (topographie, bâti, etc.) est couverte par des bases de 
données géographiques nationales (IGN) et par des données de trafic et vitesses locales. 
 
La méthodologie utilisée s’appuie sur un recueil et un traitement de données utiles. Elle est 
conforme à celle exposée dans le guide édité par le SETRA « Les cartes de bruit stratégiques des 
grands axes routiers et ferroviaires ». 
 
La situation acoustique actuelle a été modélisée en 3D sous logiciel de modélisation acoustique. 
 
Le calcul conforme à la réglementation prend en compte les conditions de propagation adaptées à 
la période (jour, soirée, nuit) et à la zone géographique. 
 
Une fois les cartes de bruit réalisées (courbes isophoniques par pas de 5 dB), il s’agit ensuite de 
dénombrer à l’intérieur des plages constituées les populations et les établissements sensibles 
(soin, enseignement). 
 
Les cartes de dépassement de seuil (type c) permettent de déterminer les zones critiques 
susceptibles de contenir des bâtiments Points Noirs du Bruit. Les seuils sont de 68 dB(A) 
en Lden et de 62 dB(A) en Ln pour le bruit routier. 
 
Les populations susceptibles d’être impactées au-delà des seuils sont comptabilisées dans un 
tableau à partir du repérage des bâtiments et de l’affectation de population au prorata des données 
INSEE disponibles sur la commune concernée. 

3.3 LA LECTURE DES RESULTATS 

Les cartes de bruit sont des outils d’aide à la décision pour les collectivités réalisées dans une 
optique d’amélioration du cadre de vie des habitants.  
 
L’objectif de ces cartographies est de : 
 

 disposer de données homogènes, 
 

 sensibiliser le public, les pouvoirs publics, les entreprises à la question du bruit, 
 

 mettre en place des actions pertinentes pour améliorer la qualité de l’environnement sonore. 
 
Ces cartes retranscrivent les bruits moyens continus et prévisibles à 4 mètres du sol issus 
principalement des infrastructures de transport, mais elles peuvent parfois se trouver localement 
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en décalage avec le bruit réellement ressenti et vécu par les populations. Il s’agit d’une estimation 
quantitative et non pas qualitative de l’environnement sonore. 
 
Le contenu et le format de ces cartes de bruit répondent aux nouvelles exigences réglementaires, 
mais ne sont pas des documents opposables. 
 
Elles visent à donner une représentation de la propagation et de l’exposition au bruit en fonction de 
la nature des trafics écoulés (% PL, vitesse) et des conditions d’insertion de la voie dans le terrain 
naturel (remblai, déblai, écrans...). 
 
Le niveau de précision est adapté à un usage d’aide à la décision car il permet d’avoir une vue 
d’ensemble cohérente sur un territoire, mais il ne permet pas le traitement des plaintes ou le 
dimensionnement de solutions compensatoires. 
  
Des études plus détaillées sont nécessaires pour valider les premiers résultats obtenus, 
hiérarchiser les zones d’intervention et dimensionner des solutions de réduction du bruit. 
 
Les résultats sont édités sous forme de cartes de bruit à l’échelle 1/25 000 (les différents types de 
carte sont présentés ci-après) et de tableaux d’exposition des populations, bâtiments sensibles et 
territoire.  
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3.4 LES RESULTATS BRUTS 

3.4.1 CARTES DE BRUIT 

Les cartes de type a et c sont des cartes établies vis à vis de chacun des indicateurs européens 
Lden et Ln. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4.2 LES TABLEAUX D’EXPOSITION DES POPULATIONS ET ETABLISSEMENTS 
SENSIBLES 

Dans le bilan réalisé dans le cadre des cartographies stratégiques de bruit, les populations 
exposées à des niveaux de bruit supérieurs aux seuils sont évaluées et arrondies à la centaine 
près selon les instructions ministérielles, afin de relativiser la précision du résultat au regard de 
la méthodologie employée. 
 
Le nombre de PNB est nul sur la majorité des axes suite à la mise à zéro des populations estimées 
inférieures à 50 personnes. 

Carte de type « a » 
 
Carte des plages  des zones exposées 
par pas de 5 dB(A) à partir de 55 
dB(A) en Lden et 50 dB(A) en Ln 

Carte de type « b » 
 
Secteurs affectés par le bruit arrêtés 
par le préfet en application de l’article 
R571-32 du Code de l’Environnement 
(ces zones sont issues du classement 
sonore des voies) 

Carte de type « c » 
 
Carte des zones où les valeurs limites 
suivantes sont dépassées : Lden = 68 
dB(A) et Ln = 62 dB(A) (niveau sonore 
calculé hors façade) 
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Le tableau suivant, avec une récapitulation par linéaire, fait apparaître au total environ 2 770 
personnes concernées par un dépassement de seuils (D1001, D1017, D1032, D901, D909, 
D916, D915, D92, D130, D137, D200, D924A, D981, D1016, D1131, D1330). Il est précisé que 
ce tableau estimatif ne prend pas en compte les nombreux travaux d’amélioration effectués 
sur le réseau départemental depuis la publication des PPBE de 2014 et 2015.  
 
 

Lden Ln Lden Ln Lden Ln
D44 0 0 0 0 0 0
D53 0 0 0 0 0 0
D92 88 12 0 0 0 0
D130 4 0 0 0 0 0
D137 1 0 0 0 0 0
D162 0 0 0 0 0 0
D200 76 32 0 0 0 0
D201 0 0 0 0 0 0
D202 0 0 0 0 0 0
D205 0 0 0 0 0 0
D330 1 0 0 0 0 0
D901 318 55 0 0 0 0
D909 104 0 0 0 0 0
D915 4 0 0 0 0 0
D916 80 0 0 0 0 0

D924A 15 0 0 0 0 0
D927 0 0 0 0 0 0
D932 0 0 0 0 0 0

D932A 0 0 0 0 0 0
D973 0 0 0 0 0 0
D981 2 0 0 0 0 0

D1001 91 0 0 0 0 0
D1016 594 73 0 0 3 1
D1017 1147 2 0 0 0 0
D1032 96 7 0 0 0 0
D1131 151 43 0 0 0 0
D1324 0 0 0 0 0 0
D1330 2 2 0 0 0 0
TOTAL 2774 226 0 0 3 1

Population établissement de santé établissement d'enseignementen dépassement 
de seuil

 
 

3.5 ETUDES DETAILLEES 

Des études détaillées plus approfondies ont été réalisées en parallèle au travail de l’Etat par le 
conseil départemental de l’Oise sur l’ensemble de ses linéaires routiers présentant des 
dépassements potentiels des seuils PNB afin de repérer plus précisément les bâtis sensibles 
répondant effectivement aux critères de PNB sur son réseau. 
 
Les études se sont appuyées sur un relevé de terrain et de bâti précis et une campagne d’environ 
70 points de mesures de bruit de 24 heures afin de permettre l’identification exhaustive et plus 
précise des habitations en dépassement de seuil. 
 
Le modèle de calcul créé sous le logiciel de simulation de la propagation sonore CADNA a été 
recalé vis à vis des mesures in situ. Des calculs détaillés ont ensuite été conduits sur l’ensemble 
du bâti riverain sensible en prenant en compte la diversité d’exposition des façades et des étages. 
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Par ailleurs, il conviendra de vérifier, pour les bâtis en dépassement de seuil, le critère d’antériorité 
au sens de l’article R571-51 du Code de l’Environnement. 
 
Cette étude a conduit in fine à définir de façon exhaustive tous les sites présentant réellement des 
dépassements de seuil, à les hiérarchiser, à rechercher des solutions de réduction du bruit. Cet 
inventaire servira à alerter le maître d’ouvrage routier départemental de la problématique du bruit 
dans le cadre de l’élaboration des programmes de travaux sur son réseau routier pour leur pleine 
prise en compte. 
 
Dans le cadre de la présente révision du PPBE, les modèles de calculs ont été réactualisés en 
fonction du changement de la vitesse réglementaire, des variations de trafic observées et des 
améliorations apportées sur le réseau, notamment par des renouvellements de couches de 
roulements en enrobés acoustiques. Des modèles supplémentaires ont été créés pour compléter 
ou prendre en compte de nouvelles sections issues des nouvelles cartes de bruit. Au total, le 
Département dispose d’études de détail sur le bruit pour 180 km des 290 km recensés par les 
cartes de bruit stratégiques. Les 110 km restant correspondent à des linéaires de route sans 
habitation ou à des sections ayant fait l’objet de modernisation et incluant déjà les protections 
phoniques.   
  
Sur le linéaire des itinéraires étudié ont été identifiés des bâtiments exposés à des dépassements de 
seuil en bordure : 
 

 de la RD44 (Saint-Leu-d’Esserent, Saint-Maximin), 
  

 de la RD92 (Précy-sur-Oise, Villers-sous-Saint-Leu, Saint-Leu-d’Esserent, Thiverny,), 
  

 de la RD162 (Gouvieux, Saint-Maximin), 
 

 de la RD200 (Montataire, Nogent-sur-Oise), 
 

 de la RD330 (Senlis), 
 

 de la RD901 (Marseille-en-Beauvaisis, Achy, Saint-Omer-en-Chaussée), 
 

 de la RD909 (Gouvieux, Chantilly), 
 

 de la RD915 (Boubiers), 
 

 de la RD916 (Clermont, Fitz-James, Saint-Just-en-Chaussée), 
 

 de la RD924A (Orry la Ville – Montgrésin, La-Chapelle-en-Serval), 
 

 de la RD981(Auneuil), 
 

 de la RD1001 (Warluis, Noailles, Ponchon, Abbecourt), 
 

 de la RD1016 (Gouvieux, Chantilly, Creil, Nogent/Oise), 
 

 de la RD1017 (Pont-Sainte-Maxence, Les Ageux, Fleurines, Senlis, Pontarmé, La-
Chapelle-en-Serval), 
 

 de la RD1032 (Salency, Baboeuf, Mondescourt). 
 

On note également la présence d’habitats isolés en bordure : 
 

 de la RD44 à Vineuil-Saint-Firmin,  
 

 de la RD901 à Milly-sur-Thérain,  
 

 de la RD916 à Airion, 
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 de la RD1001 à Mortefontaine-en-Thelle/Novillers, Sainte-Geneviève, Allonne, 
 

 de la RD1016 à Saint-Maximin, Breuil-le-Vert, 
 

 de la RD1131 à Compiègne. 
 
Les études réalisées sur la 3ème échéance du PPBE font apparaître au total 540 bâtiments exposés 
à un dépassement de seuil, représentant une population estimée à 3.300 personnes. 
 
Pour mémoire, les échéances 1 et 2 du PPBE faisait ressortir un bilan de 750 bâtiments et de 5.200 
personnes exposées. L’action départementale durant ces 5 dernières années présente donc un 
bilan encourageant dans la mesure où près de 30% des situations les plus critiques ont été 
corrigées.  

3.6 HIERARCHISATION DES SITES CONCERNES 

Les bâtis exposés à un dépassement sont regroupés par site le long de chaque linéaire d’étude. 
 
La hiérarchisation des sites à traiter s’appuie principalement sur le critère du nombre de personnes 
susceptibles de bénéficier d’une action de réduction du bruit, en intégrant les priorités suivantes : 
 

 existence de bâtiments sur lesquels les 2 seuils en Lden et en Ln sont dépassés, 
 

 situation en ZUS (Zone Urbaine Sensible = territoire infra-urbain en situation de 
difficultés sociales, cible de la politique de la ville), 

 
 présence d’un établissement de santé ou établissement scolaire impacté. 

 
Nous pouvons noter l’existence de bâtiments exposés à un dépassement des deux seuils en 
bordure : 
 

 de la RD92 à Précy-sur-Oise,  
 

 de la RD330 à Senlis,  
 

 de la RD901 à Marseille-en-Beauvaisis, Saint-Omer-en-Chaussée, 
 

 de la RD915 à Boubiers, 
 

 de la RD916 à Saint-Just-en-Chaussée, 
 

 de la RD981 à Auneuil, 
 

 de la RD1016 à Creil, Nogent-sur-Oise, 
 

 de la RD1017 à La-Chapelle-en-Serval, Pont-Sainte-Maxence.  
 
 
Nous pouvons également noter la présence de 3 établissements d’enseignement en bordure de la 
RD1016. 
 
L’ensemble du recensement ci-avant ne tient pas compte du critère d’antériorité qui, à ce stade 
des études, n’a pas été vérifié. Il sera examiné au cas par cas dans le cadre d’interventions du 
Département dans un programme d’isolations de façade.   
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4. OBJECTIFS DE REDUCTION DE BRUIT 

La directive européenne ne définit aucun seuil limite, mais sa transposition dans le Code de 
l’environnement fixe des valeurs limites par type de source dans son article R572-6 et l’arrêté                                                                        
du 4 avril 2006, article 7. 
 
 
Ces valeurs limites sont appliquées par le Département pour le recensement des points noirs du 
bruit (PNB) et pour les opérations de résorption de ces points noirs vis à vis du réseau routier. 
 

4.1 CLASSEMENT SONORE ET POINTS NOIRS DU BRUIT 

La politique de lutte contre le bruit qui date de la loi bruit du 31 décembre 1992, transposée 
depuis dans le code de l’environnement, s’appuie sur le principe de l’antériorité : 
 

 tous les maîtres d’ouvrages sont tenus de limiter la contribution sonore des 
infrastructures nouvelles ou modifiées en dessous de seuils réglementaires 
garantissant, à l’intérieur des logements préexistants, des niveaux de confort conformes 
aux recommandations de l’OMS, 

 
 tous les constructeurs, promoteurs ou particuliers, de locaux d’habitation, 

d’enseignement, de santé ou d’action sociale opérant à l’intérieur des secteurs affectés 
par le bruit des voies classées sont tenus de mettre en œuvre des isolements acoustiques 
adaptés pour satisfaire à des niveaux de confort conformes aux recommandations de 
l’OMS. 

 
Le classement sonore concerne toutes les routes écoulant plus de 5.000 véhicules par jour. 
 
Il existe 5 catégories de classement, de 1, pour les voies les plus bruyantes, à 5. 
 
L’ensemble du classement de voies du Département de l’Oise est disponible en ligne : 
http://www.oise.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Le-bruit/Bruit-des-infrastructures-
terrestres-Reseaux-routiers-et-voies-ferrees/Classement-des-infrastructures-le-classement-sonore 
 
Lorsque l’infrastructure traverse une commune dotée d’un PLU, ce document doit intégrer en 
annexe la cartographie des secteurs affectés par le bruit. 
 
Le linéaire concerné par ce PPBE est majoritairement classé en catégorie 3 ou 4 pour certaines 
traversées d’agglomération, avec un secteur affecté par le bruit respectivement de 100 mètres et 
30 mètres de part et d’autre de la voie comme le montre le tableau suivant : 
 

Catégorie de classement Secteur affecté par le bruit 
3 100m 
4 30m 

 
 
Pour les situations existantes les plus critiques et correspondant à des infrastructures anciennes 
sur lesquelles la situation sonore s’est dégradée progressivement avec l’accroissement du trafic, 
une politique de résorption a été initiée par l’Etat à travers la notion de Point Noir du Bruit.  
 
Un point noir de bruit y est défini comme un bâtiment sensible qui est localisé dans une zone de 
bruit critique engendrée par au moins une infrastructure de transport terrestre des réseaux 
routiers ou ferroviaires nationaux.  
 
Un bâtiment sensible est un bâtiment d’habitation, un établissement de soin, d’enseignement, 
d’action sociale. 
 
Il répond à des critères acoustiques et d’antériorité. 
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Le tableau suivant précise les valeurs limites au regard des indicateurs retenus par le législateur : 
les indicateurs historiques de la réglementation française (LAeq(6h-22h) et LAeq(22h-6h)) et les 
nouveaux indicateurs européens (Lden et Ln). 
 
 
 
 

Indicateurs de bruit Route 
LAeq6h-22h)* 70 
LAeq(22h-6h)* 65 

Lden** 68 
Lnight** 62 

* en façade, correspond aux indicateurs historiques de la Réglementation française  
** hors façade selon la définition des nouveaux  indicateurs européens 

 
Sont considérés comme satisfaisants aux conditions d’antériorité requises pour être qualifiés de 
points noirs du bruit du réseau routier départemental, les bâtiments sensibles suivants : 
 

 les locaux à usage d’habitation dont la date d’autorisation de construire est antérieure au                                                                         
6 octobre 1978, 

 
 les locaux à usage d’habitation dont la date d’autorisation de construire est postérieure au 

6 octobre 1978 tout en étant antérieure à la publication de l’acte décidant l’ouverture d’une 
enquête publique portant sur le projet d’infrastructure, 

 
 les établissements d’enseignement, de soin ou de santé ou d’action sociale dont la date 

d’autorisation de construire est antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’arrêté les 
concernant pris en application du deuxième alinéa de l’article R.111-23-2 du code de la 
construction et de l’habitation. 

 
Tous les bâtiments antérieurs à octobre 1978 sont pris en compte. En effet, depuis le 6 octobre 
1978, il existe un texte réglementaire faisant obligation pour les constructeurs de bâtiments de 
prendre en compte le bruit dans leur zone d’implantation.  
 
L’arrêté du 6 octobre 1978 relatif à l’isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les 
bruits de l'espace extérieur a été réactualisé par l’arrêté du 30 mai 1996 puis par l’arrêté du                                                                                        
23 juillet 2013 qui fixe désormais les règles pour la détermination des isolements de façade pour le 
bâti neuf construit en bordure de ces infrastructures pour les voies routières et ferroviaires les plus 
bruyantes. 
 
Sont déclarés prioritaires pour la résorption : 
 

 les PNB significatifs, c’est à dire les bâtiments sur lesquels les 2 seuils en Lden et en Ln 
sont dépassés, 

 
 les bâtiments situés en ZUS (Zone Urbaine Sensible = territoire infra-urbain en situation 

de difficultés sociales, cible de la politique de la ville). 

4.2 LES OBJECTIFS 

Les objectifs de réduction sont fixés dans le cadre de la politique de résorption pour le réseau 
routier dans le strict respect du principe d’antériorité. 
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Les objectifs vers lesquels doivent tendre les résultats sont donnés dans les 2 tableaux suivants : 
 

• dans le cas de réduction du bruit à la source par un écran ou un modelé acoustique type 
merlon, permettant de gagner au moins 5 dB(A) 

 
Indicateurs de bruit Route 

LAeq(6h-22h) 65 
LAeq(22h-6h) 60 
LAeq(6h-18h) 65 
LAeq(18-22h) 65 

 
Le niveau sonore en façade du bâtiment tendra vers un seuil inférieur à 65 dB(A) le jour et 60 
dB(A) la nuit. 
 

• dans le cas de la réduction du bruit au récepteur par un renforcement de l’isolation 
acoustique des façades, les objectifs d’isolement sont les suivants : 

 
Indicateurs de bruit Route 

DnT,A,tr>= LAeq(6h-22h)-40 
DnT,A,tr>= LAeq(6h-18h)-40 
DnT,A,tr>= LAeq(18h-22h)-40 
DnT,A,tr>= LAeq(22h-6h)-35 
DnT,A,tr>= 30 

 
Le DnT,A,tr est l'isolement acoustique standardisé pondéré défini selon la norme NF EN ISO 717-1 intitulée "Evaluation de 
l'isolement acoustique des immeubles et éléments de construction". Il correspond à la perte en dB apportée par le dispositif. 
Il est validé après travaux dans le cadre d'un contrôle acoustique de réception. 
 
Ces isolements permettent de garantir à l’intérieur du bâtiment fenêtres fermées un niveau 
sonore moyen maximal de 40 dB(A) le jour et de 35 dB(A) la nuit, équivalent à ce qui aurait été 
obtenu par un traitement à la source si celui-ci avait pu être prescrit. 
 
L’isolement ne peut être inférieur à 30 dB(A), conformément aux arrêtés du 30 juin 1999 relatifs 
aux modalités d’application de la réglementation acoustique et aux caractéristiques acoustiques 
des bâtiments d'habitation. 
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5. LA PRISE EN COMPTE DES ZONES « A OBJECTIF CALME » 

L'article L572-6 du Code de l'environnement définit les zones calmes comme des ''espaces 
extérieurs remarquables par leur faible exposition au bruit, dans lesquels l'autorité qui établit le 
plan souhaite maîtriser l'évolution de cette exposition compte tenu des activités humaines 
pratiquées ou prévues''.  
 
Autrement dit, une zone calme devrait répondre à des critères : 
 

 Objectif (le bruit ambiant caractérisé par un indicateur acoustique n’y dépasse pas un 
certain niveau sonore, et au maximum 55 dB(A) en Lden), 

 
 subjectif, plus difficile à quantifier (l’ambiance sonore y est « ressentie comme calme » par 

les usagers de cet espace). 
 
Sont a priori concernés : les espaces ruraux, type espaces naturels protégés reconnues pour leur 
intérêt environnemental et patrimonial (type Natura 2000, ZNIEFF, ZICO, ZPPAUP, etc.), les zones 
de loisir et de ressourcement (promenades, itinéraires modes doux, aires de pique-nique, etc.).  
 
Dans le cadre du PPBE, les abords des voiries très circulées ne sont pas a priori de grande qualité 
sonore. La superficie du territoire exposé au-dessus de 55 dB(A) autour des routes cartographiées 
a été estimée à environ 50 km².  
 
Ils peuvent néanmoins être en interférence avec des zones naturelles protégées, parmi 
lesquelles les « espaces naturels sensibles » (ENS) pour lesquels le Département a engagé en 
1992 une politique particulière. 
 
Un espace naturel sensible est un site reconnu pour son intérêt écologique et paysager, ayant la 
capacité d’accueillir du public tout en respectant la fragilité des milieux. Le choix s’est 
prioritairement basé sur des milieux définis préalablement comme des ZNIEFF. D’autres espaces 
au rôle écologique fondamental tels que les zones « Natura 2000 » ont également été pris en 
compte.  
 
Si le Département accompagne les collectivités pour acquérir, gérer et aménager des ENS, il s’est 
également porté acquéreur des sites du « Marais de Sacy » et du site forestier «d’Elincourt-Sainte-
Marguerite ». Le Département gère également le Parc Jean-Jacques Rousseau situé en bordure de la 
forêt d’Ermenonville et classé ENS depuis décembre 2019. 
 
Dans le cadre de la gestion de ces sites ouverts au public, mise en œuvre en coopération avec des 
partenaires tel que le Conservatoire d’Espaces naturels de Picardie, la préservation de l’ambiance 
sonore préexistante est un objectif identifié et revendiqué.  
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D’autre part, le Département de l’Oise développe depuis 2006, dans la continuité des conclusions 
et des orientations majeures de son rapport de développement durable, la réalisation d’un axe de 
circulation douce structurant traversant le territoire départemental sous l’appellation Trans Oise. 
 
La Trans Oise est une voie verte réservée aux piétons, randonneurs, cyclistes et rollers et 
accessible aux personnes à mobilité réduite. Elle a la particularité d’emprunter à certains endroits 
des passages en site propre préservant l’ambiance sonore préexistante, aménagée sur des 
délaissés ferroviaires, des berges de certains canaux ou rivières, des accotements de routes 
départementales et des voies forestières. 
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Ouen 

 

TRANS OISE 
Tronçon  
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Voies vertes, espaces naturels sensibles et sites remarquables 
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6. LES MESURES DE REDUCTION DU BRUIT ROUTIER 

Les actions retenues dans le cadre de la gestion et de l’aménagement du réseau routier peuvent 
être de plusieurs natures : 
 

 préventives (aménagements de voirie susceptibles d’améliorer localement la situation 
sonore par des mesures de limitation de vitesse, de fluidification voire de diminution du 
trafic et de la part des poids lourds, etc., jusqu’aux projets de déviation sortant le trafic de 
transit des centres villes), 

 
 correctives (isolations de façades, protections à la source, revêtements peu bruyants). 

6.1 LES AMENAGEMENTS TYPES 

6.1.1 LES MESURES D’EXPLOITATION DE LA ROUTE ET LES ALTERNATIVES DE MOBILITE 

Les solutions d’aménagements de voirie sont à mettre en œuvre dans le cadre d’opérations de 
requalification de voirie par le gestionnaire de la voie. 
  
Les résultats acoustiques sont variables avec des gains de l’ordre de 1 à 3 dB. 
 
Elles peuvent porter sur : 
 

 une baisse de la vitesse réglementaire1, qui se traduit notamment par la mise en place 
d’un dispositif spécial, d’un élargissement des trottoirs ainsi que la définition de zones 30. 
La diminution des niveaux sonores liée à la réduction des vitesses est variable selon la 
vitesse initiale. Les études menées par l’INRETS montrent qu’à 50 km/h, le bruit 
prépondérant est le bruit de roulement avec un bruit maximal au passage d’un véhicule 
léger de l’ordre de 67 dB(A). A 30 km/h, le bruit moteur est prépondérant avec un niveau 
sonore maximal au passage d’un véhicule de 3 dB de moins en moyenne. La réduction 
des vitesses induit une perception plus forte du bruit moteur des véhicules (en particulier 
PL) et la diminution du bruit est variable selon la composition du trafic. Le respect des 
vitesses réglementaires est parfois difficile à atteindre et peut nécessiter la mise en place 
d’un radar pédagogique ou non, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 La baisse du niveau sonore avec la baisse de la vitesse n’est pas systématique. Les allures de circulation 
(fluide ou pulsée), le taux de poids lourds, les aménagements accompagnant la mise en œuvre de ce type de 
mesure peuvent réduire ou au contraire améliorer les gains attendus. 
Par exemple, sur un axe très chargé en PL, le passage de 110 km/h à 90 km/h n’aura quasiment pas d’effet 
acoustique, la part du bruit générée par les PL étant importante et ces véhicules n’étant pas concernés par la 
réduction. 
La mise en place d’une zone 30 ne se décrète pas, elle doit s’accompagner d’aménagements des abords de 
la voie qui va conduire à une conduite effectivement plus respectueuse complétée éventuellement par la mise 
en œuvre d’un enrobé acoustique. A contrario, on évitera tout dispositif de type « coussins berlinois » 
susceptible de générer des émergences sonores pénalisantes. 

- 3 dB 

- 1 à  
- 4,5 dB 

80 km/h 

70 km/h 

50 km/h 

30 km/h 

- 1 dB 

- 4 dB 

110 km/h 
- 2 dB 
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 des restrictions de circulation, pour réduire la congestion, limiter les nuisances et libérer 

de l’espace aux autres modes de transport, 
 

 la promotion des modes actifs de mobilité, en développant les cheminements piétons et 
cyclables, et des transports collectifs, ainsi que l’encouragement des motorisations non 
thermiques avec l’achat de véhicules peu polluants et peu bruyant, comme les véhicules 
électriques, 
 

 la régulation discriminante des flux de trafic visant à éviter les trafics de transit (en 
particulier PL)  en agglomération, au moyen de périphériques, de rocades. Mais le report 
de trafic doit être conséquent pour avoir un effet notable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

6.1.2 LA REFECTION DES REVETEMENTS DE CHAUSSEE 

Le bruit de contact des pneumatiques sur la chaussée est lié aux caractéristiques du revêtement de 
chaussée.  
 
Certains revêtements sont très bruyants comme les pavés anciens alors que les enrobés bitumineux 
peuvent, quand ils sont en bon état, apporter une réduction importante du bruit du véhicule 
particulièrement aux vitesses élevées. 
 
Ces nouveaux enrobés dits acoustiques ont une texture permettant à la fois la réduction du bruit lié à 
la rugosité de la chaussée au contact avec les pneus et l’absorption partielle du bruit généré dans 
les pores du revêtement. 
 
Un gain jusqu’à 5 dB(A) peut être mesuré sur voie rapide (circulée à 110 km/h) selon le type 
d’enrobé et la qualité de sa mise en œuvre. En zone circulée à 50 km/h, l’impact quantitatif espéré 
n’est que de l’ordre de maximum 2 dB(A) si le taux de PL reste faible, mais l’impact qualitatif reste 
sensible grâce à la modification du spectre routier. La mise en œuvre de revêtements dits 
« acoustiques » peut donc être une mesure d’accompagnement, permettant de diminuer quelque 
peu le bruit à la source et passer sous le seuil PNB.  
 
Dans le cadre des campagnes de réfection de revêtements par les divers gestionnaires des routes, 
les enrobés moins bruyants sont en général privilégiés. 
 
De même, dans les projets neufs, les enrobés acoustiques sont souvent mis en œuvre pour 
réduire au maximum l’impact de la nouvelle route dans son environnement. 

6.1.3 LES ECRANS ET MERLONS DE TERRE 

La solution par protection à la source (écran ou merlon), qui traite un ensemble d'habitations y 
compris les espaces extérieurs, est retenue lorsqu’elle est techniquement et économiquement 
viable. 
 

-1 dB 

-7 dB 

10 000 véhicules 

 
- 5000 véhicules 

- 8000 véhicules 

2 000 

5 000 

8 000 

-3 dB 

- 2000 véhicules 
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La carte de bruit suivante permet de visualiser l’effet de limitation de la propagation du bruit créé 
par l’implantation d’une butte de terre entre la voie bruyante et le bâtiment. Le gain peut aller de 2 
à 10 dB selon le positionnement relatif de la voie et du bâti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette mise en œuvre nécessite de disposer d’une emprise suffisante.  
 
Dans le cas contraire, le choix beaucoup plus coûteux de l’écran s’impose. 
 
Ce type de protection peut se présenter sous diverses formes et utiliser divers matériaux pour une 
intégration optimale dans l’environnement, comme le montrent les images suivantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les écrans permettent de protéger l’ensemble des habitations et des espaces extérieurs qui se 
trouvent dans leur zone d’« ombre acoustique ». 
 
Certaines configurations de bâti et/ou de terrain pour lesquelles les habitations exposées se situent 
en surplomb de la voie bruyante ne sont toutefois pas favorables à leur implantation pour cause de 
manque d’efficacité du dispositif. 
  
Cette solution peut aussi s’avérer trop coûteuse au regard de la valeur du bâti protégé, en 
particulier pour de l’habitat isolé. 
 
La solution Ecran ou Merlon est peu efficace pour une zone d’immeubles ou lorsque les terrains 
sont en surplomb par rapport à la voie. En revanche elle permet de protéger les espaces extérieurs 
dans les zones d’habitat individuel. De plus, son intégration dans un site très urbain reste délicate 
voire impossible et oblige au recours à l’isolation de façade. 

6.1.4 L’ISOLATION DE FAÇADE 

L’isolation de façade intègre des dispositifs individualisés au niveau des ouvertures avec des 
objectifs adaptés à l'exposition sonore de chaque étage par façade. 
Le renforcement de l’isolement acoustique d’une façade, exigence réglementaire au regard du 
classement sonore des voies lorsqu’un nouveau bâtiment se construit à l’intérieur du périmètre 
de nuisance d’une voie classée, est destiné à améliorer le confort acoustique en garantissant à 
l’intérieur des bâtiments un ressenti moindre des bruits extérieurs issus des transports terrestres. 
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Pour concevoir l’isolement acoustique d’une façade, la fenêtre est le premier élément à 
examiner car les performances acoustiques des fenêtres sont généralement faibles comparées à 
celles des murs. Il convient également d’évaluer les autres voies de transmission : 
 

 les murs, s’ils sont réalisés en matériaux légers, 
 

 les éléments de toiture et leur doublage lorsque des pièces habitables sont situées en 
comble, 

 
 les coffres de volets roulants, 

 
 les différents orifices et ouvertures en liaison directe avec l’extérieur (ventilation, conduit de 

fumées, etc.). 
 
L’efficacité acoustique d’une fenêtre, d’une porte-fenêtre ou d’une porte dépend, par ordre 
d’importance : 
 

 de son étanchéité à l’air, 
 

 du vitrage (de son épaisseur, sa nature), 
 

 de la menuiserie elle-même.  
 
Dans tous les cas, la prise en compte de la ventilation est incontournable. 
 
En général, cette solution est moins coûteuse que la solution écran, mais le chiffrage des surcoûts 
liés à des expositions sonores très fortes devient délicat à partir de 38 dB d'isolement requis. 
 
L’isolement (qui ne peut être inférieur à 30 dB(A)) permet de garantir à l’intérieur du bâtiment, 
fenêtres fermées, un niveau sonore moyen maximal de 40 dB(A) le jour et de 35 dB(A) la nuit, 
équivalent à ce qui aurait été obtenu par un traitement à la source si celui-ci avait pu être prescrit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

niveau en façade à l’extérieur 

niveau requis à l’intérieur 

isolement  requis 
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Par exemple : 
 

 le jour, pour un niveau extérieur de 72 dB(A), l’isolement requis sera de 32 dB(A) pour 
garantir 40 dB(A), 

 
 la nuit, pour un niveau extérieur de 69 dB(A), l’isolement requis sera de 34 dB(A) pour 

garantir 35 dB(A).  
 
On retiendra donc 34 dB(A) pour l’habitation concernée. 
 
La solution isolation de façade est systématiquement choisie : 
 

 dans les secteurs où le dispositif de protection à la source ne permet pas d’atteindre 
l’objectif, 

 
 si son insertion environnementale ou urbaine est problématique, 

 
 lorsque les habitations sont isolées ou trop distantes pour justifier économiquement un tel 

dispositif (dans les autres cas de figure). 
 

6.2 AVANTAGES/ INCONVENIENTS DES DIFFERENTES MESURES DE 
REDUCTION 

Le tableau suivant permet de comparer les différentes solutions de réduction du bruit au regard de 
leur coût, de leur efficacité et des avantages / inconvénients escomptés. 
 

Type action Coût Gains acoustiques Avantages Inconvénients 

Mesures d’exploitation - 
Aménagements 

de voirie en place 
Très variable - 1,5 à - 3 dB selon les 

sites 
Facile et parfois peu 
coûteux à mettre en 

œuvre 

Faire respecter la 
vitesse réglementaire 

Enrobé acoustique +20% / enrobé classique 

- 5 dB / enrobé classique 
sur Voie Rapide Urbaine, 
-2 dB en urbain à mise en 

service 

Peu coûteux si réalisé au 
fur et mesure des 

réfections de voirie 

Plus efficace sur les 
voies à vitesse élevée 
Pérennité non assurée 

Merlon 15€ / m3 selon 
approvisionnement Jusqu’à 10 dB 

Solution peu coûteuse qui 
s’intègre mieux en zone 

rurale 

Nécessite de l’espace 
pour sa mise en 

œuvre et de l’entretien 

GBA ou LBA 
(Glissière en Béton Armé 

de 0.8 à 1.5 m de haut) 

200 à 400 € / mètre 
linéaire - 0,5 à 2,5 dB 

Solution peu coûteuse 
mais efficace sur des 
voies en remblai peu 

circulée en poids lourds 
 

Ce n’est pas un 
véritable écran 

Ecran 
500 à 1 000€ / m2 selon la 
mise en œuvre et le matériau 

retenu 
Jusqu’à 10 dB 

Bien adapté pour des 
habitats regroupés en site 

péri urbain 

Très coûteux, ne 
s’adapte pas à tous 

les sites 

Protections 
individuelles de façade 

De 4 000 à 10 000€ / 
logement 

- 5 à 15 dB à l’intérieur 
des habitations 

Peu coûteuse, 
Impact favorable sur les 

économies d’énergie 

Ne protège ni les 
jardins, ni les 

logements lorsque les 
fenêtres sont ouvertes 

 
 
Le critère financier reste toutefois déterminant pour justifier certains choix. Quelle que soit la 
solution, un quota maximum par logement traité de l'ordre de 20.000 à 30.000 € est habituellement 
retenu en résorption pour justifier le choix final. 
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6.3 MESURES DE REDUCTION DU BRUIT MISES EN OEUVRE DEPUIS LE 
PRECEDENT PLAN 

Les efforts entrepris par le conseil départemental de l’Oise pour réduire les nuisances sonores 
occasionnées par les infrastructures de transport terrestre ont été engagés bien avant le premier 
PPBE de 2014 dans le cadre général de la réglementation bruit concernant l’ensemble du réseau 
routier départemental. 
 
La politique nationale de lutte contre le bruit, issue de la loi bruit du 31 décembre 1992, 
transposée depuis dans le code de l’environnement, s’appuie sur le principe de l’antériorité. 
 
Tous les maîtres d’ouvrages sont tenus de limiter la contribution sonore des infrastructures 
nouvelles ou modifiées en dessous de seuils réglementaires garantissant à l’intérieur des 
logements préexistants des niveaux de confort conformes aux recommandations de l’OMS. 
 
Dans le cadre des opérations de création de voie nouvelle ou d’aménagement de voiries 
existantes, le conseil départemental de l’Oise a été conduit à prendre des dispositions pour réduire 
le bruit de ses routes. 

6.3.1 ACTIONS GLOBALES SUR LES DEPLACEMENTS : LE PLAN DEPARTEMENTAL POUR 
UNE MOBILITE DURABLE 

Le plan départemental pour une mobilité durable démontre l’action volontariste engagée par le 
Département en faveur de la diversité des modes de déplacements, alliant la préservation de 
l’environnement aux impératifs de cohésion sociale et d’attractivité du territoire départemental. 
  
Pour ce faire, il satisfait à 4 ambitions déclinées en orientations parmi lesquelles on peut citer : 
 

 6.3.1.1 : l’ambition n°1 : Une mobilité au service de l’attraction économique du territoire 
satisfaite par l’orientation n°1.2 : Moderniser le réseau routier pour fluidifier le trafic et 
désenclaver les territoires. 

 
Le Département de l’Oise possède plus de 4.000 km de routes départementales. Le Conseil 
départemental a adopté un plan pluriannuel d’investissement sur l’ensemble de son réseau routier. 
 
Ce plan prévoit, entre autre, la réalisation de plusieurs déviations d’agglomérations dont l’un des 
objectifs est de sortir le trafic de transit des centres villes, ce qui contribue à y réduire notablement les 
méfaits de la circulation automobile, au premier rang desquels le bruit. 
 
Le programme se décompose en 31 projets de déviation dont 17 sont des sections fonctionnelles 
issues d’itinéraires d’intérêt régional et dont les niveaux d’avancement sont les suivants : 
 

1. DUP ayant fait l’objet de travaux : RD234 Bresle, RD932 Thourotte, RD203 Aéroport, RD901 
Troissereux, RD929 Neuilly-en-Thelle, RD981 Trie-Château, RD1032 Liaison Ribécourt / 
Noyon,   

2. DUP faisant actuellement l’objet de début de travaux : RD62 Mogneville, mise à 2X2 voies de 
la RD200 entre la RD1016 et la RD1017, RD 1016/RD201/ Carrefour de la Pierre Blanche, 
RD932 Déviation Ouest Noyon, 

3. DUP obtenues et en phase d’études de projet avant travaux : doublement de la RD1330 
Senlis, 

4. Etudes préalables qui ont été lancées : RD927 Amblainville et Méru, RD1017 La-Chapelle-en-
Serval, RD155 Chevrières, RD1324 Crépy-en-Valois, liaison RD200/RD98 Basse Automne et 
liaison vallée de l’Automne/Plateau du Valois, RD92 St-Leu-d’Esserent/Villers-sous-St-
Leu/Précy-sur-Oise, RD92 Crouy-en-Thelle, RD922 Plailly, RD923 Chaumont-en-Vexin, 
RD1016 Creil – Nogent-sur-Oise, RD934 aménagement entre Noyon et Roye, 

5. Etudes à lancer : RD1001 Breteuil, RD15 Mélicocq, RD1001 Noailles, RD1001 Ste-
Geneviève, RD12 St-Claude, RD105 Ivry-le-Temple, RD923 Fleury, RD105 et 923 
renforcement de chaussée entre Chaumont-en-Vexin et Méru, RD1032 aménagement entre 
Noyon et Aisne. 
 

221



33 
 

 

222



34 
 

Les déviations réalisées répondent aux impératifs réglementaires en matière de protection 
acoustique pour les riverains. A ce titre, les infrastructures nouvelles comprennent des murs anti 
bruit et disposent pour la plupart d’enrobés à haute performance acoustique.  
 
C’est notamment le cas pour les opérations de Trie-Château, de Troissereux et de 
Ribécourt/Noyon qui représentent un linéaire de 18 km de voies nouvelles et de 7 km de murs 
antibruit. 
 
Par ailleurs, ces trois opérations ont permis la suppression de 17 km de voies classées au titre des 
cartes de bruit stratégique et de protéger les riverains dans les traverses d’agglomération sur 
un linéaire total de 7 km. On estime que ces opérations ont supprimé une centaine de points 
noirs de bruit et protégé près de 1.000 personnes. 
 
 

 6.3.1.2 : L’ambition n°1 : Une mobilité au service de l’attraction économique du territoire 
satisfaite par l’orientation n°1.3 : Participer au développement compétitif du fret fluvial. 

 
L’activité fluviale dans l’Oise est importante avec 4 canaux en service permettant le passage de 
bateaux allant de 650 à 3.000 tonnes. 15 ports sont en activité dans l'Oise. 
 
Le conseil départemental de l’Oise soutient activement le développement du fret fluvial comme 
une alternative au transport de marchandises par voie routière. 
 
Considérant l’importance du projet pour son économie et pour l’environnement, le Département a 
signé en 2017, le protocole d’accord pour la gouvernance et la réalisation du Canal Seine Nord 
Europe qui permettra de relier le bassin de la Seine au réseau fluvial européen à grand gabarit 
(Liaison Seine – Escaut).  
 
A sa mise en service, ce sera entre 13 et 15 millions de tonnes de marchandises qui seront 
transportées par voie d’eau au lieu de la route soit l’équivalent de près de 500.000 camions évités par 
an, en 2028, à la mise en service du canal Seine Nord Europe, puis 2 millions en 2050. 
 
Sans attendre la concrétisation de ce projet, le Département s’est engagé, à travers le syndicat mixte 
du Port Fluvial de Longueil-Sainte-Marie dont il assure la co-présidence, dans la construction et 
l’exploitation du premier port fluvial d’importance dans l’Oise qui, à terme proposera une rupture de 
charge tri modale au regard de sa position stratégique, à la confluence de l’Oise, de l’autoroute A1 et 
du réseau ferré. Les prévisions d’activité correspondaient à plus de 2.000 containers et 22.000 tonnes 
de granulats en 2018 avec un objectif, après l’ouverture du canal Seine Nord, de 40.000 containers et 
500.000 tonnes de granulats, soit l’équivalent de près de 20.000 camions évités par an. 
 
Au-delà de ces 2 projets, le Département accompagne celui de mise à gabarit européen de l’Oise 
(MAGEO) qui permettra le trafic de péniches à 2 niveaux de containers et augmentera la capacité 
d’échanges avec les ports de Paris, Rouen et le Havre, puis, après mise en service du canal seine 
nord, les ports du nord de l’Europe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces reports modaux contribueront largement à soulager le trafic poids lourd sur le réseau 
routier et donc à diminuer les décibels émis. 
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 6.3.1.3 : L’ambition n°1 : Une mobilité au service de l’attraction économique du territoire 
satisfaite par l’orientation n° 1.4 : Développer les aménagements et les services 
destinés aux modes actifs. 
 

L’aménagement d’infrastructures pour les circulations actives qui regroupent l’ensemble des moyens 
terrestres de se déplacer de manière non motorisée (marche, vélo, roller, etc.) ne fait pas partie des 
compétences obligatoires dévolues aux départements. 
  
Toutefois, considérant le regain d’intérêt pour ces modes de déplacements tant pour les loisirs que 
pour les besoins de la vie quotidienne, l’Assemblée Départementale, dans la continuité des 
conclusions et orientations majeures de son rapport de développement durable, a décidé la création 
et la réalisation d’un axe de circulation douce structurant traversant le territoire départemental et 
baptisé Trans’Oise. 
 
La Trans’Oise est une voie verte, c'est-à-dire un axe de déplacement de 3 m de large réservée aux 
piétons, randonneurs, cyclistes et rollers, et accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR). La 
Trans’Oise s’étend en 2019 sur plus de 120 km pour partie en site propre, en accotement de routes 
départementales, sur des délaissés ferroviaires, le long de berges de canaux. 
 
Par ailleurs, constatant une multiplication de projets locaux de voies de circulation douce à l’initiative 
des autres collectivités territoriales de sorte à assurer un maillage cohérent et concerté, le 
Département a décidé d’élaborer un Schéma Départemental des Circulations Douces en partenariat 
étroit avec l’ensemble de ces collectivités et des acteurs institutionnels et associatifs. Il a été adopté 
par l’Assemblée Départementale lors du vote du budget primitif 2011, en décembre 2010. 
 
Ce document d’orientation stratégique définit les priorités départementales en terme d’aménagement 
de voies de circulations douces, précise les bonnes pratiques à respecter par les concepteurs de 
projet et définit le dispositif financier départemental d’aide aux communes et EPCI pour le 
développement des voies douces. 

 
 
 

Schéma départemental des circulations douces 
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La fréquentation des sections de Trans’Oise augmente d’année en année, plus de 36.800 
usagers (60% de cyclistes et 40% de piétons) utilisaient chaque mois la Trans’Oise en 2018. 
Ce recours progressif aux modes de circulation actifs constitue une véritable alternative à 
la circulation automobile et réduit ainsi son impact sonore. 

 
 6.3.1.4 : L’ambition n°3 : Une mobilité qui préserve l’environnement et le cadre de vie 

satisfaite par l’orientation n° 3.1 : Renforcer la performance des transports collectifs au 
service d’une mobilité courante. 

 
Jusqu’en septembre 2017, le conseil départemental de l’Oise, en tant qu’autorité organisatrice des 
transports scolaires et interurbains sur l’ensemble de son territoire, faisait converger 63 lignes 
régulières de transports interurbains couplées à des lignes de transports scolaires ouvertes à tous 
les usagers vers les pôles principaux du Département. 
 
Conformément aux dispositions de la loi NOTRe, la compétence de transports interurbains et 
scolaires a été transférée, en 2017, à la région Hauts-de-France à l’exclusion du transport spécial des 
élèves en situation de handicap. 

Le Département de l’Oise continue donc de financer mais aussi d’organiser le transport scolaire 
adapté en faveur d’élèves en situation de handicap. 

 

 

 

 

 

 

 

Cette solution de transport collectif adapté, proposée à 950 familles, réduit donc considérablement le 
recours à la voiture personnelle et assure un taux de groupage de 2,5 élèves par véhicule mis à 
disposition par le Département. 

 

 6.3.1.5 : L’ambition n°3 : Une mobilité qui préserve l’environnement et le cadre de vie 
satisfaite par l’orientation n° 3.2 : Promouvoir un usage collectif de la voiture 

 
Le Département de l’Oise, avec ses 820.000 habitants, est le 27ème département le plus peuplé du 
pays. 
 
C’est le département non francilien le plus proche de la capitale, avec plusieurs communes de plus de 
10.000 habitants situées à moins de 40 kilomètres de Paris. 
 
La traversée du département par les autoroutes A1 et A16 permet d’assurer respectivement la liaison 
entre Paris et Lille ainsi qu’entre l’Ile-de-France et la Belgique en passant notamment par Beauvais. 
 
Cette configuration du réseau autoroutier est sujette à des déplacements domicile-travail longs et 
nombreux. 
En effet les Oisiens parcourent en moyenne 50 km par jour pour se rendre sur leur lieu de travail. Le 
Département, bien que dépourvu depuis 2017 de la compétence transports interurbains, est resté 
soucieux de développer la pratique du covoiturage dans le cadre de ses compétences en matière de 
solidarité territoriale. 
 
Dans ce contexte le conseil départemental poursuit sa politique de développement des points de 
covoiturage sur l’ensemble du territoire en mettant, une plateforme à disposition des usagers sur 
www.oise-mobilite.fr. 
La démarche consiste à augmenter l’occupation moyenne des véhicules particuliers en favorisant le 
regroupement des personnes partageant dans l’espace un même parcours. 
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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.  

Il existe plusieurs types de covoiturage 

• Le covoiturage domicile-travail, professionnel, de chantier, 

• Le covoiturage évènementiel ou de proximité : loisir, achat, solidarité, 

• Le covoiturage tourisme de longue distance, 

• Le covoiturage intermodal. 

Depuis février 2013, 17 sites ont été mis en service : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En complément, suite à une décision intervenue en 2019, le Département souhaite mettre en œuvre 
un Plan Mobilité à destination des agents départementaux en partenariat avec le SMTCO, visant 
à développer les solutions de transports actifs (vélo, marche à pied, etc.) ou collectifs (bus, train, 
covoiturage). En effet, l’usage de la voiture individuelle demeure le moyen de transport le plus utilisé 
par les agents départementaux notamment dans le cadre de leurs déplacements domicile - travail. Or, 
ce mode de déplacement coûte cher aux agents, impacte l’environnement, est socialement 
inégalitaire du point de vue de l’accès à la mobilité et a des répercussions négatives sur la santé. Le 
Plan Mobilité sera déployé uniquement sur le Beauvaisis la première année en raison d’un nombre 
important d’agents et d’un réseau de transport en commun très dense. Si la première année est 
concluante, le dispositif pourrait être étendu au reste du territoire. 

 

Réduire le nombre de véhicules sur les routes contribue à réduire les nuisances sonores de la 
circulation. 

 
 

 6.3.1.6 : L’ambition n°3 : Une mobilité qui préserve l’environnement et le cadre de vie 
satisfaite par l’orientation n°3.5 : Favoriser une urbanisation et une économie moins 
consommatrices de transports 
 

Le Conseil départemental lutte contre l’étalement urbain qui génère de nombreux 
déplacements et dégrade le cadre de vie des riverains. 
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En effet, plus des deux tiers du sol de l’Oise, environ 70%, sont occupés par des terres agricoles. 
Néanmoins, les zones urbanisées ne cessent de croître au détriment des surfaces agricoles. Ainsi, la 
surface agricole utilisée (SAU) totale de l’Oise a baissé de 1% entre 2000 et 2010, soit 3 800 ha 
retirés à l’agriculture. Depuis, le chiffre de la SAU reste relativement stable bien que toujours orienté à 
la baisse (-300 ha entre 2010 et 2017).  
Les extensions en dehors de l’enveloppe urbaine agglomérée compromettent la préservation du 
foncier agricole et contribuent à l’augmentation des besoins en transport.  
 
Les objectifs sont : 
 

 densifier l’habitat autour des pôles de proximité adapté aux infrastructures et aux services de 
transport existants, 

 
 maintenir les capacités d’accueil des petites communes de l’Oise, 

 
 diminuer les obligations de déplacement en vue de maîtriser la croissance de la circulation 

automobile, 
 

 optimiser l’usage des réseaux, équipements et services existants. 
 
Pour atteindre ces objectifs de lutte contre l’étalement urbain, le Conseil départemental de l’Oise 
poursuit le programme suivant : 
 

 adopter et mettre en œuvre un plan départemental de l’Habitat intégrant cette préoccupation, 
 

 créer un établissement public foncier départemental, 
 

 adopter une politique foncière adaptée, 
 

 encourager les politiques de planification et de programmation urbaine (SCOT, PLU, Cartes 
Communales) et de projets de territoires adaptés. 

 
Par ailleurs, le conseil départemental favorise l’implantation d’activités adaptées aux 
infrastructures. 
 
L’Oise compte 679 communes qui peuvent théoriquement créer leur propre zone d’activité. L’idée est 
de mettre en corrélation le développement des zones d’activité avec les attentes des entreprises 
après avoir classifié ces zones en fonction de critères qualitatifs liés aux besoins des entrepreneurs 
(axes routiers, services disponibles, réseaux haut débit, etc.).   
 
Les moyens d’action du Département sont : 
 

 participer à l’aménagement des zones raccordées aux axes de communication que sont le 
réseau routier-autoroutier, très haut-débit et dans certains cas, le réseau ferré, le réseau 
fluvial (en particulier plate-forme multimodale de Longueil-Sainte-Marie), 

 
 en fonction des besoins recensés, prévoir une amélioration d’infrastructure. 

 
Pour définir son cadre d’intervention, le Conseil départemental de l’Oise poursuit le programme 
d’actions suivant : 
 

 finaliser le recensement, 
 

 décliner des priorités de soutien en fonction de la typologie des zones détectées, 
 

 adapter les aides financières du Conseil départemental, 
 

 renforcer le conseil aux porteurs de projets susceptibles de s’implanter. 
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6.3.2 ACTIONS SUR LE RESEAU ROUTIER EXISTANT 

 Renouvellement des couches de roulement  
 
D’une manière générale, le conseil départemental s’attache à privilégier la qualité phonique des 
revêtements routiers dans les traverses d’agglomération et à leurs abords en mettant en œuvre 
des matériaux de plus petite granularité que les enduits traditionnels et qui présentent l’avantage 
d’être moins bruyants.  
 
Dans certains cas et au regard des zones de bruit recensées proches des limites réglementaires, 
l’utilisation d’enrobés phoniques en traversée d’agglomération est privilégiée. 
 
 50 km de voies départementales en zone urbaine ont été traitées avec ces matériaux, 
permettant aussi d’effacer une centaine de points noirs de bruit. 
 

 Protection à la source  
 
Des écrans et merlons ont été mis en œuvre dans le cadre de la mise en service de voies 
nouvelles ou d’aménagements de voiries existantes (élargissement), cela concerne en particulier la 
RD 200, la RD 137, la RD 1032 (tronçon neuf Ribécourt – Noyon et existant sur Coudun, la RD 
1016 (Cauffry – Rantigny), la RD 981 (déviation de TRIE CHATEAU), la RD 901 TROISSEREUX, 
la RD 932 THOUROTTE portant le linéaire de murs antibruit à 11.5 km sur les axes 
départementaux. 
 
Dans les projets neufs, les enrobés acoustiques sont souvent mis en œuvre en plus des écrans 
pour réduire au maximum l’impact de la nouvelle route dans son milieu environnement. 
 
Par ailleurs, les études de bruits initiées lors des déclarations d’utilité publique sont ensuite 
confirmées par de nouvelles campagnes de mesures une fois la nouvelle infrastructure mise en 
service pour s’assurer de l’efficacité des équipements réalisés. 
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Ecrans réalisés en bordure de la RD 200 
 
 

Ces écrans composés de panneaux de béton de bois côté route et de lattes de bois côté riverain, 
s’élèvent entre 3,5 et 4m et permettent d’isoler sur 200m de part et d’autre de la voie environ 10 
habitations sur le territoire des communes de Brenouille et Rieux 

 

                        

 
 
 
 

Merlon réalisé en bordure de la RD 137 (Cauffry) 
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Ecrans réalisés en bordure de la RD 1032 
 

 
Commune de Machemont 

 

 
Communes de Mélicoq et Thourotte 

 

6.3.3. AUTRES ACTIONS DE REDUCTION DU BRUIT 

Etudes acoustiques : le Conseil départemental a entrepris une campagne d’évaluation du niveau 
sonore du réseau routier départemental dont le trafic est supérieur à 8.200 v/j ou 3 millions par an, 
entre 2009 et 2012, permettant de corroborer les résultats des cartes stratégiques de bruit de 
première et deuxième échéance. 
 
L’ensemble de ces études a été remis à jour dans le cadre de la révision du PPBE troisième 
échéance. 
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6.4  MESURES DE REDUCTION DU BRUIT ENVISAGEES POUR LES 5 ANS A 
VENIR CONFORMEMENT AU PLAN DEPARTEMENTAL POUR UNE MOBILITE 
DURABLE 

6.4.1 MESURES DE PREVENTION DES NUISANCES SONORES  

 6.4.1.1 : poursuite de la mise en œuvre de la modernisation du réseau routier pour fluidifier 
le trafic et désenclaver les territoires  

 
Les projets d’infrastructures nouvelles, de modifications significatives de voiries 
départementales existantes qui feront l’objet d’une enquête publique au cours des                                                                                  
5 prochaines années respecteront les engagements introduits par l’article L571-9 du code 
de l’environnement. 
 
De nouvelles déviations d’agglomérations seront construites et les mesures de réduction à la 
source, type écrans, merlons et revêtement phonique seront appliquées en tant que de besoin et 
conformément à la réglementation en vigueur. 
 
C’est ainsi que les habitants des agglomérations de Mogneville, Monchy-Saint-Eloi, Liancourt et 
Cauffry avec le projet de la RD62, de Nogent-sur-Oise, Villers-Saint-Paul, Rieux, Brenouille, les 
Ageux et Pont-Sainte-Maxence avec le projet de la RD200, de Creil et Nogent-sur-Oise avec le 
projet de la RD1016, de Noyon avec la déviation Ouest pourront retrouver une ambiance sonore 
modérée. 
 

 6.4.1.2 : poursuite du développement du fret fluvial 
 
Le Conseil départemental de l’Oise continue à soutenir activement l’accroissement du fret fluvial 
comme une alternative au transport de marchandises par voie routière et notamment au travers 
des 3 projets phare dans l’Oise : 
 
 Le développement de la plate-forme multimodale de Longueuil-Sainte-Marie mise en service 

en octobre 2013, 
 
 la mise à grand gabarit de l’Oise Aval entre Compiègne et Conflans-Sainte-Honorine, 

 
 la construction du Canal Seine Nord Europe. 

 
 

 6.4.1.3 : poursuite du développement des circulations douces et de la Trans’Oise.  
 
Le conseil départemental poursuivra la mise en service progressive de nouveaux tronçons de la 
voie verte départementale, la Trans’Oise, qui s’étendra à terme sur plus de 240 km traversant au 
final 70 communes, 2 communautés d’agglomération et 15 communautés de communes. 
 
Pour que se développe sur tout le territoire départemental la pratique des modes actifs comme une 
alternative crédible au tout voiture, le Conseil départemental renforcera son partenariat technique 
et financier avec les collectivités maîtres d’ouvrage dans la réalisation de projets d’infrastructures 
de circulations actives en cohérence avec le schéma départemental, en s’attachant à inciter et à 
faciliter les initiatives. 
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 6.4.1.4 : poursuite du renforcement de la performance des transports collectifs au service 

d’une mobilité courante  
 
Afin de rendre encore plus attractif ce mode de transport, générateur notamment de 
désengorgement en milieu urbain, les actions de modernisation déjà engagées seront poursuivies 
pour que les services de transports collectifs soient toujours plus performants. Parmi ces actions, 
on peut citer : 
 
 le maintien de la solution de transport adapté à la demande en faveur des adultes en 

situation de handicap du Département (TIVA) permettant à ce public fragilisé d’avoir accès à 
la mobilité de manière collective tout en bénéficiant d’une solution adaptée à leur situation, 

 
 l’aménagement des pôles d’échanges intermodaux. En effet, les comportements de mobilité 

changent et 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 sont ainsi pris en compte. 

  
De plus, le Département s’implique dans la construction du barreau ferroviaire Creil – Roissy. Il 
vise à réduire le temps de trajet de plus de 4.000 Oisiens et, à terme, faire bénéficier plus de 
10.000 habitants de cette nouvelle infrastructure de 6 km qui facilitera leur accès à la plate-forme 
aéroportuaire de Roissy et au plus de 80.000 emplois qu’elle représente.  
 
Compte tenu de l’importance stratégique de ce projet, la Présidente du conseil départemental et 8 
présidents des communautés de communes et d’agglomérations de l’Oise prennent part au 
financement de ce projet estimé à 311 M€, en apportant une contribution de 16 M€, permettant 
ainsi la mise en chantier rapide de l’infrastructure. 
 
Afin d’anticiper l’arrivée du TGV à Creil et de participer au renouvellement urbain du quartier de la 
gare, le Département a signé en 2009 le protocole partenarial « Creil Gare Cœur 
d’Agglomération » (dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par la Communauté de l’Agglomération 
Creilloise). Les pôles d’échanges intermodaux de CHANTILLY-GOUVIEUX et de NOYON font 
également l’objet d’un partenariat. 
 
Dans le cadre de ses compétences en matière de gestion et de développement des réseaux 
routiers et de circulation douce, le Département est signataire de plusieurs protocoles partenariaux 
pour la réalisation des pôles d’échanges multimodaux suivants : 
 
 Chantilly-Gouvieux, 

 
 Noyon, 

 
 Crépy-en-Valois, 

 
 Pont-Sainte-Maxence, 

 
 Clermont. 

 
 
Du point de vue du bruit routier, le maintien de l’organisation de ces services de transports 
collectifs contribue à favoriser le recours aux transports en commun et donc à réduire 
l’usage de la voiture et son empreinte acoustique.  
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 6.4.1.5 : Poursuite du développement du covoiturage 

 

Ce sont donc actuellement 17 points de rendez-vous que compte le réseau Covoitur’Oise, une offre 
qui permet de pratiquer le covoiturage en toute sécurité et qui encourage les automobilistes à adopter 
ce mode de transport économique, convivial, pratique et écologique. Un partenariat avec la Sanef a 
d’ailleurs déjà été mis en œuvre sur le parking de la sortie 9 de l’A1 et a permis de mettre en place un 
dispositif multimodal alliant parking VL/covoiturage/arrêt de car ligne Compiègne/Senlis/Roissy. 

 
 

Afin de compléter cette offre, le Département a identifié plusieurs points de rendez-vous qui pourraient 
contribuer à élargir le réseau Covoitur’Oise et par voie de conséquence aider à la réduction de la 
congestion automobile et des émissions de CO2. 

Une étude est menée concernant la mise en place de ce dispositif sur les secteurs suivants : 

 
 A1 – sortie 10 - RESSONS-SUR-MATZ, 

 
 A1 – sortie 8 – SENLIS, 

 
 A1 – sortie 10 – ARSY, 

  
 A16 – sortie 13 – MERU, 

 
 A16 – sortie 14 - BEAUVAIS-SUD, 

 
 A16 – sortie 12 – CHAMBLY. 

Ces points sont situés à proximité immédiate des axes de circulation saturés aux heures de pointe, et 
proches des zones agglomérées. Ils offrent une bonne capacité de stationnement. 
 

 6.4.1.6 : poursuite des programmes d’actions de lutte contre l’étalement urbain et le 
développement de zones d’activités adaptées aux infrastructures. 
 

 6.4.1.7 : poursuite de l’évaluation du trafic routier sur le réseau départemental. 
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Afin d’abonder et actualiser les résultats de la campagne d’évaluation du niveau acoustique du 
réseau routier dont le trafic est supérieur à 8200v/j des campagnes annuelles de plus de                                                                    
700 points de comptage seront mis en place sur les voies les plus circulées permettant d’avoir une 
vision précise de l’évolution du trafic. 
 

6.4.2 MESURES CORRECTIVES DE REDUCTION DU BRUIT ROUTIER SUR LES ZONES EN 
DEPASSEMENT 

Dans le cadre de la résorption des situations les plus critiques, la circulaire du 25 mai 2004 
applicable au réseau national précise que l'isolation des façades doit être envisagée quand : 
 
 les actions de réduction à la source sont incompatibles avec la sécurité des riverains ou qu'il 

existe des difficultés d'insertion dans l'environnement, 
 
 le coût est disproportionné, 

 
 enfin lorsque l'action à la source est insuffisante. 

 
Les limites à partir desquelles les protections à la source ne sont plus envisageables sont donc 
établies en fonction de ces critères.  
 
En ce qui concerne les opérations d’isolation de façade envisageables, un diagnostic très précis, 
en particulier vis-à-vis de la qualité des murs et toitures, est nécessaire avant de proposer des 
solutions satisfaisantes. 
 
Afin d’envisager ce type de protection, le Département étudiera des dispositifs pour aider les 
propriétaires à conduire, sur les bâtiments éligibles concernés, les diagnostics, les propositions de 
travaux et leurs réalisations. 
 
Si le diagnostic décrit au chapitre 3 a permis de définir un certain nombre de situations prioritaires 
à traiter, les éléments techniques nécessaires pour apprécier les solutions à mettre en œuvre sont 
à approfondir. 
 
Par ailleurs, les déviations des communes de Troissereux RD901, Trie-Château RD981, 
Noyon – Pont-L’Evêque - Passel – Chiry-Ourscamp- Ribécourt-Dreslincourt RD1032, 
Thourotte RD932, Beauvais-Tillé RD203, Bresles-Bailleul RD234 ont été réalisées et 
permettent d’ores et déjà de réduire notoirement le bruit en traversée des centres-bourg.  

6.5 JUSTIFICATION DES MESURES 

Les mesures proposées tiennent compte des leviers dont dispose le Département au regard de sa 
politique générale de la mobilité. 

6.6 DIMINUTION DU NOMBRE DE PERSONNES EXPOSEES 

Les mesures proposées sont destinées à améliorer globalement la qualité de l’environnement 
sonore. 
 
Pour les mesures relevant de champ de compétence planification / déplacements, il n’est pas 
possible d’en chiffrer précisément l’impact en terme de nombre de personnes protégées. 
 
Il en est de même pour certaines actions comme l’entretien des chaussées dont la justification 
n’est pas purement acoustique et pour lesquelles il est difficile de quantifier a priori l’effet réducteur 
sur les niveaux sonores. 
 
Il demeure que les actions lancées depuis l’approbation du premier PPBE, en suivant ses 
principes, ont permis de protéger plus de 200 bâtiments et une population estimée à 2.000 
personnes. 
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6.7 FINANCEMENT ET ECHEANCES PREVUES 

Les mesures correctives seront financées sur le budget annuel de l’action 03-01-04 – Rénovation 
des chaussées et équipements de la route. 
 
Les travaux concernant les réfections de couches de roulement pourront faire l’objet 
d’individualisation sur les actions de renforcements structurels et de traverses d’agglomération.  
 
Les travaux concernant les protections à la source pourront faire l’objet d’individualisations sur 
l’action Opérations ponctuelles. 
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GLOSSAIRE 
 
 
ADEME : Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 
CETE Centre d’Etudes Techniques de l’Equipement 
CIDB : Centre d’Information du Bruit 
CSB : Cartographie Stratégique du Bruit 
dB(A) : décibel pondéré A 
DDT : Direction Départementale des Territoires 
DIR : Direction Interdépartementale des Routes 
DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 
IGN : Institut Géographique National 
INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 
Lden : niveau sonore moyen énergétique pondéré jour soirée nuit représentatif de la gêne sur 24h 
Ln : niveau sonore moyen énergétique nuit (22h-6h) représentatif de la gêne nocturne 
Merlon : butte de terre en bordure de voie limitant la propagation du bruit 
OMS : Organisation Mondiale de la Santé 
PADD : Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
PDU : Plan de déplacement Urbain 
PLU : Plan Local d’Urbanisme 
POS : Plan d’Occupation des Sols 
PNB : Point Noir du Bruit 
PPBE : plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement 
SCOT : Schéma de COhérence Territoriale 
VRU : Voie Rapide Urbaine 
ZA : Zone d’Activité  
ZAC : Zone d’Aménagement Concerté  
ZBC : Zone de Bruit Critique 
ZI : Zone Industrielle  
ZNIEFF : Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique  
ZPPAUP : Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager 
ZUS : Zone Urbaine Sensible, secteur infra urbain défini par les pouvoirs publics pour être la cible 
prioritaire de la politique de la ville au regard des difficultés de leurs habitants et des opérations de 
résorption du bruit 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 27 AVRIL 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 17 avril 2020 ; 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. Adnane AKABLI - Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme
BASCHER  -  Mme Martine  BORGOO  -  M. Jean-Pierre  BOSINO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -
Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL -  Mme Catherine DAILLY -  M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de
FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART  -  M. Frans  DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -
M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne
FUMERY -  M. Michel  GUINIOT -  Mme Nathalie  JORAND -  Mme Nicole LADURELLE -  Mme Dominique LAVALETTE -
Mme Brigitte  LEFEBVRE  -  Mme Nadège  LEFEBVRE  -  M. Alain  LETELLIER  -  Mme Sophie  LEVESQUE  -  M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX -
M. Gilles SELLIER 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,
- Mme Ophélie VAN-ELSUWE à M. Edouard COURTIAL,

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

VU la délibération 201 du 19 décembre 2019,

VU les décisions II-02 des 28 janvier 2019 et 27 février 2020,

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

VU le rapport II-02 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

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

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200427-82941-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 27/04/2020
Publication : 27/04/2020
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I – ACQUISITIONS FONCIERES

1.1  – RD 1330  –  MISE  A 2X2  VOIES  DE LA RD 1330  ENTRE LE  CARREFOUR DE LA FAISANDERIE  ET
L’AUTOROUTE A1 (CANTON DE SENLIS) 

-  d’approuver, suivant  l’annexe,  les  conditions  d’acquisition d'une  parcelle  d’une  parcelle  de 7.897  m² située  à
COURTEUIL et cadastrée B n°3, au prix global maximum arrondi à 8.000 € ;

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

1.2  –  AMENAGEMENT DU CARREFOUR DE LA RD 1016 ET DE LA RD 201 DIT DE LA PIERRE BLANCHE
(CANTONS DE CHANTILLY ET CREIL)

- d’approuver l'acquisition de l'emprise de 375 m² à prendre sur la parcelle cadastrée section AZ n°12 à CREIL par
voie d'échange avec un délaissé routier de 328 m² ;

- de préciser que :

* la soulte à la charge du Département sera calculée sur la base de 36,50 €/m² ajouté à l'indemnité de remploi, soit
une soulte à 2.058,60 € ;

* les superficies exactes seront déterminées par un document d'arpentage à venir ;

* la Direction de l'Immobilier de l'Etat (DIE) a estimé la valeur de cette emprise, le 22 novembre 2019, à 11.400 €, plus
1.960 € au titre de l'indemnité de remploi.

II – RD 62 – CESSION D’UN DELAISSE DEPARTEMENTAL A LIANCOURT (CANTON DE CLERMONT) 

- d’autoriser la cession gratuite au profit de la Société ADOMA d'une superficie d'environ 170 m² à tirer du domaine
privé non cadastré ;

- de préciser que :

* les frais inhérents (frais de géomètre et de publicité foncière) seront supportés par l’acquéreur ;

* la superficie définitive sera arrêtée par un document d'arpentage à venir ;

* la DIE estime que cette opération peut se traduite par un transfert de charge entre les parties et que par conséquent,
cette  cession  à  titre  gratuit  n'appelle  aucune  observation  en  raison  de  l'existence  d'un  intérêt  général  et  de
contreparties suffisantes.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le lundi 27 avril 2020
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ANNEXE - N°II-02

COMMISSION PERMANENTE DU 27 AVRIL 2020

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

Commune Propriétaire Prix au m² Total Exploitant Éviction Total

1330 COURTEUIL B 3 1,00 € néant néant 

Provision frais de notaire néant néant

total arrondi : 

Voie           
               

Références 
cadastrales

Emprise en m²
Hors 

Emprise en 
m²

Indemnité 
principale

Indemnité de 
remploi

Emprise en 
m²

Hors 
Emprise en 

m²

Majoration 
Art.17 et/ou 15

Total de 
l'acquisition

M. et Mme Ghislain 
PETIT

7 897 7 897,00 € 7 897,00 € 7 897,00 €

8 000,00 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 27 AVRIL 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 17 avril 2020 ; 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. Adnane AKABLI - Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme
BASCHER  -  Mme Martine  BORGOO  -  M. Jean-Pierre  BOSINO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -
Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL -  Mme Catherine DAILLY -  M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de
FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART  -  M. Frans  DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -
M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne
FUMERY -  M. Michel  GUINIOT -  Mme Nathalie  JORAND -  Mme Nicole LADURELLE -  Mme Dominique LAVALETTE -
Mme Brigitte  LEFEBVRE  -  Mme Nadège  LEFEBVRE  -  M. Alain  LETELLIER  -  Mme Sophie  LEVESQUE  -  M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX -
M. Gilles SELLIER 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,
- Mme Ophélie VAN-ELSUWE à M. Edouard COURTIAL,

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

VU l'article L.212-3 du code de l'environnement,

VU les dispositions des articles 1-I alinéa 17 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 II-03 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES - AMENAGEMENTS - POLITIQUE DE L'EAU ET LUTTE CONTRE LES
INONDATIONS

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200427-82811-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 27/04/2020
Publication : 27/04/2020
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I – AVIS SUR LE PROJET DU SCHEMA D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SAGE) DE LA BRECHE 

- d'émettre un avis favorable sur le projet du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) de la Brèche ;

- de préciser que : 

* ce projet de SAGE répond aux objectifs d'atteinte du bon état écologique des masses d'eaux et n'appelle aucune
remarque de fond ;

* une incohérence a été relevée à la liste des captages sensibles notamment quant à la présence de celui situé à
PLAINVAL, ce dernier étant abandonné ;

* à l'issue de cette phase de consultation et de l'examen par la commission locale de l'eau de l'ensemble des avis
émis, le projet de SAGE sera soumis à la consultation et à la participation du public.

II – SUBVENTIONS RIVIERES

- d'individualiser, suivant l'annexe, 6 subventions au titre de l'Aide à l'entretien des cours d'eau, d'un montant total de
68.591,68  € qui  sera  prélevé  sur  l'action  03-02-03  –  Politique  de  l'eau  et  lutte  contre  les  inondations  dotée  de
420.800 € en dépenses de fonctionnement et de 468.085,76 € en dépenses d'investissement et imputé sur le chapitre
65, article 65734.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le lundi 27 avril 2020
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ANNEXE - N°II-03
MISSION 03 - Aménagement et Mobilité
PROGRAMME 03-02 - Amenagements 

ACTION 03-02-03 - Politique de l'eau et lutte contre les inondations 

AIDE A L'ENTRETIEN DES COURS D'EAU

Commission Permanente 27 avril 2020

N° DOSSIER MAITRE D'OUVRAGE NATURE DES TRAVAUX TAUX

00051697 SENLIS Travaux d'entretien de la Thève - 2019 40%

00052321 SYNDICAT MIXTE DU BASSIN VERSANT DE LA BRECHE CLERMONT Entretien de la Brèche et de ses affluents - 2020 40%

00052430 SYNDICAT MIXTE OISE-ARONDE COMPIEGNE-NORD Travaux d'entretien des rus forestiers, tranche 2 - 2020 40%

00052447 SYNDICAT MIXTE OISE-ARONDE COMPIEGNE-NORD Travaux d'entretien de l'Aronde et affluents, tranches 3 et 5 - 2020 40%

00052463 SENLIS Programme de travaux estivaux de la Nonette et de ses affluents - 2020 40%

00052464 SENLIS 40%

TOTAUX

CANTON DE 
RATTACHEMENT

MONTANT TTC
Subventionnable

SUBVENTION
DU 

DEPARTEMENT

SI INTERDEPARTEMENTAL D'AMENAGEMENT DE LA 
THEVE, VIEILLE THEVE, NOUVELLE THEVE, DU RU 
SAINT MARTIN

25 426,98 € 10 170,79 €

13 200,00 € 5 280,00 €

36 912,50 € 14 765,00 €

47 739,72 € 19 095,89 €

SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL DU SAGE DE LA 
NONETTE

24 000,00 € 9 600,00 €

SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL DU SAGE DE LA 
NONETTE

Plan de lutte contre la prolifération des espèces exotiques envahissantes - 
2020

24 200,00 € 9 680,00 €

171 479,20 € 68 591,68 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-04

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 27 AVRIL 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 17 avril 2020 ; 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. Adnane AKABLI - Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme
BASCHER  -  Mme Martine  BORGOO  -  M. Jean-Pierre  BOSINO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -
Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL -  Mme Catherine DAILLY -  M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de
FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART  -  M. Frans  DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -
M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne
FUMERY -  M. Michel  GUINIOT -  Mme Nathalie  JORAND -  Mme Nicole LADURELLE -  Mme Dominique LAVALETTE -
Mme Brigitte  LEFEBVRE  -  Mme Nadège  LEFEBVRE  -  M. Alain  LETELLIER  -  Mme Sophie  LEVESQUE  -  M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX -
M. Gilles SELLIER 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,
- Mme Ophélie VAN-ELSUWE à M. Edouard COURTIAL,

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

VU la délibération  205 du 19 décembre 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 II-04 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

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

DECIDE A L'UNANIMITE, Mme FOYART ne prenant pas part au vote :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200427-82224-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 27/04/2020
Publication : 27/04/2020
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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, 3 dossiers, détaillés en annexes 1 et 2, représentant un montant global de 104.638,43 € TTC de devis
éligibles pour une aide globale de 75.061 € décomposée de la manière suivante :

*  suivant  l’annexe 1,  50.000 € sous forme de prêts  à  taux 0% dont  le montant  sera imputé sur le chapitre 27,
article 2744 ;

*  suivant  l’annexe  2,  25.061  €  sous  forme  de  subventions  dont  le  montant  sera  imputé  sur  le  chapitre  204,
article 20422 ;

-  de rappeler que par délibération 205 du 19 décembre 2019, l’Assemblée a approuvé les termes des conventions
types relatives à ces deux dispositifs et a autorisé la Présidente du conseil départemental  à signer sur ces bases les
contrats  à intervenir  avec les  praticiens,  dont  l’aide aura été individualisée en commission permanente,  visant  à
préciser  les  engagements  et  notamment  l’obligation  d’exercer  sur  le  territoire  départemental  pendant  une  durée
minimale de cinq ans.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le lundi 27 avril 2020
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ANNEXE 1 - N°II-04
COMMISSION PERMANENTE DU 27 AVRIL 2020

AIDES AUX PROFESSIONNELS DE SANTE

DISPOSITIF DE PRETS A TAUX 0 %

N° dossier Activité Canton

00053815 SACY-LE-GRAND

TOTAL

Commune 
d'implantation

Montant TTC des 
devis

Montant TTC devis 
éligibles

Montant du prêt 
départemental

Modalités de 
remboursement

MEDECIN 
GENERALISTE

PONT-SAINTE-
MAXENCE

53 763,76 € 53 763,76 € 50 000 €
remboursement

sur 5 ans avec un différé 
de 12 mois 

53 763,76 € 50 000 €
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ANNEXE 2 - N°II-04

COMMISSION PERMANENTE DU 27 AVRIL 2020
AIDES AUX PROFESSIONNELS DE SANTE

AIDE A L'INSTALLATION DES PROFESSIONNELS DE SANTE

N° dossier Activité Canton

00053435 MONTATAIRE CIRES-LES-MELLO 50%

00053813 SACY-LE-GRAND

TOTAL

Commune 
d'implantation

Montant TTC des 
devis

Montant TTC devis 
éligibles

Taux de 
subvention

Montant de la 
subvention 

départementale

MEDECINE 
GENERALE

15 910,33 € 10 123,86 € 5 061 €

MEDECINE 
GENERALE

PONT-SAINTE-
MAXENCE

40 750,81 € 40 750,81 €
50%

(plafonné
à 20.000 €)

20 000 €

50 874,67 € 25 061 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-05

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 27 AVRIL 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 17 avril 2020 ; 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. Adnane AKABLI - Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme
BASCHER  -  Mme Martine  BORGOO  -  M. Jean-Pierre  BOSINO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -
Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL -  Mme Catherine DAILLY -  M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de
FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART  -  M. Frans  DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -
M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne
FUMERY -  M. Michel  GUINIOT -  Mme Nathalie  JORAND -  Mme Nicole LADURELLE -  Mme Dominique LAVALETTE -
Mme Brigitte  LEFEBVRE  -  Mme Nadège  LEFEBVRE  -  M. Alain  LETELLIER  -  Mme Sophie  LEVESQUE  -  M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX -
M. Gilles SELLIER 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,
- Mme Ophélie VAN-ELSUWE à M. Edouard COURTIAL,

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

VU la délibération 206 du 19 décembre 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 2018, 101 du 29 avril 2019 et 106 du 20 juin 2019 donnant délégation à la commission
permanente,

VU le rapport II-05 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

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

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200427-81757-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 27/04/2020
Publication : 27/04/2020
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I – AIDE A LA DIVERSIFICATION AGRICOLE ET AU DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES AGROALIMENTAIRES

-  d’individualiser suivant l’annexe 1,  6 subventions au titre du dispositif  d’aide à la diversification agricole et au
développement des activités agroalimentaires, pour un montant global de 53.700 € ;

- de rappeler que conformément à la délibération 206 du 19 décembre 2019, l’Assemblée départementale a autorisé
la Présidente du Conseil départemental à signer les conventions à intervenir avec les bénéficiaires de l’aide dans le
cadre de ce dispositif, sur la base de la convention type ;

- 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.

II – AIDE A LA PARTICIPATION AU SALON INTERNATIONAL DE L‘AGRICULTURE

- d’individualiser suivant l’annexe 2, 5 subventions au titre du dispositif d’aide à la participation au salon international
de l’agriculture, pour un montant global de 2.351 € ;

-  de préciser que l’incidence financière de la présente décision sera prélevée sur l’action 02-03-01 – Soutien à la
filière agricole et imputée sur le chapitre 65, article 6574.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le lundi 27 avril 2020
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ANNEXE 1 - N°II-05
AIDE A LA DIVERSIFICATION AGRICOLE ET AU DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES AGROALIMENTAIRES

COMMISSION PERMANENTE DU 27 AVRIL 2020

N° DOSSIER CANTON COMMUNE STATUTS DESCRIPTIF DU PROJET

00053650 BEAUVAIS 2 - Sud VILLERS-SAINT-BARTHELEMY 31/01/2020 20% 6 000 € *

00053455 CHAUMONT EN VEXIN ENENCOURT LEAGE EARL 04/09/2019 25%

00053492 CHAUMONT EN VEXIN LOCONVILLE SCEA 04/09/2019 25%

00053493 CHAUMONT EN VEXIN TRIE LA VILLE SCEA 04/09/2019 30%

00053652 MERU PUISEUX-LE-HAUBERGER EARL 08/10/2019 5% 2 700 € **

00053351 SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE SAS 14/12/2019 30% 15 000 € ***

* taux d'intervention ramené à 20 % (au lieu de 25 %) du fait de l'intervention de la Région à hauteur de 40 % TOTAL GENERAL
** taux d'intervention ramené à 5 % (au lieu de 15 %) du fait de l'intervention de la Région à hauteur de 35 %
*** au lieu de 50 000 € du fait de l'intervention de la Région à hauteur de 15 000 €

DATE DE LA 
DEMANDE

MONTANT HT 
DES DEPENSES 

MONTANT HT DES 
DEPENSES 
ELIGIBLES 

TAUX 
D'INTERVENTION 

SUBVENTION 
DEPARTEMENTALE

en nom 
propre

Construction d'une chambre froide pour permettre de mieux 
valoriser la production des légumes en circuit court

30 000 € 30 000 €

Acquisition de matériel spécifique et mise en place d'un système 
d'irrigation pour permettre la création d'une noyeraie en 

agriculture biologique
84 609 € 84 609 €

10 000 €
(plafond)

Acquisition de matériel spécifique et mise en place d'un système 
d'irrigation pour permettre la création d'une noyeraie en 

agriculture biologique
132 477 € 128 410 €

10 000 €
(plafond)

Mise en place d'un système d'irrigation pour permettre la création 
d'une noyeraie en agriculture biologique

106 518 € 106 518 €
10 000 €
(plafond)

Acquisition de matériel spécifique de conditionnement pour 
permettre la création d'un atelier de production d'asperges

54 000 € 54 000 €

Travaux d'aménagement d'un bâtiment et acquisition de matériel 
pour permettre la création d'un laboratoire de fabrication de 

salaisons
180 000 € 180 000 €

53 700 €

258



1/1

ANNEXE 2 - N°II-05
AIDE A LA PARTICIPATION AU SALON INTERNATIONAL DE L'AGRICULTURE

COMMISSION PERMANENTE DU 27 AVRIL 2020

N° DOSSIER CANTON COMMUNE STATUTS DATE DE LA DEMANDE SUBVENTION DEPARTEMENTALE**

00053647 GRANDVILLIERS BEAUDEDUIT EARL 29/01/2020 500 €

00053641 NOYON CAISNES 27/01/2020 775,41 € 387 €

00053528 NOYON CATIGNY EARL 27/01/2020 1.170,90 € 500 €

00053648 NOYON CATIGNY EARL 29/01/2020 928,78 € 464 €

00053642 PONT SAINTE MAXENCE MONTEPILLOY 31/01/2020 1.081,81 € 500 €

TOTAL GENERAL

* (dépense subventionnable plafonnée à 1.000 € HT)
** (50% des dépenses)

MONTANT HT DES 
FACTURES ELIGIBLES* 

1 000 €

en nom 
propre

en nom 
propre

2 351,00 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-06

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 27 AVRIL 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 17 avril 2020 ; 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. Adnane AKABLI - Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme
BASCHER  -  Mme Martine  BORGOO  -  M. Jean-Pierre  BOSINO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -
Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL -  Mme Catherine DAILLY -  M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de
FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART  -  M. Frans  DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -
M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne
FUMERY -  M. Michel  GUINIOT -  Mme Nathalie  JORAND -  Mme Nicole LADURELLE -  Mme Dominique LAVALETTE -
Mme Brigitte  LEFEBVRE  -  Mme Nadège  LEFEBVRE  -  M. Alain  LETELLIER  -  Mme Sophie  LEVESQUE  -  M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX -
M. Gilles SELLIER 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,
- Mme Ophélie VAN-ELSUWE à M. Edouard COURTIAL,

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

VU la délibération 209 du 19 décembre 2019,

VU la décision II-01 du 27 février 2017,

VU les  dispositions  des  articles  1-II  alinéas  8  et  10.1  et  1-VIII  alinéa  2 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 II-06 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

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

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200427-82255-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 27/04/2020
Publication : 27/04/2020
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FONDS DEPARTEMENTAL D'INTERVENTION EN FAVEUR DU LOGEMENT (FDIL) 

Aide départementale à l’accession sociale à la propriété

-  de rappeler que par décision II-01 du 27 février 2017, la commission permanente a accordé une subvention de
73.068 € à Oise Habitat pour la réalisation d’une opération de 12 logements collectifs de types II et III en accession
aidée sécurisée (Prêt Social Location Accession) sur la commune de CREIL ;

- de retenir, suivant l’annexe, la famille proposée par la commission de sélection des familles ;

- de préciser que tous les logements de cette opération ont été attribués.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le lundi 27 avril 2020
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                                 ANNEXE – N°II-06
              PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE                                      Commission permanente du 27 avril 2020
 

Logement – FDIL - Accession sociale à la propriété

CREIL – rue Jules Michelet
(Canton de CREIL)

Oise Habitat – 12 logements collectifs en accession sociale à la propriété (12 PSLA)

1 / 1

Dossier BAILLEUR
Typologie du

futur logement

ACC/2020/1 Oise Habitat Type II
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-07

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 27 AVRIL 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 17 avril 2020 ; 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. Adnane AKABLI - Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme
BASCHER  -  Mme Martine  BORGOO  -  M. Jean-Pierre  BOSINO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -
Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL -  Mme Catherine DAILLY -  M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de
FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART  -  M. Frans  DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -
M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne
FUMERY -  M. Michel  GUINIOT -  Mme Nathalie  JORAND -  Mme Nicole LADURELLE -  Mme Dominique LAVALETTE -
Mme Brigitte  LEFEBVRE  -  Mme Nadège  LEFEBVRE  -  M. Alain  LETELLIER  -  Mme Sophie  LEVESQUE  -  M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX -
M. Gilles SELLIER 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,
- Mme Ophélie VAN-ELSUWE à M. Edouard COURTIAL,

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

VU la délibération 207 du 19 décembre 2019,

VU les  dispositions  de  la  délibération  207 du  19  décembre  2019 et  de  l’article1-I  alinéa  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 portant délégation à la commission permanente,

VU le rapport II-08 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - DEVELOPPEMENT - RELATIONS INTERNATIONALES

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200427-81594-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 27/04/2020
Publication : 27/04/2020
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-  d’adopter  les modalités pour 2020 du dispositif  de subvention pour les cérémonies d’anniversaire de jumelage
présentées  en  annexe qui  vise  à  soutenir  les  communes,  comités  ou  associations  de  jumelage  de  l’Oise  qui
souhaitent fêter leur anniversaire de jumelage, via des actions sur le territoire départemental, avec des collectivités
territoriales étrangères ;

- de préciser que l’aide départementale, d’un montant minimal de 600 € et plafonnée à 1.000 €, sera accordée pour
financer des manifestations organisées sur le territoire départemental (subvention forfaitaire selon la durée d’existence
du jumelage et du coût de la manifestation) et à raison d’une demande par anniversaire éligible et par jumelage.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le lundi 27 avril 2020
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ANNEXE – N°II-07

DISPOSITIF DE SUBVENTION POUR LES CÉRÉMONIES D’ANNIVERSAIRE DE JUMELAGE
ANNÉE 2020

Objet :

Dans le cadre de ses actions de relations internationales, le Département soutient les communes de l’Oise qui
souhaitent fêter leur anniversaire de jumelage, via des actions sur le territoire départemental, avec des collectivités
territoriales étrangères.

Bénéficiaires :

Les comités ou associations de jumelage Oisiens concernés par le dispositif. En l’absence d’un comité de jumelage
ou d’une association dédiée, la commune pourra directement solliciter l’aide départementale. 

Composition d’un dossier de demande de subvention :

Le porteur  de  projet  devra  déposer,  au  minimum 3 mois  avant  la  manifestation,  un  dossier  de  demande  de
subvention auprès du Conseil départemental comprenant notamment :

- un courrier de demande de subvention, adressé à la Présidente du Conseil départemental,

- un ou des devis de moins de 3 mois.  

Pour les comités de jumelage ou associations :

- le bilan, compte de résultat daté et signé de l’année N-1,

- un RIB au nom de l’association, 

- un récépissé de déclaration en préfecture, 

- la copie de l’extrait de publication au journal officiel, 

- les statuts de l’association déposés ou approuvés, 

- la composition du Conseil d’administration avec nom et fonction des membres, 

- le numéro d’immatriculation au répertoire SIRENE.

Modalités d’attribution :

Ce soutien intervient pour les anniversaires décennaux (10 ans, 20 ans, 30 ans…), à partir du dixième anniversaire
de la signature de la convention de jumelage avec la collectivité étrangère partenaire. Le dispositif ne concerne que
les événements sur le territoire départemental, les frais de déplacement dans le pays étranger ne sont donc pas
éligibles.

Cette aide, d’un montant minimal de 600 € et plafonnée à 1.000 €, sera attribuée selon la durée d’existence du
jumelage et le coût de la manifestation.

Cette aide sera octroyée à raison d’une demande par anniversaire éligible et par jumelage.

Le Département n’a pas vocation à être l’unique financeur. La priorité sera donnée aux anniversaires de jumelages
cofinancés, notamment par les communes et intercommunalités.

Les subventions  seront  accordées par  la commission permanente,  dans  la limite  des enveloppes budgétaires
votées par l’Assemblée départementale lors du budget primitif ou des décisions modificatives. 

1/2
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Modalités de versement de la subvention :

Le porteur de projet s’engage à transmettre au Département une facture acquittée dans les 3 mois au plus tard
suivant la manifestation.

La subvention sera versée en une seule fois, étant précisé que si le montant des justificatifs s’avère inférieur au
montant de la dépense subventionnable, l’aide sera réduite et calculée au prorata des dépenses effectives. 

Si le montant des justificatifs est supérieur au montant de la dépense subventionnable, il n’est pas procédé à un
réajustement à la hausse du montant de l’aide. Lorsque le taux global des aides publiques dépasse au final 80 %
du coût HT du projet,  le montant  de la participation départementale est  ajusté,  sauf dispositions législative ou
réglementaire particulières.

La transmission au Département de factures complémentaires après le versement du solde de la subvention ne
donne lieu à aucun versement supplémentaire.

Communication :

La participation financière du département devra être mentionnée et le logo du Département apposé sur tous les
supports de communication.

Adresser des invitations au Département et aux conseillers départementaux du canton.

Modification :

Le Département  se réserve  la  possibilité  de  modifier  à  tout  moment,  par  délibération  de  l’Assemblée  ou  par
décision de la commission permanente, les modalités d’octroi et de versement des subventions départementales.

2/2
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 27 AVRIL 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 17 avril 2020 ; 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. Adnane AKABLI - Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme
BASCHER  -  Mme Martine  BORGOO  -  M. Jean-Pierre  BOSINO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -
Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL -  Mme Catherine DAILLY -  M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de
FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART  -  M. Frans  DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -
M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne
FUMERY -  M. Michel  GUINIOT -  Mme Nathalie  JORAND -  Mme Nicole LADURELLE -  Mme Dominique LAVALETTE -
Mme Brigitte  LEFEBVRE  -  Mme Nadège  LEFEBVRE  -  M. Alain  LETELLIER  -  Mme Sophie  LEVESQUE  -  M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX -
M. Gilles SELLIER 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,
- Mme Ophélie VAN-ELSUWE à M. Edouard COURTIAL,

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

VU les délibérations 301 des 20 décembre 2018 et 19 décembre 2019,

VU les dispositions de l’article 1-II  alinéas 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 III-01 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - ENFANCE ET FAMILLE - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200427-82866-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 27/04/2020
Publication : 27/04/2020
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- d’individualiser,  suivant  l’annexe,  au titre  du dispositif  Aide à l’ouverture d’une Maison d’Assistants  Maternels
(MAM), acquisition de mobiliers et de matériels divers, 6 subventions d’un montant total de 9.000 € ;

- de préciser que cette dépense sera prélevée sur l’action 01-01-02 – prévention, promotion de la santé – PMI dotée
de 95.000 € en dépenses d’investissement et imputée sur le chapitre 204, article 20421.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le lundi 27 avril 2020
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ANNEXE - N°III-01

OPERATION D'INVESTISSEMENT

COMMISSION PERMANENTE DU 27 AVRIL 2020
 

MAITRE D'OUVRAGE CANTON NATURE DE L'OPERATION TAUX DE FINANCEMENT

GRANDVILLIERS 2

CHANTILLY 1

CHANTILLY 1

CHANTILLY 1

CHANTILLY 1

CREIL 3

TOTAL 

PROGRAMME 01-01 - ENFANCE - FAMILLE 
ACTION 01-01-02 PREVENTION, PROMOTION DE LA SANTE - PMI

NOMBRE 
D'ASSISTANTS 
MATERNELS 

AGREES

DEPENSES 
ELIGIBLES

MONTANT DE LA 
SUBVENTION 

Maison d'Assistantes Maternelles 
CALINO
10 rue de l'Eglise
60380 HERICOURT SUR THERAIN
représentée par Mme lise DOYE

Acquisition d'un premier équipement en matériels et mobiliers 
pour l'ouverture de la MAM

2 996,00 €
100 % plafonnée à 1 000 € maximun par assistant 

maternel présent lors de l'ouverture et de l'agrément 
octroyé à la MAM

2 000,00 €

Madame FERREIRA CLOTIDE
Assistante Maternelle 
MAM GAMBETTA DES MAM OURSES
1 rue Gambetta
60270  GOUVIEUX

Acquisition d'un premier équipement en matériels et mobiliers 
pour l'ouverture de la MAM

1 411,00 €
100 % plafonnée à 1 000 € maximun par assistant 

maternel présent lors de l'ouverture et de l'agrément 
octroyé à la MAM

1 000,00 €

Madame DUBUIS KATELINE
Assistante Maternelle 
MAM GAMBETTA DES MAM OURSES
1 rue Gambetta
60270  GOUVIEUX

Acquisition d'un premier équipement en matériels et mobiliers 
pour l'ouverture de la MAM

1 377,00 €
100 % plafonnée à 1 000 € maximun par assistant 

maternel présent lors de l'ouverture et de l'agrément 
octroyé à la MAM

1 000,00 €

Madame CAUVET FANNY
Assistante Maternelle 
MAM GAMBETTA DES MAM OURSES
1 rue Gambetta
60270  GOUVIEUX

Acquisition d'un premier équipement en matériels et mobiliers 
pour l'ouverture de la MAM

1 659,00 €
100 % plafonnée à 1 000 € maximun par assistant 

maternel présent lors de l'ouverture et de l'agrément 
octroyé à la MAM

1 000,00 €

Monsieur LORIAUT MAXIME
Assistant Maternel
MAM GAMBETTA DES MAM OURSES
1 rue Gambetta
60270  GOUVIEUX

Acquisition d'un premier équipement en matériels et mobiliers 
pour l'ouverture de la MAM

1 480,00 €
100 % plafonnée à 1 000 € maximun par assistant 

maternel présent lors de l'ouverture et de l'agrément 
octroyé à la MAM

1 000,00 €

Maison d'Assistantes Maternelles 
TOUPETIPOUSSE
1 BIS rue Léon Blum
60100 CREIL
représentée par Mme Mathilde BAEYAERT

Acquisition d'un premier équipement en matériels et mobiliers 
pour l'ouverture de la MAM

4 270,00 €
100 % plafonnée à 1 000 € maximun par assistant 

maternel présent lors de l'ouverture et de l'agrément 
octroyé à la MAM

3 000,00 €

 9 000,00 € 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 27 AVRIL 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 17 avril 2020 ; 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. Adnane AKABLI - Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme
BASCHER  -  Mme Martine  BORGOO  -  M. Jean-Pierre  BOSINO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -
Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL -  Mme Catherine DAILLY -  M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de
FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART  -  M. Frans  DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -
M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne
FUMERY -  M. Michel  GUINIOT -  Mme Nathalie  JORAND -  Mme Nicole LADURELLE -  Mme Dominique LAVALETTE -
Mme Brigitte  LEFEBVRE  -  Mme Nadège  LEFEBVRE  -  M. Alain  LETELLIER  -  Mme Sophie  LEVESQUE  -  M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX -
M. Gilles SELLIER 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,
- Mme Ophélie VAN-ELSUWE à M. Edouard COURTIAL,

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

VU les articles L.222-2 et L.222-3 du code de l'action sociale et des familles,

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 III-02 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - ENFANCE ET FAMILLE - PREVENTION - ADAPTATION ET 
DEVELOPPEMENT DES DISPOSITIFS - AIDE A DOMICILE TISF CONVENTION SARL A ADOM'

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200427-82115-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 27/04/2020
Publication : 27/04/2020
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-2-

- d’autoriser la Présidente à signer la convention jointe en annexe à intervenir avec la SARL A DOM’ définissant les
modalités de prise en charge par le Département des frais résultant de l’intervention au titre de l’aide à domicile de
Techniciens d’Intervention Sociale et Familiale (TISF) :

* le tarif horaire est établi à 36,35€ ;

*  la participation du département sera prélevée sur l’action 01-01-03 -  Protection de l’Enfance et de la Famille –
Prévention : adaptation des dispositifs, et imputée sur le chapitre, 65 article 65111.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le lundi 27 avril 2020
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ANNEXE - N°III-02
CONVENTION RELATIVE A L’INTERVENTION DE 

TECHNICIENS D’INTERVENTION SOCIALE ET FAMILIALE

ENTRE

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE,  représenté  par  Nadège  LEFEBVRE,  Présidente  du  Conseil  Départemental,
habilitée aux fins des présentes par décision III-02 du 27 avril 2020, 

D’UNE PART,

ET LA SARL A DOM’, localisée 10, rue d’Orgemont, 60500 CHANTILLY, représentée par Sandrine LACHAIRE-
CAMARA, sa Directrice.

D’AUTRE PART,

VU le code de l’action sociale et des familles, articles L.222-2 et L.223-3,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU la loi n°2007-293 du 5 mars 2007 réformant la Protection de l’Enfance,

Vu la loi du 14 mars 2016 relative à la Protection de l’Enfance

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION

La SARL  s’engage à collaborer aux interventions à domicile conduites par le Département de l’Oise dans le cadre
des dispositions relatives à l’action sociale en faveur de l’enfance et de la famille telle qu’elle est prévue au titre II
du code de l’action sociale et de la famille.

A cet effet, la SARL met des Techniciens d’Intervention Sociale et Familiale (TISF) à la disposition des familles
accompagnées par le Département de l’Oise en fonction de leurs besoins et selon les modalités définies par la
présente convention.

La convention est constituée par les documents contractuels suivants :

- les présentes dispositions ;

- l’annexe à la présente convention : imprimé de demande d’intervention.

ARTICLE 2 – DÉLIVRANCE DE LA PRISE EN CHARGE

Toute intervention d’un TISF fait l’objet d’une prise en charge notifiée à la SARL par le cadre territorial de protection
de l’enfance. Cette prise en charge, telle que figurant en annexe, indique le nombre d’heures accordées, la durée,
les modalités financières et les objectifs de l’intervention.

Elle est préalable à toute intervention, autorise son démarrage et vaut justificatif de paiement auprès des services
comptables du Département.
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ARTICLE 3 – ELABORATION DU PROJET POUR L’ENFANT

Un projet pour l’enfant est élaboré dans un délai de trois mois après le début de la mesure, signé par le travailleur
social,  le représentant  de la SARL et  les  représentants  légaux  du mineur  et  validé par  le  cadre  territorial  de
protection de l’enfance.

ARTICLE 4 – L’INTERVENTION DU TISF

Article 4-1

L’intervention du Technicien d’Intervention Sociale et Familiale (TISF) se situe dans la perspective d’une action de
prévention éducative au titre de « l’aide à domicile », en référence aux articles L.222-2 et L.223-3 du code de
l’action sociale et de la famille. Elle contribue à maintenir ou à rétablir l’équilibre dans les familles.

Le TISF est appelé à exercer un soutien aux fonctions parentales dans les familles dont les conditions d’existence
risquent de mettre en danger la santé, la sécurité, l’entretien ou l’éducation de leurs enfants. Le TISF doit mettre en
œuvre des actions favorisant la structuration de la vie quotidienne, mais aussi l’intégration sociale de la famille.

Dans la mesure où les enfants seraient confiés à l’aide sociale à l’enfance, le TISF intervient pour faciliter l’accueil
et la prise en charge des enfants lors des hébergements à domicile.

Le TISF intervient en complémentarité des autres professionnels du secteur social et médico-social, toujours en
lien avec le référent de la situation de l’équipe de protection de l’enfance.

Article 4-2

L’action du TISF passe par :

- l’organisation et/ou la réalisation des activités de la vie quotidienne des parents, sans se substituer à eux, et en
cherchant à les amener à développer leurs capacités propres ;

- l’ouverture sur l’extérieur par la reprise de relations avec des services collectifs (écoles, consultations médicales,
démarches administratives, etc.) et par la reprise de relations avec l’environnement social, professionnel et culturel.

ARTICLE 5 – LE SUIVI DES INTERVENTIONS AVEC LE SERVICE PROTECTION DE L’ENFANCE

Le référent du Service Protection de l’enfance de territoire est l’interlocuteur privilégié du TISF.

La SARL s’engage, à rendre compte par écrit et par l’intermédiaire d’un rapport d’évaluation, du travail effectué
auprès des familles. Le rapport d’évaluation est transmis suite à la demande du Service Protection de l’Enfance et
avant l’échéance de la mesure.
Toute décision de renouvellement de la prise en charge est conditionnée par la transmission de cette évaluation.

En cas d’incident, la situation est signalée par écrit au cadre territorial de protection de l’enfance, éventuellement
par fax en cas d’urgence.

Sur le temps d’astreinte, il est nécessaire que la SARL soit en possession des coordonnées téléphoniques des
parents, et, si l’enfant est confié au service de protection de l’enfance, des éléments fournis par l’ASE.
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ARTICLE 6 – LES OBLIGATIONS DE LA SARL 

Article 6-1

La  SARL  s’engage  à  mettre  à  disposition  des  familles  aidées  des  TISF  répondant  aux  exigences  de  la
réglementation en vigueur  en matière de formation et de diplômes, à l’exclusion de tout  autre personnel  non
qualifié.

Article 6-2

La SARL s’assure, par son encadrement et son organisation, de la capacité professionnelle des intervenants à
réaliser les objectifs mentionnés dans la présente convention.

Article 6-3

Les TISF de la SARL sont soumis au secret professionnel dans le cadre de leur contribution aux missions du
service de l’aide sociale à l’enfance (article L.221-6 du CASF).

Ils  ne  sont  autorisés  à  partager  des  informations  à  caractère  secret  qu’avec  les  professionnels  concourant
également à la mission de protection de l’enfance. Ce partage d’information est strictement limité à ce qui est
nécessaire à l’accomplissement de cette mission (article L.226-2-2 du CASF).

Par ailleurs la SARL est soumise à l’obligation d’informer la Présidente du Conseil Départemental de toute situation
de mineurs en danger ou en risque de l’être dans les conditions prévues à l’article L.226-2-1 du CASF.

Pour les mineurs déjà pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance, cette information est à transmettre au
cadre de protection de l’enfance.  Pour  les autres situations,  l’information préoccupante est  à transmettre  à la
Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes (CRIP).

Article 6-4

La SARL s’engage à utiliser la dotation conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à ne pas
mener d’action de propagande politique.

La SARL s’engage à ne pas avoir vocation de diffusion philosophique, politique, syndicale ou confessionnelle et à
ne pas exercer de pratique sectaire. A défaut, le bénéfice de la dotation sera remis en cause.

Article 6-5

La SARL s’engage au respect des dispositions légales et réglementaires, notamment en matière :

- d’hygiène, de sécurité et d’accueil du public ;

- de droit du travail ;

- de règlement des cotisations URSSAF ;

- d’assurance ;

- de procédure de redressement judiciaire, cessation d’activité, dépôt de bilan etc.
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Article 6-6

La SARL s’engage à informer le département de tout changement apporté dans :

- son règlement intérieur ou de fonctionnement ;

- ses statuts ;

- son activité (installation, organisation, fonctionnement, gestion) ;

- les règles relatives aux conditions de travail et de rémunération du personnel.

Article 6-7

La SARL est tenue de communiquer avant le 30 avril de l’année une copie certifiée de ses budgets et comptes de
l’exercice écoulé, d’une part,  pour l’activité globale TISF tous financeurs confondus, d’autre part,  l’activité TISF
réalisée uniquement avec le département de l’Oise.

ARTICLE 7 – DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 7-1

Le Département s’engage à prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles suivants, les frais résultant
de  l’intervention  des  techniciens  d’intervention  sociale  et  familiale  exerçant  leur  activité  en  application  de  la
présente convention.

Article  7-2

La facturation des services rendus par les techniciens d’intervention sociale est calculée sur la base d’un prix de
revient horaire fixé par arrêté, au 1er janvier de chaque année, par le Président du Conseil Départemental après
étude du budget prévisionnel de la SARL déposé avant le 1er novembre de l’année précédente et en référence aux
termes de la convention collective et des avenants régissant leur profession.

La facturation comprend l’intervention effective au domicile de la famille et la participation à la concertation et
l’évaluation de l’action menée avec les partenaires extérieurs.

Article 7-3

La SARL s’engage à apporter une attention particulière aux frais de déplacement afférents aux kilomètres effectués
dans les cadres des interventions auprès des familles, des réunions de concertation effectuées au sein de la SARL
ou des réunions partenariales avec les services du Département, afin d’en maîtriser les coûts associés.

Article 7-4

Le prix de revient est calculé sur présentation des éléments suivants :

- l’ensemble des charges figurant dans le budget prévisionnel de la SARL, accepté par le département. Le budget
prévisionnel de la SARL doit concerner exclusivement l’activité financée par le Département ; dans le cas contraire,
le budget sera rapporté au prorata des heures relevant de la compétence du Département ;

- les prévisions d’activité de l’année considérée, que le département s’engage à fournir au 20 septembre de l’année
précédente,  sur présentation d’un argumentaire  proposé par la SARL (bilan d’activités et  proposition d’objectif
horaire) avant le 1er septembre de l’année précédente

Le  prix  de  revient  résultera  de  la  division  du  montant  des  charges  acceptées  par  le  nombre  d’heures
prévisionnelles accordées.
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Le  prix  de  revient  ainsi  obtenu  ne  devra  pas  pour  autant  excéder  le  prix  de  revient  plafond  décidé  par  le
Département.

Ce prix plafond sera actualisé chaque année par le département et notifié à la SARL au 20 septembre de l’année
précédente.

En cas de contestation de ce prix par la SARL, une négociation est envisageable. En cas d’accord, une nouvelle
notification sera adressée à la SARL.

Article 7-5

La participation définitive résultera de la multiplication du nombre réel d’heures effectuées par le prix de revient
accepté par le département. Cette participation définitive sera diminuée des excédents versés.

Dans le cas où la SARL présente un compte administratif  en déficit,  la prise en charge de ce dernier  par  le
département pourra faire l’objet d’une négociation.

Article 7-6

Les frais justifiés pour chaque intervention sont pris en charge par le Département au vu des factures transmises
mensuellement.  Ces  factures  s’appuient  sur  les  pièces  justificatives  fournies  par  les  intervenants  et  sur  les
documents de demande d’intervention du département

La SARL tient  à disposition,  notamment,  les documents mentionnés ci-dessus dans le cas où le Département
souhaite effectuer un contrôle, lequel pourra être fait soit sur pièces, soit sur place.

La SARL est garante de la qualité et de la sincérité des pièces justificatives. Elle s’engage à conserver  dans un
lieu unique durant toute la durée de la convention et pendant 6 ans après le dernier versement tous les justificatifs
comptables, financiers, administratifs relatifs à la présente convention.

Le  refus  de  communication  de  justificatifs,  rapports  ou  tous  autres  documents  entraîne  la  suppression  du
financement du département et la récupération des sommes versées non justifiées.

Article 7-7

La SARL s’engage à favoriser un échange avec le Département de leurs données informatisées par système de
télégestion. Les modalités de cet échange restent à définir et feront l’objet d’un avenant à la présente convention.

Article 7-8
Les factures relatives aux interventions des TISF devront être adressées mensuellement au département (service
Finances – Direction Enfance Famille – Conseil Départemental – 1 rue Cambry – CS 80941 – 60024 BEAUVAIS
CEDEX).

Elles  devront  être  établies  par  territoire  de  demande  d’intervention  et  comporter  au  minimum  les  éléments
suivants :

- le numéro allocataire de la famille ;

- le nom et l’adresse de la famille ;

- le nombre d’enfants concernés par la mesure ;

- le nombre d’heures effectuées dans le mois ;

- la prise en charge horaire du Département et la prise en charge horaire par la famille ;

- le montant dû par le Département et le montant du par la famille.
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Article 7-9

Le paiement des interventions s’effectue par dotations, versées mensuellement pendant un semestre. Le calcul de
cette dotation correspond à la moyenne des factures du premier semestre précédent, sur laquelle est appliqué un
prorata de 80%.

Une régularisation a lieu à la fin de chaque semestre.

Afin de respecter le cadre de l’annualité budgétaire, les régularisations ont lieu comme suit :

- la première, au mois de juillet, correspondant au 1er semestre de l’année (janvier à juin), qui impacte la dotation de
juillet ;

- la seconde, au mois de décembre, correspondant au 2ème semestre de l’année (juillet à décembre), qui impacte la
dotation de décembre.

Les régularisations sont calculées de la manière suivante : total des factures mensuelles transmises et contrôlées –
total des dotations versées pendant le semestre. Dans la mesure où une dotation exceptionnelle du Département
serait accordée à la SARL, ce versement serait ajouté à la dotation de juillet.

La facture de décembre est régularisée au mois de janvier sur présentation de cette dernière, pendant la journée
complémentaire (entre le 1er et le 15 janvier).

Article 7-10

La SARL s’engage à tenir une comptabilité générale et une comptabilité analytique respectant la législation en
vigueur, distinguant chaque activité et à valoriser les contributions à titre gratuit (locaux, personnel…).

La valorisation du bénévolat n’est pas incluse dans l’assiette de calcul de la prestation de service.

La SARL s’engage à produire un état descriptif des biens meubles et immeubles mis à disposition avec indication
des  origines,  des  conditions  juridiques  d’occupation  des  locaux,  du  montant  des  loyers  et  charges  locatives
supportées.

ARTICLE 8 – VIE DE LA CONVENTION

La présente convention est conclue pour la période du 1er avril 2020 au 31 décembre 2021.

En cas de non-respect par l’une des parties, celle-ci pourra être résiliée par lettre recommandée avec accusé de
réception à l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.
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ARTICLE 9 – LITIGES

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

Fait à BEAUVAIS, le 30 mars 2020

(en 2 exemplaires originaux)

Pour la SARL A DOM’

Sandrine LACHAIRE-CAMARA
Directrice

Pour le Département

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil Départemental de l’Oise
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ANNEXE à l’annexe au III-02 

Conseil départemental de l’Oise - 1, Rue Cambry - CS 80941 - 60024 Beauvais Cedex - Tél : 03.44.06.60.60 -  Fax : 03.44.10.84.25 - www.oise.fr 

INFORMATION DU DOSSIER 

Demandeur : 

Adresse 

Prestation familiales 
N° Indéterminé : 
Indéterminé de :  
Tél. :  

Référent du dossier : 

INDIVIDUS CONCERNES par la demande : 

 

DEMANDE 

MDS : 

T.M.S. :

Prestataire : A DOM’ 

Demande du :  
Date début :  
Date fin prévue :  
Nb heures demandées par semaine : 
Nb semaines demandées :  
Nb d’heures global :  

Participation famille : 
Participation CAF :  

EXPOSÉ DE LA SITUATION 
Objectif : Modalités : 

DÉCISION RESPONSABLE PROTECTION DE L’ENFANCE 
☐ ACCORD DE PRISE EN CHARGE

PRESTATAIRE : A DOM’ 
Décision prise le : 

Date début : 
 Date fin prévue : 

Nb heures hebdomadaire  accordées : 
Nb semaines accordées :  

☐ REFUS – motif :
Pour la Présidente du Conseil départemental, 
et par délégation, 
Le Chef de service territorial de protection de 
l’enfance 

Direction générale adjointe de la solidarité 
Direction de l’Enfance et de la Famille 
Service Protection de l’Enfance INTERVENTION TISF
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 27 AVRIL 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 17 avril 2020 ; 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. Adnane AKABLI - Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme
BASCHER  -  Mme Martine  BORGOO  -  M. Jean-Pierre  BOSINO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -
Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL -  Mme Catherine DAILLY -  M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de
FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART  -  M. Frans  DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -
M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne
FUMERY -  M. Michel  GUINIOT -  Mme Nathalie  JORAND -  Mme Nicole LADURELLE -  Mme Dominique LAVALETTE -
Mme Brigitte  LEFEBVRE  -  Mme Nadège  LEFEBVRE  -  M. Alain  LETELLIER  -  Mme Sophie  LEVESQUE  -  M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX -
M. Gilles SELLIER 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,
- Mme Ophélie VAN-ELSUWE à M. Edouard COURTIAL,

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

VU les délibérations 303 des 20 décembre 2018 et 19 décembre 2019,

VU les dispositions de l’article 1-II alinéa 8 de l’annexe à la délibération  103 du  25 octobre 2017  modifiée par les
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 III-03 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - COHESION SOCIALE ET INSERTION - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200427-82402-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 27/04/2020
Publication : 27/04/2020
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- d’individualiser suivant l’annexe, au titre du dispositif Aide à l’acquisition de véhicule, matériels divers, mobilier de
locaux, à usage social, 2 subventions d’un montant total de 9.400 € au profit des Restaurants du Cœur de MOUY et
du Centre Social Rural de GRANDVILLIERS.

-  de préciser  que ces dépenses seront prélevées sur  l’action 01-03-01 – Inclusion sociale et développement social
territorial dotée de 50.000 € en dépenses d’investissement et imputées sur le chapitre 204 article 20421.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le lundi 27 avril 2020
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ANNEXE - N°III-03

OPERATION D'INVESTISSMENT

COMMISSION PERMANENTE DU 27 AVRIL 2020

MAITRE D'OUVRAGE CANTON NATURE DE L'OPERATION

GRANDVILLIERS

COMPIEGNE 1 - NORD Acquisition d'un chariot frontal électrique pour le Centre de COMPIEGNE

TOTAL 

PROGRAMME 01-03 - COHESION SOCIALE ET INSERTION
ACTION 01-03-01 INCLUSION SOCIALE ET DEVELOPPEMENT

MONTANT DE
L'OPERATION

MONTANT DE LA 
SUBVENTION

CENTRE SOCIAL RURAL 
DU CANTON DE GRANDVILLIERS

32 Rue Frédéric Petit
60210 GRANDVILLIERS

représenté par M. Guy MASSON 

Acquisition de matériel et de moblier divers pour l'aménagement d'une épicerie 
solidaire à FEUQUIERES

27 001,00 € 5 400,00 €

LES RESTAURANTS DU CŒUR
LES RELAIS DU COEUR

8 allée markam
60250 MOUY

représenté par M. Jean-Pierre RODA

8 400,00 € 4 000,00 €

 9 400,00 € 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-04

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 27 AVRIL 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 17 avril 2020 ; 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. Adnane AKABLI - Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme
BASCHER  -  Mme Martine  BORGOO  -  M. Jean-Pierre  BOSINO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -
Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL -  Mme Catherine DAILLY -  M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de
FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART  -  M. Frans  DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -
M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne
FUMERY -  M. Michel  GUINIOT -  Mme Nathalie  JORAND -  Mme Nicole LADURELLE -  Mme Dominique LAVALETTE -
Mme Brigitte  LEFEBVRE  -  Mme Nadège  LEFEBVRE  -  M. Alain  LETELLIER  -  Mme Sophie  LEVESQUE  -  M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX -
M. Gilles SELLIER 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,
- Mme Ophélie VAN-ELSUWE à M. Edouard COURTIAL,

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

VU la délibération 303 du 19 décembre 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 et 101 du 29 avril 2019 donnant délégation à la commission perma-
nente,

VU le rapport III-04 de la Présidente du Conseil départemental et ses annexes :

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - COHESION SOCIALE ET INSERTION - SUBVENTION AUX EPICERIES 
SOCIALES ET SOLIDAIRES

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200427-82840-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 27/04/2020
Publication : 27/04/2020
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- de prendre acte du bilan 2019 des épiceries sociales et solidaires présenté en annexe 1 ;

-  de renouveler  la participation financière du Département aux 15 épiceries sociales et solidaires,  selon les mêmes
modalités qu’en 2019 ; 

- d’individualiser dans ce cadre un montant de 112.285 € suivant la répartition présentée en annexe 2 ;

-  d’agréer  les  termes  de  la  convention  type  de  subventionnement  2020  selon  le  modèle  joint en annexe  3  et
d’autoriser la Présidente à signer sur ces bases les conventions à intervenir avec les 15 structures concernées ;

- de préciser que l’incidence financière de la présente décision sera prélevée sur l’action 01-03-01- Inclusion sociale et
développement social territorial dotée de 4.281.653,67 € et imputée sur le chapitre 17, article 6574.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le lundi 27 avril 2020
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ANNEXE 1 – N°III-04

2018 2019 2018 2019

EMMAUS 

103 rue de la Madeleine
60 000 BEAUVAIS

M. VERMEULEN Manuel

2 Salariés
1,5 ETP

10 Bénévoles
346 429 929 1 206

Parent isolé avec enfants : 41  %
Couple avec enfants : 34 %
Personne seule : 29 %

non

▪ 1 atelier cuisine parents/enfants pendant les 
vacances scolaires et atelier fabrication de produits 
hygiène et d'entretien faits maison
▪ Présence d'un écrivain public

▪ Partenariat avec les équipes des TMS
▪ Présence d'un Travailleurs social de la MDS à 
chaque commission d'attribution

▪ Arrêt de l'adhésion à la Banque alimentaire à partir de janvier 
2020
▪ Accueil de nombreux stagiaires

Association Solidarité 
Noyonnaise
 "Le relais"

11 rue Le Féron
60400 NOYON

M. JOUVALLIER Jean-Michel

3 Salariés
2,5 ETP

20 Bénévoles
820 784 2142 2 151

Parent isolé avec enfants : 32 %
Couple avec enfants : 29 %
Personne seule : 31 %
Couple sans enfant : 8 %

non
▪ Atelier cuisine avec présence d'une diététicienne
▪ Soutien scolaire
▪ Fabrication de produits ménagers faits maison

▪ Equipe de la MDS
▪ Association COALLIA

▪ Accueil de nombreux stagiaires (Pass ordi, Pass permis, garantie 
jeunes, etc.)

CCAS de CREIL 
" Le CESAM"

15 place de l'Eglise
60100 CREIL

M. VILLEMAIN Jean-Claude

ETP : 3,5 441 391 1230 1 048

Parent isolé avec enfants : 34,5 %
Couple avec enfants : 27 %
Personne seule : 33 %
Couple sans enfant : 5 %

oui

▪ Cuisine, couture, informatique, jardinage, sorties 
culturelles, fabrication de produits ménagers et 
cosmétiques
▪ Atelier parents/enfants →  Jeux de société en 
famille
▪ Activité fleurale…

▪ SUEZ, EDF, Finances et Pédagogie
▪ Les différents services de la ville de CREIL
▪ COALLIA, ADARS, Compagnons du Marais,
▪ Equipe MDS, ETC.

▪ Organisation de portes ouvertes aux partenaires,  participation 
aux portes ouvertes municipales et  aux 40 ans de la fête des 
associations
▪ Les repas communs au CESAM
▪ Le spectacle de Noël etc.

CCAS de VILLERS-SAINT-PAUL
 "Le CESAM"

25 allée de la Glacière
60870 VILLERS-SAINT-PAUL

M. WEYN Gérard

ETP : 0,3
6 bénévoles 75 62 223 193

Parent isolé avec enfants : 48 %
Couple avec enfants : 26 %
Personne seule : 24 %
Couple sans enfant : 2 %

oui

▪ Ateliers cuisine avec les denrées de saison
▪ Ateliers décoration, bricolage ▪ ateliers divers avec 
interventions de partenaires (juriste, bailleurs, le 
CDEF, Vacances et Familles 60, atelier par l'AFPA, 
la recyclerie de Villers, AS du commissariat, etc.)
▪ Ateliers parents/enfants pendant les vacances 
scolaires et ateliers de loisirs créatifs avec 
CULTURA

▪ L'équipe de la MDS,
▪ CULTURA
▪ La recyclerie de VILLERS-SAINT-PAUL qui
propose un atelier une fois par mois
▪ Les entreprises DOW, Palmolive, etc.

▪ Relance des différents ateliers de manière plus soutenue,
participation importante des bénéficiaires de l'épicerie
▪ Lancement du partenariat avec CULTURA
▪ L'entreprise DOW qui a organisé avec son personnel une 
collecte pour l'épicerie

Centre Socio Culturel des 
portes du Valois "SOLIDAMI"

44 rue Gambetta
60 440 NANTEUIL-LE-

HAUDOUIN

Mme DEBOVES Magali

1 ETP
28 Bénévoles 74 74 148 152

Parent isolé avec enfants : 35 %
Couple avec enfants : 9,5 %
Personne seule : 49 %
Couple sans enfant : 3 %

Non

▪ Invitation à participer aux différentes animations 
proposées par le CSPV avec un tarif préférentiel :
Ateliers des parents, ateliers créatifs, soirées 
thématiques, sorties culturelles…

▪ L'équipe de la MDS de CREPY-EN-VALOIS
▪ L'ANDES et la Banque alimentaire de l'Oise.

▪ 2 collectes ont été organisées ainsi que des temps conviviaux où 
les bénéfices ont été reversés à l'épicerie
▪ Gestion des 2 ramasses pendant la fermeture de la Banque 
Alimentaire au mois d'août
▪ Acquisition d'une nouvelle vitrine réfrigéré grâce à une 
subvention exceptionnelle du Crédit Agricole 
▪ Accueil de deux nouveaux bénévoles
▪ Distribution d'un colis de Nöel représentant un repas festif

EPICERIES SOCIALES ET SOLIDAIRES BILAN 2019

Accompagnement proposé        
oui/non Activités proposées Partenariat Faits marquants en 2019Nbre de familles

Public accueilli en 2019 
Nbre de bénéficiairesNom Adresse

et représentant

Nombre de 
salariés et 
bénévoles Typologie du public accueilli 
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Centre Social rural Espace 
VALOIS-EN-MULTIEN

1 rue de la Fraternité
60620 BETZ

M. PROFFIT Denis

18 Bénévoles 62 59 175 160

Parent isolé avec enfants : 44 %
Couple avec enfants : 17 %
Personne seule : 32 %
Couple sans enfant : 5 %

Non 

▪ Invitation à participer aux différentes animations 
proposées par le CSR : ateliers parents/enfants, 
informatique, ateliers créatifs, sorties culturelles, 
ateliers à thèmes (estime de soi, la santé, cuisine, 
etc.)

▪ L'équipe de la MDS de CREPY-EN-VALOIS
▪ L'ANDES (Association Nationale de 
Développement des Epiceries Solidaires)
▪ La Banque alimentaire
▪ Les communes adhérentes
▪ Des particuliers qui donnent des dons ponctuels 
en fruits et légumes

▪ Baisse notable des produits collectés lors de la collecte nationale 
fin nov 2019 (moins 300 kg de denrées) → Achat supplémentaire 
dans les magasins pour compenser ce déficit
▪ Baisse de l'approvisionnement de la Banque alimentaire qui a 
pour conséquence moins de produits distribués aux associations

CCAS Epicerie MERU

44 Rue Paul Vaillant Couturier
60110 MERU

Mme RAVIER Nathalie

1,4 ETP
Pas de bénévoles 176 179 479 480

Parent isolé avec enfants : 30 %
Couple avec enfants : 25 %
Personne seule : 38 %
Couple sans enfant : 7 %

oui

▪ Ateliers cuisine à la MDS de MERU
▪ Ateliers d'activités physiques avec UFOLEP tous 
les mercredis
▪ Orientation vers l'Espace Socio-Culturel pour 
l'accès à différentes activités

▪ L'équipe de la MDS
▪ La Banque Alimentaire
▪ Leclerc de CHAMBLY et l'Intermarché de 
BEAUMONT
▪ L'association PHENIX
▪ Les organismes caritatifs (Croix Rouge, Secours 
Catholique, Secours Populaire)
▪ Le CIDFF et l'espace Socio Culturel Arsène 
Bulard

▪ Deux jours de collecte nationale de la Banque Alimentaire
▪ Les ateliers cuisine avec la MDS
▪ La réfection des sols des locaux de l'épicerie et l'achat de vitrines 
réfrigérées
▪ L'accueil de nombreus stagiaires (PASS Permis, PASS Ordi, des 
3 émes, des BTS ESF, des 3ème professionnels et des jeunes du 
Foyer des Jeunes Travailleurs

Entr'aides à Compiègne contre 
l'exclusion Epicerie sociale 
"Maison de la passerelle"

13 quai du clos des roses
60200 COMPIEGNE

Mme JUNG Marie-Claude

4 salariés
40 Bénévoles 577 543 1421 1 331

Parent isolé avec enfants : 37 %
Couple avec enfants : 22 %
Personne seule : 36 %
Couple sans enfant : 5 %

Non
▪ Un atelier cuisine par mois 
▪ Locaux pas adaptés pour proposer des actions 
collectives

▪ Les équipes des MDS de COMPIEGNE, 
THOUROTTE et PONT-SAINTE-MAXENCE
▪ La Banque alimentaire.

▪ Vols de denrées alimentaires, d'ordinateurs et tablettes en 
janvier 2019
▪ Remplacement d'une vitrine réfrigérée en décembre 2019
▪ L'accueil de nombreux stagiaires afin de les sensibiliser sur le 
bénévolat (jeunes en réparation pénale, PASS Permis, PASS 
Citoyen, PASS Ordi, elèves de 3ème, étudiants en ESF, etc.)

Association
"SOLEPI"

9 bis Boulevard Victor hugo
60800 CREPY-EN-VALOIS

Mme JEZEQUELLOU Annie

1 ETP
35 Bénévoles 166 165 410 436

Parent isolé avec enfants : 34 %
Couple avec enfants : 25,5 %
Personne seule : 33 %
Couple sans enfant : 8 %

Non
▪ Un atelier cuisine par mois
▪ Locaux pas adaptés pour proposer des actions 
collectives

▪ L'équipe de la MDS de CREPY-EN-VALOIS
▪ La Banque alimentaire de l'Oise
▪ L'ANDES
▪ Le Monoprix et l'Intermarché de CREPY-EN-
VALOIS
▪ La municipalité 

▪ Mise en place d'une activité de réparation de protection judiciaire 
(2 jeunes viennent aider)
▪ Organisation de la collecte nationale 29 et 30 novembre 2019
▪ Participation au forum des associations
▪ Collecte de printemps
▪ L'accueil de stagiaires
▪ Participation au repas des bénévoles avec les épiceries de 
NANTEUIL, BETZ et LE PLESSIS BELLEVILLE
▪ Stage pour les bénévoles sur la sécurité alimentaire
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Centre Social rural du Thelle 
sur Bray "La Canopée" Epicerie 

solidaire " Le coup d'œil"

318 rue des Aulnes
60390 AUNEUIL et 
SERIFONTAINE

Mme TYLLEMAN Marie-Josée

1 salarié
1  ETP 

10 bénévoles
154 157 410 384

Parent isolé avec enfants : 40 %
Couple avec enfants : 19 %
Personne seule : 19 %
Couple sans enfant : 7 %

oui

▪ Ateliers d'information et de sensibilisation (gestion 
économie domestique, nutrition/santé, participation 
à la protection de l'environnement, 
recyclage/récupération, informatique, coiffure, le fait 
maison, etc.)
▪ Toutes les activités proposées par le CSR

▪ Les équipes des MDS
▪ La banque alimentaire
▪ L'ANDES
▪ La cantine d'AUNEUIL qui donne le surplus
▪ UniLassalle, Biocoop, La maison d'économie 
solidaire de LA CHAPELLE-AUX-POTS
▪ Des particuliers qui donnent des dons
▪ Différentes enseignes : Carrefour Market, Leader 
Price, Bio Normandoise, Spontex, la ferme des 
Courtilliers...

▪ Participation à la collecte nationale de la Banque Alimentaire
▪ Les modes d'approvisionnement de l'épicerie ont montré leurs 
limites : des produits classiques font défaut tandis que d'autres 
"méconnus" font leur entrée dans les épiceries. Ces faits obligent à 
repenser les modalités d'approvisionnement, à accompagner les 
familles autour de la transition alimentaire et à trouver des 
solutions éco-responsables
▪ Création d'un livret d'accueil remis à tous les bénéficiaires de 
l'épicerie avec de nombreuses informations

Epicerie solidaire de la Picardie 
Verte CSR du canton de 

GRANDVILLIERS

32 rue Frédéric Petit
60210 GRANDVILLIERS

M. MASSON Guy

0,88 ETP
8 bénévoles 116 124 331 358

Parent isolé avec enfants :  37 %
Couple avec enfants : 30 %
Personne seule : 24 %
Couple sans enfant : 9 %

oui

▪ Ateliers collectifs sur les économies d'énergies et 
sur le budget en lien avec la MDS de Grandvilliers 
et le service actions collectives du CD
▪ Ateliers "sport adapté" animés par l'UFOLEP

▪ Banque alimentaire de l'Oise
▪ L'ANDES
▪ PHENIX, SOLAAL, les supermarchés du secteur, 
les producteurs locaux
▪ Les communes adhérentes
 ▪ L'équipe de la MDS de GRANDVILLIERS
▪ ADARS 60, CMPP, les organismes de mesures 
de protection, etc.

▪ Renouvellement de l'équipe de bénévoles
▪ L'arrivée d'un agent polyvalent en contrat aidé
▪ Des nouveaux partenaires locaux 
▪ L'avancée du projet de déménagement de l'épicerie solidaire sur 
la commune de FEUQUIERES courant 2020
▪ Une nouvelle organisation des commissions d'admission pour 
simplifier et réduire les délais de prise en charge
▪ Les prémices d'une démarche d'itinérance de l'épicerie solidaire
▪  La participation à la collecte nationale.

Association "Entraides la 
source"

Boulevard Michel Lefebure
60500 CHANTILLY

Mme MONTAGU Roselyne

54 Bénévoles 146 173 317 387

Parent isolé avec enfants : 21 %
Couple avec enfants : 20 %
Personne seule : 42 %
Couple sans enfant : 16 %

Non

▪ Animation autour des saveurs du monde
▪ Concours de dessin pendant les vacances 
scolaires 
▪ Distribution de recettes avec les aliments peu 
connus               

▪ La Banque alimentaire de l'Oise
▪ Les 8 communes adhérentes
▪ Les scouts, les associations diverses, Lyons Club, 
le Rotary et le Rotara, l'école Montessori, le lycée 
de CHANTILLY qui gère le ménage de l'épicerie

▪ Organisation des 20 ans de l'épicerie en septembre 2019
▪ Raffraîchissement des locaux et du mobilier en peinture colorée
▪ L'accueil de stagiaires (PASS Permis, ordi, citoyen)
▪ Intrusion dans les locaux de l'épicerie la nuit du 31 décembre 
(volet roulant et porte à changer)

CCAS de CLERMONT "Coup de 
pouce"

7 rue du Général Pershing
60600 CLERMONT

M. OLLIVIER Lionel

2 ETP 113 112 266 250

Parent isolé avec enfants : 37 %
Couple  avec enfants : 15 %
Personne seule : 41 %
Couple sans enfant :  7 %                         

oui

▪ 19 ateliers créatifs, un atelier cuisine 
parents/enfants
▪ Des sorties culturelles (théâtre, visite du château 
de Versailles)
▪ Une information collective sur les économies des 
dépenses énérgétiques
▪ 3 sorties à la mer 
▪ Accompagnement pour un bilan de santé au 
centre de Prévention et d'Examens de CREIL

▪ L'équipe de la MDS de CLERMONT
▪ La mission locale
▪Le centre socio-culturel
▪ Le CHI

▪ Collecte de jouets pour les enfants de l'épicerie
▪ Participation à la collecte nationale
▪ L'accueil de nombreux stagiaires (BAFA, PASS Permis et Ordi)

Association
"Le petit bonheur"

8 rue Marcel Cachin
60140 LIANCOURT

M. MENN Roger

10 bénévoles
1 salarié du CCAS

1 PEC
68 66 197 192

Parent isolé avec enfants : 40 %
Couple avec enfants : 15 %
Personne seule : 33 %
Couple sans enfant : 12 %

oui
▪ 23 ateliers culinaires
▪ 8 animations sur les démarches administratives 
(gestion budgétaire, accompagnement vers l'emploi)

▪ L'équipe de la MDS de LIANCOURT
▪ L'association "au petit bonheur", ADOMA
▪ Mission locale du Clermontois et de la Vallée du 
Thérain

▪ Deux rencontres intergénérationnelles en partenariat avec la 
Résidence pour personnes âgées de LIANCOURT
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Association "EPSOVAL"

1 rue de Beaumarais
60129 GLAIGNES

Mme COPIGNY Jeanine

20 bénévoles 63 86 163 238

Parent isolé avec enfants : 31,5 %
Couple avec enfants : 32,5 %
Personne seule : 32,5 %
Couple sans enfant : 3,5 %

Non

▪ Ateliers : cuisine et aides aux démarches 
administratives, élaboration de CV, création de 
produits ménagers bio, etc.
▪ Présence d'un psychologue pour les bénévoles et 
les bénéficiaires
▪ Atelier théâtre avec l'association Léo Lagrange de 
BETHISY-SAINT-PIERRE avec une représentation 
en juin 2020
▪ Sortie à la mer, repas annuel des bénévoles, 
glanage et partage, repas de Noël et spectacle
▪ Participation à la collecte nationale

▪ L'ANDES
▪ La Banque alimentaire de l'Oise
▪ Les équipes des MDS de PONT-SAINTE-
MAXENCE et CREPY-EN-VALOIS
▪ Les 15 communes adhérentes
▪ Des producteurs qui font des dons de fruits et 
légumes…

▪ Création d'un espace vestiaire et une salle de jeux pour les 
enfants
▪ Accroissement important du nombre de bénéficiaires qui a obligé 
l'épicerie à changé de local, installée dans la commune de 
GLAIGNES depuis le 1 er Août
▪ Ouverture d' une demie journée supplémentaire et organisation 
d' un moyen de transport pour les personnes non mobiles (prêt 
d'un mini bus par le CCAS de BETHISY-SAINT-PIERRE)
▪ Dépenses importantes et supplémentaires : déménagement, 
aménagement du nouveau local et hausse du loyer et des charges 
; achat de plus de denrées pour compléter l'approvisionnement de 
la BA
▪ Livraisons de paniers pour les personnes situées dans les 
communes les plus éloignées.

TOTAL 3 397 3 404 8 841 8 966

Familles aidées par 
une épicerie 

conventionnée.

Bénéficiaires 
d'une épicerie
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ANNEXE 2 - N°III-04 

1/1

SUBVENTIONS 2020 POUR LES EPICERIES SOCIALES ET SOLIDAIRES

COMMISSION PERMANENTE DU 27 AVRIL 2020

EPICERIES SOCIALES et SOLIDAIRES CANTON

1 NOYON 2151

2 Entr'aides contre l'exclusion à COMPIEGNE 1331

3 Emmaüs à BEAUVAIS 1206

4 CSR de GRANDVILLIERS et FORMERIE GRANDVILLIERS 358

5 Association Entraide La source à CHANTILLY CHANTILLY 387

6 CSR de BETZ
NANTEUIL-LE-HAUDOUIN

160

7 CSR de NANTEUIL-LE-HAUDOUIN 152

8 Epicerie Solidaire Solépi à CREPY-EN-VALOIS CREPY-EN-VALOIS 436

9 Commune de CLERMONT CLERMONT 250

10 CCAS de CREIL CREIL 1048

11 CCAS de VILLERS-SAINT-PAUL NOGENT-SUR-OISE 193

12 CCAS de LIANCOURT CLERMONT 192

13 CSR LA CANOPEE BEAUVAIS 2 (Sud) 384

14 CCAS de MERU MERU 480

15 Association EPSOVAL CREPY-EN-VALOIS 238

TOTAL 8966

FINANCEMENT 
2019

Nombre 
bénéficiaires 2019

PROPOSITION DE
FINANCEMENT 2020

Association Solidarité Noyonnaise - Le relais à 
NOYON

21 420 € 21 510 €

COMPIEGNE 1 (Nord)
COMPIEGNE 2 (Sud)

14 210 € 13 310 €

BEAUVAIS 1 (Nord)
BEAUVAIS 2 (Sud)

9 290 € 12 060 €

9 599 € 10 382 €

3 170 € 3 870 €

5 075 € 4 640 €

4 292 € 4 408 €

4 510 € 4 796 €

2 926 € 2 750 €

13 530 € 11 528 €

2 453 € 2 123 €

2 167 € 2 112 €

11 890 € 11 136 €

5 269 € 5 280 €

1 630 € 2 380 €

111 431 € 112 285 €
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ANNEXE 3 – N°III-04
CONVENTION 2020

EPICERIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté par la Présidente du conseil  départemental,  Nadège LEFEBVRE,
dûment habilitée aux fins des présentes par décision III-04 de la commission permanente en date du 27 avril 2020,
ci-après désigné "le département", 

d'une part, 

ET

«lassociation» «EPICERIES__SOCIALES_et_SOLIDAIRES», sise «Adresse» - «Code_ville», « représenté » par
«Nom», «Président», dûment «habilité», ci-après désignée "l’épicerie",

d'autre part,

VU le code de commerce ;

VU le code des juridictions financières et notamment son article L.211-8 ;

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1611-4 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 III-04 du 14 mai 2018 adoptant la Stratégie Départementale en faveur de l’emploi et de l’inclusion
sociale et le Pacte territorial en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale (PTEIS) ;

VU la décision III-04 du 27 avril 2020 ;
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IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique en faveur de l’emploi  et de l’inclusion sociale au bénéfice des Oisiens les plus
démunis, le Département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les activités de l’épicerie
sociale  XXXXXX qui ont pour but d’aider les personnes qui ont des difficultés à se nourrir  de bénéficier d’une
réponse adaptée en offrant  des produits variés et de qualité à des coûts bien inférieurs à ceux des magasins
traditionnels.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2020

Le Département apporte son soutien financier à l’épicerie dans le cadre de ses actions en faveur des personnes
démunies et en difficultés.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, l’aide du département à la réalisation des objectifs
retenus s’élève au total à XXXXXX € (XXXX euros) ;

Elle est créditée au compte de l’épicerie après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :

- 70 % à la signature de la convention, soit XXXX € ;

- le solde, soit un maximum de XXXX € après production par l’épicerie :

* d'un bilan financier,

*  d’un  rapport  d'activités  accompagné  de  toutes  les  pièces  justificatives  permettant  d'attester  du  niveau  de
réalisation des objectifs cités à l'article 1er et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds,

Les sommes allouées seront versées par mandats administratifs au compte suivant :

Domiciliation bancaire : «Domiciliation»
Code banque : «Banque»
Code guichet : «Guichet»
N° de compte : «Compte»
Clé RIB : «Clé»
IBAN : «IBAN»

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L’EPICERIE

L’épicerie s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à ne
pas mener d’actions de propagande politique. À défaut, le bénéfice de la subvention est remis en cause.
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Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

- de respecter l'interdiction de reversement de tout ou partie de la subvention octroyée par le département, sauf
disposition expresse le prévoyant dans la présente convention, conformément à l'article L.1611-4 du code général
des collectivités territoriales (CGCT) ;

* d'établir chaque année, dans les trois (3) mois à compter de l’approbation des comptes par l’organe délibérant
statutaire,  un bilan,  un compte de résultat  et  une annexe,  et  de nommer un commissaire  aux comptes et  un
suppléant,  si  le  montant  global  de  la  ou  des  subvention(s)  qu'elle/il  a  reçu  annuellement  –  de  toute  autorité
administrative au sens de l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations  ou des établissements publics à caractère industriel et
commercial  – excède 153.000 €, conformément aux articles L.612-4  et  D.612-5 du code de commerce et au
décret n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à
la publicité de leurs compte annuels ;

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

- si possible avant le 30 avril de l'année suivante :

-> une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître
les résultats de leur activité au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ;

-> les comptes certifiés du dernier exercice si la subvention versée par le département est supérieure à 75.000 €
ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux articles
L.3313-1, L.2313-1 et L.2313-1-1 du CGCT ;

- dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

 QU'ELLE  DOIT  TRANSMETTRE  PAR  VOIE  ELECTRONIQUE  A  LA  DIRECTION  DE  L’INFORMATION
LEGALE  ET  ADMINISTRATIVE,  DIRECTION  D’ADMINISTRATION  CENTRALE  DES  SERVICES  DU  
1  ER   MINISTRE     :

* si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €,
elle assure la publicité de ses comptes annuels et du rapport du commissaire au compte sur le site internet de la
direction de l’information légale et administrative dans les trois mois à compter de l’approbation des comptes par
l’organe délibérant statutaire conformément aux stipulations de l’article 1 du décret n°2009-540 du 14 mai 2009
modifié  portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs
comptes annuels.

Par ailleurs,  l’épicerie 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’épicerie 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’épicerie étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci doit souscrire tout contrat
d’assurance sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause.
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ARTICLE 4 : COMMUNICATION

L’épicerie s’engage à assurer la promotion de la participation du Département dans les conditions suivantes :

 Faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant toute la durée de la convention (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.)
Afin  de  veiller  au  respect  de  la  charte  graphique,  l’association  soumet  un  bon  à  tirer  à  la  direction  de  la
communication du département avant l’impression des documents ;

 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où peut être inséré un texte émanant du Département ;

 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ;

 Mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;

 Adresser des invitations au Département 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 vice-
présidente chargée de l’action sociale et de la politique d’insertion veille à l’application ainsi qu’au contrôle de la
présente convention par tous moyens (notamment audit) qu’elle juge appropriés. 

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la
direction  générale  adjointe  solidarité  représentée  par  son  directeur  général  adjoint  ainsi  que  du  concours  du
Service Pilotage et Evaluation des Politiques Départementales (SPEPD).

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du département. Une modification
substantielle ne peut être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du département et
sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2020, est conclue pour une durée d'un an,
soit jusqu’au 31 décembre 2020.

ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

En cas de non réalisation par l’épicerie  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 et seulement si le département et l’épicerie conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation
des actions envisagées au titre de l'année suivante sous réserve de l’inscription des crédits correspondant par
l’assemblée départementale. 

Dans  l'hypothèse  d'une  restitution  de  tout  ou  partie  de  la  subvention  au  département,  celle-ci  s'opère  sur  le
financement  de  l’année  n+1  si  le  partenariat  entre  le  département  et  l’épicerie  se  poursuit  ou  donne  lieu  à
l'émission d'un titre de recettes si le partenariat n’est pas reconduit.
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Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention est résiliée de
plein droit par le département, dans un délai de deux (2) mois, à compter de l'envoi d'une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 9 : LITIGES 

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

Pour le Département

"Nom" Nadège LEFEBVRE
"Président" Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-05

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 27 AVRIL 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 17 avril 2020 ; 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. Adnane AKABLI - Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme
BASCHER  -  Mme Martine  BORGOO  -  M. Jean-Pierre  BOSINO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -
Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL -  Mme Catherine DAILLY -  M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de
FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART  -  M. Frans  DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -
M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne
FUMERY -  M. Michel  GUINIOT -  Mme Nathalie  JORAND -  Mme Nicole LADURELLE -  Mme Dominique LAVALETTE -
Mme Brigitte  LEFEBVRE  -  Mme Nadège  LEFEBVRE  -  M. Alain  LETELLIER  -  Mme Sophie  LEVESQUE  -  M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX -
M. Gilles SELLIER 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,
- Mme Ophélie VAN-ELSUWE à M. Edouard COURTIAL,

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

VU la délibération 303 du 19 décembre 2019,

VU les décisions III-09 du 17 juin 2019 et III-12 du 18 novembre 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 III-05 de la Présidente du Conseil départemental et ses annexes :

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - COHESION SOCIALE ET INSERTION - PREVENTION ET LUTTE CONTRE 
LA PAUVRETE - PARTENARIATS AVEC LES MISSIONS LOCALES

DECIDE A L'UNANIMITE, Mme de FIGUEIREDO ne prenant pas part au vote :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200427-82842-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 27/04/2020
Publication : 27/04/2020
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-2-

-  d’approuver  la  répartition  financière  2020  du  Département  en  faveur  des  8  Missions  Locales  présentée  en
annexe 1 étant précisé que le financement accordé à ces structures est couvert pour moitié par les crédits du Plan
Pauvreté ;

-  d’agréer  les termes de la convention type de subventionnement 2020-2021 selon le modèle joint  en annexe 2  et
d’autoriser la Présidente à signer sur ces bases les conventions à intervenir avec les 8 structures concernées ;

- de préciser que :

* l’incidence financière de la présente décision, d'un montant total de 268.800 €, sera prélevée sur l’action 01-03-02 -
Emploi et formation dotée de 4.799.667,81 € et imputée sur le chapitre 17, article 6574 ;

* la participation financière départementale pour 2021 dans le cadre de ces conventions pluriannuelles sera soumise
au vote des crédits correspondants par l'Assemblée départementale et fera l'objet d'une individualisation au profit de
chaque Mission locale.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le lundi 27 avril 2020
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ANNEXE 1 – N°III-05

MISSIONS LOCALES – Répartition financière 2020

Territoires Associations
Proposition

financement du
Département

Nombre de
mesures

conventionnées

Coût à la
place

Durée du
conventionnement

(en année)

Cantons concernés
par l'action en 2020

BEAUVAIS OISE PICARDE
Maison de l’Emploi et de la 
Formation du Grand Beauvaisis

33 600,00 € 35 80,00 € 2
BEAUVAIS 1 ET 2,
GRANDVILLIERS

BRAY VEXIN SABLONS 
THELLE

Maison de l’Emploi et de la 
Formation Sud Oise

33 600,00 € 35 80,00 € 2 MÉRU

BEAUVAIS OISE PICARDE / 
CREIL CLERMONT

Mission Locale Rurale du Grand 
Plateau Picard

33 600,00 € 35 80,00 € 2

SAINT-JUST -EN
CHAUSSÉE,

ESTRÉES SAINT
DENIS

CREIL CLERMONT
Mission Locale du Liancourtois et du

Clermontois
33 600,00 € 35 80,00 € 2 CLERMONT

CREIL CLERMONT Mission Locale de la Vallée de l'Oise 33 600,00 € 35 80,00 € 2 CREIL

NOYON COMPIEGNE
Mission Locale du Pays du 
Compiégnois

33 600,00 € 35 80,00 € 2 COMPIÈGNE 1 ET 2

NOYON COMPIEGNE Mission Locale Cœur de Picardie 33 600,00 € 35 80,00 € 2 NOYON

VALOIS HALATTE
Mission Locale pour l'emploi des 
jeunes Sud Oise

33 600,00 € 35 80,00 € 2 SENLIS

  268 800,00 € 280  
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ANNEXE 2 – N°III-05
Convention pluriannuelle

MISSION LOCALE XXXXXXXXXX

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté par la Présidente du conseil  départemental,  Nadège LEFEBVRE,
dûment habilitée aux fins des présentes par décision III-05 de la commission permanente en date du 27 avril 2020,
ci-après désigné "le département", 

d'une part, 

ET

LA MISSION LOCALE XXXX, association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée, dont le siège social est situé
XXXX, représentée par XXXX, son Président, dûment habilité, ci-après désignée « l’association »

d'autre part,

VU le code de commerce ;

VU le code des juridictions financières et notamment son article L.211-8 ;

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1611-4 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 III-04 du 14 mai 2018 adoptant la Stratégie Départementale en faveur de l’emploi et de l’inclusion
sociale et le Pacte territorial en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale (PTEIS) ;

VU la décision III-05 du 27 avril 2020 ;
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IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

La loi du 1er décembre 2008, généralisant le revenu de solidarité active (RSA) et réformant les politiques d’insertion, a
confié aux départements la compétence et la responsabilité de la mise en œuvre du RSA et les a confortés dans leur
rôle de « chef de file » des politiques d’insertion. Elle institue le revenu de solidarité active qui a pour objet d'assurer à
ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, afin de lutter contre la pauvreté, encourager l'exercice ou le
retour à une activité professionnelle et aider à l'insertion sociale des bénéficiaires.

Pour cela, les bénéficiaires du RSA disposent de droits, dont celui à un accompagnement social et professionnel adapté
à leurs besoins (article L 262-27 du CASF). Concomitamment, ils sont soumis à des devoirs, parmi lesquels celui de
s’insérer socialement ou professionnellement (article L262-28 du CASF).

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2020-2021

Le Département s’engage à soutenir les actions menées et initiées par  l'association à savoir l’accompagnement
global à destination des jeunes de moins de 25 ans bénéficiaires du RSA ainsi que des jeunes issus de l’aide
sociale  à  l’enfance,  dont  les  modalités  sont  précisées  dans  l’annexe  technique  et  sont  en  conformité  avec
l’instruction  du  17 mai 2018  relative  à  la  mise  en  œuvre  du  parcours  contractualisé  d’accompagnement  vers
l’emploi et l’autonomie (PACEA) et de la garantie jeunes.

L’association s’engage à mettre en œuvre en cohérence, avec les orientations du Pacte Territorial en faveur de
l’Emploi  et  de  l’inclusion  sociale,  35  mesures  individuelles  dans  le  cadre  de  parcours  contractualisés
d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie (PACEA) destinées aux jeunes de l’Aide Sociale à l’Enfance et aux
jeunes de moins de 25 ans allocataires du RSA.

Pour les jeunes allocataires du RSA, la mission locale assurera la  référence RSA  avec un objectif de 100% de
contractualisation de parcours insertion.

L’accompagnement sera prioritairement centré sur la définition du projet professionnel et la mise en place d'un
parcours de réalisation du projet.

Au terme de la durée supposée dans l’action, tous les jeunes devront ainsi avoir validé un projet professionnel
viable et s’être engagé dans au moins :

-  une  démarche  active  pour  lever  les  freins  sociaux  (accès  ou  maintien  dans  un  logement,  indépendance
financière, etc.) ;

- une expérience professionnelle significative (plus de 2 semaines) en lien avec le projet professionnel validé (CDD,
PEC, stage rémunéré, ACI, etc.) ;

-  une  solution  de mobilité  trouvée (covoiturage,  permis,  autonomie  dans  les  transports  collectifs,  deux  roues,
véhicule sans permis, etc.) ;

- une période de bénévolat ou un engagement actif au sein d’une association.

ARTICLE 2 - MODALITES D’EXECUTION DE LA CONVENTION 

Les objectifs sont détaillés dans l’annexe.

2/6
299



ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, la participation financière du Département de
l’Oise à la réalisation des objectifs retenus s’élève au total de 33 600,00 € (trente-trois mille six cents euros).

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 23 520,00 € ;

- le solde, soit un maximum de 10 080,00 € après production par l’association :

* d'un bilan financier,

*  d’un  rapport  d'activités  accompagné  de  toutes  les  pièces  justificatives  permettant  d'attester  du  niveau  de
réalisation des objectifs cités à l'article 1er et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds,

* d’un plan d’actions correctives prenant en considération les préconisations du comité de pilotage, le cas échéant.

Les sommes allouées seront versées par mandats administratifs au compte suivant :

Domiciliation bancaire : «Domiciliation»
Code banque : «Banque»
Code guichet : «Guichet»
N° de compte : «Compte»
Clé RIB : «Clé»
IBAN : «IBAN»

Les  bilans  quantitatifs  et  qualitatifs,  les  documents  budgétaires  et  financiers  ainsi  que  toutes  les  factures  et
demandes de versement doivent être transmises au référent de l’action.

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION

L’association s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à
ne pas mener d’actions de propagande politique. À défaut, le bénéfice de la subvention est remis en cause.

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

- de respecter l'interdiction de reversement de tout ou partie de la subvention octroyée par le département, sauf
disposition expresse le prévoyant dans la présente convention, conformément à l'article L.1611-4 du code général
des collectivités territoriales (CGCT) ;

* d'établir chaque année, dans les trois (3) mois à compter de l’approbation des comptes par l’organe délibérant
statutaire,  un bilan,  un compte de résultat  et  une annexe,  et  de nommer un commissaire  aux comptes et  un
suppléant,  si  le  montant  global  de  la  ou  des  subvention(s)  qu'elle/il  a  reçu  annuellement  –  de  toute  autorité
administrative au sens de l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations  ou des établissements publics à caractère industriel et
commercial  – excède 153.000 €, conformément aux articles L.612-4  et  D.612-5 du code de commerce et au
décret n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à
la publicité de leurs compte annuels ;
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 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

- si possible avant le 30 avril de l'année suivante :

-> une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître
les résultats de leur activité au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ;

-> les comptes certifiés du dernier exercice si la subvention versée par le département est supérieure à 75.000 €
ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux articles
L.3313-1, L.2313-1 et L.2313-1-1 du CGCT ;

- dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

 QU'ELLE  DOIT  TRANSMETTRE  PAR  VOIE  ELECTRONIQUE  A  LA  DIRECTION  DE  L’INFORMATION
LEGALE  ET  ADMINISTRATIVE,  DIRECTION  D’ADMINISTRATION  CENTRALE  DES  SERVICES  DU  
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 5 : COMMUNICATION

L’association s’engage à assurer la promotion de la participation du Département dans les conditions suivantes :

 Faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant toute la durée de la convention (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.)
Afin  de  veiller  au  respect  de  la  charte  graphique,  l’association  soumet  un  bon  à  tirer  à  la  direction  de  la
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 6 : CONTROLE

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales,  la vice-
présidente chargée de l’action sociale et de la politique d’insertion veille à l’application ainsi qu’au contrôle de la
présente convention par tous moyens (notamment audit) qu’elle juge appropriés. 

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la
direction  générale  adjointe  solidarité  représentée  par  son  directeur  général  adjoint  ainsi  que  du  concours  du
Service Pilotage et Evaluation des Politiques Départementales (SPEPD).

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du département. Une modification
substantielle ne peut être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du département et
sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.

ARTICLE 8 : DUREE

La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2020 pour une période de 24 mois soit jusqu’au 31
décembre 2021 ; un avenant financier reprenant les objectifs sera signé pour l’année 2021.

ARTICLE 9 : 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  et  seulement  si  le  département  et  l’association  conviennent  de  maintenir  leur  partenariat,  après
présentation  des  actions  envisagées  au  titre  de  l'année  suivante  sous  réserve  de  l’inscription  des  crédits
correspondant par l’assemblée départementale. 

Dans  l'hypothèse  d'une  restitution  de  tout  ou  partie  de  la  subvention  au  département,  celle-ci  s'opère  sur  le
financement de l’année n+1 si le partenariat entre le département et l’association se poursuit  ou donne lieu à
l'émission d'un titre de recettes si le partenariat n’est pas reconduit.

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 : CONFIDENTIALITE – DONNEES PERSONNELLES

L’association  et  le  Conseil  départemental  s’engagent  à  garder  confidentiel  l’ensemble  des  documents  et
informations concernant les allocataires du RSA concernés par cette action. Les parties sont dégagées de leur
obligation de confidentialité pour les informations et documents communiqués aux personnes autorisées par la loi. 
Pour tout traitement de données personnelles effectué en relation avec cette convention et ceux qui en découlent,
les parties se conformeront au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016,
relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la
libre  circulation  de  ces données,  et  abrogeant  la  directive  95/46/CE (règlement  général  sur  la  protection  des
données) – « RGPD ».

Ces traitements ont pour finalité l’accompagnement de l’allocataire du RSA et les études relatives à l’évaluation du
dispositif.
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Les destinataires de ces données personnelles sont les collaborateurs dument habilités par l’Association.

Les données seront conservées durant toute la durée de l’accompagnement du bénéficiaire et jusqu’à expiration
des délais de prescription légaux ou règlementaires. En cas de refus ou d’abandon de l’accompagnement par le
bénéficiaire, les données collectées seront conservées durant 6 mois.
Le bénéficiaire dispose d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement et de retrait du consentement au traitement
de ses données personnelles ainsi  que du droit  de demander la limitation du traitement ou de s’y opposer en
contactant directement l’association.

ARTICLE 11 : LITIGES 

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

Fait à BEAUVAIS, le…
(En 2 exemplaires)

Pour la Mission Locale XXX Pour le Département

«Nom» Nadège LEFEBVRE
«Président» Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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Annexe à la convention

ANNEXE TECHNIQUE
à la convention n°XXX

Avec Mission locale XXXXXXXXX

ACTION : « Accompagnement des jeunes BRSA de moins de 25 ans et des jeunes issus de l’aide sociale à
l’enfance »

L'association XXX  s’engage à mettre en œuvre l’action visée à l’article 1 de la convention n°XXX  comportant des 
obligations destinées à permettre la réalisation des objectifs suivants : 

I – L’accompagnement du participant hors BRSA

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

La formalisation se fera par la rédaction d’un projet d’accompagnement (objectifs avec échéances) par le conseiller
mission locale.

II – L’ accompagnement du bénéficiaire RSA

Le référent unique 
Le bénéficiaire du RSA, tenu aux obligations d’insertion définies à l'article L 262-28 du CASF, fait l'objet d'une
décision d'orientation du chef de service Action Sociale Territoriale et Insertion  (ASTI) par délégation du Président
du Conseil Départemental.
A la suite de cette orientation, l’association désigne, conformément aux dispositions de l’article L. 262-27 et L. 262-
30 du code de l’action sociale et des familles, le référent unique en charge d'organiser un accompagnement
social et professionnel adapté aux besoins de chaque bénéficiaire.
Cet  accompagnement  s'inscrit  dans  la  durée  du  Contrat  d'Engagement  Réciproque  (CER)  -  6  à  12  mois-
renouvelable en fonction des besoins de la personne.

La mission du référent 
- Il aide le bénéficiaire à réaliser un diagnostic (initial et continu) de ses ressources, besoins et difficultés, des
forces et faiblesses de l'environnement pour lui permettre  de s’engager dans un parcours d’insertion visant un
retour à l’emploi,
- Il définit avec le bénéficiaire les engagements du Contrat d’Engagement Réciproque, le soutien dans leur
réalisation et évalue l'atteinte des objectifs fixés,
- Il saisit l'équipe pluridisciplinaire dans les cas fixés par la loi selon l’organisation adoptée dans l’Oise : défaut
ou non-respect du contrat, réorientation, poursuite de l'accompagnement social et/ou professionnel, etc.
-  Il  peut  solliciter  le chef  de service  territorial  Action Sociale  et  Insertion ou le chargé de développement
référent pour un appui ou un conseil.

Les délais inscrits dans le cadre du Plan Pauvreté
- 1er rendez-vous dans un délai de 2 semaines à partir de la notification d’orientation,
- 1er CER dans un délai de 2 mois à partir de la notification d’orientation.

Les objectifs de l’action « « Accompagnement des jeunes BRSA de moins de 25 ans et des jeunes issus de
l’aide sociale à l’enfance »

 Remotiver les jeunes à travers l’accompagnement socio-professionnel et le projet collectif,
 Définir un projet professionnel viable et mettre en place un parcours de réalisation du projet,
 Réaliser un suivi à 3 mois de la sortie de l’action du jeune, afin de le soutenir dans sa reprise d'emploi

et/ou de formation.
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III – Public visé 

L’action s’adresse aux jeunes de moins de 25 ans bénéficiaires du RSA ainsi qu’aux jeunes issus de l’aide sociale
à l’enfance non-inscrits dans un dispositif  de droit commun tel que la Garantie Jeunes ou l’IEJ au moment de
l’orientation.

IV – Nombre de mesures et secteurs d’intervention 

Nombre de mesures pour le territoire XXXXX : 35 mesures individuelles en entrées et sorties permanentes.

Cantons concernés : 
Canton de XX : XX places
Canton de XX : XX places
Canton de XX : XX places

En fonction des mesures disponibles et des besoins à pourvoir, il sera possible d’orienter les bénéficiaires du RSA
sur  les actions d’un autre  territoire  après avoir  obtenu l’accord du chef  de service territorial  Action Sociale  et
Insertion concerné.

V – Lieux d’accueil 

L’action se déroulera dans les locaux de l’association ou mis à sa disposition :
- XXXXXXXXXXXXXXXX
- XXXXXXXXXXXXXXXX
- XXXXXXXXXXXXXXXX

Les lieux d’accueil peuvent évoluer selon les besoins, les profils du public, en accord avec la Direction de l’Action
Sociale Territoriale et de l’Insertion.

VI – Descriptif de l’action et le planning

L’action
L’action consiste à proposer un accompagnement à des jeunes de moins de 25 ans bénéficiaires du RSA ainsi que
des jeunes issus de l’aide sociale à l’enfance à travers un accompagnement individuel en alternance avec des
ateliers collectifs.

L’accompagnement sera prioritairement centré sur la définition du projet professionnel et la mise en place d'un
parcours de réalisation du projet.

L’intervention du référent unique se structure en 4 étapes :

1. Le diagnostic permettant de :
- retracer l’historique du parcours du bénéficiaire,
- recueillir ses souhaits et ses attentes,
- identifier ses potentialités et ses difficultés ainsi que les ressources et les manques de son environnement,
- définir des objectifs à court, moyen et long termes, constitutifs d’un parcours d’insertion.
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2. L’élaboration du Contrat d’Engagements Réciproques (CER)  
- Le CER reprend le contenu du PACEA,
-  Le  contenu  du  contrat  est  débattu  entre  le  référent  et  le  bénéficiaire  et  repose  sur  des  engagements
réciproques,
- Validé par le chef de service Action sociale territoriale et Insertion (ASTI) ou son représentant par délégation
du Président du Conseil départemental,
- Evalué régulièrement durant sa période de validité et donnant lieu éventuellement à un réajustement des
actions précédemment définies.

Le réfèrent transmet l’original du CER au bénéficiaire après validation du chef de service ASTI et en conserve une
copie au dossier.

3. La mise en œuvre du CER, par lequel le référent doit mobiliser le moyens nécessaires pour :
- aider la personne à lever les freins identifiés et l’accompagner dans ses démarches, 
- orienter la personne vers les actions adaptées à son projet,
- faire le lien entre le bénéficiaire et les autres intervenants ou dispositifs susceptibles de concourir à la levée
des freins identifiés : logement, santé, éducation, gestion financière, emploi, formation…
- assurer la cohérence du parcours, veiller au respect des engagements pris, les réajuster si nécessaire.

4. L’évaluation du CER
Le  référent  doit  renseigner  la  fiche  d’évaluation  et  de  suivi  à  échéance  du  CER,  pour  saisir  l’Equipe
pluridisciplinaire (EP), afin de valider le maintien ou la réorientation de l’accompagnement. Le réfèrent pourra aussi
saisir l’EP dans les cas prévus par loi de : l’impossibilité d’élaborer, de renouveler, et le non-respect du CER.

5. L’articulation avec la garantie jeune
Dans le cas d’un parcours en garantie jeune, les jeunes de moins de 25 ans allocataires du RSA continuent à
percevoir le RSA tandis que la garantie jeune n’est pas versée (selon les modalités établies dans le cadre de
l’Annexe 3 de l’instruction du 17 mai 2018).

Le planning 
L’accompagnement s’effectue au rythme de la personne dans un processus mesurable d’évolution et d’ouverture
vers l’extérieur.

- RDV groupe ou individuel : présentation du projet et de la structure, remise de planning des RDV,
- RDV individuel : point sur les freins et les attentes, évaluation de départ, signature du CER,
- Elaboration du projet professionnel en entretiens individuels et en groupe au travers de différents ateliers
(CV, lettres de motivation, simulations entretiens d’embauche, phoning, enquête métiers, image de soi, atelier
internet et informatique, etc.).

VII – Moyens mobilisés

1. Moyens matériels
Pour les salariés : bureau pour la conseillère en insertion, veille documentaire, salle de réunion de l’association.

Pour les participants (BRSA ou non) : lieu de ressource avec accès aux ordinateurs publics, imprimante, scanner,
téléphones, documentations diverses.

2. Moyens pédagogiques et humains
Supports  d'activité  : ADVP  (Activation  du  Développement  Vocationnel  et  Personnel),  IOD,  parrainage,  livret
d’accueil individuel et livret d’accompagnement collectif.

X ETP professionnel diplômé d’Etat Conseiller en Insertion Professionnelle
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Des bénévoles et des parrains 

Le chef de service territorial Action Sociale et Insertion doit être informé de tout changement d’intervenant (CV à
fournir) ainsi que des arrêts maladies, de la durée et des modalités de remplacement.

La Direction de l’Action Sociale Territoriale et de l’Insertion peut émettre une réserve si le profil  retenu vient à
modifier la nature de la proposition conventionnée.

3. Mobilisation d’un réseau de partenaires
Professionnels et intervenants extérieurs à énumérer

VIII – Partenariat avec les services départementaux

Le Chef de service territorial Action sociale et Insertion 
Le chef de service chargé de la mise en œuvre de la convention est l’interlocuteur unique de l’association pour tout
questionnement sur celle-ci (interpellation par courriel). 

Par délégation du Président du Conseil départemental, le chef de service  conformément à l'article L 262-28 du
CASF, désigne l’organisme référent chargé de la mise en œuvre de l’accompagnement du bénéficiaire RSA. 

Le gestionnaire action sociale et insertion  sous la responsabilité du chef de service ouvre un dossier au nom du
bénéficiaire avec le courrier d’attribution et transmet ce courrier par voie postale à XXXX.nom de l’association.

Le chef de service  est garant de l'effectivité de l'accompagnement social et / ou professionnel des bénéficiaires du
RSA et il organise le suivi de ceux-ci à leur sortie du dispositif RSA sur une période de 4 mois.

Le chef de service organise et pilote l’animation territoriale du réseau des partenaires concourant à la mise en
œuvre  de  la  politique  départementale  en  faveur  de  l’emploi  et  d  l’inclusion  sociale.  Il  désigne  au  besoin  un
correspondant parmi ses équipes.

Un correspondant insertion
Le chef de service, par délégation de la Présidente du conseil départemental, désigne un correspondant insertion,
prévu à l'article L. 262-30 du code de l’action sociale et des familles. Il communique à XXX ( nom du prestataire),
par voie électronique le nom et les coordonnées de ce correspondant insertion.

Le correspondant insertion est chargé de suivre les évolutions de la situation des bénéficiaires et de venir en appui
des actions des référents. Il fait le lien entre les référents et les travailleurs sociaux pouvant être amenés à travailler
avec ces référents.

Cette fonction assurée par les chargés de développement emploi insertion comporte plusieurs volets :
- un conseil aux référents,
- un conseil aux professionnels de l’ASE pour favoriser l’orientation des publics,
- le suivi de l'évolution de la situation des bénéficiaires (droit, orientation, accompagnement et contrats) et en
lien avec l'examen des situations en équipe pluridisciplinaire,
- l'information des partenaires sur l'offre d'insertion existante (actions d'insertion),
- une coordination des acteurs intervenants dans le parcours d'insertion des bénéficiaires,
- une analyse des besoins et des actions existantes ou à développer sur son territoire.

Il est en lien direct avec les différents référents et partenaires chargés de l’orientation et de l'accompagnement. Le
correspondant ne reçoit pas le bénéficiaire.
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IX – Résultats attendus 

Au terme de la durée supposée dans l’action, il est attendu que chaque jeune ait validé un projet professionnel
viable et se soit engagé dans :

-  une  démarche  active  pour  lever  les  freins  sociaux  (accès  ou  maintien  dans  un  logement,
indépendance financière, etc. ,
- une expérience professionnelle significative (plus de 2 semaines) en lien avec le projet professionnel
validé (CDD, PEC, stage rémunéré, ACI, etc.) ou une entrée en formation,
- une solution de mobilité trouvée (covoiturage, permis, autonomie dans les transports collectifs, deux
roues, véhicule sans permis, etc.),
- une période de bénévolat ou un engagement actif au sein d’une association.

X – Suivi de l’action 

 Un comité bimestriel de suivi des parcours d’insertion organisé sous la responsabilité de la mission
locale XXXX, qui assure la rédaction et la diffusion du compte rendu.

Rôle : 
- suivre l’évolution des situations individuelles,
- analyser la qualité des parcours d’insertion et la pertinence des orientations, 
- faire remonter les points de difficultés,
- proposer des pistes d’améliorations,
- préparer le COPIL.

Composition :  
- un représentant de la mission locale,
- le correspondant insertion désigné par le chef de service du territorial,
- éventuellement des professionnels de l’ASE,
- éventuellement le jeune concerné, 
- toute autre personne pourra être invitée à la demande des membres du comité de suivi.

 Un comité de pilotage (COPIL) organisé sous la responsabilité du chef de service territorial.

Si  l’action  concerne  plusieurs  territoires  et  dans  la  mesure  du  possible,  il  pourra  être  envisagé  en
coordination avec les chefs de service concernés, de faire un COPIL conjoint.

Rôle :
- faire respecter ou faire évoluer les objectifs fixés au démarrage du projet,
- acter la régulation en cours d’action,
- évaluer l’action à partir des résultats remontés par le comité de suivi des parcours d’insertion,
- évaluer les résultats globaux à 3 mois avant la fin de l’année de l’exécution,
-  proposer  l’enveloppe financière  prévisionnelle  pour  l’année d’exécution suivante et  formuler  des
préconisations.

Composition :
- un responsable de la mission locale,
- le chef de service territorial et / ou le chargé de développement Emploi Insertion,
- éventuellement un représentant de l’ASE.

Le COPIL se réunit au moins 2 fois par année d’exécution de l’action. Le relevé de décision est assuré par le
chargé de développement présent.
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L’association doit fournir au moins 8 jours avant chaque COPIL : 
-  un  bilan  comprenant  la typologie  du public  accompagné,  le  taux  de  présence sur  l’action,  les  résultats
obtenus (quantitatif et qualitatif), les difficultés rencontrées et les démarches de résolutions apportées,
- la synthèse des personnes accueillies sur l’action en précisant les capacités mesurées à l’entrée et à la sortie
avec les possibilités d’insertion. 

XI – Obligations de la mission locale

La  mission  locale  s'engage  à  utiliser  la  subvention  conformément  à  son  objet,  à  exécuter  les  termes  de  la
convention et s’acquitter de toutes les obligations imposées par la législation en vigueur.

Elle s’engage également à :
- répondre aux sollicitations du Département et le tenir informé de toute manifestation relative à cette action
- tous les 5 du mois, adresser par courriel à la DASTI (evaluation-aap@oise.fr) et au chargé de développement
référent pour le territoire, le tableau de bord actualisé à la fin du mois précédent
- fournir à la DASTI le bilan qualitatif et financier annuel relatif à l’action au plus tard 3 mois après la fin de
l’année.

Contributions aux actions portées par le département

Dans le cadre de ce conventionnement, l’association s’engage à contribuer aux actions citoyennes et civiques
mises en œuvre par le département en prescrivant  ces actions et en proposant des missions pour les jeunes
allocataires du RSA.

L’enjeu majeur  de ce nouvel  outil  d’insertion étant  de réduire  la distance entre  la personne et  l’entreprise en
valorisation des compétences et l’acquisition de compétences transférables au monde l’entreprise.

XII – Obligations du Département 

Le Département s’engage à :
- informer la mission locale sur sa politique en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale et sur les dispositifs
déployés,
- faire connaître les règles et les documents servant à l’évaluation de l’action,
- désigner un interlocuteur privilégié auprès de l’association sur son territoire,
- organiser les comités de pilotage.

Formation et mise à disposition d’outils 

Le Département met à disposition la plateforme numérique Worktools et une formation des référents.

La DASTI diffuse la documentation professionnelle relative au dispositif RSA.

Les référents de l’association pourront  être invités,  aux réunions de service de territoire ASTI selon les sujets
abordés.

Un outil d’évaluation de l’action, obligatoire pour la constitution des bilans du COPIL est fourni par le Département. 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-06

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 27 AVRIL 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 17 avril 2020 ; 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. Adnane AKABLI - Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme
BASCHER  -  Mme Martine  BORGOO  -  M. Jean-Pierre  BOSINO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -
Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL -  Mme Catherine DAILLY -  M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de
FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART  -  M. Frans  DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -
M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne
FUMERY -  M. Michel  GUINIOT -  Mme Nathalie  JORAND -  Mme Nicole LADURELLE -  Mme Dominique LAVALETTE -
Mme Brigitte  LEFEBVRE  -  Mme Nadège  LEFEBVRE  -  M. Alain  LETELLIER  -  Mme Sophie  LEVESQUE  -  M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX -
M. Gilles SELLIER 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,
- Mme Ophélie VAN-ELSUWE à M. Edouard COURTIAL,

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

VU la délibération 303 du 19 décembre 2019

VU la décision III-04 du 14 mai 2018,

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 du 14 juin 2018, 101 du 29 avril 2019 et 106 du 20 juin 2019 portant délégation à la commission perma-
nente,

VU le rapport III-06 de la Présidente du conseil départemental :

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - COHESION SOCIALE ET INSERTION - ACTIVITES SAISONNIERES 
AGRICOLES ET REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE 

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200427-83599-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 27/04/2020
Publication : 27/04/2020
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-  de rappeler  qu’au sein  du  secteur  agricole,  les  employeurs  font  face au  moment  des  récoltes  à une  pénurie
croissante de main d’œuvre complémentaire et en particulier  accentuée cette année par la crise sanitaire, liée au
COVID-19 ;

- d'expérimenter conformément  au  PTEIS  (Pacte  Territorial  en  faveur  de  l’Emploi  et  de  l’Inclusion  Sociale),
l’expérimentation du dispositif « RSA saisonnier agricole », notamment son Axe 3 – ouvrir pour tous le chemin de
l'emploi et de la qualification ;

- d’agréer  la  décision  de  neutralisation  des  revenus  des  bénéficiaires  du  RSA   liés  aux  activités  agricoles
saisonnières, dans le calcul de leur droit RSA, dans la limite de 300 heures travaillées et d’autoriser la Présidente à
définir les modalités d’application de la mesure en lien avec les organismes payeurs ; 

- d’indiquer que cette disposition sera intégrée lors de la prochaine mise à jour du Règlement Départemental d’Aide
Sociale ;

- de préciser que cette expérimentation n’a pas d’incidence financière sur le budget du Département.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le lundi 27 avril 2020

311



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

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 27 AVRIL 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 17 avril 2020 ; 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. Adnane AKABLI - Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme
BASCHER  -  Mme Martine  BORGOO  -  M. Jean-Pierre  BOSINO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -
Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL -  Mme Catherine DAILLY -  M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de
FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART  -  M. Frans  DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -
M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne
FUMERY -  M. Michel  GUINIOT -  Mme Nathalie  JORAND -  Mme Nicole LADURELLE -  Mme Dominique LAVALETTE -
Mme Brigitte  LEFEBVRE  -  Mme Nadège  LEFEBVRE  -  M. Alain  LETELLIER  -  Mme Sophie  LEVESQUE  -  M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX -
M. Gilles SELLIER 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,
- Mme Ophélie VAN-ELSUWE à M. Edouard COURTIAL,

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

VU les décisions III-09 du 17 juin 2019 et III-12 du 18 novembre 2019,

VU les dispositions des articles 1-I  alinéa 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 portant délégation à la commission
permanente,

VU le rapport III-07 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - COHESION SOCIALE ET INSERTION - RAPPORT D'EXECUTION 2019 DE 
LA CONVENTION D'APPUI A LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET D'ACCES A L'EMPLOI

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200427-82247-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 27/04/2020
Publication : 27/04/2020
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- de rappeler que par décision III-09 du 17 juin 2019, le Département a autorisé la signature de la convention d'appui
à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi et par décision III-12 du 18 novembre 2019, la signature de son
avenant n°1 avec l’Etat ayant pour objectif de définir des priorités conjointes s’inscrivant dans le cadre de la stratégie
nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, déclinées sous la forme d’engagements réciproques et d’actions
assorties d’objectifs mesurables et d’indicateurs de résultats ;

- d’approuver le rapport d’exécution 2019 de la convention d'appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi
joint en annexe étant précisé que pour l’ensemble du programme 2019,  709.342,34 € ont été individualisés, soit la
totalité de la dotation du Département pour 2019 et que sa transmission aux Préfets de Région et de Département,
ainsi que son dépôt sur l’espace numérique de travail de la stratégie, conditionne l’octroi de fonds par l’Etat pour
l’année 2020.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le lundi 27 avril 2020
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Rapport d’exécution  

CONVENTION D’APPUI A LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET D’ACCES A L’EMPLOI 

Année 2019 

Rapport réalisé le 10 février 2020 
Région Hauts-de-France 
Département de l’OISE 
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La stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté repose sur une mise en œuvre à partir des 
territoires, en appui de la gouvernance nationale dont elle fait l’objet. La contractualisation exigeante entre 
l’Etat et les départements lancée le 21 février 2019 en constitue un levier essentiel. 
 
Cette contractualisation a débuté par un processus de conventionnement qui s’est déroulé tout au long du 
1er semestre 2019 et s’est poursuivi dans le second semestre par la passation des avenants achevant le 
cadre de contractualisation. 
 
La commission permanente a, par décision III-09 du 17 juin 2019, autorisé la signature de la convention 
d'appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi et par décision III-12 du 18 novembre 2019, 
autorisé la signature de son avenant n°1. L’enveloppe financière attribuée au Département pour l’année 
2019 est de 709.342,34 €. 
 
Le présent rapport a pour but de rendre compte de l’exécution des crédits versés au titre de la convention 
signée par le préfet de département et le président du conseil départemental. A l’aune des fiches-actions 
annexées à la convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi, le rapport rappelle 
succinctement, action par action, les engagements et le cadre financier initial, rend compte de son exécution 
et des résultats atteints. 
 
Le département doit délibérer au plus tard le 31 mars 2020 sur ce rapport d’exécution qu’il transmettra aux 
préfets de Région et de Département pour analyse en vue de la délégation des crédits pour l’année 2020. 
 
La mise en œuvre des actions prévues dans le cadre du conventionnement entre l’Etat et le Département 
s’appuie sur :  

- Le Pacte Territorial en faveur de l’Emploi et de l’Inclusion Sociale (PTEIS), qui entend garantir un 
accompagnement des parcours de vie et d’insertion professionnelle au plus près des besoins des 
Oisiens les plus fragiles et créer des passerelles nécessaires avec l’ensemble des acteurs de l’action 
sociale, de l’emploi, de la formation et de l’inclusion sociale. 
- Le Schéma départemental Enfance Famille qui réaffirme la mobilisation du département en matière de 
prévention pour  améliorer et renforcer l’accompagnement précoce de l’enfant et de sa famille dès sa 
naissance et qui en matière de protection de l’enfance améliore la coordination des parcours et de 
l’autonomie pour les jeunes sortants de l’ASE, avec l’ensemble des acteurs de ce champ. 

 
Avec la convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi, le Département de l’Oise 
réaffirme les deux piliers de son action : une place pour chacun dans la société, en apportant à chaque 
Oisien une réponse à ses besoins fondamentaux, et une place pour chacun dans l’emploi, en accompagnant 
vers et dans l’emploi. 
 
Aujourd’hui, l’exigence de cohésion sociale impose de promouvoir une politique départementale dynamique, 
qui fait de ses bénéficiaires de véritables acteurs de leur insertion. 
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1. Mesures socle 
 
1.1. Prévenir toute « sortie sèche » pour les jeunes sortants de l’aide sociale à l’enfance (ASE) : mise 
en place d’une coordination interinstitutionnelle 

 
1.1.1 Description de l’action 
 

L’objectif de cette action est d’assurer une forme de continuité d’accompagnements et/ou de présence 
d’interlocuteurs, pour les jeunes sortants de l’ASE les plus en difficultés. 
 
L’atteinte de la majorité des jeunes accueillis au titre de l’Aide sociale à l’enfance nécessite une véritable 
préparation anticipée, mobilisant un grand nombre d’acteurs : conseil départemental (DEF et DASTI), 
missions locales, Pôle emploi, services de l’Etat (hébergement, scolarité, etc.). 
 
Afin d’éviter les sorties dites « sèches », il est nécessaire de renforcer la coopération entre l’ensemble des 
acteurs, de définir des méthodes adaptées aux besoins individuels de chaque jeune, de mobiliser des 
structures adaptées (Samu social, FJT, etc.). 
 
Le Conseil départemental de l’Oise mobilise d’ores et déjà ses agents dans cette démarche : mise en place 
de l’entretien préparatoire à l’âge de 17 ans, mesures d’accompagnement à la gestion d’un budget familial 
par deux CESF, versement d’une subvention à l’ADEPAPE au titre de la pair-aidance pour un montant 
annuel de 45.000 €. 
 

1.1.2 Date de mise en place de l’action 
 
2019 
 

1.1.3 Partenaires et co-financeurs 
 
Directions de la DGA solidarité du Département, missions locales, services de l’Etat, Education nationale, 
Foyers de jeunes travailleurs, ADEPAPE. 
 

1.1.4 Durée de l’action 
 
2019 à 2021 
 

1.1.5 Budget 
 

Le budget prévisionnel (convention initiale et avenant 1) 2019 de cette action était de : 
- Part Etat : 100.008,50 € 
- Part Conseil départemental Oise : 100.008,50 € 
- Budget prévisionnel global : 200.017 € 
 

Le budget exécuté : L’intégralité des crédits a été consommée pour la mise en œuvre de l’action : 
subvention à l’ADEPAPE pour la pair-aidance à hauteur de 47.000 €, versement de subventions aux 
associations de gestion des FJT à hauteur de 145.500 €, mobilisation de 0,5 ETP pour la réalisation d’une 
étude de l’observatoire départemental de la protection de l’enfance, financement des contrats jeunes 
majeurs (13.890 €), allocations financières (116.024€). 
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1.1.6 Action déjà financée au titre du FAPI 

Non 
 

1.1.7 Indicateurs  

Indicateurs Réalisé 2018 Objectifs 2019 Réalisé 2019 
Nombre de jeunes confiés à 
l’ASE devenus majeurs dans 
l’année 

263 310 286 

Dont nombre de jeunes 
accompagnés dans le cadre du 
référentiel* 

121 63 127 

Dont nombre de jeunes ayant pu 
choisir leur personne lien au 
moment de la contractualisation 

92 63 75 

Dont nombre de jeunes avec un 
logement stable 

NR 55% NR 

Dont nombre de jeunes ayant 
des ressources financières 

NR 55% NR 

Dont nombre de jeunes dans un 
parcours professionnel ou 
scolaire 

NR 35% NR 

*Sont comptabilisés comme jeunes accompagnés dans le cadre du référentiel, ceux qui bénéficient d’une 
mesure ASE après leur majorité, c’est à dire les jeunes bénéficiant d’au moins un des dispositifs suivants : 
les contrats jeunes majeurs, les aides éducatives à domicile, les aides au financement de projet, les AESF, 
les TISF et les MJAGBF. 
 
Une enquête est en cours de réalisation pour connaitre la situation des jeunes confiés à l’ASE au moment 
de leur majorité, concernant leur logement, leurs ressources financières et leur parcours professionnel et 
scolaire. 
 

1.1.8 Bilan d’exécution 
 
Le Département a réaffirmé son action d’accompagnement des jeunes sortants de l’ASE vers l’autonomie. 
 
En 2019, 286 jeunes confiés à la protection de l’enfance (placement) sont devenus majeurs. Conformément 
à la politique du Département de l’Oise, tous ceux qui le souhaitaient ont pu bénéficier d’un 
accompagnement. Ainsi, 127 jeunes bénéficient encore d’une mesure ASE, dont 75 contrats jeunes 
majeurs. Le versement d’allocations financières a également été renforcé : 95 jeunes en ont bénéficié (60 en 
2018), pour 116.024 € (52.495 € en 2018). Le Département a poursuivi les entretiens préparatoires à l’âge 
des 17 ans, l’accompagnement à la gestion du budget par deux CESF. 
 
L’accompagnement s’appuie également sur des partenaires : en 2019, une subvention de 45.000 € a été 
versée par le Département de l’Oise à l’ADEPAPE au titre de la pair-aidance, et les associations de gestion 
des FJT ont été soutenues à hauteur de 145.500 €. 
 
Par ailleurs, plusieurs actions ont été menées afin de préfigurer la mise en place d’une meilleure 
coordination entre acteurs concernant les sorties de l’ASE. 
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En premier lieu, le Département a mené une concertation avec tous les acteurs pour élaborer son nouveau 
schéma départemental enfance famille. Les réflexions ont intégré la question de l’accompagnement vers 
l’autonomie des enfants confiés. Elles ont fait émerger des actions qui seront reprises dans la feuille de 
route départementale. Ce schéma devrait être adopté par le conseil départemental au deuxième trimestre 
2020. 
 
Par ailleurs, l’observatoire départemental de la protection de l’enfance mène depuis plusieurs mois une 
étude sur les sorties de l’ASE. Cette étude, qualitative, s’intéresse à un panel de 44 personnes, aujourd’hui 
âgées de 20 à 51 ans, ayant eu un parcours en protection de l’enfance dans l’Oise. Elle recense leur 
situation actuelle met en lumière des facteurs de réussite des sorties. La finalisation de l’étude est prévue 
pour le premier semestre 2020. Elle a mobilisé 0,5 ETP en 2019. 
 

1.1.1.1 Perspectives futures de mise en œuvre de l’action 

Afin de mieux soutenir les jeunes majeurs dans leur vie autonome, l’action portera en 2020 sur : 
- la mise en place d’une plateforme de coordination d’orientation et d’accompagnement des jeunes 
majeurs sortis de l’ASE (18-25 ans), l’animation d’une instance de concertation et l’aménagement d’un 
temps de coordination des acteurs (+1 ETP) ; 
- le soutien a un dispositif d’accompagnement des jeunes sortis de l’ASE porté par un gestionnaire de 
MECS, qui s’inscrira en partenariat avec les réponses existantes et permettra une réponse 
individualisée ; 
- le soutien aux projets de pair-aidance par le versement d’une subvention à l’ADEPAPE à hauteur de 
45.000 € (mission relevant de sa compétence) ; 
- le soutien aux associations de gestion de trois Foyers Jeunes Travailleurs (FJT), pour l’accueil de 
jeunes sortis de l’ASE, à hauteur de 131.500 € ; 
- la finalisation de l’étude sur le devenir des jeunes sortis de l’ASE. 

 
 
1.2. Refonder et revaloriser le travail social au service de toutes les familles – Premier accueil social 
inconditionnel de proximité 
 

1.2.1. Mise en œuvre du premier accueil social inconditionnel de proximité  
 

1.2.1.1 Description de l’action 
 
Le premier accueil social inconditionnel de proximité a pour objectif de garantir à tous les Oisiens 
rencontrant des difficultés ou souhaitant exprimer une demande d’ordre social, une écoute attentionnée de 
la globalité de ses besoins et préoccupations afin de lui proposer le plus tôt possible des conseils et une 
orientation adaptée. 
 
Ce premier accueil est inconditionnel car il a vocation à recevoir toute personne qui le souhaite. Il s’agit d’un 
accueil ouvert à tous, gratuit et offrant des temps de réceptions sans rendez-vous et des temps sur rendez-
vous. 
 
Cet accueil social est dit de proximité car il doit être facilement accessible à tous les Oisiens concernés et ce 
dans une logique de prévention des difficultés et de renforcement de l’accès aux droits. 
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Afin d’offrir aux habitants de l’Oise une meilleure prise en charge de leur situation, l’action consiste à : 
- identifier les lieux et communes non couverts par les Maisons Départementales de la Solidarité et les 
Maisons du Conseil Départemental  et de mettre en place les relais nécessaires pour faciliter l’accès 
aux droits des publics les plus éloignés ; 
- mettre en place des dispositifs de formations interinstitutionnelles, de transmission de données et 
d’accès aux dossiers des usagers, pour permettre à chaque lieu d’accueil d’apporter une réponse de 
premier niveau. 

 
1.2.1.2 Date de mise en place de l’action 

 
Deuxième semestre 2019 
 
1.2.1.3 Partenaires et cofinanceurs 
 
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie, la Caisse d’Allocations Familiales, la Mutualité Sociale Agricole, 
les Centres Sociaux Ruraux, les Centres Communaux d’Action Sociale et les Maisons de Services au 
Public. 
 
1.2.1.4 Durée de l’action 
 
Du 2ème semestre 2019 à 2021 
 
1.2.1.5 Budget 
 
Le budget prévisionnel 2019 de cette action était de : 

- Part Etat : 80.000 € 
- Part Conseil départemental Oise : 80.000 € 
- Budget prévisionnel global : 160.000 € 

 
Le budget exécuté : 

- La totalité des crédits a été engagée au niveau des ressources humaines.  
 
1.2.1.6 Action déjà financée au titre du FAPI 
 
Non 
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1.2.1.7 Indicateurs 
 

    Renforcer les compétences des travailleurs 
sociaux  
Premier accueil social inconditionnel de 
proximité 

Situation au 
31/12/2018 

Au 
31/12/2019 Justification des écarts 

2.1.1 - Maillage 
et réseaux 
d'acteurs 

Taux de couverture de 1er 
accueil social inconditionnel 
par département accessible 
à moins de 30 mn 

97% 97% Cf.Annexe 1  

2.1.2 - Suivi des 
structures 

Nombre de structures ou 
lieux susceptibles de 
s'engager dans la 
démarche de 1er accueil 
inconditionnel 

62 68 

Structures susceptibles de 
s'engager : 

22 maisons départementales 
de la solidarité 

14 Centres sociaux ruraux 
24 Centres communaux 

d'action sociale 
2 Maisons du Conseil 

départemental en 2018, 
auquel nous pouvons ajouter 
6 Maisons France Service en 

2019 

Nombre de structures 
réellement engagées dans 
la démarche de 1er accueil 
inconditionnel 

24 44 

Toutes les structures citées 
ci-dessus se sont engagées ; 
nous ne comptabilisons pas 
les CCAS en 2019 car un 
travail de partenariat et de 
traçabilité reste à effectuer 

Nombre de personnes 
accueillies par les 
structures engagées dans 
la démarche de 1er accueil 
inconditionnel 

2710 4 668   

 
 
1.2.1.8 Bilan d’exécution 

 
Le Département de l’Oise, avant même la signature de la convention d’appui contre la pauvreté et d’accès à 
l’emploi, a intégré les objectifs du premier accueil social inconditionnel dans l’évolution de l’organisation de 
la Direction de l’Action Sociale Territoriale et de l’Insertion (DASTI), ainsi que dans son Pacte Territorial en 
faveur de l’Emploi et de l’Inclusion Sociale (PTEIS) 2019/ 2022. 
 
A cet effet, le département a effectué en décembre 2018 la fusion de deux directions (direction de l’accès 
aux droits et direction de la cohésion sociale et insertion), afin d’offrir aux Oisiens une meilleure prise en 
charge de leur situation. 
 
Les 23 Maisons Départementales de la Solidarité sont les lieux de proximité de la mise en œuvre du  
premier accueil social inconditionnel. Celui-ci est réalisé par un assistant administratif d’accueil qui a pour 
mission d’accueillir la personne, de la renseigner et de l’orienter vers les travailleurs sociaux et médico- 
sociaux du département  ou vers les partenaires externes compétents au regard de la situation de la 
personne. Il met également au profit de l’usager son expertise administrative pour l’accompagner dans la 
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complétude de documents administratifs favorisant ainsi son accès aux droits et l’évolution favorable de sa 
situation. 
 
Les situations relevant de l’urgence sociale sont immédiatement prises en charge par un travailleur social en 
mesure de proposer un accompagnement social global en aval du traitement de l’urgence. 
 
Le Département a également initié un repérage des lieux d’accueil existants sur ses territoires d’intervention, 
en s‘appuyant notamment sur le Schéma Départemental d’Amélioration de l’Accessibilité des Services au 
Public 2018/ 2024, et sur les 5 Pactes Territoriaux Locaux en faveur de l’Emploi et de l’Inclusion Sociale 
(PTLEIS). 
 
Enfin, les premiers travaux sur le référentiel du premier accueil ont été initiés fin 2019. 
 
1.2.1.9 Perspectives futures de mise en œuvre de l’action 
 
Cette action se poursuivra en 2020.  
 
En effet, l’objectif final est de viser un taux de 100 % de couverture de 1er accueil social inconditionnel 
accessible à moins de 30 minutes. 
 
Le référentiel premier accueil sera finalisé au premier semestre 2020 et sera suivi d’une charte d’accueil 
partagé avec les différents partenaires recensés. 
 
Nous poursuivrons les actions de formation à destination des assistants administratifs d’accueil : accueil 
social, accès aux droits numériques, etc. 
 
1.2.2. Mise en place de l’accompagnement à l’usage numérique et de l’accès aux droits 
dématérialisés  

 
1.2.2.1 Description de l’action 
 
Dans le cadre de son Pacte Territorial en faveur de l’Emploi et de l’Inclusion Sociale (PTEIS) et de la 
digitalisation en cours des services publics, le département de l’Oise a choisi dès 2018 de s’investir dans 
l’accompagnement à l’usage numérique.  
 
En effet, au-delà des constats posés concernant les zones blanches du département en matière de 
couverture numérique et de la nécessité d’agir contre l’illectronisme qui touche les publics les plus démunis, 
la nécessité d’accompagner les usages numériques auprès des personnes pour faciliter leur autonomie et, 
une fois encore, lutter contre l’isolement et rechercher des dispositifs mobilisables est devenu évident.  
 
Pour ce faire, le département de l’Oise s’est engagé dans la mise en place d’espaces numériques d’accueil 
sur l’ensemble de ses 5 territoires d’action sociale. Ces espaces viendront s’inscrire dans le maillage des 
lieux de premier accueil inconditionnel et s’inscriront en complémentarité des lieux gérés par nos 
partenaires. 
 
Au-delà, dès 2018, le conseil départemental a lancé une expérimentation visant à équiper les travailleurs 
sociaux d’outils numériques nomades. 
 
1.2.2.2 Date de mise en place de l’action 
 
Début 2019 
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1.2.2.3 Partenaires et cofinanceurs 
 
Etat (Direction Départemental de la Cohésion Sociale) et Département 
 
1.2.2.4 Durée de l’action 
 
2019 à 2021 
 
1.2.2.5 Budget 
 
Le budget prévisionnel 2019 de cette action était de : 

- Part Etat : 30.000 € 
- Part Conseil départemental Oise : 30.000 € 
- Budget prévisionnel global : 60.000 € 

 
Le budget exécuté : 

- La totalité des crédits a été engagée pour l’achat de 70 tablettes numériques au bénéfice des 
professionnels en territoire. 

 
1.2.2.6 Action déjà financée au titre du FAPI 
Oui 
 
1.2.2.7 Indicateurs 
 
Pour 2019, le taux de couverture territorial par les espaces numériques d’accueil était de 25 % ; à fin 2019, 
le taux de couverture  réel est de 20 % : un espace numérique d’accueil à la MDS de PONT-SAINTE-
MAXENCE. 
 
Le nombre de travailleurs sociaux équipés prévu en 2019 était de 95. Fin 2019, 40 travailleurs sociaux 
étaient équipés. Cependant, le retard pris en 2019 devrait être rattrapé rapidement avec un nombre prévu 
début 2020 à 120 travailleurs sociaux. 
 
A terme, ce sont 200 travailleurs sociaux qui seront équipés. 
 
1.2.2.8 Bilan d’exécution 
 
Afin d'aider les usagers dans leurs démarches, le département a souhaité développer des espaces 
numériques d'accueil dans les MDS (Maisons Départementales de la Solidarité). 
 
Fin 2019, un espace est opérationnel à la MDS de PONT-SAINTE-MAXENCE avec six ordinateurs 
permettant un accès aux sites internet dédiés aux téléprocédures et la possibilité de se faire accompagner 
par un assistant administratif d’accueil. Cet espace s’adresse prioritairement aux personnes ne disposant 
pas d’outils informatiques personnels, ou peu à l’aise avec Internet. 
 
En ce qui concerne l’équipement des travailleurs sociaux d’outils numériques nomades, l’achat de tablettes 
numériques a été réalisé en 2019, après une première vague en 2018. 
 
Cet équipement permet à la fois de réaliser rapidement un premier accès aux droits pour les publics 
rencontrés lors de permanences déconcentrées ou sur les espaces d’accueil numériques. Il permet 
également aux professionnels d’œuvrer dans l’accompagnement à l’usage numérique par 
l’accompagnement direct des personnes accueillies vers les différentes plateformes numériques des 
services publics. 
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1.2.2.9 Perspectives futures de mise en œuvre de l’action 
 
Les travaux de développement des espaces d'accueil numériques vont se poursuivre en 2020 et 2021, tout 
comme l’équipement en outils numériques nomades des travailleurs sociaux. 
 
1.3. Refonder et revaloriser le travail social au service de toutes les familles – Référent de parcours 
 
1.3.1. Référent de parcours – Accompagnement social global des personnes 
 
1.3.1.1 Description de l’action 
 
Le département de l’Oise a intégré les objectifs du plan de lutte contre la pauvreté dans l’évolution de 
l’organisation 2019-2022 de la Direction de l’Action Sociale Territoriale et de l’Insertion, ainsi que dans son 
Pacte Territorial en faveur de l’Emploi et de l’Inclusion Sociale (PTEIS). 
 
A cet effet, le département a effectué en décembre 2018 la fusion de deux directions (direction de l’accès 
aux droits et direction de la cohésion sociale et insertion), afin d’offrir aux Oisiens une meilleure prise en 
charge de leur situation. 
 
Depuis 2018, la Direction de l’Action Sociale Territoriale  et de l’Insertion a débuté la  mise en place d’un 
dispositif d’accompagnement social global des familles. 
 
Appuyé sur des travailleurs sociaux, référents de parcours des familles, ce dispositif organise la fin des 
prises en charge spécialisées ou thématiques et lutte contre les ruptures de parcours. 
 
1.3.1.2 Date de mise en place de l’action 
 
Depuis 2018 
 
1.3.1.3 Partenaires et cofinanceurs 
 
Pôle Emploi 
 
1.3.1.4 Durée de l’action 
 
Depuis 2018 et tous les ans  
 
1.3.1.5 Budget 
 
Le département n’a pas souhaité mobiliser l’enveloppe affectée à cet objectif dans la mesure où ces 
nouvelles modalités d’intervention auprès des publics avaient déjà été prises en compte. Le Département a 
pleinement intégré la notion de référent de parcours dans sa démarche et ce, depuis 2017. 
 
A ce titre, il a mobilisé les moyens humains et partenariaux pour atteindre les objectifs et poursuit plusieurs 
actions complémentaires dans le cadre du PTEIS dont le budget est évalué à : 

- 130.000 € : budget de formation, 
- 8.200.000 € : relatifs aux moyens humains positionnés en accompagnement social global (pour 200 
professionnels), 
- 935.000 € : relatifs aux moyens humains dédiés aux instances de régulation des parcours des 
usagers. 

 
1.3.1.6 Action déjà financée au titre du FAPI 
Non 
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1.3.1.7 Indicateurs 
 
Fin 2019, 200 professionnels sont identifiés référents de parcours et la moyenne de prise en charge globale 
par professionnel se situe autour de 45 à 50 familles. 
 
1.3.1.8 Bilan d’exécution 
 
L’organisation du nouveau fonctionnement a consisté dans la mise en place des actions suivantes : 
- Mise en place d’un premier niveau d’évaluation sociale globale des besoins de la personne, prenant en 
compte l’ensemble des thématiques. Celui-ci permet, suite à la mobilisation immédiate des dispositifs et 
droits utiles, de nommer un référent unique d’accompagnement.  
- Modification des profils de poste des professionnels afin d’engager la prise en charge globale des familles 
en matière d’accompagnement. Ce sont ainsi près de 200 professionnels, auparavant engagés dans des 
accompagnements spécialisés, qui assurent depuis début 2019 une prise en charge unique des familles. 
 
Sauf accompagnements spécifiques, l’ensemble des professionnels de la direction assure les deux fonctions 
(évaluation sociale globale et accompagnement global), pour une plus grande cohérence de prise en charge 
des personnes. 
 
1.3.1.9 Perspectives futures de mise en œuvre de l’action 
 
En 2020, le Département prévoit : 
- la rédaction d’un référentiel de l’accompagnent social global suivi d’un référentiel de parcours de l’usager 
permettant  l’articulation du travail des professionnels de l’accueil et de l’action sociale généraliste avec celui 
des équipes spécialisées (ASE, PMI, Autonomie, Insertion professionnelle etc.) et l’identification des 
référents de parcours ; 
- pour coordonner l’action des professionnels et de garantir le suivi des accompagnements engagés, la 
création de nouvelles instances territoriales de régulation des situations au sein des Maisons 
Départementales des Solidarités. Celles-ci sont animées par 17 cadres techniques d’action sociale. Elles 
viennent en complément des instances d’évaluation des parcours pluridisciplinaires, animées par les chefs 
de service thématiques ; 
- la formation des travailleurs sociaux de la DASTI a été renforcée afin d’assurer la dimension globale de 
leurs accompagnements : formation à l’évaluation en prévention et protection de l’enfance, formation à 
l’activation du développement vocationnel et personnel – ADVP, sensibilisation à la psychiatrie, formations 
qui seront renouvelées en 2020 ; 
- la participation des personnes accompagnées aux instances les concernant. 
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1.4. Insertion des allocataires du revenu de solidarité active – Orientation et parcours des 
allocataires du revenu de solidarité active 
 
1.4.1. Améliorer le diagnostic et l’orientation des allocataires 
 
1.4.1.1 Description de l’action 
 
Cette action de diagnostic et d’orientation des nouveaux entrants dans le dispositif RSA s’inscrit dans le 
cadre du PTEIS et plus particulièrement dans sa volonté de proposer de nouvelles réponses en matière de 
mobilisation des allocataires et de réactivité à la prise en charge des nouveaux entrants dans le dispositif. 
 
Afin d’inscrire rapidement les nouveaux entrants dans une dynamique d’insertion, il est proposé que tout 
nouvel entrant puisse bénéficier d’un entretien individuel complet (information droits et devoirs, diagnostic 
socio-professionnel, préconisations d’accompagnement, etc.), dans les 30 jours suivants son entrée dans le 
dispositif. 
 
Confié à un prestataire, le dispositif permet une équité de traitement. Il aborde l’ensemble des thématiques 
liées à la famille et à ses besoins, pour correspondre à la logique d’accompagnement social global promu 
par le Département de l’Oise. 
 
Cette action-diagnostic permet également l’élaboration plus rapide du premier contrat d’objectifs avec 
l’allocataire. En concertation avec Pôle Emploi, il devrait permettre à terme l’orientation directe vers 
l’accompagnement professionnel et/ou vers le dispositif Accompagnement Global. 
 

1.4.1.2 Date de mise en place de l’action 
 
Mars 2019 
 

1.4.1.3 Partenaires et cofinanceurs 
 
Pôle Emploi et le prestataire choisi 
 

1.4.1.4 Durée de l’action 
 
2019 - 2021 
 

1.4.1.5 Budget 
 
Le budget prévisionnel 2019 de cette action était de : 
- Part Etat : 138.523,48 € 
- Part Conseil départemental Oise : 138.523,48 € 
- Budget prévisionnel global : 277.046,96 € 
 
Le budget exécuté : 
- La totalité des crédits a été engagée pour le paiement du prestataire : 285.000 € 
 

1.4.1.6 Action déjà financée au titre du FAPI 
 
Non 
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1.4.1.7 Indicateurs 
 

Insertion des allocataires du RSA 

Expérimentation 
dispositif sur territoire 

Creil-Clermont 

 Insertion et parcours des allocataires 

Situation 
au 

31/12/2018 
Au 

31/12/2019 

3.1.1 - Instruire et orienter rapidement vers un organisme 
accompagnateur 

Nombre de 
nouveaux 
entrants 

NR 891 

Nombre de 
nouveaux 
entrants 
orientés en 1 
mois et moins 

NR 643 

3.1.2 - Démarrer rapidement un parcours 
d'accompagnement  

Nombre total de 
1er rendez-vous 
fixé 

NR NR 

Nombre de 1er 
rendez-vous 
fixés dans le 
délai de 2 
semaines 

NR NR 

3.1.3 - Rencontrer l'intégralité des allocataires pour initier 
leur parcours d'accompagnement  

Nombre total de 
1er contrat 
d'engagement 

NR 612 

Nombre de 1er 
contrat 
d'engagement 
dans les 2 mois 

NR NR 

*Les chiffres indiqués dans le tableau sont ceux relatifs à l’expérimentation, débutée en avril 2019,  sur le 
territoire de Creil – Clermont. 
Les indicateurs non renseignés résultent du fait que le logiciel métier ne nous permet pas d’avoir ces 
statistiques. 
 
1.4.1.8 Bilan d’exécution 
 
L’expérimentation de ce nouveau dispositif a été mise en œuvre sur le territoire de CREIL-CLERMONT à 
partir du mois d’avril 2019. Les nouveaux entrants dans le dispositif RSA sont repérés via le flux de données 
de la CAF/MSA. La liste extraite tous les mois est transmise au prestataire qui contacte les allocataires afin 
d’engager dans un délai de 15 jours un RDV « unique ». 
 
Ce rendez-vous, permet, dans un premier temps, d’aborder les enjeux d’un parcours d’insertion s’inscrivant 
dans une logique de droits et de devoirs à l’allocation du RSA et dans un second temps d’élaborer un 
diagnostic social/familial et professionnel mais également d’orienter le bénéficiaire sur des dispositifs ciblés 
à un accompagnement adapté (social, socioprofessionnel ou professionnel). 
 
Les résultats de l’expérimentation sont encourageants puisque sur 891 nouveaux entrants entre avril et 
décembre 2019, 643 ont été orientés en moins d’un mois. 
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Les modalités de mise en œuvre sont décrites dans le schéma ci-dessous : 
 

 
 
 
1.4.1.9 Perspectives futures de mise en œuvre de l’action 
 
En 2020, le département prévoit de déployer cette action sur l’ensemble du territoire à l’appui de la 
publication d’un marché public. 
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1.5. Insertion des allocataires du revenu de solidarité active – Garantie d’activité 
 
1.5.1. Agir en prévention par une attention particulière aux jeunes 
 
1.5.1.1 Description de l’action 
 
Dans le cadre du PTEIS, le conseil départemental a souhaité s’investir davantage auprès des jeunes de 
l’Oise. Au-delà d’une action à destination de tout le public jeune, son action s’adresse particulièrement aux 
jeunes confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) et aux jeunes allocataires du RSA ou ayants-droits.  
 
L’action porte sur la définition du parcours d’insertion et de la préparation à l’autonomie, notamment par la 
mobilisation des dispositifs de formation et d’apprentissage afin de conforter le projet professionnel.  
 
1.5.1.2 Date de mise en place de l’action 
 
Janvier 2019 
 
1.5.1.3 Partenaires et cofinanceurs 
 
Missions locales 
 
1.5.1.4 Durée de l’action 
 
2019 - 2021 
 
1.5.1.5 Budget 
 
Le budget prévisionnel 2019 de cette action était de : 
- Part Etat : 196 023 € 
- Part Conseil départemental Oise : 196 023 € 
- Budget prévisionnel global : 392 046 € 
 
Le budget exécuté : 
- La totalité des crédits a été engagée pour le paiement des conventions avec les  Missions Locales 
et la prise en charge des ressources humaines 
 
1.5.1.6 Action déjà financée au titre du FAPI 
 
Non 
 
1.5.1.7 Indicateurs 
 
Voir les indicateurs infra 1.5.2.7 
 
1.5.1.8 Bilan d’exécution 

 
Le Département a conventionné en 2019 avec les huit Missions Locales du département. Le 
conventionnement 2019 n’a pas été formalisé dans le cadre de la COP-PACEA (Parcours Contractualisé 
d’Accompagnement vers l’Emploi et l’Autonomie) mais à l’appui de l’appel à projets départemental inhérent 
à la mise en œuvre de 280 parcours d’insertion et de préparation à l’autonomie pour les jeunes. 
 

328



16/25 

L’objet de ces conventionnements 2019 était de mettre en place une action d’accompagnement global à 
destination des jeunes relevant de l’aide sociale à l’enfance en particulier les jeunes majeurs et les jeunes 
de moins de 25 ans bénéficiaires du RSA. 
Il s’agit de : 

- remotiver les jeunes à travers l’accompagnement socio-professionnel et le projet collectif ; 
- définir un projet professionnel et un projet de vie. 

 
La plus-value recherchée réside dans : 

- l’augmentation de la confiance en soi des jeunes par le suivi individuel dans un environnement                 
collectif ; 
- l’accès au monde économique : validation de période d’immersion, stages, PMSMP, etc. ; 
- l’accès à la qualification ou à la professionnalisation. 

 
1.5.1.9 Perspectives futures de mise en œuvre de l’action 
 
En 2020,  les conventions avec les 8 missions locales porteront sur la mise en œuvre de 280 parcours 
d’insertion et de préparation à l’autonomie à destination des jeunes de moins de 25 ans bénéficiaires du 
RSA ainsi que des jeunes issus de l’aide sociale à l’enfance, et ce en conformité avec l’instruction du 17 mai 
2018 relative à la mise en œuvre du parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie 
(PACEA) et de la garantie jeunes. 
 
L’accompagnement sera prioritairement centré sur la définition du projet professionnel et la mise en place 
d'un parcours de réalisation du projet. 
 
Au terme de l’action, tous les jeunes devront  avoir validé un projet professionnel viable et s’être engagé 
dans au moins : 

- une démarche active pour lever les freins sociaux (accès ou maintien dans un logement, 
indépendance financière, etc.) ; 
- une expérience professionnelle significative (plus de 2 semaines) en lien avec le projet professionnel 
validé (CDD, PEC, stage rémunéré, ACI, etc.) ; 
- une solution de mobilité trouvée (covoiturage, permis, autonomie dans les transports collectifs, deux 
roues, véhicule sans permis, etc.) ; 
- une période de bénévolat ou un engagement actif au sein d’une association. 

 
1.5.2. Développer l’approche globale CD 60 – Pôle Emploi 
 
1.5.2.1 Description de l’action 
 
Le contexte du Département de l'Oise est en soi original, en effet dès 2009 Pole emploi et le Département  
se sont dotés d'une organisation pour l'accompagnement des bénéficiaires du RSA :  

- Convention d'orientation pour la mise en œuvre du RSA, 
- Plateforme Diagnostic pour les nouveaux entrants dans le RSA co animée par un conseiller Pole 
Emploi et un conseiller insertion du CD, 
- Convention d'échanges de données et l'accès mensuel à la liste des demandeurs d’emploi 
bénéficiaires du RSA, 
- L’accès aux données du Pôle emploi via l’habilitation de plus de 300 agents de la DASTI pour la 
consultation du DUDE (dossier unique du demandeur d’emploi). 
- Convention mise en œuvre de l'accompagnement global. 

 
Le Département et Pole Emploi ont signé en juillet 2014 (renouvelé en 2018) une convention portant sur 
l'accès à l'emploi des demandeurs d'emplois rencontrant des freins sociaux et professionnels, faisant de 
l'insertion professionnelle et sociale des personnes les plus fragilisées une priorité partagée. 
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L’objectif est de mieux articuler le champ de l’emploi et le champ social, garants de la réussite de l’insertion 
professionnelle durable des demandeurs d’emploi. 
 
Cette collaboration unit au quotidien le savoir de chacun à savoir, l'action sociale et l'insertion pour le 
Département et l'emploi pour Pôle Emploi. 
 
La mise en œuvre de cette action repose sur la constitution d’un binôme composé d’un conseiller emploi de 
Pôle emploi et d’un travailleur social action sociale et insertion du Département. 
 
En 2019, afin de concourir au plan de lutte contre la pauvreté, le Département et le Pôle Emploi se sont 
engagés à développer leur implication en augmentant le nombre de binômes de professionnels dédiés à 
l’accompagnement global  
 
En complément de cette action conjointe avec Pôle emploi, le Département dans le cadre de la mise en 
œuvre du PTEIS, a lancé un appel à projets en 2018 pour :  

- la mise en œuvre de mesures d’accompagnement vers et dans l’emploi et de mesures d’inclusion 
sociale (MAEMIS). Il s’agit proposer aux allocataires du RSA des accompagnements dynamiques 
favorisant l’émergence de projets professionnels fiables, d’accès à l’emploi ou la formation, et de 
sécurisation du parcours dans l’entreprise. Les structures conventionnées ont la référence RSA dans sa 
totalité pour atteindre une contractualisation à 100% ; 
- l’accompagnement vers l’emploi dans les Ateliers et Chantiers d’Insertion pour les allocataires RSA 
bénéficiaire d’un agrément IAE délivré par Pôle Emploi, prêt à travailler un projet professionnel et prêt à 
reprendre un emploi. Cette action complémentaire de l’accompagnement socioprofessionnel décliné au 
sein des ACI, porte sur un accompagnement à la  finalisation ou la validation d’un projet professionnel 
réaliste et réalisable en rendant la personne autonome dans ses démarches liées à la recherche 
d’emploi, l’accès à la formation. 

 
1.5.2.2 Date de mise en place de l’action 

 
2014 pour l’accompagnement global Pôle emploi / CD 
2019 pour la mise en œuvre des actions d’accompagnement renforcé des allocataires du RSA  
 
1.5.2.3 Partenaires et cofinanceurs 
 
Pôle Emploi / Etat 
 
1.5.2.4 Durée de l’action 
 
2014 - 2021 
 
1.5.2.5 Budget 

 
Accompagnement global pôle emploi / CD  
Le budget prévisionnel 2019 était de : 
- Part Etat : 90.000 € ; 
- Part Conseil départemental Oise : 90.000 € ; 
- Budget prévisionnel global : 180.000 €. 
 
Le budget exécuté : 
- La totalité des crédits a été engagée au niveau des ressources humaines. 
 
Accompagnement renforcé des allocataires du RSA  
Financé sur les fonds propres du département soit 4.383.600,00 € en 2019. 
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1.5.2.6 Action déjà financée au titre du FAPI 
 
Non 
 
1.5.2.7 Indicateurs 
 
Insertion des allocataires du RSA. 
Garantie d'activité 

Situation au 
31/12/2018 

Au 
31/12/2019 

3.2.1 Garantie d'activité 
départementale 

Nombre de bénéficiaires du RSA orientés 
vers la garantie d'activité dont 
l'accompagnement global 

14 744 15 900 

Nombre de bénéficiaires en cours 
d'accompagnement par la garantie d'activité 14 220 14 884 

3.2.2 - 
Accompagnement 
global porté par Pôle 
Emploi 

Nombre de personnes accompagnées par 
conseiller dédié à l'accompagnement global 70 69 

Délai moyen du démarrage de 
l'accompagnement global (en jours) NR 25,3 

 
1.5.2.8 Bilan d’exécution 

 
Accompagnement global pôle emploi / CD 
La convention s’applique à l’ensemble du Département, c’est-à-dire sur les 5 territoires d'action sociale et 
les 12 agences Pôle emploi. 
 
L’accompagnement global consiste à mettre en place un suivi pour des demandeurs d’emploi par un binôme 
constitué d’un travailleur social du Département et d’un conseiller Pôle emploi. 
 
Chaque binôme doit accompagner un portefeuille de 80 demandeurs d'emploi/ allocataires RSA (chaque 
sortie étant compensée par une entrée). 

- Du côté Pôle emploi : 1 ou 2 conseiller Pôle emploi par agence dédié à temps plein ; 
- Du côté du Département : un travailleur social à 0,50 ETP "binôme" d'un conseiller Pôle emploi  

Soit 14 ETP pour Pôle emploi et 6 ETP pour le Département  
 
En 2019, 1.227 demandeurs d’emploi sont entrés dans le dispositif, dont 61 % de bénéficiaires du RSA.                          
46 % ont trouvé un emploi à l’issue de l’accompagnement global. 
 
Accompagnement renforcé des allocataires du RSA 
En complément de l’accompagnement RSA réalisé par les professionnels des services territoriaux de 
l'action sociale et de l'insertion, le Département a fait le choix d’externaliser une partie de cet 
accompagnement via des conventions avec des partenaires retenus dans le cadre d’un appel à projets 
lancé en 2018. 
 
Pour l’année 2019, nous avons conventionné avec 22 structures pour la mise en œuvre de 3.582 mesures 
d’accompagnement renforcé des allocataires du RSA et avec 19 ateliers et chantiers d’insertion pour                        
373 places. 
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1.5.2.9 Perspectives futures de mise en œuvre de l’action 
 
En 2020, l’action accompagnement global Pôle emploi / CD se poursuivra avec :  

- la dotation d’un ETP supplémentaire pour le Département ; 
- l’équipement numérique de type tablette / ordinateur de l’ensemble des travailleurs sociaux dédie au 
dispositif accompagnement global ; 
- la nomination d’un coordinateur départemental ; 
- des bilatérales mensuelles direction DASTI / direction de Pôle Emploi ; 
- des comités territoriaux mensuels de suivi ; 
- l’organisation  au 1er semestre 2020 de temps de rencontre CD / Pôle emploi : Directeurs agences et 
chefs de services territoriaux départementaux et séminaire des agents chargés du dispositif ; 
- l’intégration de l’API offres d’emploi dans la plateforme numérique Woorktools. 

 
La continuité de l’action d’accompagnement renforcé des allocataires du RSA a été approuvée par 
l’assemblée départementale en décembre 2018 lors de la session budgétaire, l’action se poursuivra donc 
selon les mêmes modalités que celles de 2019. 
 
2. Mesures à l’initiative du Département 
 
2.1. Mise en place d’un fonds départemental pour le soutien à la parentalité 

 
2.1.1 Description de l’action 
 
Les acteurs du soutien à la parentalité relèvent, en grande majorité, du secteur associatif. De par sa 
compétence, la caisse d’allocations familiales (CAF) dispose d’un dispositif de soutien financier dénommé 
« REAAP » (Réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents) pour environ 160.000 € par an. 
Différentes structures associatives et publiques répondent à l’appel à projets REAAP pour contribuer au 
financement de leurs actions parentalité : centres sociaux, services jeunesse de communes, etc. 
 
A ce jour, dans le champ spécifique du développement d’actions de soutien à la parentalité, deux 
associations sont soutenues par le Conseil départemental de l’Oise à hauteur de 22.050 € par an (« Grandir 
ensemble » intervenant dans le Compiégnois et « la Parentèle » intervenant sur CHAMBLY et le collège de 
MERU). 
 
Il est proposé la création d’un fonds dédié au soutien des projets parentalité de 40.000 € par an permettant 
de lancer un appel à projets pour développer de nouvelles actions dans des territoires non dotés à ce jour. 
Les deux associations précitées devraient répondre à cet appel à projets pour prétendre à une subvention. 
 
A terme, il pourrait être envisagé un appel à projets conjoint avec la CAF (REAAP) afin de mieux cibler les 
projets prioritaires à soutenir. 
 
2.1.2 Date de mise en place de l’action 
 
1er semestre 2020 
 
2.1.3 Partenaires et co-financeurs 
 
Etat, Département, CAF de l’Oise 
 
2.1.4 Durée de l’action 
 
2020/ 2021 
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2.1.5 Budget 
 
Le budget prévisionnel 2019 était de : 
- Part Etat : 20.000 € ; 
- Part Conseil départemental Oise : 20.000 € ; 
- Budget prévisionnel global : 40.000 €. 
 
Le budget exécuté : 
- 22.050 € de subvention ont été versés à Grandir ensemble et La Parentèle pour leurs actions de soutien à 
la parentalité. Cela s’ajoute aux actions de la PMI dans ce domaine. 
 

2.1.6 Action déjà financée au titre du FAPI 

Non 

2.1.7 Indicateurs (au 31/12/2019) 

Indicateurs Réalisé 2018 Objectifs 2019 Réalisé 2019 
Nombre d’associations 
soutenues par le CD60 

2 2 2 

 

2.1.8 Bilan d’exécution 
 

En 2019, le Département s’est engagé de deux façons. Il a renouvelé son soutien à deux structures sur 
cette thématique : « Grandir Ensemble » intervenant dans le Compiégnois et « La Parentèle » intervenant à 
CHAMBLY et dans le collège de MERU. En parallèle, le Département a poursuivi l’accompagnement à la 
parentalité, par les différentes actions de la PMI (visites à domicile, groupes de parents, actions ponctuelles, 
etc.) 
 

2.1.9 Perspectives futures de mise en œuvre de l’action 
 
La création, au premier semestre 2020, d’un fonds de soutien de 40.000 € par an, mobilisable sous forme 
d’appel à projets permettra de développer de nouvelles actions dans des territoires non dotés à ce jour.  
 
 
2.2 Renforcement de l’accompagnement de la famille dès la sortie de maternité 
 
 
2.2.1 Description de l’action 
 
Le plan pauvreté repère la PMI comme un acteur essentiel du parcours de santé et d’épanouissement du 
jeune enfant. En 2018, la PMI de l’Oise a été destinataire de 1.281 fiches relais établies par les maternités 
pour sensibiliser sur des situations repérées en situation de fragilité (naissance gémellaire, formes de 
précarité au sein de la famille, monoparentalité, etc.). 
 
Afin de renforcer l’accompagnement précoce de ces enfants dans leur environnement sur les plans médico-
social (hygiène, sommeil, alimentation, conditions de vie dans le logement, etc.) et de la relation essentielle 
mère-enfant concourant à son épanouissement, il est proposé la mise en œuvre d’une action expérimentale 
d’accompagnement renforcé de ces familles dès la sortie de maternité. Ainsi, cette action consisterait à 
doubler le nombre d’accompagnement dans le cadre principalement de visites à domicile ou d’acte de 
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puériculture en MDS par une infirmière/puéricultrice avec chaque famille fragilisée, en passant de 2 à 3 
visites en moyenne à 6 visites ou actes de puériculture au cours des 6 premiers mois de l’enfant. 
 
De manière prioritaire, ces accompagnements seraient effectués au domicile de l’enfant, son principal lieu 
de vie, permettant de repérer les problématiques environnementales éventuelles (insalubrité, insuffisance ou 
inadaptation des matériels de puériculture, dangers potentiels, etc.). 
 
 
2.2.2 Date de mise en place de l’action 
 
2020 
 
2.2.3 Partenaires et co-financeurs 
 
Centres hospitaliers, CPAM. 
 
2.2.4 Durée de l’action 
 
2020/2021 
 
2.2 5 Budget 

 
Le budget prévisionnel 2019 était de : 
- Part Etat : 97.500 € ; 
- Part Conseil départemental Oise : 97.500 € ; 
- Budget prévisionnel global : 195.000 €. 
 
Le budget exécuté : 
- Les crédits ont financé la création de 0,5 ETP de sage-femme coordinatrice et la transformation d’1 ETP 
d’auxiliaire de puériculture (catégorie C) en 1 ETP d’infirmière puéricultrice (catégorie A). 
 
2.2.6 Action déjà financée au titre du FAPI 
 
Non 
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2.2.7 Indicateurs 

Indicateurs Réalisé 2018 Objectifs 2019 Réalisé 2019 
Nombre de fiches relais reçues 1281 C’est un 

indicateur de 
suivi mais il n’y 
a pas d’objectif 
d’augmenter ou 
diminuer ce 
nombre 

1256 

Pourcentage de suivi PMI suite aux 
fiches relais 

Non connu  En cours 
d’analyse 

Nombre de naissances dans l’Oise 
(source croisée avis de naissance et 
certificats du 8ème jour) 

9515  9384 

Nombre de nourrisson nés dans 
l’année et concernés par un acte de 
puériculture à domicile ou en MDS 

3352  3395 

Taux d’enfants nés sur l’année ayant 
bénéficié d’un accompagnement par 
une Infirmière/puéricultrice de PMI 

35.2%  36.2% 

Nombre de Visites à Domicile 
réalisées par des 
infirmières/puéricultrices pour des 
enfants de moins de 1 ans 

2758  2760 

Budget TISF au titre de la PMI 
consommé 

NR  4095 €, pour 21 
familles 

 

2.2.9.1 Bilan d’exécution 
 

Durant le 2ème semestre de l’année 2019, la sage-femme coordinatrice s’est consacrée à mi-temps sur le 
travail de partenariat avec les 4 maternités de l’Oise et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie en charge 
du service de retour à domicile des femmes qui viennent d’accoucher. Un travail sur la mise en place de 
TISF (Technicienne d’intervention sociale et familiale) au titre de la PMI a été réalisé permettant la création 
dès le 1er janvier 2020 d’une ligne budgétaire spécifique à la hauteur de 5.000 €. 
 
Afin de mener au mieux l’accompagnement des familles sur le territoire de CREIL/CLERMONT en manque 
d’effectif d’infirmier(ière)/puérciluteur(trice), un ETP poste d’auxiliaire de puériculture (catégorie C) a été 
transformé en un ETP d’Infirmière/puéricultrice (Catégorie A). 
 
Pour accompagner les professionnels infirmiers(ières)/puérciluteurs(trices) dans leur posture lors des visites 
à domicile, une formation de 3 jours a été travaillée. Cette formation a pour but d’amener le professionnel à 
se positionner de façon respectueuse de cet espace intime, tout en devant effectuer sa mission et préserver 
sa propre intimité.  
 
1.281 naissances ont fait l’objet d’une fiche relais-maternité au cours de l’année 2018. Cette action 
engendrerait près de 4.500 suivis médicaux ou paramédicaux supplémentaires. Cette action nécessiterait la 
mobilisation de 3 ETP supplémentaires de professionnels médicaux ou paramédicaux au sein du service de 
la PMI, sur la base d’un coût annuel de 65.000 €. 
  

335



23/25 

2.2.9.2 Perspectives futures de mise en œuvre de l’action 
 

Le travail de la sage-femme coordinatrice a mis en évidence l’importance d’une coordination à temps plein 
sur cette activité afin de fluidifier et accélérer les transmissions maternité-PMI-secteur libéral. Cela garantit 
une prise en charge précoce de ces jeunes parents et leur(s) enfant(s). Au vu de cette expérience de                                                      
6 mois, il a été décidé de recruter un ETP d’infirmier(ière)/ puériculteur(trice) ou sage-femme qui 
coordonnera les liens maternités/PMI/CPAM et assurera le suivi des liaisons maternités. 
 
La mise en place de la formation « Visite à Domicile » est prévu en mars 2020 et afin que tous les 
professionnels de PMI réalisant des visites à domicile (environ 100 agents) puissent être formés, d’autres 
sessions seront proposées. 
 
L’accompagnement des familles en difficulté nécessite parfois par la mise en place de TISF, la ligne 
budgétaire devra pouvoir s’adapter si besoin en fonction des demandes.  
 
2.3 Renforcement de l’action d’un Bus pour l’Emploi 
 
2.3.1 Description de l’action 
 
L’enjeu pour le conseil départemental, par cette action, réside dans le fait de développer une stratégie 
innovante pour l’insertion, l’emploi et la formation : aller à la rencontre des habitants des communes rurales 
et des quartiers pour apporter une information de proximité la plus large possible sur l'emploi, l'insertion et la 
formation. Cette action prend la forme d’un bus départemental pour l’emploi. 
 
Le conseil départemental de l’Oise souhaite en effet utiliser tous les moyens de lutte contre le chômage, en 
allant au-devant des habitants pour faciliter leurs démarches dans la recherche d'un emploi. 
 
Cette démarche, innovante et de proximité, s’inscrit dans le prolongement de « l’Oise dynamique et 
solidaire ». 
 
L’offre de services permet de répondre à deux enjeux majeurs : 
- pour le public : un accueil individualisé, l’accès aux offres d’emploi, des conseils personnalisés pour les 
candidatures, de l’information sur l’orientation et la formation, etc. ; 
- pour les entreprises : un contact de proximité, une aide au recrutement, la diffusion des offres d’emploi, 
l’information sur les aides à l’embauche, etc. 
 
Soucieux d’être au plus près de la population, ce dispositif de proximité vient donc étoffer l’offre de services 
du Département vers tous les publics : demandeurs d’emploi, salariés, créateurs, chefs d’entreprises et ainsi 
renforcer les liens entre les partenaires et les territoires. 
 
Mise en place sous forme d’expérimentation en 2014 (Cantons BEAUVAIS 1-Nord, BEAUVAIS 2-Sud et 
GRANDVILLIERS), le dispositif s’est pérennisé et s’est même étendu fin 2018 sur de nouveaux cantons de 
l’Oise (NANTEUIL-LE-HAUDOUIN et CREPY-EN-VALOIS). Fort de ses résultats, le Conseil départemental 
souhaite ainsi poursuivre le déploiement du Bus 2 en 2019 et étendre le rayonnement du dispositif à de 
nouveaux cantons dans le cadre du plan pauvreté à partir de 2020. 
 
2.3.2 Date de mise en place de l’action 
 
Fin 2018 
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2.3.3 Partenaires et cofinanceurs 
 
Pôle Emploi, Communes, Etat, Agglomérations, Fonds Social Européen 
 
2.3.4 Durée de l’action 
 
2019 - 2021 
 
2.3.5 Budget 
 
Le budget prévisionnel 2019 de cette action était de : 
- Part Etat : 62.198,20 € ; 
- Part Conseil départemental Oise : 62.198,20 € ; 
- Budget prévisionnel global : 124.396,40 €. 
 
 
Le budget exécuté : 
- La totalité des crédits a été engagée : 
* pour le paiement de la convention avec la MEF du Grand Beauvaisis qui met à disposition du Département 
une conseillère emploi dans la Bus 1 ; 
* pour la prise en charge des salaires des agents d’accueil des deux Bus et des conseillère emploi du Bus 2. 
 
2.3.6 Action déjà financée au titre du FAPI 
 
Non 
 
2.3.7 Indicateurs 
 

 
 
  

2019
Bus 1

(Beauvais 1 - Beauvais 2 - 
Grandvil l iers)

Bus 2
(Crepy en Valois - Nanteuil  le 

Haudouin)

Fréquence des tournées
3 jours / semaine 3 jours / semaine

Nombre de permanences
251 242

Nombre de communes couverts par l'action
64 35

Typologie des publics accueillis

286 personnes reçues en 
entretien individuel (174 femmes 

et 112 hommes)

228 personnes reçues en 
entretien individuel (143 

femmes et 85 hommes) 

Nombre de personnes en coaching emploi
407 282

Nombre de personnes accueillies
1096 651

Nombre de CDD - 6 mois, CDD + 6 mois, et CDI 
trouvés après contact avec le bus

122 64
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2.3.8 Bilan d’exécution 
 
La mise en œuvre opérationnelle de l’action repose sur une équipe composée d’un chauffeur - agent 
d’accueil, d’une conseillère-emploi (agent du Département pour le Bus 2 et mise à disposition par la MEF du 
Grand Beauvaisis pour le Bus 1), et sur un réseau de « référents communaux », qui soutiennent la 
démarche : diffusion des supports de communication, invitation des demandeurs d’emploi, aide logistique, 
etc. 
 
Les missions du Bus départemental pour l’emploi ont été mises en œuvre tout au long de l’année : accès 
aux offres d’emploi, préparation des candidatures, diffusion des avis de concours, information sur l’offre de 
services des partenaires (Pôle Emploi, Mission Locale, structures d’insertion par l’activité économique, Cité 
des métiers, etc.), information du public sur les modalités d’accès à la formation, aide à la recherche de 
stages. 
 
La conseillère emploi valorise le parcours professionnel, soutient et accompagne les projets professionnels, 
instaure un lien de confiance avec le public et répond aux attentes de chacun.  
 
Pour le Bus 1, le partenariat avec la MEF du Grand Beauvaisis permet de viser un double objectif : informer 
les employeurs sur les aides à l’embauche et leur proposer des solutions alternatives de recrutement, mais 
également identifier les jeunes en décrochage scolaire et les inscrire dans une dynamique de parcours 
d’insertion. 
 
La rencontre du public est programmée du mardi au jeudi sur l’ensemble des communes. Le coaching 
emploi repose sur des entretiens physiques individuels avec la conseillère emploi. Le suivi des personnes 
peut ensuite se faire par messagerie ou par téléphone. 
 
Les personnes qui se déplacent dans les permanences du Bus, que ce soit dans le Bus 1 ou le Bus 2, sont 
majoritairement intéressées par la recherche d’un emploi (plus de 75 % pour le Bus 1 et près de 65 % pour 
le Bus 2). 
 
Pour les deux bus, la tranche d’âge majoritaire est celle des 36 – 49 ans. Les plus jeunes de 26 à 35 ans 
restent une catégorie fort représentée avec environ 20 % des bénéficiaires. Dans le Bus 1, la part des 
personnes de plus de 50 ans est également forte avec 25 % des bénéficiaires. 
 
Pour le Bus 1, sur les 272 personnes sorties en 2019, 45 % sont en emploi et 6 % ont intégré une formation. 
Si on en prend en compte ces pourcentages, couplés aux autres sorties telles que « intégration d’une                                                                        
SIAE », « apprentissage », « vacations » etc., on peut considérer qu’environ 60 % des personnes relèvent 
d’une sortie positive. 
 
Pour le Bus 2, sur les 161 personnes sorties en 2019, 40 % sont en emploi et 7 % ont intégré une formation. 
Les chiffres sont quasi identiques aux sorties constatées pour le bus 1. 
 
 
2.3.9 Perspectives futures de mise en œuvre de l’action 
 
En 2020, un troisième Bus sera mis en circulation au second semestre 2020. 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-08

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 27 AVRIL 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 17 avril 2020 ; 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. Adnane AKABLI - Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme
BASCHER  -  Mme Martine  BORGOO  -  M. Jean-Pierre  BOSINO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -
Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL -  Mme Catherine DAILLY -  M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de
FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART  -  M. Frans  DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -
M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne
FUMERY -  M. Michel  GUINIOT -  Mme Nathalie  JORAND -  Mme Nicole LADURELLE -  Mme Dominique LAVALETTE -
Mme Brigitte  LEFEBVRE  -  Mme Nadège  LEFEBVRE  -  M. Alain  LETELLIER  -  Mme Sophie  LEVESQUE  -  M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX -
M. Gilles SELLIER 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,
- Mme Ophélie VAN-ELSUWE à M. Edouard COURTIAL,

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

VU les décisions III-05 du 27 mars 2017, III-04 du 9 juillet 2018, III-06 du 17 juin 2019 et III-10 du 18 novembre 2019,

VU les  dispositions des articles  1-I  alinéa 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 portant délégation à la commission
permanente,

VU le rapport III-08 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - COHESION SOCIALE ET INSERTION - RAPPORT D'EXECUTION 2019 DE 
LA CONVENTION D'APPUI AUX POLITIQUES D'INSERTION (FAPI)

DECIDE A L'UNANIMITE, le groupe Rassemblement national s'abstenant :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200427-82171-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 27/04/2020
Publication : 27/04/2020
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- de rappeler que par décision III-05 du 27 mars 2017, le Département a autorisé la signature de la convention d’appui
aux politiques d’insertion 2017-2019 avec l’Etat ayant pour objectif de définir des priorités conjointes Département-
Etat, déclinées sous la forme d’engagements réciproques autour d’un socle commun d’objectifs et d’actions partagées
répondant, d’une part, à des priorités nationales et, d’autre part, à des priorités départementales relevant du Schéma
Départemental de la Cohésion Sociale et de l’Insertion (SDCSI) pour les années 2017 et 2018 et du Pacte Territorial
en faveur de l’Emploi et de l’Inclusion Sociale (PTEIS) pour l’année 2019 ;

-  d’approuver  le rapport d’exécution 2019 de la convention d’appui aux politiques d’insertion relative à la mise en
oeuvre du Fonds d’Appui  aux Politiques d’Insertion (FAPI)  joint  en  annexe étant précisé que pour l’ensemble du
programme 2019 du FAPI, 537.880,73 € ont été individualisés, soit la totalité de la dotation du Département pour 2019
conformément à l’avenant financier approuvé par décision III-06 du 17 juin 2019.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le lundi 27 avril 2020
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S O M M A I R E 
1 Contexte 
  
  
2 Rappel des résultats attendus 
  

2-1 Apporter un accompagnement social et professionnel adapté aux besoins des Bénéficiaires du RSA 
(BRSA) et de leur famille 

2-2 Refondre le processus d’entrée dans le dispositif RSA pour améliorer l’orientation et la désignation du 
référent 

2-3 Elaborer le Pacte territorial insertion et d’inclusion sociale (PT2IS) 
2-4 Augmenter la participation du Département à la convention annuelle d’objectifs et de moyens (CAOM) 
2-5 Renforcer les actions de cohésion sociale et d’inclusion 
2-6 Proposer une offre d’actions étendue autour du logement 
2-7 Soutenir le retour à l’emploi et l’insertion, notamment des jeunes 
2-8 Soutenir l’économie sociale et solidaire (ESS) et l’insertion par l’activité économique (IAE) 

  
  

3 Les actions mises en place ou reconduites dans le cadre du FAPI 2019 
  

3-1 Signature de la CAOM 2019 
3-2 Apporter un accompagnement social et professionnel adapté aux besoins des BRSA et de leur famille 
3-3 Renforcer les actions de cohésion sociale et d’inclusion 
3-4 Soutenir le retour à l’emploi et l’insertion 
3-5 Soutenir l’économie sociale et solidaire (ESS) et l’insertion par l’activité économique (IAE) 

  
  

4 Bilan global des actions d’insertion conduites par le Département de l’Oise 
  

4-1 Subventions aux Centres Sociaux Ruraux 
4-2 Subventions aux missions locales 
4-3 Actions RSA dans le cadre de l’appel à projets 
4-4 Subventions aux Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI) 
4-5 Conventions dans le cadre de l’insertion par l’activité économique (IAE) 
4-6 Soutien aux AI-EI et ETTI 
4-7 Subventions aux épiceries sociales 
4-8 Subventions aux associations d’inclusion sociale 
4-9 Subventions dans le cadre de l’emploi et la formation 

  
  
5 Annexes 
  

5-1 Guide des actions du FAPI 
5-2 Individualisation AAP RSA 
5-3 Individualisation Ateliers et Chantiers d’Insertion 
5-4 Individualisation AI-EI-ETTI 
5-5 Individualisation Epiceries sociales et solidaires 
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1 – Contexte 

 
La loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le Revenu de Solidarité Active (RSA) et réformant les 
politiques d’insertion a positionné les départements comme chefs de file de l’insertion sur leur territoire. 
 
Cette loi s’est accompagnée du transfert des financements de l’Etat correspondant à la Taxe Intérieure de 
Consommation sur les Produits Energétiques (TICPE) et l’Allocation Parents Isolés (API). Ces transferts, d’un 
montant inchangé depuis 2015, s’élèvent pour l’Oise à 50.624.400 € par an. 
 
Ces compensations transférées représentent environ 50 % du coût du RSA et sont complétées par le Fonds de 
Mobilisation Départementale pour l’Insertion (FMDI), dont les évolutions vous ont été présentées dans le rapport 
concernant la Convention Annuelle d’Objectifs et de Moyens (CAOM), en février 2017. 
 
La loi de finances 2017, adoptée en lecture définitive par l’Assemblée nationale le 20 décembre 2016, a créé le 
Fonds d’Appui aux Politiques d’Insertion (FAPI),1 venant compléter modestement les dotations déjà prévues et visant 
au renforcement des politiques d’insertion en faveur des Départements qui œuvre pour une politique dynamique en 
matière d’insertion des publics. 
 
Le FAPI est destiné à apporter un soutien financier sur trois ans aux départements qui s’engageront à maintenir, 
voire à renforcer leurs politiques d’insertion et de cohésion sociale. 
 
Par décision III-05 du 27 mars 2017, la Présidente du Conseil départemental de l’Oise a été autorisée à signer la 
convention triennale d’appui aux politiques d’insertion 2017-2019 liant l’Etat et le Conseil départemental dans le 
cadre de ce fonds. Huit fiches action récapitulant les priorités de l’Etat et du Département en matière de cohésion 
sociale et d’insertion étaient annexées à cette convention. Par ailleurs, un Guide des actions FAPI a été élaboré 
(annexe 1). 
 
Il convient aujourd’hui de détailler l’ensemble des actions mises en place au cours de l’année 2019, d'un montant 
total de 537.880,73 €  afin de répondre aux objectifs fixés dans ces fiches. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

1Article 89-II de la loi de finance 
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2 – Rappel des résultats attendus 
 
 
2-1 Apporter un accompagnement social et professionnel adapté aux besoins des BRSA et de leur famille 
 
● Mise en œuvre d’actions innovantes en matière d’accompagnement individuel et collectif des Allocataires du RSA    
(ARSA), 
● Refonte de la procédure de mise en accompagnement et des documents de suivi qui s’y rattachent, 
● Diffusion de référentiels et de guide, accessibles, faciles à comprendre et utiles aux ARSA notamment, 
● Mise en place d’espaces d’accueil des ARSA et d’insertion sur l’ensemble du territoire. 
 
 
2-2 Refondre le processus d’entrée dans le dispositif RSA pour améliorer l’orientation et la désignation du 
référent 
 
● Amélioration des délais de mise en accompagnement, 
● Amélioration du taux de contractualisation sous 2 mois, d’ici 3 ans, 
● Amélioration du repérage et placement des ARSA sur l’offre départementale, 
● Amélioration de la prise en charge partagée des orientations professionnelles avec le Pôle emploi. 
 
 
2-3 Elaborer le Pacte Territorial Insertion et d’Inclusion Sociale (PT2IS) 
 
● Déclinaison locale du cadre de référence par des PTLEIS pour le 31/12/2018, suite à la réalisation du Pacte 
Territorial en faveur de l’Emploi et de l’Insertion, valant PDI et PTI pour l’Oise, 
● Engagement formalisé des partenaires principaux du CD60 dans le Pacte (Etat, Pôle Emploi, CAF, etc.), 
● Déclinaison du cadre de référence en actions et appels à projets dédiés, 
● Déclinaison partenariale et territoriale de l’outil d’évaluation du PTEIS : Les marqueurs d’Innovation 
Sociale. 
 
 
2-4 Augmenter la participation du Département à la Convention Annuelle d’Objectifs et de Moyens (CAOM) 
 
● Signature d’une CAOM 2019 pour financement de CUI- Parcours Emploi Compétences (PEC), 
● Maintien du financement sur le volet IAE de la CAOM. 
 
 
2-5 Renforcer les actions de cohésion sociale et d’inclusion 

 
● Adaptation des dispositifs départementaux pour répondre aux besoins d’un public plus large, y compris les 
travailleurs pauvres rencontrant un accident de la vie, 
● Rechercher une plus grande autonomie des publics accompagnés, par la levée des freins sociaux, pour favoriser 
le retour à l’emploi et la sortie du RSA, 
● Poursuivre le développement des actions dans les champs de la santé, de la précarité, de l’insertion sociale, etc. 
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2-6 Proposer une offre d’actions étendue autour du logement 
 
● Développement de nouvelles actions, pour des publics et problématiques spécifiques, 
● Consolidation des réponses aux situations individuelles et collectives en matière de logement, 
● Levée des freins logement dans les parcours socioprofessionnels des ARSA à long terme, 
● Améliorer la prévention des expulsions locatives. 
 
 
2-7 Soutenir le retour à l’emploi et l’insertion, notamment des jeunes 
 
● Développer de nouvelles actions en 2019, notamment dans le cadre de la mobilité, pour une plus grande 
autonomie des publics accompagnés, 
● Adaptation des dispositifs départementaux pour répondre plus efficacement aux besoins d’un public spécifique, y 
compris les travailleurs pauvres rencontrant un accident de la vie, 
● Offrir de nouvelles actions facilitant le positionnement à l’emploi des publics. 
 
 
2-8 Soutenir l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) et l’Insertion par l’Activité Economique (IAE) 
 
● Poursuivre le soutien à la préfiguration et au développement de nouveaux pôles de coopération économique et 
solidaire sur le territoire départemental, appuyé sur les acteurs locaux, 
● Faciliter l’émergence de projets et de structures ESS sur les territoires, 
● Renforcement du recours aux clauses d’insertion dans les marchés départementaux. 
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3– Les actions mises en place ou reconduites dans le cadre du FAPI 2019 
 
 
3-1 Signature de la CAOM 2019 
 
La Convention Annuelle d’Objectifs et de Moyens (CAOM) 2019 a permis au Département de s’investir dans la mise 
en place des Contrats Uniques d'Insertion (CUI)-PEC en prévoyant le financement de 100 Parcours Emploi 
Compétences (PEC), dédiés aux allocataires du RSA (ARSA), et répartis de la façon suivante : 50 contrats PEC au 
sein des collèges, destinés aux métiers polyvalents d’entretien et de restauration, et 50 contrats PEC réservés en 
priorité aux établissements accueillant des personnes âgées. 
 
Au 31 décembre 2019, le Conseil Départemental avait engagé 92 CUI-PEC, dont 67 avec les collèges de l’Oise                
(56  créations et 11 renouvellements) et 25 avec des établissements hospitaliers et d’accueil de personnes âgées                     
(22 créations et 3 renouvellements). 
 
Il est important de noter que, pour ces publics, le Conseil Départemental s’est engagé à construire et accompagner 
des parcours de formation dédiés en amont et/ou en aval de la réalisation des PEC dans les collèges. Cela permet à 
la fois une meilleure adaptation au poste des personnes et une valorisation des compétences transférables dans 
leurs parcours vers l’emploi. Une formation HACCP a été proposée à l’ensemble des personnes en parcours emploi 
compétences dans les collèges via la plateforme de professionnalisation portée par un partenaire du département. 
 
Dans le cadre du volet 2 de la CAOM, le Département a cofinancé au titre de l’année 2019, l’aide aux postes 
d’insertion correspondant à 44.55 ETP (base du coût de poste = 20.199 €) pour les allocataires du RSA embauchés 
sur les chantiers d’insertion en Contrat à Durée Déterminée d’Insertion (CDDI). 
 
Le financement des CUI-PEC s’inscrit tout particulièrement dans le cadre de l’engagement 4 : Augmenter la 
participation du département à la convention annuelle d’objectifs et de moyens. 
 
Pour l’année 2019, le montant financier attribué à la CAOM est de 1.491.086 €. 
 
3-2 Apporter un accompagnement social et professionnel adapté aux besoins des BRSA et de leur famille 
 
3-2-1 Faciliter l’accès à l’emploi dans les métiers des services à domicile 
 
L’Oise partage avec l’ensemble des départements de France une problématique récurrente : la difficulté de mise en 
relation des allocataires du RSA avec les besoins en main d’œuvre des entreprises Oisiennes. 
 
Par le biais du FAPI 2019, le Conseil Départemental a choisi de poursuivre l’expérimentation de placement direct 
d’ARSA auprès d’employeurs du secteur de l’Aide à la Personne, secteur d’activité en tension au sein duquel le 
département est investi fortement. 
 
Pour cela, l’action engagée avec Act Emploi Citoyenneté France (AECF) a visé, d’une part, à offrir aux seniors un 
service de qualité pour le soutien à l’autonomie et le maintien à domicile et, d’autre part, à permettre une insertion 
adaptée aux bénéficiaires du RSA et aux demandeurs d’emploi dans le champ des métiers de l’aide à domicile. 
 
L’expérimentation a pour finalité d’identifier un modèle transposable sur l’ensemble du département visant 
l’ensemble des services d’aide et d’accompagnement à domicile. Cette expérimentation a été précédée d’une phase 
de repérage des besoins locaux et des acteurs spécifiques à associer. Elle devait aussi permettre de faire émerger 
les outils de construction et de mise en œuvre d’un parcours professionnel pour les Allocataires du RSA au sein des 
Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile (SAAD) (découverte, validation en situation réelle par des 
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immersions dans le cadre de l’emploi, accès à la formation, accès à l’emploi et accompagnement dans l’emploi en 
vue d’une professionnalisation permanente). 
 
Les résultats de l’action : 
45 candidats ont été enregistrés par l’association avant la phase du 1er entretien d’évaluation/ d’autoévaluation du 
candidat 
• 35 candidats ont été rencontrés en 1er entretien individuel dont 15 candidats actifs ; plusieurs candidats n’ont plus 
donné de nouvelles et/ ou ont abandonné pour les raisons suivantes : problème de santé, problème social lourd, 
projet à revoir. 
 
Les chiffres clés pour les candidats actifs : 
• 4 en CDI auxiliaire de vie, 1 CDD auxiliaire de vie, 2 CDD aide ménagère, 1 agent polyvalente en restauration CDD 
soit 8 BRSA actifs dans le parcours sécurisé sont en emploi et encore suivi par l’association ; 
• 6 candidats ont suivi une formation ADVF (au Greta Oise de Beauvais) : 2 ont obtenu le titre Assistant de Vie aux 
Familles (ADVF) complet, 3 ont trouvé un emploi à l’issue de la formation (1 CDI auxiliaire de vie, 1 CDD auxiliaire 
de vie, 1 agent polyvalent de restauration) ; 
• 1 candidat a réalisé une Formation POEC (Préparation Opérationnelle à l'Emploi Collective à l’ACIB à 
LACHAPELLE-AUX-POTS) conduisant à 1 emploi CDI auxiliaire de vie. 
 
Fort des résultats encourageants, des partenariats qui s’installent avec les employeurs et face à leurs attentes, le 
département a décidé de poursuivre l’action fin 2019 par le financement de deux sessions d’accompagnement vers 
et dans l’emploi à destination de 50 à 60 Allocataires du RSA. 
 
La convention qui a débuté courant 2019 porte sur un montant de 50.000 €. 
 
3-2-2 Soutenir l’accompagnement socioprofessionnel des femmes 
 
Depuis 2014, le Département a contractualisé avec un certain nombre de structures auxquelles il a confié la 
référence RSA. Cette stratégie a été de nouveau affirmée en début d’année 2019 avec la validation des structures 
retenues dans le cadre de l’appel à projets du PTEIS (Pacte Territorial en faveur de l’Emploi et de l’Inclusion 
Sociale). 
 
Sans reproduire à l’identique les objectifs de ces conventionnements, nous avons souhaité mobiliser les ressources 
du FAPI pour étendre le nombre de places avec un partenaire qui développe des actions, principalement au bénéfice 
des femmes, sur un territoire pauvre en actions d’insertion. 
 
« Les ateliers de la butte », dont l’objet associatif est de faciliter l’insertion par la formation et la découverte des 
métiers et d’apporter une aide alimentaire aux personnes les plus démunies par le biais d’ateliers et/ou d’apports 
pédagogiques, propose une action d’accompagnement global à la levée des freins sociaux pour les publics en 
précarité du territoire Beauvaisis-Oise-Picarde et plus particulièrement sur les communes et alentours de BRETEUIL, 
CRÈVECOEUR-LEGRAND et GRANDVILLIERS. 
 
Dans le cadre de cette action, l’association propose un accompagnement individuel et global centré sur la levée des 
freins sociaux (accès aux droits, logement, mobilité, etc.) et l’accès aux dispositifs d’insertion sociale et 
professionnelle (découverte des métiers, engagement associatif RSA objectif emploi, formation, etc.). L’association 
complète les accompagnements individuels par des ateliers collectifs traitant de différents sujets comme la gestion 
budgétaire, les solutions en matière de gardes d’enfants, l’alimentation ou encore la prévention santé. L’action 
expérimentale s’adresse à une population en grande difficulté sociale, isolée et exclue. 
 
La convention qui a débuté en novembre 2019 porte sur un montant de 11.200 €. 
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3-2-3 Actions de sensibilisation à la psychiatrie 
 
Les bilans socioéconomiques et de nos dispositifs d’insertion, menés en 2017 dans le cadre de l’élaboration de notre 
Pacte Territorial en faveur de l’Emploi et de l’Inclusion Sociale, ont montré que le trouble psychique est un facteur 
entravant dans un parcours d’insertion. Il est mal identifié et mal connu, voire inconnu de nos professionnels, alors 
qu’il est de plus en plus présent au sein des publics accompagnés. 
 
Au-delà d’une convention avec le CHI de CLERMONT, signée en mars 2017 pour favoriser l’insertion des 
bénéficiaires du RSA présentant ce type de handicap, le département de l’Oise a mobilisé le FAPI pour renforcer son 
implication sur ce champ au travers d’actions pour l’information et la sensibilisation des professionnels travailleurs 
sociaux de ses services. Un partenariat, à l’appui d’une convention d’un montant de 8.000 €, engagé avec l’Institut 
de Formation aux Soins Infirmiers a ainsi été engagé dès 2017, offrant des séquences de trois jours d’information et 
de mise en situation adaptée aux professionnels. 
 
En 2019,  80 professionnels, issus de l’ensemble des territoires d’action sociale du Département, ont pu 
bénéficier de cette action. 
 
3-2-4 Les actions d’accompagnement des jeunes 
 
Afin de favoriser la mise en place de nouvelles actions de préparation à l’emploi des jeunes, le conseil départemental 
s’est investi dans le cadre du FAPI 2018 avec la Ligue de l’Enseignement, dans deux dynamiques spécifiques de 
préparation à l’emploi : les chantiers-découverte des métiers et le BAFA insertion. Il a souhaité poursuivre sa 
collaboration en 2019 sur ces deux actions à l’appui d’une convention d’un montant de 23.000 € et engager un 
partenariat avec l’association COALLIA basé sur l’accès au logement pour faciliter la cohésion sociale et l’insertion 
des jeunes, à l’appui d’une convention d’un montant de 49.000 €. 
 
3-2-4-1 Les Chantiers « Découverte des métiers du bâtiment » 
 
Deux chantiers « découverte des métiers du bâtiment » ont été réalisés sur l’année 2019, par la Ligue de 
l’Enseignement. Ils visaient à la fois la remobilisation de compétences sociales et la définition d’un projet 
professionnel ou de formation sous l’égide d’un comité de pilotage (représentant mission locale/élus/chargé de 
mission collectivité territoriale/directeur des programmes Ligue de l’Enseignement entre autres). 
 
Ces chantiers se déroulent en internat sur 5 jours au centre de vacances du CCAS de CAYEUX-SUR-MER et 
mobilisent chez les jeunes des compétences techniques (savoir-faire) et compétences sociales (savoir être). Deux 
encadrants interviennent sur ces chantiers en amont et en aval (un encadrant technique, un animateur social). 
 
Cinq séances de préparation collective par chantier ont été élaborées sur les items suivants : aspect logistique du 
chantier, répartition des tâches, organisation de la vie quotidienne, point sur les projets de chacun et regard du 
groupe, gestion financière. 
 
Cinq séances de préparation individuelle sont organisées en lien avec le projet professionnel du jeune et/ou de 
formation. Ces séances de préparation sont suivies par l’animateur social référent de la Ligue de l’enseignement de 
l’Oise en lien avec le conseiller mission locale de CREIL et de MERU (voir CHAUMONT-EN-VEXIN pour quelques 
jeunes). 
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Les résultats de l’action en 2019 : 
 
L’action a mobilisé 18 jeunes (11 hommes et 7 femmes) de 17 à 25 ans orientés notamment par les missions 
locales de CREIL et de MERU. L’un d’entre eux était allocataire du RSA. Les jeunes ciblés par ce dispositif sont 
issus des QPV (quartier prioritaire de la ville). 
 
A l’issue de l’action, les résultats en matière de sorties sont les suivants : 
▪ 8 jeunes ont intégré une formation sur les métiers du bâtiment (plomberie/maçonnerie/peinture) 
▪ 5 jeunes sont entrés dans des logiques d’insertion professionnelle (bâtiment/électricité/animation/services) 
▪ 3 jeunes sont toujours suivis dans le cadre de la Garantie Jeunes 
▪ 2 jeunes sont sortis du dispositif 
 
3-2-4-2 Le BAFA insertion : tremplin vers l’emploi 
 
La formation BAFA insertion, réalisée sur les territoires de BEAUVAIS, MERU et MONTATAIRE, a démarré par 
l’organisation de deux informations collectives et des entretiens de motivations. 15 personnes étaient intéressées. 
 
Des Comités de Pilotage (en juillet sur MERU, en novembre sur MONTATAIRE) ont été organisés afin de veiller au 
bon fonctionnement de la formation en présence notamment des référents d’ateliers (membres d’associations 
d’insertion, de conseillers en insertion, des services jeunesse du territoire).  
 
La formation théorique d’une durée de 8 jours s’est complétée par un stage de 14 jours en structures. Ainsi, du mois 
de juillet au mois d’octobre, 3 stagiaires ont eu la possibilité de passer deux fois un stage pratique afin de finaliser 
leur formation et favoriser la réussite de tous.  
 
Enfin, les stagiaires ont bénéficié d’une formation approfondissement de 6 jours (18 novembre au  
23 novembre 2019). La thématique choisie était le développement durable et les solidarités. 
 
Par ailleurs, la formation BAFA a largement été complétée par : 
 
- des ateliers de socialisation sur les valeurs de la république et la laïcité, l’estime de soi, de la responsabilisation, la 
lutte contre les discriminations dispensés par la ligue de l’enseignement ; 
- la mise en place d’entretiens individuels pour favoriser l’engagement, la persévérance et la réussite des                 
stagiaires : des entretiens oraux se sont organisés 15 jours avant la remise des diplômes à BEAUVAIS ; 
- des ateliers de techniques de recherche d’emploi menés par Pôle Emploi ; 
- des ateliers autour de la mobilité animés par la mission locale ; 
- une manifestation culturelle autour de l’accès à tous à la culture (une chasse au trésor tout public lors de « La folle 
journée » à LAVERSINES) ; 
- une action solidaire autour de la persévérance ;  
- la formation PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1) lors de l’approfondissement BAFA ; 
- une soutenance orale autour du rapport de stage pratique en novembre 2019. 
 
 
Les résultats de l’action en 2019 : 
 
L’action a bénéficié à 15 stagiaires (11 femmes et 4 hommes) dont la majorité a entre 18 et 25 ans. 
 
Huit stagiaires ont été diplômés, 3 sont en cours (non validation du stage pratique ou de l’approfondissement), en  
rattrapage en 2020. En effet, un jeune est actuellement en service civique au sein de l’éducation nationale pour des 
missions d’accompagnement collégiens,  un est en  formation moniteur-éducateur, deux sont à la recherche d’emploi 
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suite à la formation de base et du stage pratique, trois  sont animatrices en ACM (Accueil collectif de mineurs) et un 
est en formation CQP (Certificat de qualification professionnelle) sportif à l’UFOLEP. 
 
Trois jeunes ont validé leur BAFA de base et poursuivent leur formation en 2020. 
 
Sur une session de 15 personnes, 11 ont validé leur BAFA. 
 
 
3-2-4-3 Accompagnement social de jeunes en difficultés 
 
L’association COALLIA a proposé une action d’accompagnement social collectif et individualisé de jeunes en 
difficultés de 18 à 30 ans en situation : 
- d’absence de logement ; 
- de rupture avec le milieu familial ; 
- de difficultés d’insertion sociale et professionnelle. 
 
Deux objectifs complémentaires sont visés par cette action : 
- l’apprentissage de la vie en collectivité et l’accès à l’autonomie ; 
- l’accès des personnes bénéficiaires à un logement tout en étant accompagnées dans leurs démarches 
professionnelles. 
 
Les actions collectives se sont articulées autour des sujets suivants : 
- en matière d’insertion par le logement : l’hygiène de la personne et des lieux de vie, le respect des espaces 
collectifs et du voisinage, la gestion du budget et le paiement des loyers, etc. 
- en matière d’information et d’accès aux dispositifs de droits communs, des informations collectives sur différents 
sujets ont été organisées : les droits en matière de santé, le fonctionnement des institutions et organismes sociaux, 
l’insertion et la formation professionnelle, l’aide administrative, l’accès au logement. 
 
Cet accompagnement a porté sur un total de 48 jeunes accompagnés sur les 5 antennes et la convention portait sur 
un montant de 49.000 €. 
 
Les résultats de l’action en 2019 : 
 
L’action a bénéficié à 48 jeunes : 39 % ont entre 18 et 20 ans, 56 % ont entre 21 et 25 ans et  5 % ont plus de 25 
ans ; 70 % sont des jeunes hommes. 
16 jeunes (33%) ont connu un placement en foyer ou en famille d’accueil. 
 
Lorsqu’il y a rupture familiale, les jeunes trouvent souvent refuge chez de la famille élargie ou chez des amis. Cette 
solution reste temporaire et précaire, il leur faut trouver une solution avant de se retrouver à la rue : 79% des jeunes 
qui participent à l’action sont déjà en rupture familiale et dans une situation de précarité face au logement. 
 
22 jeunes étaient sans ressources à leur entrée dans le dispositif. La condition de ressources n’étant pas un critère 
d’admissibilité, le dispositif répond aux besoins primaires et notamment à celui de l’hébergement. L’absence 
d’hébergement peut avoir de lourdes conséquences si elle perdure dans le temps et peut souvent mettre à mal un 
projet d’insertion professionnelle. 
 
L’absence de ressource accélère la mise en place du projet professionnel. Elle demande au jeune et au référent 
social de « travailler » en étroite collaboration pour lever dans un premier temps, les freins sociaux puis de définir le 
projet professionnel pour orienter le jeune sur de l’emploi ou de la formation. L’objectif est d’éviter de cumuler 
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l’absence de ressources plus de trois mois, afin d’éviter d’endetter le jeune avec la participation d’hébergement qui 
lui est demandée. 
 
25% des jeunes avaient contracté des dettes (SNCF, justice) à leur arrivée. Ces dettes ne sont pas toujours 
déclarées à leur entrée. Au fil de l’accompagnement, de par la relation de confiance qui s’est instaurée, le jeune 
prend conscience de la nécessité d’entamer des démarches.  
 
L’accompagnement social individualisé a permis à 40 jeunes de sortir avec des ressources soit 85% du 
public accompagné. 
 
 
L’insertion sociale : 
→ LA SANTE : l’ouverture des droits 
Sur les 48 jeunes accompagnés cette année, la priorité a consisté en l’ouverture des droits à la PUMA et la CMU.C 
et à la nécessité d’avoir une carte vitale.  
 
→ LA PREMIERE DECLARATION D’IMPOT : un incontournable 
Très souvent les jeunes disent ne jamais avoir fait de déclaration d’impôt car ils n’ont jamais travaillé. 
Sur les 48 jeunes accompagnés, 17 ont fait leur première déclaration en entrant sur le dispositif. En effet, l’avis 
d’imposition sera demandé au jeune lors de la constitution des dossiers logement. 
 
L’insertion professionnelle : 
 
A l’entrée dans le dispositif, 53 % des jeunes ont un niveau de formation V bis (1er cycle CAP/BEP sans qualification 
et brevet des collèges), 37 % ont un niveau V (CAP/BEP) et 10 % ont le niveau IV (Bac). 
 
44 % des jeunes accompagnés n’ont aucune expérience professionnelle. 
 
Le référent est un lien permanent entre le jeune et les différents organismes socioprofessionnels du territoire 
(mission locale, pôle emploi, les associations d’insertion, les agences de travail temporaire, les chantiers d’insertion, 
les collectivités territoriales). Cette mise en relation favorise son insertion sociale, ce qui permet également 
d’optimiser son insertion professionnelle. 
92% des jeunes (soit 44 jeunes sur les 48 accompagnés) n’étaient pas mobiles (permis B). C’est dans cet esprit et 
avec cet enjeu majeur que l’association travaille la mobilité dès l’entrée du jeune dans le dispositif.  
 
En 2019, les résultats en matière d’insertion professionnelle sont de 62 %. 
 
L’insertion par le logement : 
 
Les résultats d’insertion logement en 2019 sont de 43 % répartis entre le parc privé, le parc public voire les FJT 
(Foyers de jeunes travailleurs). 
 
L’accompagnement qui se veut global a donc permis à 20 jeunes de quitter le dispositif dans des conditions tout à 
fait honorables. La durée moyenne de séjour s’élève à 10 mois, elle reste très satisfaisante au regard du profil des 
jeunes à leur entrée dans le dispositif. 
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3-3 : Renforcer les actions de cohésion sociale et d’inclusion 
 
3-3-1 L’accès au logement pour faciliter la cohésion sociale et l’insertion 
 
Le logement est un facteur essentiel d’inclusion et il est souvent le premier frein à lever avant de pouvoir se 
concentrer sur des démarches de retour à l’emploi. C’est pourquoi le Conseil Départemental s’est engagé dans le 
cadre du FAPI avec l’association LAZARE, fondée en 2011 et implantée dans l’Oise, à Vaumoise (territoire Valois-
Halatte) depuis 2016. La convention s’étend sur 3 années et l’aide du département est de 20.000€ en 2019. 
 
Elle développe et anime des appartements partagés non mixtes de 6 à 10 personnes ayant vécu à la rue ou de 
jeunes actifs, en alternative aux foyers d’hébergement. Le projet a, dans un premier temps, permis l’accueil 
d’hommes isolés, avec un passif de Sans Domicile Fixe (SDF) qui ont pu retrouver une situation stable en intégrant 
une structure collective avec un habitat et des repas partagés. La maison des femmes a ouvert en octobre 2019. 
 
Les personnes doivent avoir un emploi, ou être en capacité de travailler dans le chantier d’insertion de l’association 
(jardin maraîcher en permaculture) ou en entreprise (partenariats en négociation avec des entreprises locales). Ils 
sont accompagnés par un travailleur social de leur lieu d’habitation d’origine, ou sur le site de leur emploi (sur le 
chantier d’insertion, entreprise « le Relais », etc.). 
 
Les résultats de l’action en 2019 : 
 
La maison a accueilli en 2019, 26 personnes dont 2 femmes. Actuellement, 9 hommes et 2 femmes habitent à 
Vaumoise. Les femmes viennent d’arriver dans la maison. 
 
Sur les 13 hommes ayant quitté la maison, 12 ont été relogés (1 sans nouvelle) dont 1 en maison Lazare à                   
MARCQ-EN-BAROEUL, 1 en maison APA à PARIS, 1 en logement social à SOISSONS, 1 en logement social à                             
CREPY-EN-VALOIS, 2 jeunes en logements sociaux, 1 en logement de fonction (lié à un nouveau travail en 
Normandie) et 5 en logements privés. 
 
Pour les 9 hommes présents : 2 sont en CDDI à l’ACI « A la Bonne Ferme », 2 sont en CDDI au Relais de 
SOISSONS, 1 travaille comme aide-soignant à l’hôpital de CERGY-PONTOISE, 1 homme est retraité (mis en 
relation avec la Mairie du PLESSIS-BELLEVILLE, 1 arrivé le 1er décembre 2019 pour travailler à La Bonne Ferme en 
2020, 1 arrivé en septembre est en situation d’invalidité temporaire et 1, arrivé en octobre, est en recherche d’emploi. 
 
3-3-2  Habitat inclusif 
 
3-3-2-1 Soutien à la Résidence Arcs en ciel à COMPIÈGNE 
 
Initialement envisagée pour accueillir 6 ou 7 jeunes adultes déficients intellectuels en capacité de vivre dans leur 
logement avec un accompagnement adéquat dans un collectif de 25 logements, la Résidence Arcs en ciel est le fruit 
d’une initiative privée, qui fonctionne sous forme associative et accueille à COMPIÈGNE des résidents « ordinaires 
et extraordinaires », de tous âges. 
 
Aujourd’hui, 8 logements sont effectivement occupés par des personnes reconnues handicapées et un certain 
nombre de locataires « ordinaires » ont 60 ans et plus. Les loyers permettent à des personnes aux ressources 
modestes de profiter de cet espace de vie. Les appartements sont complétés par des espaces de convivialité, 
l’ensemble est géré par une maîtresse de maison dont une partie de la charge consiste à répondre aux besoins des 
résidents, veiller à la cohésion des lieux et surtout à son ouverture vers les habitants du quartier qui se sont vite 
appropriés les lieux, les activités et les temps de partage proposés. Enfin, une mini-crèche devrait être installée en 
rez-de-jardin, favorisant encore un peu plus la mixité et les échanges intergénérationnels. 
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Devant l’intérêt et la réussite déjà probante de cette réalisation (42 adhésions à l’association, 52 participants aux 
repas partagés), nous avons proposé d’accompagner, en collaboration avec la direction de l’Autonomie, le 
lancement de cette structure dans le cadre du FAPI 2019 pour un montant de 20.000 €, en adéquation avec la 
politique d’accès au logement et les orientations du Plan Départemental d’Action pour l’Hébergement et le Logement 
des Personnes Défavorisées (PDAHLPD). 
 
3-3-2-2 Soutien au projet « Part’âgé » du Centre Social Rural de FROISSY - CRÈVECOEUR 
 
L’un des objectifs du CSR de FROISSY-CRÈVECOEUR est de faciliter la rencontre entre les populations du territoire 
et de renforcer le lien entre les générations. 
 
C’est dans ce cadre et face au double constat de difficulté d’accès à un premier logement pour les jeunes en études, 
formation ou entrant dans le monde du travail et l’isolement dans leur logement de certaines personnes âgées, de 
leur besoin de soutien financier complémentaire et surtout dans l’intérêt du maintien du lien social, que le projet  
« Part’âgé » est né. 
 
Il consiste à mettre en relation des personnes de 60 ans et plus, identifiées comme « logeur », avec un jeune « le 
logé », majeur, et ayant un écart d’âge au moins équivalent à une génération. 
 
Les avantages pour chacun sont : 
- pour le logeur, une présence rassurante, un échange de valeurs, une aide par des services au quotidien, et un 
complément de revenu non-imposable ; 
- pour le logé, un hébergement convivial, très abordable (130 €/mois complet ou 10 €/nuit) et la possibilité de 
bénéficier de l’Aide Personnalisée au Logement (APL), la proximité avec le lieu de formation ou de travail, un accès 
privé et réservé. 
 
Cet échange de bons procédés allant dans le sens du Plan Séniors et plus largement d’un accès facilité au maintien 
à domicile et à un logement adéquat d’une part, et les objectifs du PTEIS relatifs au soutien des jeunes vers l’emploi 
et la participation à la cohésion sociale, nous avons proposé d’accorder une subvention de 10.000 € à ce projet, en 
collaboration avec la direction de l’Autonomie. 
 
3-3-2-3 Soutien aux personnes atteintes de troubles psychiques et leur famille par l’association A domicile 60 
 
Le projet porté par A domicile 60 offre la possibilité de renforcer l’accompagnement des personnes présentant des 
difficultés de santé mentale, y compris au domicile et leur permettre d’augmenter leur pouvoir d’agir et consolider 
leur inclusion sociale et leur citoyenneté. Il s’agit d’intervenir auprès de personnes souffrant de troubles psychiques 
afin de les informer sur les aides au foyer ou aides à la personne auxquelles elles peuvent prétendre. 
 
Une fois le premier contact pris, est proposé un accompagnement individuel, spécifique et sur mesure afin de 
répondre aux besoins et aux attentes de la personne. Une aide à la constitution et au dépôt du dossier est proposée 
ainsi qu’un suivi pour faciliter la compréhension de la réponse obtenue à la demande d’aide. 
 
Devant l’intérêt de cette action et son ambition à couvrir le territoire départemental et répondre aux besoins des 
personnes, quelle qu’elles soient, recoupant des objectifs du schéma de l’autonomie mais aussi du Pacte Territorial 
en faveur de l’Emploi et de l’Inclusion Sociale, le projet a bénéficié d’une aide de 3.000 € dans le cadre du FAPI, en 
collaboration avec la direction de l’Autonomie. 
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3-3-3  Expérimentation de justice thérapeutique 
 
Le conseil Départemental a décidé de soutenir dans le cadre du FAPI une initiative expérimentale portée par les 
procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance de COMPIEGNE et de SENLIS (désormais 
dénommés Tribunaux Judiciaires). L’expérimentation de « Suivi Judiciaire Thérapeutique », mise en oeuvre par 
l’Association d’Enquête et de Médiation (AEM) vise à améliorer la prévention de la récidive de la part de personnes 
connues de l’Institution Judiciaire, dont la délinquance paraît en lien, à un titre ou à un autre, avec une addiction à 
l’alcool ou aux stupéfiants. La convention entre AEM et le département porte sur un montant de 20.000 €. 
 
Les conditions cumulatives suivantes doivent être satisfaites pour qu’une personne soit éligible au dispositif : 
- être en situation de multi-récidive ou de multi-réitération, 
- être poursuivie pour des faits délictueux en lien avec une consommation d’alcool ou de stupéfiants, 
- reconnaître sa responsabilité pénale dans lesdits faits, 
- témoigner d’une volonté d’évoluer dans son comportement et de sortir d’une dynamique délictuelle et/ou d’un 
environnement favorisant la commission d’infractions, 
- exprimer son adhésion au dispositif. 
 
Différentes phases composent le suivi des bénéficiaires : 
- un diagnostic pour parvenir à définir des objectifs personnels et concrets, 
- une prise en charge pour mettre en œuvre les moyens pour parvenir à ces objectifs, 
- un bilan sous la forme d’un rapport établi par la coordinatrice et le magistrat du Parquet référent qui est versé au 
dossier judiciaire et porté à la connaissance du juge en vue de l’audience. 
 
Les résultats de l’action en 2019 : 
 
Le SJT (Suivi Judiciaire Thérapeutique) a permis en 2019 de travailler avec 39 bénéficiaires avec les deux parquets 
de SENLIS et COMPIEGNE. 
 
5 de ces procédures ont été diligentées dans le cadre d’une CPPV (Convocation par procès-verbal)  (7 %) contre  
83 % dans le cadre d’une CRPC (Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité), soit 24 procédures. 
 
Concernant le profil judiciaire des bénéficiaires, ils sont tous en récidive et font état en moyenne d’environ  
6 mentions au casier judiciaire. 30,5 % d’entre eux ont par ailleurs déjà été incarcérés. 
 
Concernant le suivi judiciaire, le nombre moyen d’entretiens avec le parquet dans les dossiers terminés avec succès 
est de 9,5. 
 
Concernant le suivi sanitaire, suite à une évaluation réalisée par la chargée de mission de l’AEM, l’ensemble des 
bénéficiaires a pu être pris en charge tant sur le volet médical que psychologique, 32 d’entre eux ayant nécessité un 
suivi médical et psychologique. 
 
Le suivi psychologique a donné lieu à 75 entretiens. 
 
Eléments sociologiques sur les bénéficiaires : la majorité des bénéficiaires sont des hommes (35) pour 4 femmes 
réparties sur les deux parquets. Leur âge moyen se situe entre 39 et 40 ans, le plus jeune étant âgé de 19 ans et le 
doyen de 63 ans. Au regard de l’emploi, 51 % des bénéficiaires sont sans emploi au moment de leur entrée dans le 
dispositif. 
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10 des 39 procédures actives en 2019, ont été menées avec succès à leur terme, 10 d’entre elles ont été 
interrompues en raison d’une adhésion insuffisante voire un non-respect du dispositif par le bénéficiaire et les autres 
connaîtront leur issue en 2020. 
 
3-3-4  Trouver des solutions de financements pour faciliter le retour à l’emploi 
 
Une convention de partenariat a été signée dans le cadre du FAPI, avec l’association « Passerelle Brie Picardie », 
d’une part, et avec l’Institut de micro finance Crea-Sol, d’autre part. 
 
Créa-Sol propose du micro-crédit dont le mécène est la Banque Postale. Les prêts dans le cadre du micro-crédit 
sont destinés au financement de projets personnels qui doivent permettre à l’emprunteur une réinsertion sociale ou 
professionnelle. Il s’adresse aux personnes n’ayant pas accès au crédit bancaire classique du fait de leur situation 
financière précaire ou aux personnes ayant un statut particulier comme les intérimaires, les personnes âgées, les 
personnes atteintes de certaines maladies, etc. 
 
Pour bénéficier de ce prêt, le reste à vivre de la personne doit être inférieur à 6 € par jour et par personne. 
 
L’association Passerelle Brie Picardie  propose un accompagnement sur l’ensemble du département de l’Oise : 
 
▪ à toutes personnes se trouvant en difficultés financières suite à un aléa de la vie (maladie, décès d’un proche, 
divorce, perte d’emploi) ; 
▪ aux jeunes rencontrant des problèmes pour financer un projet d’insertion sociale ou professionnelle ; 
▪ aux porteurs de projets de création de micro-entreprises  ne pouvant être financés par les circuits traditionnels ; 
▪ à des personnes ayant besoin d’être guidées dans la gestion mensuelle de leur budget. 
 
L’accompagnement proposé est organisé en 3 étapes : 
 
▪ écoute et diagnostic approfondi 
▪ recherche et mise en place de solutions personnalisées (médiation, orientation, conseils éducatifs et budgétaires, 
offres de rachat de crédit, micro-crédit, etc.) ; 
▪ suivi régulier jusqu’à l’amélioration de la situation. 
 
L’association propose du micro-crédit pour le rachat de dettes (loyer, charges de la vie courante, frais de santé…) et 
pour aider à la réalisation de projet d’insertion. 
 
Dans le cadre du FAPI,  la prise en charge des intérêts sera par ailleurs reversée au ménage à la fin du 
remboursement de la totalité du prêt personnel, au motif d’une reconnaissance du respect de son engagement. 
 
3-4 : Soutenir le retour à l’emploi et l’insertion 
 
3-4-1 Plateforme de formation des salariés en insertion 
 
Le diagnostic socio-économique du département de l’Oise réalisé dans le cadre de la Stratégie Départementale en 
faveur de l’Emploi et de l’Inclusion Sociale, a mis en évidence la faiblesse des niveaux de qualification dans la région 
et dans le département. La part des demandeurs d’emploi non diplômés est particulièrement élevée. 
 
Face à ce constat, nous avons proposé le maintien de la participation du Département au financement de la 
plateforme de formation des salariés en insertion pour un montant de 40.000 €. 
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Cette plateforme, portée par l’IRIAE HDF (Inter-Réseaux de l’Insertion par l’Activité Economique Hauts-de-France) a 
pour objectif d’apporter aux publics en insertion une réponse de proximité à leurs besoins de formation, en vue de 
favoriser leur insertion ou leur réinsertion professionnelle durable. L’enjeu primordial de la plateforme réside dans le 
soutien apporté aux employeurs et aux salariés en insertion pour : 
 
- faciliter l’accès à la formation ; 
- améliorer l’employabilité des personnes en difficultés ; 
- réussir au mieux l’insertion durable de ces publics en proposant des actions de remise à niveau, de remobilisation, 
une montée en compétences et une élévation des niveaux de qualification au travers de la formation proposée, son 
contenu et sa validation. 
 
 
Les résultats de l’action en 2019 : 
 
En 2019, dans le cadre du programme de formations collectives de la plateforme, ce sont 79 parcours qui ont été 
réalisés dans l’Oise  dont 62 % au bénéfice des ARSA. 
 
Sur ces 79 parcours, 64 % ont obtenu une certification ou une qualification. 
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Dans le cadre du programme de formations individuelles de la plateforme, ce sont 61 parcours qui ont été réalisés 
dont 91.8 % au bénéfice des ARSA. 
Sur ces 61 parcours, la totalité a obtenu une certification ou une qualification. 
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3-4-2  Prévenir les ruptures des parcours professionnels des parents d’enfants en situation de handicap 
 
Il a été proposé de soutenir, en 2019, l’expérimentation d’un Centre de Ressources Petite Enfance et Handicap, mis 
en place par l’ADSEAO (Association Départementale pour la Sauvegarde de l’Enfance à l’Adulte de l’Oise) pour un 
montant de 25.000 €. 
 
Ce Centre Ressources Petite Enfance et Handicap s’adresse aux parents dont l’enfant est porteur d’un handicap 
psychique et/ou physique. Dans ces situations de vie, force est de constater que le parcours administratif qui 
s’impose aux parents est difficile et que les impacts sur leur vie, notamment professionnelle, sont importants. En 
effet, les suivis proposés sont d’ordre médical au bénéfice de l’enfant handicapé mais l’accompagnement des 
parents n’est pas prévu. 
 
Ainsi, la prise en charge au quotidien de l’enfant porteur d’un handicap nécessite souvent d’adapter son activité 
professionnelle, voire d’envisager l’arrêt total de son activité. Au-delà, cela peut induire des difficultés dommageables 
à long terme pour la cellule familiale (longue période de chômage, difficultés financières, entrée dans le dispositif 
RSA, etc.). 
 
Pour lutter contre ces difficultés et prévenir au plus tôt l’entrée dans le dispositif RSA, le centre de ressources de 
l’ADSEAO intervient sur prescription des équipes départementales (PMI, DASTI et Autonomie), lorsqu’elles ont 
détecté des difficultés familiales face à la prise en charge des enfants en situation de handicap. 
 
Cette prise en charge de l’ADSEAO permet une intervention à deux niveaux : 
 
- prévenir les ruptures de parcours professionnels et/ou faciliter l’insertion socio-professionnelle des parents, 
- faciliter l’accès et la préservation des droits des familles et lutter contre le renoncement aux dispositifs d’insertion. 
 
 
3-4-3 Lever les freins à la mobilité –  Fonds départemental exceptionnel d’urgence mobilité (FDEUM)  
 
Les difficultés de mobilité reviennent constamment parmi les premiers freins évoqués en matière d’insertion 
professionnelle mais aussi de professionnalisation. Pour améliorer cette situation, une enveloppe de 36.880 €, 
dans le cadre du FAPI, a été réservée pour la mise en œuvre de FDEUM, susceptible de financer l’examen du 
permis de conduire, des réparations automobiles, des transports en commun. 
 
Il s’adresse aux bénéficiaires du RSA ou toutes personnes en situation précaire pour faciliter leur retour à l’emploi, 
lors d’une reprise ou d’une création d’entreprise, ou d’un accès à la formation professionnelle, que ce soit dans 
l’urgence ou dans une perspective de reprise d’activité. 
 
 
Les résultats de l’action en 2019 : 
 
134 demandes de FDEUM ont été étudiées dont 112 aides ont été accordées. La moyenne de l’aide est de 315 €. 
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En termes de nature des demandes, les dépenses en matière de réparation sont les plus représentées (43 %). 
Les dépenses liées à l’achat de carburant ou de frais de déplacement représentent 36 % mais elles devraient être 
plus importantes car plusieurs demandes de FDEUM ont été orientées vers le FDS (Fonds Départemental de 
Solidarité) pour répondre à l’urgence de la demande.  
 
 

 
 
 
Le FDEUM a permis de lever des freins qui empêchaient les ménages de se rendre sur leur lieu de formation ou 
d’emploi. C’est vraiment un « coup de pouce »  résolutoire pour les ménages. 
 
Après avoir contacté par téléphone 20 bénéficiaires de l’aide du FDEUM, il en ressort qu’ils sont très satisfaits de ce 
« coup de pouce ». Ils ne pensaient pas obtenir une aide si importante pour des frais de réparations de voiture. 
Certains étaient en panne depuis plusieurs semaines et ont trouvé une solution grâce au dispositif.  
 
3-4-4 Renforcer les possibilités de garde d’enfants - La garde d’enfants à domicile  
 
Dès la fin de l’année 2017, dans le cadre du FAPI, l’association A domicile 60 a été sollicitée pour un accueil régulier 
d’enfants de moins de trois ans dont les parents viennent de trouver un emploi ou accèdent à la formation et n’ont 
pas encore de solution de garde en raison de la situation d’urgence, des horaires de travail, du caractère aléatoire ou 
très limité dans le temps de leur activité et du manque de places disponibles dans les crèches de proximité.  
 
Ce dispositif « accompagnement à l’insertion » s’adresse aux familles monoparentales bénéficiaires du RSA justifiant 
d’un accompagnement à la reprise d’emploi ou à la formation professionnelle. Elle doit pouvoir répondre à une 
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typologie d’accueil dans l’urgence, à domicile et en secteur rural. Cette association est agréée « qualité SAP » 
(services aux personnes à domicile NF 311) délivrée par la Préfecture de l’Oise et le Département. 
 
Cette expérimentation de service d’intervention à domicile vise à compléter l’offre d’accueil des structures et trouve 
sa pertinence dans la réponse à des besoins spécifiques de la famille et/ou de l’enfant. Il peut s’agir de rythmes et 
d’horaires de travail particuliers mais aussi de difficultés d’ordre psychologiques qui ne permettent pas d’envisager 
immédiatement un accueil en collectivité. 
 
Une convention pour un montant de 15.000 € a été signée entre le département et l’association A Domicile 60. 
 
 
Les résultats de l’action en 2019 : 
 
Durant l’année 2019, A domicile 60 a été sollicitée pour la garde de 17 enfants (8 familles), dont le ou les parents 
étaient en démarche d’insertion et/ou en démarche de recherche d’emploi, d’entrée en formation ou devant se 
rendre à un entretien d’embauche. 
Le volume d’heures engagées pour l’ensemble de ces situations est de 574.75 heures réalisées fin 2019. 
 
Au regard de cette période de financement, la prise en charge répond à un réel besoin des familles dans le cadre de 
situations d’urgence. L’association a par ailleurs su se mobiliser pour organiser la garde des enfants le plus 
rapidement possible et à n’importe quel endroit du département, du jour pour le lendemain, lorsque la demande revêt 
un caractère urgent. 
 
Cette action soutient par ailleurs les engagements du plan pauvreté comme levier efficace de réduction des 
inégalités sociales et favorise l’égalité des chances dès le plus jeune âge. 
 
3-4-5 Favoriser le recours au numérique pour soutenir l’insertion professionnelle 
 
Le Département a fait de l’accès à l’emploi durable l’une de ses priorités et l’un des outils essentiels pour ce faire est  
la plateforme d’accompagnement digital Worktools. 
 
Cet outil permet à chaque utilisateur d’être acteur de son parcours d’insertion en gérant son univers personnel dans 
lequel il lui est permis de créer des groupes autour de son projet d’emploi. Les principales fonctionnalités de cette 
plateforme sont  l’envoi de sms gratuits pour gérer les rendez-vous et envoi groupé, la mise en ligne de son CV pour 
qu’il soit accessible aux entreprises partenaires, la consultation des offres d’emploi, de stage, de bénévolat, les 
échanges facilités avec son conseiller et le « matching » direct avec les offres d’emploi. 
 
Afin de soutenir la généralisation de l’accompagnement dématérialisé des allocataires du RSA, le Département a 
conventionné, dans le cadre du FAPI 2019, avec l’association AIDDV (Actif pour s’Insérer Durablement Dans la Vie) 
pour un montant de 97.000 €. L’association propose une action destinée à mobiliser les allocataires dans le 
positionnement à l’emploi. Celle-ci poursuit 2 objectifs majeurs : 
 
- réaliser une évaluation individuelle du niveau numérique des Allocataires du RSA (ARSA) suivis via la plateforme 
Worktools, afin de mieux les accompagner ensuite ; 
- exploiter les « matching de compétences » réalisés par la plateforme pour offrir rapidement aux ARSA des offres 
d’emploi qui leur correspondent, les préparer à y répondre et les mettre en relation avec les entreprises. 
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L’association s’est engagée à contacter 100 % des ARSA déjà inscrits sur la plateforme Worktools (soit environ 
3.500 personnes) et intégrer leur CV par compétences. Cette phase doit être complétée par un coaching à l’emploi 
pour tous les allocataires qui seront présents aux ateliers. L’action sera ensuite poursuivie par les équipes 
départementales, qui garantiront l’accompagnement vers et dans l’emploi. 
 
3-5 : Soutenir l’économie sociale et solidaire (ESS) et l’insertion par l’activité économique (IAE) 
 
3-5-1 Emergence Territoire Solidaire (ESS) 
 
Afin d’améliorer son action pour faciliter le retour à l’emploi durable des plus démunis, le Conseil départemental a 
décidé, dans le cadre de son PTEIS, non seulement de proposer une offre d’insertion dédiée aux personnes en 
insertion, mais aussi d’agir sur l’environnement et les bassins de vie de ces personnes. 
 
Pour cela, le Département a engagé dès 2017, une action pour accentuer son rôle dans la coopération économique 
territoriale, et ce, dans une logique d’émergence de nouvelles formes de solidarités et d’opportunités de création 
d’emplois de proximité, accessibles à ses publics prioritaires. 
 
Le Département a pris l’initiative de soutenir le développement de pôles d’économie de proximité, porté par un 
regroupement d’acteurs de l’ESS déjà présents sur les territoires. Nous avons ainsi soutenu, en 2017, l’émergence 
de PTCE (Pôle Territorial de Coopération Economique) sur les territoires du Beauvaisis et du Creillois et en 2018 sur 
le territoire du Clermontois. 
 
En 2019, le Département a décidé d’accompagner la phase de démarrage du projet pour le pôle du Compiégnois 
porté par l’association Partage Travail, à l’appui d’une convention d’un montant de 10.000 €. 
 
L’association porte ce pôle émergence pour le compte d’un collectif plus large qui comprend le Secours Catholique 
et le Réseau Eco Habitat avec lesquels Partage Travail participe d’ores et déjà à un projet portant sur l’habitat 
dégradé, et plus largement, réfléchit à des actions autour de la transition énergétique. Par ailleurs, la perspective du 
lancement d’une entreprise à but d’emploi sur le même territoire, dans le cadre de l’expérimentation « territoire zéro 
chômeur  longue durée », permet d’envisager des synergies intéressantes. 
 
L’action portée par Partage Travail consiste en : 
 
- la mobilisation et la fédération d’acteurs de l’économie sociale et solidaire, déjà implantés sur le territoire et 
soucieux d’amorcer la démarche d’innovation pour attirer les acteurs classiques de l’économie autour du projet ; 
- la structuration d’une approche systémique, à la fois pour lever les problématiques d’insertion et pour accompagner 
l’émergence de services nouveaux et localement structurants ; 
- l’identification des premiers sujets susceptibles d’être générateur de projets au service à la fois de l’emploi et des 
solidarités. 
 
3-5-2 Garage solidaire 
 
Le projet de garage solidaire porté par Synergie Active, et soutenu par le pôle Emergence Beauvaisis, a vocation à 
répondre aux besoins d’un public en difficulté en proposant une offre de mobilité globale. Il s’articule autour des 
réparations, de la location et de la vente de véhicules à moindre coût à destination de personnes en situation 
d’insertion professionnelle. 
 
En 2018, dans le cadre du FAPI, le Département a accompagné l’association dans l’ingénierie du projet. Une étude 
de faisabilité a été menée. Suite aux différentes investigations menées par Synergie Active, la création d’une 
Entreprise d’Insertion a été engagée et a obtenu l’agrément auprès de la DIRECCTE de l’Oise en novembre 2018. 
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Cette création vise à répondre au besoin d’offre d’insertion par l’activité économique insuffisante sur le territoire 
Beauvaisis Oise Picarde, ainsi qu’à la nécessité de développer de nouveaux supports d’activités, vecteurs de 
compétences plus facilement transférables pour les salariés en insertion.  
 
Le Département a poursuivi son appui au garage solidaire dans le cadre du FAPI 2019 pour finaliser la structuration 
de l’entreprise d’insertion et développer les activités économiques  en diversifiant les partenariats nécessaires à la 
réussite de l’entreprise d’insertion. 
 
La convention signée avec Synergie active porte sur un montant de 35.000 €. 
 
3-5-3 Professionnalisation des publics en insertion aux métiers de l'aide et de l'accompagnement à domicile 
 
Afin de compléter la démarche engagée pour faciliter l’accès à l’emploi dans les métiers des services à domicile, le 
Département a signé en 2019, dans le cadre du FAPI, une convention avec le GEIQ SAP (Groupement 
d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification pour les Services à la Personne) portant sur deux objectifs : 
 
- la mise en place d’actions de découverte des métiers de l’aide à la personne ; 
- la réalisation de 12 parcours professionnalisant au bénéfice d’allocataires du RSA. 
 
Les actions du GEIQ - SAP (fiabiliser le processus de recrutement, combattre les ruptures de parcours et favoriser 
les sorties en emploi dans les entreprises adhérentes) répondent également  à l'axe 3 du PTEIS « Ouvrir pour tous le 
chemin de l’emploi et de la qualification » et notamment aux objectifs de développement d'opérations ciblées 
permettant d’anticiper et de préparer les personnes accompagnées aux besoins des entreprises notamment pour les 
secteurs d’activités en tension. 
 
L’aide du département était de 36.000€ en 2019. 
 
 
Les résultats de l’action en 2019 : 
 
9 parcours ont été réalisés en 2019  
 
Sur les 9 parcours GEIQ, on compte : 
- 3 diplômes ADVF (Assistante de Vie aux Familles) obtenus, 
- 3 embauches en CDD (dont 1 petite enfance), 
- 1 embauche  en CDI (aide à domicile), 
- 2 réorientations (aide à domicile en EHPAD et aide-soignante), 
 
3-5-4 Renforcer l’offre d’insertion sur le territoire du Beauvaisis-Oise-Picarde 
 
Le PTEIS (Pacte Territorial en faveur de l’Emploi et de l’Inclusion Sociale) a fait de l’amélioration de la couverture 
géographique de l’offre d’accueil et d’insertion un enjeu prioritaire avec comme objectif d’éradiquer les « zones 
blanches » qui subsistent sur les éléments les plus structurants de l’offre d’insertion. A cet effet, il a ainsi été décidé 
d’accompagner le redéploiement territorial de l’offre d’Insertion par l’Activité Économique (IAE) qui laisse apparaître 
des inégalités territoriales notamment en matière d’offre d’Atelier et Chantier d’Insertion (ACI). 
 
Dans le cadre du FAPI 2019, le Département a décidé d’aider l’Association Intermédiaire (AI) NOOE EMPLOI (Nord-
Ouest Oise Emploi) à porter l’étude de faisabilité pour la création d’un ACI autour de l’entretien du patrimoine bâti en 
partenariat avec les collectivités locales. 
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Dès 2018, l’association intermédiaire NOOE EMPLOI, qui œuvre pour l’insertion professionnelle de publics en 
difficulté par la mise à disposition de personnel, a engagé une démarche globale de recherche et développement. 
Cette démarche vise à apporter des solutions aux problématiques identifiées sur son territoire d’intervention qui met 
en évidence une précarité importante et un niveau de qualification très faible au regard de la moyenne 
départementale. La zone d’intervention de l’association présente en effet une structure sociale liée à son caractère 
rural productif qui concentre une population potentiellement fragile. Or, peu de structures d’insertion par l’activité 
économique sont présentes sur le territoire. A ce jour, NOOE EMPLOI constitue quasiment la seule solution 
d’insertion et ne peut apporter une réponse adaptée à toutes les personnes accueillies. Le développement de 
nouveaux outils d’insertion favoriserait la structuration d’un parcours qui compléterait les actions d’accompagnement 
et de retour vers l’emploi de NOOE Emploi. 
 
L’objectif de l’étude est de démontrer clairement la faisabilité du projet (étude de marché en partenariat avec les 
collectivités locales, définition du modèle organisationnel, économique et juridique). 
 
L’aide apportée par le département à ce projet est de 20.000 €. 
 
 
4 – Bilan global des actions d’insertion conduites par le Département de l’Oise 
 
4-1 Subventions aux Centres Sociaux Ruraux (CSR) 
 
Dans la continuité de nos engagements pour L’Oise rurale, nous poursuivons la reconnaissance du rôle essentiel 
des Centres Sociaux Ruraux (CSR) au travers du label « Ruralité vivante ». Véritables atouts pour le développement 
de nos territoires, les CSR contribuent, à travers leurs actions pour tous les âges de la vie à bâtir le lien social en 
milieu rural pour faire de notre Département un territoire solidaire associant qualité de vie et croissance économique. 
 
La labellisation départementale « Ruralité vivante » attribuée depuis 2014 concerne 14 centres sociaux ruraux 
(CSR). L’enjeu de ce label est d’inscrire les actions des CSR dans une véritable dynamique territoriale, en lien avec 
les enjeux culturels, éducatifs et sociaux portés par le Département. En 2019, la dotation globale de 411.040 € est 
répartie de manière égale entre les 14 CSR, soit 29.360 € par structure. 
 
4-2 Subventions aux missions locales 
 
L’accompagnement des jeunes Oisiens âgés de 16 à 25 ans, bénéficiaires du RSA, ayant droit ou relevant de l’aide 
sociale à l’enfance dans une perspective professionnelle durable s’est poursuivi en 2019 avec les 8 missions locales 
du Département. Un budget de 268.800 € est répartit de façon égale entre les structures, soit 33.600 € pour chacune 
des 8 missions locales. 
 
4-3 Actions RSA dans le cadre de l’appel à projets 
 
Le Département a fait le choix de confier la référence de bénéficiaires du RSA à des associations partenaires.                  
21 structures ont répondu avec des actions autour de 2 thématiques réparties sur 2 lots. 
 
La première correspond aux actions en faveur de l’insertion professionnelle et la deuxième, émargeant sur les 
actions d’insertion sociale, concerne la cohésion sociale. Depuis leur signature, ces conventions pluriannuelles, 
couvrant la période 2019/2022, intègrent des objectifs quantitatifs et qualitatifs et prévoient un coût à la place en 
fonction de la thématique à laquelle elle répond. 
 
Les actions RSA ont également permis d’expérimenter un dispositif d’orientation rapide des allocataires. Le projet 
s’inscrit pleinement dans le cadre du PTEIS et plus particulièrement dans sa volonté d’apporter une réactivité à la 
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prise en charge des nouveaux entrants dans le dispositif du RSA, afin d’éviter toute perte de vue des allocataires 
inscrits de façon dématérialisée d’une part et leur apporter très rapidement un accompagnement social et ou 
professionnel adapté d’autre part. 
 
L’objectif est de démarcher via le flux de données de la CAF/MSA les primo-arrivants dans le dispositif du RSA, de 
les contacter afin d’engager dans un délai de 15 jours un RDV « unique » avant toute signature du Contrat 
d’Engagement Réciproque (CER) ou Projet Personnalisé d’Accès d’Emploi (PPAE) ; cette démarche permet de 
répondre à l’obligation d’orientation en 1 mois dans le cadre de la stratégie de lutte contre la pauvreté. 
 
Ce sont 3052 places qui ont été financées en 2019 au travers de ces actions pour un budget global de                              
2.395.626,67 € au titre des crédits d’insertion. 
 
L’individualisation de ces actions est déclinée en annexe 2. 
 
4-4 Subventions aux Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI) 
 
Le recours aux parcours professionnels que peuvent offrir les ACI est un élément essentiel pour la politique de retour 
à l’emploi que nous défendons. Il permet de toucher l’ensemble des publics en difficulté, qu’ils soient très éloignés de 
l’emploi car confrontés à des difficultés sociales empêchant de se projeter vers l’emploi ou, au contraire, très proche 
de l’emploi. 
 
Suite à l’appel à projet lancé en 2019, 36 actions sont conventionnées pour un coût total annuel de 1.342.800 €, au 
titre des crédits d’insertion, et un total de 373 places pour des BRSA en file active. 
 
La déclinaison individuelle des dotations par structure avec les ACI agréés par le Département pour l’année 2019 est 
présentée en annexe 3. 
 
4-5 Conventions dans le cadre de l’insertion par l’activité économique (IAE) 
 
La pérennisation des activités de l’IAE, leur développement et le rapprochement avec le monde économique sont 
des facteurs clé de la réussite de nos actions. Pour ce faire, nous avons fait le choix de soutenir des structures 
d’ingénierie et d’intermédiation pour accompagner l'évolution des entreprises de l'Economie Sociale et Solidaire 
(ESS), et tout particulièrement les Structures d’Insertion par l’Activité Economique (SIAE), dans la consolidation, le 
développement et le renouvellement de leurs offres de services. 
 
Pour 2019, nous avons maintenu notre soutien à la Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire 
(CRESS), le Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification (GEIQ), la Maison de l’économie solidaire 
(MES), le GRIEP (Groupement Régional de l’Insertion par l’Economique en Picardie) et la MEF du Beauvaisis. 
 
Ces 5 actions représentent un montant total de 168.500 €. 
 
4-6 Soutien aux AI-EI et ETTI 
 
Le Département a décidé de poursuivre sa politique en faveur du retour à l’emploi durable en renouvelant le 
conventionnement qui nous lie déjà avec les structures les Entreprises Intermédiaires (EI), les Associations 
Intermédiaires (AI) et les Entreprises de Travail Temporaire d’Insertion (ETTI). 
 
Les Associations Intermédiaires mettent à disposition de leurs clients (entreprises, particuliers et collectivités) des 
personnes embauchées sur des périodes variables et renouvelables et assurent aux salariés un accompagnement 
personnalisé. 

24/26364



 
Les entreprises d’insertion produisent directement des biens ou des services et peuvent offrir des postes à temps 
partiel ou à temps plein, sur des durées plus longues que les associations intermédiaires ou les Entreprises de 
Travail Temporaire d’Insertion. 
 
Les entreprises de travail temporaire d’insertion mettent à disposition de leurs clients (uniquement des entreprises), 
des personnes embauchées sur des périodes variables et renouvelables et leur assure un accompagnement 
personnalisé. 
 
Au total ce sont 21 structures qui ont été subventionnées en 2019 représentant un montant total de 243.354,63 €. 
 
La déclinaison par structure est présentée en annexe 4. 
 
4-7 Subventions aux épiceries sociales 
 
L'alimentation est un angle d'approche direct de l'action sociale. Le manque de nourriture est le stigmate le plus 
visible de la pauvreté dans la mesure où le repas est un symbole fort de convivialité et de partage. L'exclusion 
économique s'accompagne souvent d'isolement, de fragilité morale ou de perte de confiance. 
 
Les épiceries sociales ou solidaires, fixes ou mobiles, servent toutes le même objectif : apporter dans des espaces 
aménagés de types magasin d'alimentation et favorisant la liberté de choix, une aide alimentaire à un public en 
situation de précarité rencontrant des difficultés budgétaires diverses, moyennant généralement une faible 
participation financière. Leur mission est de contribuer à l'insertion durable des personnes en difficulté financière et 
de faciliter l'accès au droit commun. 
 
L'offre alimentaire des épiceries constitue, bien souvent, un prétexte pour la mise en oeuvre d'actions plus larges 
visant à améliorer l'estime de soi, la reconstruction du lien social, l'autonomie, la gestion budgétaire, la nutrition, la 
santé, etc. 
 
Nous avons donc conventionné avec 15 épiceries sociales et solidaires en 2019 représentant un engagement global 
de 111.431 €. 
 
La répartition par épiceries est présentée en annexe 5. 
 
4-8 Subventions aux associations d’inclusion sociale 
 
Le Département vient en appui à 6 opérateurs associatifs (EMMAUS, RE-BOND-DIRE, LES ATELIERS DE LA 
BUTTE, VACANCES FAMILLE 60) répondant à nos attentes grâce à leurs activités d’utilité sociale, apportant des 
réponses aux problématiques sociales des allocataires du RSA. 
 
Le montant total attribué à ces structures représente 177.460 €. 
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4-9 Subventions dans le cadre de l’emploi et la formation 
 
4-9-1 Convention avec l’IRIAE HDF 
 
La plateforme de professionnalisation des salariés en insertion, confiée à l’Inter-Réseaux de l’Insertion par l’Activité 
Economique Hauts-de-France (IRIAE HDF), est un outil mutualisant les moyens financiers de l’Etat, du Fonds social 
Européen (FSE), de l’Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion Professionnelle des Personnes Handicapées 
(AGEFIPH) et des trois anciens départements picards. 
 
En 2019, dans le cadre du programme de formations collectives de la plateforme, ce sont 79 parcours qui ont été 
réalisés dans l’Oise  dont 62 % au bénéfice des ARSA. Sur ces 79 parcours, 64 % ont obtenu une certification ou 
une qualification. 
 
Dans le cadre du programme de formations individuelles de la plateforme, ce sont 61 parcours qui ont été réalisés 
dont 91.8 % au bénéfice des ARSA. Sur ces 61 parcours, la totalité a obtenu une certification ou une qualification. 
 
160.000 € sont dédiés à la formation des allocataires du RSA. 
 
4-9-2 Action Bus Départemental pour l’emploi 
 
Pour relever le défi du retour à l'emploi des Oisiens, le Conseil départemental  s’est doté dès 2016 d’un dispositif  
itinérant d’accès et de retour  à l’emploi : Bus départemental pour l’emploi. 
 
En octobre 2018 un deuxième bus est venu compléter ce dispositif. Aujourd’hui les 2 bus interviennent sur 5 cantons 
et font des permanences sur 71 communes. 
 
Véritable service itinérant en milieu rural, les interventions des Bus favorisent la complémentarité avec l’offre de 
services de Pôle emploi. 
 
Les résultats 2019 : 
 

 
 
Sur l’année 2019, 407 entretiens individuels ont été menés dans le cadre du  « coaching emploi » au bénéfice de 
286 personnes (174 femmes et 112 hommes) pour le Bus 1 (Cantons de BEAUVAIS 1, BEAUVAIS 2 et 
GRANDVILLIERS) et 282 entretiens individuels au bénéfice de 228 personnes (143 femmes et 85 hommes) pour le 
Bus 2 (Cantons de CREPY-EN-VALOIS et NANTEUIL-LE-HAUDOUIN). 
 
Pour le Bus 1, sur les 272 personnes sorties en 2019, 45 % sont en emploi et 6 % ont intégré une formation. Si on 
en prend en compte ces pourcentages, couplés aux autres sorties telles que « intégration d’une SIAE »,                          
« apprentissage », « vacations », (etc.), ce sont environ 60 % des personnes qui ont bénéficié d’une sortie positive. 
 
Pour le Bus 2, sur les 161 personnes sorties en 2019, 40 % sont en emploi et 7 % ont intégré une formation. Les 
chiffres sont quasi identiques aux sorties constatées pour le bus 1. 
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INTRODUCTION 

 
L’article 89 de la loi de finance initiale pour 2017 crée un Fonds d’Appui aux Politiques d’Insertion (FAPI). 
Celui-ci est mobilisable par les départements de France, qui ont fait le choix de concrétiser leur 
engagement, par la signature d’une convention, s’engageant  à mettre en œuvre des actions nouvelles, ou 
à renforcer des actions existantes, en matière de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale et 
professionnelle. Cet engagement est défini pour trois années entre l’Etat et le Conseil départemental de 
l’OISE.  

La Direction de l’Action Sociale Territoriale et de l’Insertion (DASTI) a souhaité orienter ses priorités pour 
favoriser le développement de services solidaires à destination des personnes en situation d’insertion 
sociale et professionnelle, par le : 

 Développement des actions collectives ; 
 Développement d’actions de soutien à la garde d’enfants ; 
 Développement d’actions de soutien financier 

 
L’ensemble de ces actions sont mobilisables à l’échelle départementale ou territoriale.  

Pour appréhender leur périmètre d’intervention, il s’agit de vous reporter à chaque fiche technique ci-joint. 

Les actions du Fonds d’Appui aux Politiques d’Insertion sont reconduites pour l’année 2019. Cela signifie 
qu’une évaluation continue est mise en œuvre pour mesurer leur impact et soutenir leur développement et 
leur périmètre d’intervention. 

Par ailleurs, toutes les actions du FAPI nécessitant un soutien financier individuel, doivent être sollicitées 
par l’intermédiaire du formulaire unique : Page 1 à la rubrique : FONDS OU MESURE SOLLICITEE, cocher 
FAPI et choisir dans la liste déroulante l’objet de la demande. 

TOUTE DEMANDE DOIT ETRE SAISIE SUR LE LOGICIEL SOLIS 
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DEFINITION 

Développer des actions de prévention afin de lutter contre les inégalités sociales. 
 
Au travers des actions proposées : 
 
-Le bien-être de la personne  est appréhendé dans une dimension de cohésion sociale ;   
 
-Les capacités de la personne sont valorisées, et l’action concoure au  «  mieux-être » individuel et 
encourage une place dans le groupe = la société ; 
 
La mise en œuvre : 
 
- L’action peut être conduite/animée par un ou plusieurs professionnels du CD 60 ; 
 
- Il peut être fait appel à des partenaires extérieurs qualifiés (sophrologue, nutritionniste, 
comportementaliste, coach sportif, motivationnel, etc.) ; 
 
-Toutes thématiques peuvent être abordées. 

ZONE D’INTERVENTION 
GEOGRAPHIQUE Tout le département 

POUR QUI  Ces différentes actions proposent de rassurer au travers de messages de prévention, tout public en 
insertion 

LES CONDITIONS DE SAISINE 

Identification d’un besoin en territoire par les professionnels de la DASTI et les partenaires de l’AAP RSA ; 
 
Rédaction d’une évaluation écrite motivant le projet d’action collective (via la fiche pré-projet) ; 
 
Instruction de la fiche projet précisant le coût de l’action.  
 

Transmission de l’ensemble du dossier par mail à delphine.gallet@oise.fr    
et pour information à dorothee.foucault@oise.fr  ;  annie.herr@oise.fr ; james.pavot@oise.fr ;  

maria-isabelle.dejancourt@oise.fr  
 

LES FORMULAIRES 

La fiche projet comprend : 
Un diagnostic ; 
La détermination d’un objectif global/général + des objectifs opérationnels ; 
La cible et le message à faire passer ; 
La définition des outils ; 
L’établissement d’un plan d’action ; 
Le planning d’intervention ; 
Le budget de l’action. 
Le devis (le RIB de l’intervenant – le n° de Siret + le code APE) 

MODALITES DE FINANCEMENT 
Dotation de 6000 euros 

(financement d’un intervenant, prise en charge de matériels, d’outils d’animation, etc.). 

 

ACTIONS COLLECTIVES 
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NOM DU PROJET ou de L’ACTION 
  

PLAN DU DOSSIER  (L’impression peut être partielle suivant le déroulé du projet) 
 
 Pré-projet Date : 
 Projet Date : 
 Evaluation de l’action Date : 
 Annexes (à préciser) 
 

PRE-PROJET (Conception-idée du projet) 
 
Date d’écriture : 
Concerne le territoire de / la M.D.S. de : 
 
MISSION(S) CONCERNEE(S) PAR LE PROJET : 
 
 A.D.E.  Cohésion Sociale Insertion 
 
 Enfance et Familles P.M.I. et Actions de santé 
 
 Autonomie des Personnes  Toutes les missions 
 
 
THEME DU PROJET : 
 
 
 
REFERENTS DU PRE-PROJET (Porteurs de l’idée) : 
 
 
 
PARTENAIRES POTENTIELS DU PRE-PROJET :   
 
 
 
 
 
PUBLIC CONCERNE : 
 
 PETITE ENFANCE      FAMILLLES  JEUNES  PARENTS 
 
PERSONNES HANICAPEES      PERSONNES AGEES  TOUS PUBLIC   AUTRES (préciser) 
 
CONSTATS EFFECTUES AMENANT A CE PRE-PROJET-DIAGNOSTIC-ENQUÊTE A MENER POUR 
CONSOLIDER CE PRE-PROJET : (Notez ci-dessous les éléments sur lesquels vous vous appuyez pour démontrer 
l’intérêt de ce projet : données objectives, chiffres, constats faits par les professionnels, par les personnes… 
Pourquoi ?...). 
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DEFINITION DU PRE-PROJET : (Notez ci-dessous les grandes lignes de votre projet, la période prévisionnelle de 
mise en œuvre, les modes de participation du public. Possibilité de méthode : QQOQC- Quoi ? Qui ? Où ? Quand ? 
Comment ?) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ETAPES A VENIR DANS LA CONSTRUCTION DU PROJET : (Ex : rencontres avec les partenaires, installation 
d’un groupe de travail, rédaction du projet…) 

Etapes Périodes (ou dates) 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 PRE-PROJET A TRANSMETTRE AUX REFERENTS DEPARTEMENTAUX DES INTERVENTIONS COLLECTIVES : 

Annie.herr@oise.fr; james.pavot@oise.fr; maria-isabelle.dejancourt@oise.fr 
 

 POUR INFORMATION      POUR DEMANDE D’ACCOMPAGNEMENT A LA REALISATION DU PROJET 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SIGNATURE DU DEMANDEUR 

 

Le : 

 

Signature : 

AVIS DU RESPONSABLE DE MISSION 

 

 Avis favorable  Avis défavorable 

 

Le : 
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2. LE PROJET 
  
Date d’écriture :  
Date de mise en œuvre : 
 
Action collective :         Première demande               Renouvellement  
 
Fréquence :    Hebdomadaire  Mensuelle   Annuelle   Autre :…  
 
 
LA FINALITE DU PROJET : (Que cherche-t-on à atteindre en lien avec les politiques départementales ? ex : 
Rompre l’isolement des personnes âgées…) 
 
 
 
 
OBJECTIFS GENERAUX 
Déclinaison de la finalité par 

un ou plusieurs objectifs 
Donnent le sens de l’action 

OBJECTIFS SPECIFIQUES 
Précisent l’objectif général 

Les résultats que l’on souhaite 
que le public atteigne 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

Actions concrètes mises en place 
(verbes d’action) 

INDICATEURS 
D’EVALUATION 

Critères et outils d’évaluation 
Quantitatifs et  qualitatifs 

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
DEROULEMENT CONCRET DE L’ACTION / DE L’ANIMATION : (Décrivez ci-dessous très concrètement comment 
va se dérouler l’action : réunion, info, date, minutage des temps d’échange/débats…) 

 
 
 
 
 

SUIVI DU PROJET :  
Instances : Ces instances permettent de veiller, à plusieurs, au bon déroulement de l’intervention collective et de se 

réinterroger sur les objectifs, ex : réunion de service, comité de pilotage… Qui y participe ? A quel rythme ont-elles lieu ?... 
 
 
 
Outils : Des outils peuvent être créés pour aider au suivi du projet : fiche de suivi de l’action pour les participants 
avant/après, création de tableau pour suivre l’évolution du nombre de participants… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9/45375



 
MOYENS MOBILISES : 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

COMMUNICATION PREVUE : (Méthode de création et de diffusion de l’information de l’intervention collective (mail, affiches...) 
à destination du public, des partenaires, en interne… 

 
 
 
 
 

 
 

 
SIGNATURE D’UNE CONVENTION : 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PROJET A TRANSMETTRE AUX REFERENTS DEPARTEMENTAUX DES INTERVENTIONS COLLECTIVES : 
annie.herr@oise.fr; james.pavot@oise.fr; maria-isabelle.dejancourt@oise.fr; 
 
 POUR INFORMATION  POUR DEMANDE D’ACCOMPAGNEMENT A LA REALISATION DU PROJET 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moyens humains : (Temps, nombre de personnes, qui fait quoi…)  

 

 

Moyens matériels : (Salles, véhicules de services, mobilier…) 

 

 

 

         
Avant l’action : 

 

Pendant l’action : 

 

   

 OUI   Convention à établir entre le Département de l’Oise et (à compléter) 

               A titre  Gratuit  Onéreux Coût : (à compléter) 

 

 NON 

 

               

SIGNATURE DU DEMANDEUR 

 

 

Le : 

 

Signature : 

AVIS DU RESPONSABLE DE MISSION 

 

 Avis favorable  Avis défavorable 

 

Commentaires : 
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3 - EVALUTION DE L’ACTION 
 
Date d’écriture : 
 
BILAN GLOBAL DE L’ACTION : (il s’agit d’une « photographie » de l’action) 
 
Eléments constatés : (Discours des participants, remarques, atouts, freins…) 
 
 
 

 
Eléments chiffrés : (nombre de séances, nombre de personnes /séance, moyenne du nombre de 
personnes/séances…) 
 
 
 
 

INDICATEURS D’EVALUATION 
(Reprendre les indicateurs d’évaluation du 

projet) 

EVALUATION PERSPECTIVES 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
MOYENS REELLEMENT MOBILISES : ( Ecarts entre les prévisions et le réel : adéquation, manques…) 
 
 
 
 
 
 
 
PLUS-VALUE DE L’ACTION POUR LES SERVICES CONCERNES : 
 
 

 
  

PERSPECTIVES OU EVOLUTIONS A PREVOIR : 
 
 
 
 

EVALUATION A TRANSMETTRE AUX REFERENTS DEPARTEMENTAUX DES INTERVENTIONS COLLECTIVES : 
annie.herr@oise.fr; james.pavot@oise.fr; maria-isabelle.dejancourt@oise.fr; 

 
 
 
 

 

 

 

Moyens humains : 

 

Moyens matériels : 

 

    

 

SIGNATURE DU DEMANDEUR 

 

Le : 

 

  

AVIS DU RESPONSABLE DE MISSION 

 Avis favorable   Avis défavorable 
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ACCES ET SOUTIEN A LA GARDE D’ENFANTS 
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DEFINITION 

Mise à disposition de deux berceaux sur la crèche inter-entreprises de la Maison de THER.  

Maison de THER- 13 rue Arago – ZAC de THER 
60 000 BEAUVAIS (derrière Auchan) 

03 44 05 70 53 
www.maisondether.org 

Cette crèche s’engage dans un processus de coéducation auprès de chaque famille, pour 
accompagner l’enfant dans son épanouissement et son autonomie et soutenir les parents au quotidien. 

Elle propose des activités variées, favorisant l’éveil et la curiosité dans un cadre chaleureux et 
sécurisant. Les enfants seront accueillis dans des petits groupes stables afin de garantir un accueil 
personnalisé. 

ZONE GEOGRAPHIQUE D’INTERVENTION Ce dispositif peut être sollicité par les territoires du BEAUVAISIS-OISE-PICARDE et BRAY-VEXIN-
SABLONS-THELLE 

POUR QUI Ce dispositif s’adresse aux femmes bénéficiaires du RSA entrant en Atelier/Chantier d’insertion 
(ACI). 

LES CONDITIONS D’ACCUEIL 

La Maison de THER accueille des enfants de deux mois et demi à 4 ans et pouvant être porteur d’un 
handicap (accueil jusqu’aux 6 ans de l’enfant). 

Les horaires : de 7h à 19 h du lundi au vendredi 

Les enfants sont accueillis par groupe de 10 répartis suivant leur âge et degré d’autonomie.  

L’accueil est modulable, un calendrier d’adaptation est à construire avec le parent, les besoins de son 
enfant et la crèche. 

L’équipe : Auxiliaires de puériculture, CAP petite enfance, infirmière, éducateurs de jeunes enfants, 
psychologues et un médecin référent de la crèche. 

CIRCUIT DE SAISINE 

Lorsqu’un besoin est identifié, le référent du parent sollicite le référent territorial de l’action qui sollicitera 
le référent départemental de l’action : Madame Delphine Gallet - Chef de projet Inclusion Sociale    

delphine.gallet@oise.fr  
Préciser : 
 

 Que le parent est bien dans un accompagnement à la reprise d’emploi ou à la formation 
professionnelle; 

 La nature du projet d’emploi ou de formation; 
 L’âge du ou des enfants; 
 la date à laquelle ce moyen de garde doit être mis en place; 
 et éventuellement des conditions spécifiques d’accueil. 

 
Mme Gallet s’assure de la disponibilité d’accueil et confirme auprès du référent. 
Le référent met en œuvre avec le parent les modalités de rencontres avec la crèche. 
La crèche transmet le calendrier d’accueil à Mme Gallet. 

 
ACCES A UN MODE DE GARDE COLLECTIF 
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PARTICIPATION FINANCIERE  

Le département s’engage à soutenir de façon progressive le financement du reste à charge mensuel du 
parent, déduction faite du tarif PSU (Prestation de Service Unique de la CNAF). 

- Cette aide débute à l’entrée en ACI ; 
- Le montant de l’aide est de 25% (du reste à charge du parent) les 3 premiers mois de 

l’ACI, 
- pour atteindre 50% le 4ème mois de l’ACI ; 
- Puis maintien de l’aide à hauteur de 50% si il y a poursuite de parcours sur l’ACI  ou 

en post-ACI, sans excéder toutefois 24 mois.   

TYPE D’IMPRIME DE SAISINE 

1ère prise en charge 
 La facture mensuelle est transmise à Madame Delphine Gallet, par la crèche, avec le détail 

de la prise en charge par le CD (25% les 3 premiers mois) ;  
 L’aide financière  sera réglée par virement, par le CD à la crèche. Il appartient aux parents 

de s’acquitter du reste à charge ; 
 Il est a rappelé que tout parent qui aurait des difficultés de paiement du reste à charge, doit 

se rapprocher de la crèche.  Des aménagements de paiement peuvent être concertés. 
Toutefois, la crèche appliquerait les règles de droit commun : à savoir une rupture de 
l’accueil, si le parent ne s’acquitte pas de façon régulière de la prestation d’accueil de son 
enfant. 

2ème prise en charge :  à partir du  4ème mois  

 Instruction par le référent du formulaire unique pour soutenir le règlement du reste à 
charge du parent. Une demande d’aide est à formuler par trimestre, par le référent ; 

 La facture mensuelle est transmise par la crèche à Mme Gallet afin d’effectuer le virement ; 
 Le parent s’acquitte du solde restant à sa charge. 

EN CAS DE SORTIE ANTICIPEE 

Si le parent interrompt son parcours ACI de manière anticipée, l’accueil de l’enfant à la crèche n’est pas 
immédiatement remis en cause. L’intérêt de l’enfant est privilégié. Toutefois, la situation sera appréciée 
dans sa globalité avec le référent et la crèche (motif de la rupture de l’ACI, situation sociale du parent, 
besoin de l’enfant, etc.). Il pourra être envisagé un travail d’accompagnement vers un autre mode de 
garde, la place devant prioritairement être mobilisée pour un parent monoparental participant à un ACI. 

 Il est important de rappeler au parent, que la condition d’accès et de maintien de cette place 
d’accueil pour son enfant est corrélée à sa participation à un ACI. 

ROLES DU REFERENT 

 Accompagner le parent dans ce mode de garde et le faire évoluer en fonction des besoins 
de l’enfant et du parent ; 

 Rester l’interlocuteur privilégié de la crèche ;  
 Instruire les aides financières pour soutenir financièrement le parent ; 
 Le référent CIP du CD 60 et le référent CIP de l’ACI  se coordonnent pour faire le lien avec 

le référent départemental de l’action, concernant toute difficulté particulière du parent. 
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RAPPEL DU DISPOSITIF 
EXISTANT 

A DOMICILE 60 
ACCOMPAGNEMENT A 

L’INSERTION 

Il existe un dispositif de droit commun appelé   

‘A DOMICILE 60 - «  accompagnement à l’insertion »’. 

Celui-ci s’adresse aux familles monoparentales bénéficiaires du RSA, justifiant d’un accompagnement à la 
reprise d’emploi ou à la formation professionnelle et qui ont besoin de faire garder leur(s) enfant(s) à domicile. 
L’intervention peut se faire dans l’urgence, en milieu rural, pour répondre à des besoins de prise en charge dans 
des horaires atypiques, etc. 

La mise en place de l’intervention se fait à partir de la sollicitation par téléphone, d’un intervenant social, d’un 
partenaire, d’une association, de la famille directement, etc., au : 03.44.38.33.80 – 
contactenfancefaimille@adomicile60.org  

« A DOMICILE 60 » informe la famille du coût de sa participation, calculée à partir du quotient familial de la 
CAF, pour intervenir à domicile.  

 Aussi il est rappelé qu’il faut solliciter prioritairement ce dispositif de droit commun pour les familles 
monoparentales bénéficiaires du RSA. 

(vous reportez à la plaquette de l’association ci-jointe). 
 

DEFINITION ET OBJECTIF 
DU DISPOSITIF FAPI -  
GARDE D’ENFANT A 

DOMICILE  

L’Association ‘A Domicile 60’ met à disposition des Auxiliaires de Vie Sociale (AVS) ou des Technicienne de 
l’Intervention Sociale et Familiale (TISF)  pour intervenir au domicile du/des parents et garder le/les enfants. 

Ce dispositif de garde à domicile s’adresse à des parents qui expriment un besoin d’accompagnement 
dans  la gestion du quotidien du fait des nouveaux rythmes des membres de la famille. 

 
 

ZONE GEOGRAPHIQUE 
D’INTERVENTION 

 
L’ensemble du département de l’OISE – (Privilégier le milieu rural) 

LE DISPOSITIF FAPI 
 

POUR QUI  

Pour tout parent d’enfant(s) dont l’un a moins de 3 ans, en situation d’insertion sociale et justifiant d’une 
démarche d’insertion. 
 
Ce dispositif de garde à domicile peut, par exemple, s’adresser aux parents : 
 

 Qui n’ont pas encore pu trouver de mode de garde en raison de la situation d’urgence ; 
 Qui exercent une activité professionnelle dans des horaires de travail atypiques ; 
 Qui sont domiciliés en milieu rural 

L’association peut intervenir dans les 48 heures. 
 

LES INSTRUCTEURS 
Travailleurs sociaux de la DGA Solidarité 
Partenaires conventionnés dans le cadre de l’ASLL, MASP ET MAEMIS 

 

 
INTERVENTION DE GARDE D’ENFANTS A DOMICILE PAR L’ASSOCIATION 

‘A DOMICILE 60’ 
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LES FORMULAIRES 

 

Fiche de prescription,  en précisant le nombre et l’âge des enfants ainsi que le motif de la demande de garde 
d’enfants 

 Préconiser l’intervention de la TISF ou de l’AVS,  au regard de la prise en charge du ou des enfants 
et du degré de gestion du quotidien à mener auprès de la famille ; 

  Signature du parent demandeur  

A transmettre par mail à : Mme Delphine Gallet - Chef de projet Inclusion Sociale 

 delphine.gallet@oise.fr 

 
En copie à : - Mme Dorothée Foucault – Chef de projet en Economie Sociale et Familiale 

dorothee.foucault@oise.fr 
 

En copie pour suivi de l’activité : au chargé de développement référent de l’action 
 

 Il appartient à l’association ‘A domicile 60’ d’informer le professionnel à l’origine de la prescription, de 
la confirmation de prise en charge de la demande en précisant les coordonnées du professionnel 
intervenant dans la famille. 

 
LA PRISE EN CHARGE 

 

Forfait horaire de 80 heures par famille pour soutenir un projet d’insertion sur une année  

 Le volume horaire doit être apprécié de façon «  mesurée » au-delà des 80 heures, dans la mesure 
où le fond FAPI est contraint par une enveloppe globale. 

 Des dérogations sont possibles, à la demande du professionnel à l’origine de la prescription ; 

 Demande qui doit être motivée au regard d’un parcours d’insertion en cours et de recherches 
effectives d’un mode de garde. 

LA PARTICIPATION 
FINANCIERE 

Dans le cadre d’une convention, ‘A domicile 60’ perçoit une subvention qui permet de prendre en charge la 
totalité des 80 heures d’interventions de garde à domicile. 

LES MISSIONS DU 
REFERENT SOCIAL A  

L’ORIGINE DE LA 
DEMANDE 

- Rechercher des solutions de garde 
- Accompagner le ou les parents dans les démarches administratives (inscription halte-garderie.) 

LES MODALITES DE MISE 
EN ŒUVRE DE 

L’INTERVENTION DE LA 
GARDE A DOMICILE 

 
Lorsque l’intervention de la TISF est préconisée, il sera réalisé une évaluation d’une heure au domicile du/des 
parents pour affiner les modalités d’intervention. 
 
Toute annulation d’intervention doit être faite dans un délai de 24 heures au moins ;  
 
Tout déplacement de la TISF ou de l’AVS durant la prise en charge à domicile, sera à charge du/des parents à 
raison de 0,37 euros du kilomètre. 
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DEFINITION 

Proposer des solutions alternatives de garde d’enfants scolarisés, pour les parents en parcours d’insertion afin de 
répondre à un besoin : 

 
- D’organisation des mercredis, 
- D’organisation des temps périscolaires le soir après la classe, et  vacances scolaires ; 

 D’accueil occasionnel  (halte-garderie – crèche). 

ZONE GEOGRAPHIQUE D’INTERVENTION Tout le département de l’OISE 

POUR QUI 

- Le parent en situation d’insertion sociale, socio-professionnelle et professionnelle, afin de se rendre à un 
entretien, suivre une prestation courte : type atelier CV, bilan de compétences, évaluation en milieu de travail, 
etc. ; 

- Le parent, en situation de précarité, devant faire face à un imprévu (exemple : accès aux soins, démarche 
administrative, etc.). 

LES CONDITIONS DE SAISINE Evaluation du besoin de garde périscolaire par un intervenant  de la DGA-solidarité,  ou un partenaire 
conventionné. 

LE FORMULAIRE Instruction du formulaire unique 

DUREE DE LA PRISE EN CHARGE 

A apprécier au regard de l’évaluation sociale de la situation de la famille et des besoins de garde du parent, en 
volume d’heures et dans la durée. 

Justificatifs demandés IMPERATIVEMENT :  

- la facture précisant le montant du reste à charge pour la famille, une fois le tarif PSU appliqué 
(éventuellement les frais de repas liés à la journée de garde), le nom de l’enfant si différent du nom du 
parent + la date de naissance de l’enfant. 

- Le RIB de la structure ; 
- Le numéro de SIRET et le code APE. 

 Sans ces différents justificatifs aucun paiement ne pourra intervenir.  

MODALITE DE FINANCEMENT 
Fonds dédiés de 5000 euros 

Le fond de secours accordé, sera versé à la structure, qui a assuré l’accueil de l’enfant, sur présentation de la 
facture. Le reste à charge s’il y a, sera à régler par le parent. 

 

AIDE AU FINANCEMENT DE LA GARDE PERISCOLAIRE 
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SOUTIEN FINANCIER 
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LE CADRE LEGAL 

La loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation instaure une 
définition légale du micro crédit personnel : 

Il s’agit de prêts destinés à participer au financement de projets d’insertion accordés à des personnes 
physiques confrontées à des difficultés de financement, dont les capacités de remboursement de ces 
prêts sont jugées suffisantes par les prêteurs et qui bénéficient d’un accompagnement social. 
 
Dans ce cadre, le Conseil départemental de l’Oise, en tant que chef de file de l’action sociale, a 
souhaité développer un dispositif de micro crédit personnel et micro-crédit habitat en complément des 
dispositifs d’aides départementales.  
 
De ce fait, une convention a été signée pour 3 ans à partir de décembre 2017 avec 
l’association  Parcours confiance  des Hauts de France en présence de la Caisse d’Epargne.  
Dans le cadre du Fonds d’Appui aux Politiques d’Insertion (FAPI) la prise en charge des intérêts sera 
remboursée au ménage à la fin du remboursement de la totalité du prêt personnel au motif d’une 
reconnaissance du respect de son engagement.  

L’OBJECTIF DE CE DISPOSITIF 

Permettre aux personnes d’accéder à un prêt destiné à participer au financement :  

 de projet d’insertion sociale ou professionnelle, 
 de projet d’amélioration ou d’adaptation du logement,  

 
Et dont le budget peut supporter une  mensualité de remboursement. 

OBJECTIFS DU MICRO-CREDIT 
PERSONNEL 

Emploi : Formation, Bilan de compétences, Habillement, Outillage, Equipement spécifique… 
 
Mobilité : Permis de conduire, Achat ou réparation de moyens de locomotion… 
 
Logement : Frais d’agence, Caution de loyer, Dépôt de garantie, Déménagement, Aménagement… 
 
Equipement : Electro-ménager, Chauffage, Matériel handicapés, Matériel dépendance… 
 
Autres : Frais d’obsèques, Frais de santé, Financement d’études ou de formations … 
 
Sont exclus : le rachat de dettes ou d’un découvert bancaire et les frais liés à une création 
d’entreprise. 
La cohérence et la complémentarité avec d’autres aides éventuelles (FDSL, prêt CAF…) doit être 
recherchée de manière à ne pas se substituer aux dispositifs existants. 

 
LE MICRO-CREDIT PERSONNEL et  

LE MICRO-CREDIT HABITAT 

       

22/45388



CARACTERISTIQUES DU MICRO-
CREDIT PERSONNEL 

Montant 300€ à 3000€  (Dérogations possibles sur le montant) 

Durée De 6 à 36 mois (Dérogations possibles sur la durée) 

Taux 2 % 

Frais de dossier Pas de frais de dossier 

Assurance 
emprunteur 

Assurance Décès-Invalidité et Perte Totale Irréversible d’Autonomie 
(2.10 €/mois pour un prêt de 3000 € et 3.50€ /mois pour un prêt de 
5000€) 

Garanties Caution du Fond de Cohésion Sociale et Parcours Confiance (50/50) 

Offre de la Caisse 
d’Epargne 

Ouverture d’un compte pour le prélèvement de l’échéance, avec 
possibilité d’octroi d’une carte de paiement à autorisation 
systématique si besoin, frais de tenue de compte (tarification 50 %) 

Livrets Tous livrets 

 

OBJET DU PRET « HABITAT » 

Le micro-crédit « habitat » a pour objet de financer des projets de travaux d’amélioration ou 
d’adaptation du logement des ménages qui répondent aux enjeux majeurs du PIG « Habitat Durable ». 
Cette demande est instruite dans le cadre d’un montage financier par les opérateurs conventionnés 
ANAH pour la réalisation d’un projet. 
 

 La résorption de la précarité énergétique des ménages et du mal logement. 
 La réduction de la facture énergétique des ménages aidés et la réduction de la 

consommation énergétique de l’habitat. 
 La lutte contre l’indignité des logements des propriétaires occupants. 
 La promotion et la valorisation des énergies renouvelables. 
 Le maintien à domicile des personnes âgées et des personnes en situation de 

handicap. 
 

Les travaux doivent être réalisés par des entreprises ou dans le cadre d’une auto-réhabilitation 
encadrée. 
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CARACTERISTIQUES DU MICRO-
CREDIT HABITAT 

Montant 1000 € à 10 000 € 

Durée De 6 mois à 72 mois au maximum 

Taux 4 % 

Frais de dossier Pas de frais de dossier 

Adhésion à 
Parcours 
Confiance 

Cotisation de 50 € au fond de garantie Habitat Parcours Confiance 

Assurance 
emprunteur 

Assurance décès-Invalidité et Perte Totale Irréversible d’Autonomie. 

(2.10 €/mois pour un prêt de 3000 € et 3.50€ /mois pour un prêt de 5000€) 

Garanties Sans demande de garantie personnelle ou de caution d’un tiers 

Offre de la Caisse 
d’Epargne 

Ouverture d’un compte pour le prélèvement de l’échéance, avec possibilité 
d’octroi d’une carte de paiement à autorisation systématique si besoin, frais 
de tenue de compte (tarification 50%) 

 

PUBLICS CIBLES 

Ces micro-crédits sont accessibles à tout ménage : 
 
 Qui souhaite mener un projet ou faire face à des difficultés ; 
 Qui n’a pas d’accès au crédit bancaire classique (travailleurs aux ressources limitées, 

allocataires de minima sociaux, intérimaires, CDD, jeunes, séniors … ; 
 Qui dispose d’une capacité de remboursement suffisante ; 
 Qui habite sur le département de l’Oise ; 
 Qui est majeur et de nationalité française ou étrangère, résidant régulièrement sur le territoire 

français et disposant d’un justificatif d’identité en cours de validité. 
 

Il est aussi accessible aux ménages inscrits au FICP (Fichier des Incidents des Crédits aux 
Particuliers), y compris avec un dossier de surendettement en cours et à condition d’obtenir l’accord de 
la commission de surendettement. 

INFORMATIONS COLLECTIVES PAR 
FINANCES  & PEDAGOGIE 

Finances & Pédagogie peut animer des informations collectives auprès des publics détenteurs de 
micro-crédit et des volontaires afin d’améliorer et de maitriser la gestion de leur budget. 
 
Il appartient à nos services d’organiser des sessions collectives en fonction des besoins identifiés. 
 
L’association sensibilise et informe les personnes en précarité et en difficulté économique, à travers une 
sensibilisation à l’éducation budgétaire, à la relation bancaire, à la compréhension des mécanismes de 
crédit, et à la prévention des risques de surendettement, pour une insertion sociale durable. 
 

Finances & Pédagogie 
Mme Michèle KOCHAN 

Correspondante régionale 
8 rue Vadé 

80 064 AMIENS cedex 
03 22 50 51 40/06 43 92 34 36 

michele.kochan@picardie.caisse-epargne.fr 
www.finances-pedagogie.fr 

 

 PIECES A FOURNIR POUR 
L’INSTRUCTION DE LA DEMANDE DE 

MICRO-CREDIT PERSONNEL  

Les pièces justificatives demandées permettent d’établir le budget et de déterminer la capacité de 
remboursement du ménage. Cette capacité de remboursement est un critère déterminant de l’octroi du 
prêt.  

Le reste à vivre doit être supérieur à 6.50 € / jour / personne (toléré à 5 €) avant la déduction du 
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remboursement de la mensualité du micro-crédit.  

Le dossier sera systématiquement refusé si : 
 Le reste à vivre est inférieur à 5 € / jour / personne 
 Si le ménage a déjà des dettes à la Caisse d’Epargne 

 
Pour les ménages ayant déposé un dossier auprès de la Banque de France, le détail du plan est à 
fournir. Par ailleurs, la demande de prêt sera soumise à l’avis de la commission de surendettement. 
 

LES INTERLOCUTEURS 
AU SEIN DU DEPARTEMENT 

et 
DE LA CAISSE D’EPARGNE 

Les interlocuteurs départementaux sont Mme Foucault (poste 4404 ou 6351) et Mme Gallet (4705) à la 
Direction de l’Action Sociale Territoriale et de l’Insertion (DASTI).  
 
Les interlocuteurs sur les territoires sont les chargés de développement cohésion sociale pour : 

 Creil-Clermont : Mme Achy Kindia Christine (03 44 10 80 82) 
Christine.ACHY-KINDIA@oise.fr  

 Bray-Vexin Sablons Thelle : Mme Beouch Samira (03 44 10 74 28) 
Samira.BEOUCH@oise.fr  

 Valois Halatte : Mme Delancois Christine (03 44 10 79 62) 
Christine.DELANCOIS@oise.fr  

 Noyon/Compiègne : Mme Dumesges Doris (03 44 10 45 00) 
Doris.DUMESGES@oise.fr  

 Beauvaisis-Oise Picard : Mme Paven Laurence (03 44 10 77 19) 
Laurence.PAVEN@oise.fr  

 
Les interlocuteurs de la Caisse d’Epargne pour l’ensemble des départements des Hauts de France : (ils 
ne sont pas sectorisés, vous pouvez contacter ou transmettre vos demandes à l’une de ces trois 
personnes) 

 
 Sylvie DUBAELE 
Tel : 03 20 66 62 26 - Fax : 03 20 66 64 47 
sylvie.dubaele@hdf.caisse-epargne.fr 
 
 Dorothée VANRENTREGEM 
Tel : 03 20 66 65 38 - Fax : 03 20 66 64 47 
dorothee.vanrentregem@hdf.caisse-epargne.fr 
 
 Richard SPIERS 
Tel : 03 28 36 63 68 - Fax : 03 20 66 64 47 
richard.spiers@hdf.caisse-epargne.fr 

CIRCUIT DE LA DEMANDE DE PRET 
PERSONNEL 

1 - Evaluation budgétaire par tout intervenant du Conseil départemental ou partenaire conventionné à 
l’aide de l’outil Parcours Confiance, calcul automatique du reste à vivre. 

2 - Instruction de la demande  de prêt personnel avec l’ensemble des justificatifs (pièce d’identité en 
couleur) si le reste à vivre est supérieur à 6.5 € / jour / personne (toléré à 5 €). 

3 - Transmission par mail au chargé de développement cohésion sociale du territoire de la 
demande de prêt personnel et de l’ensemble des justificatifs. 

4 - Envoi par le chargé de développement cohésion sociale de la demande de prêt personnel de 
façon dématérialisée aux interlocuteurs Caisse d’Epargne des Hauts de France et en c/c mesdames 
Gallet Delphine et Foucault Dorothée. 

5 -  Retour par mail de la décision de la Caisse d’Epargne aux Chargés de développement 
Cohésion Sociale et à l’instructeur de la demande de prêt personnel. 

6 -  La Caisse d’Epargne contacte le ménage par téléphone pour l’informer de la décision et  lui 
expliquer le déblocage des fonds, l’ouverture d’un compte à la Caisse d’Epargne, définir la date de 
prélèvement etc… 
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Parcours Confiance Hauts de France 
 

 
 

 
 

 
Demande de prêt - MICROCREDIT PERSONNEL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parcours Confiance Hauts de France 
135 Pont de Flandres 59777 Euralille 
 
Contact : Sylvie DUBAELE  Tel : 03.20.66.62.26 
sylvie.dubaele@hdf.caisse-epargne.fr    
 
Contact : Dorothée VANRENTREGEM  Tel : 03.20.66.65.38 

 

Date : 

 

Nom de l’emprunteur : 

 

Organisme référent :                                                 MDS de : 

 

Nom de l’accompagnateur : 
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dorothee.vanrentregem@hdf.caisse-epargne.fr 
 
Contact : Richard SPIERS Tel : 03.28.36.63.68 
richard.spiers@hdf.caisse-epargne.fr 
 

 

1/ Identité  
 

Demandeur Codemandeur 
☐M. ☐Mme ☐Mlle ☐M.  ☐Mme  ☐Mlle 

Nom :  Nom :  
Prénom :  Prénom :  
Nom de jeune fille :  Nom de jeune fille :  
Né(e) le :                    à :  Né(e) le :                     à :  
Nationalité :  Nationalité :  
Coordonnées - depuis le :  Coordonnées - depuis le :  
Adresse :  
 
 

Adresse :  
 

Code postal :  Code postal :  
Ville :  Ville :  
Téléphone fixe :  Téléphone fixe :  
Téléphone portable :  Téléphone portable :  
Email :  Email :  
Etrangers hors UE 

☐Titre de séjour  
☐Carte de résident 

Date d’entrée en France :  
Durée du séjour :  

Etrangers hors UE 
☐Titre de séjour  
☐Carte de résident 

Date d’entrée en France :  
Durée du séjour :  

Situation familiale  
Nombre de personne(s) au foyer :  dont enfant(s) :  
Année(s) de naissance de(s) enfant(s) :  
Vous êtes :  

☐Marié(e) 
☐Célibataire 

☐Concubin(e)  
☐Divorcé(e) 

☐Veuf (ve) 
☐Pacsé(e) 
☐Séparé(e) 

Vous êtes : 
☐Locataire 
☐Propriétaire 
☐Hôtel 

 
☐Hébergé 
☐Habitat collectif 
☐Habitat mobile 

 
☐Sans domicile fixe 
☐Autre :  

Majeur protégé : 
☐Oui ☐Non 

 

Représentant légal : (Nom, date et lieu de naissance, téléphone, mail 
et date de l’ordonnance) 
 
 

 
 

2/ Situation professionnelle  
 

Demandeur Codemandeur 

Niveau de formation : Niveau de formation : 

☐Aucun 
☐BEPC 
☐CAP/BEP 

☐Bac 
☐Diplômes sup. 
☐ Non renseigné 

 

☐Aucun 
☐BEPC 
☐CAP/BEP 

☐Bac 
☐Diplômes sup 
☐Non renseigné 

☐CDI ☐Demandeur ☐CDI ☐Demandeur 
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☐CDD 
☐Intérim 
☐Apprentissage 

d’emploi 
☐Retraité 
☐Inactif 
☐Autre :  

☐CDD 
☐Intérim 
☐Apprentissage 

d’emploi 
☐Retraité 
☐Inactif 
☐Autre :  

Si actif  
Date début de contrat :  
Date fin de contrat :   

Si actif  
Date début de contrat :  
Date fin de contrat :  

Profession :  
 

Profession :  

Employeur :  
 
 

Employeur :  

3/ Description du besoin 

 

Objet à financer  
☐Achat véhicule  
☐Réparation véhicule 
☐Permis 

☐Équipement (électro-
ménager, informatique…) 
☐Frais déménagement  

☐Formation/Éducation 
☐Frais médicaux 
☐Autres :  

Ce besoin fait-il suite à un accident de la vie ? 
☐Non 
☐Divorce, séparation, 

☐Perte d’emploi, 
☐Décès d’un proche, 

☐Maladie ou accident 
☐Autre : ………. 

Détails sur le projet :  
 
 
 
 
Montant du microcrédit sollicité :  
Montant souhaité des mensualités :              Durée souhaitée :  
Date de prélèvement souhaitée :  
Montant total du projet :  
Autres sources de financement (dont apport personnel) :  
Motivations et impacts attendus du microcrédit (y compris budgétaire si dépenses induites par le 
microcrédit : assurance véhicule, essence, mobilier…) 
 
 
 
 

 
 

4/ Situation bancaire :  
 

Est client d’une banque : 
☐OUI ☐NON 
 
Laquelle/ lesquelles :  
Dispose d’un ou des produits suivants : 
☐ Chéquier 
☐ Carte Bleue 
☐ Carte à autorisation systématique 
☐ Livret d’Epargne 
☐ Découvert autorisé : combien : 
     Autre : 
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☐ Est interdit bancaire (pour quel montant :  €) 
☐Est fiché FICP (Incidents de remboursement des crédits aux Particuliers) 
☐Relève actuellement d’un plan conventionnel de désendettement BDF  
☐Relève actuellement d’une procédure de rétablissement personnel (PRP) 
☐Est actuellement en moratoire (date de fin du moratoire : ) 

Rembourse déjà un crédit : 
☐OUI ☐NON 
 
Combien :  
Type :  
Montant des remboursements mensuels :  
 

A essuyé un refus de crédit  
☐OUI ☐NON  Raisons du refus :  
 

Bénéficie d’une procédure de droit au compte  
☐OUI ☐NON  
 
5/ Situation Financière :  
 

 
Ressources Montant Charges Montant Observations 
Salaires  Loyer   
RSA  Edf /Gdf/Eau   
Assedic  Tél fixe et portable   
Indemnités Sécu  Internet câble   
AAH  Assurance habitation   
Pension Invalidité  Assurance voiture   
Autres  Mutuelle   
Allocations Familiales  Impôts - taxe habit   
Allocation logement  Transports   
Allocation vieillesse  Cantine-Scolarité   
Pension alimentaire  Pension alimentaire   
Autres  Autres   
     
Total Ressources  Total Charges   

 
 

Crédits en cours (même prêts de la famille, amis…) 
Objet Organisme Montant du prêt mensualité Date d’échéance 

     
     
     

TOTAL des mensualités (C)   
 

Reste à vivre = A - B - C = ……………......... € 
 

* Le RAV doit permettre de financer les dépenses estimées d’habillement, d’alimentation et d’entretien du logement. 
 Veillez à déduire ces dépenses avant de calculer la capacité effective de remboursement d’un microcrédit.   
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Listes des pièces justificatives           
 

          Documents nécessaires à la réalisation du diagnostic 
Pièce d’identité (Carte Nationale d’Identité, Carte de résident, Passeport) du demandeur et de son conjoint 
Livret de famille  
Justificatif d’adresse (Facture France Télécom, EDF...) ou attestation d’hébergement 
Jugement de divorce (pour les personnes divorcées) 
Avis d’imposition ou de non-imposition 

Justificatifs revenus et allocations : Salaire, Assedic, RSA, Pension alimentaire… Allocations Familiales, Allocation 
Logement (estimation APL à venir), Allocation Retour à l’Emploi, ASS… 

Justificatifs de charges : quittances de loyer (ou bail de location), factures EDF, GDF, eau, impôts, téléphone, Canal +, 
TPS… quittances d’assurances, écoles, tableaux d’amortissement des prêts en cours ou dernier avis des crédits 
consommation, justificatifs autres charges... 
Extraits de comptes, bancaire ou postal (les 3 derniers mois de relevés de tous les comptes bancaires) de Mr et Mme 
même pour les couples non mariés + 1 RIB 
Dossier Banque de France (si concerné) 
C.V (Curriculum vitae) 

          Documents nécessaires à l’instruction du dossier de microcrédit 
Devis, bon de commande, facture pro forma de l’objet à financer 
Devis de formation 
Pour une voiture : carte grise, contrôle technique, et éventuellement certificat de cession de véhicule  
Devis d’assurance (ou attestation d’assurance) pour voiture et deux roues motorisés.   
Devis ou attestation du service à financer (FSL, loyer, caution…) 

  
 
 

6/ Accompagnement 

 

Structure accompagnante :  
 
 
 
 
Coordonnées du référent pour le dossier : 
 
 
 
 
 
Commentaires et avis motivé du référent (précisez notamment si un accompagnement budgétaire est nécessaire) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autres solutions proposées (en complément ou en substitution) : 
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Conformément à l’article 27 de la loi 78.17 du 6 janvier 1978, les informations recueillies dans le présent questionnaire 
ont un caractère obligatoire pour l’étude de votre dossier. Ces informations seront tenus confidentielles. Vous pourrez 
exercer votre droit d’accès, d’opposition et/ou rectification en vous adressant par courrier à : 

 
Adresse : 
 
 
 
Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus, notamment relatifs à ma situation budgétaire, 
sachant qu’ils constitueront la base déterminante de l’étude de mon dossier.  

Signature du demandeur, le _______________________ à ____________________________ 
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CALCUL RESTE A VIVRE DOSSIER :  Total personne(s) au foyer â 
RESSOURCES (mensuelles nettes) Demandeur Co Demandeur   

Sa
lai

re
s e

t 
 au

tre
s  

re
ve

nu
s 

Salaires     Observations 
RSA       

ASSEDIC     
Indemnités Sécu Sociale     
AAH     
Invalidité     
Autres     

Pr
es

ta
tio

ns
 

 fa
m

ilia
les

 

Allocations Familiales     
Allocations Logement     
Allocations Vieillesse     
Pension Alimentaire     
Autres     
Sous Total Ressources 0 0 

Total Ressources (A) 0 

CHARGES Montant Observations 

Logement 

Loyer     

Charges   
Energie/Eau   
Tél Fixe et Portable   
Internet - Cable   
Autres   

Assurances 

Habitation   
Voiture   
Mutuelle   
Vie   
Autres :   

Impôts 

Revenus   
Taxe Habitation + Audio   
Taxe Foncière   
Autres   

Transports 
Carburant   
Train/ Métro/ Bus   
Autres   

Divers 

Cantine / Scolarité   
Pension Alimentaire   
Frais médicaux   
Tabac - Loisirs   
Abonnements   
Autres :   

Total Charges (B) 0 
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CREDITS en cours (même prêts de la famille, amis,..) 

Objet Organisme Montant du prêt Mensualité Date d'échéance 
          
          
          
          

Total des mensualités  et Taux d'endettement  0 #DIV/0! 
Reste A Vivre mensuel familial = 0 RAV/Jour/Pers= #DIV/0! 
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Documents nécessaires à la constitution dossier Parcours 
Confiance : 

 
 
 

 Pièce d’identité du demandeur et de l’éventuel codemandeur (Carte Nationale d’Identité, Passeport, Carte de séjour, récépissé de 
demande d’asile). 

 
 

 Permis de conduire (si financement véhicule) 
 
 

 Livret de famille, Jugement de divorce. 
 

 Justificatif d’adresse (bail, quittance, factures France Télécom, EDF… attestation de domiciliation ou d’hébergement, contrat 
d’assurance) 

 
 Avis d’imposition ou de non imposition. 

 
 Justificatifs revenus et allocations : Bulletin de paie (3 derniers), contrat de travail, allocations pôle emploi (Assedic, ASS), dernière 

notification CAF ou MSA, Pension alimentaire, relevé de chaque caisse de retraite et invalidité. 
 

 Justificatifs de charges : quittances de loyer (bail de location et d’assurance), factures (EDF, GDF, eau), impôts (taxe foncière et 
d’habitation), abonnements (téléphone, Canal +, TPS, Internet, transport), cantine et garderie, tableaux d’amortissement des prêts 
en cours ou dernier avis des crédits consommation, dépenses de santé (mutuelle, traitement…), justificatifs autres charges... 

 
 Relevés de comptes bancaire ou postal (3 derniers) du demandeur et de l’éventuel codemandeur même pour les couples non 

mariés. 
 

 RIB 
 

 C.V (Curriculum vitae) 
 

 Récapitulatif du dossier de surendettement Banque de France (si concerné) 
 

 
 
 

Documents à fournir pour le déblocage des fonds : 
 
 

- pour une voiture : carte grise + attestation du vendeur ou bon de commande du garage 
- l’électroménager ou le mobilier : devis, ou bon de commande 
- la formation : devis de l’organisme de formation 
- le logement : devis ou attestation du service à financer (D+FSL, loyer, caution….) 
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Fonds Départemental Exceptionnel d’Urgence – Mobilité 
Sur tous les territoires  

MAJ budget 2019 
 

Définition 

Le Fonds départemental exceptionnel d’urgence - mobilité est une aide financière individuelle 
financée par le Département, destinée à lever les obstacles financiers liés à la mobilité que les 
publics en insertion peuvent rencontrer lors de leur retour à l’emploi, lors d’une reprise ou 
d’une création d’entreprise, ou d’un accès à la formation professionnelle, que ce soit dans 
l’immédiat ou dans une perspective de reprise d’activité. Le FDEUM peut également être 
mobilisé afin de se maintenir dans sa formation, son emploi, sa reprise/création d’entreprise 
ou accéder à deux  dispositifs de soutien à l’insertion professionnelle (UPSR et RE BOND DIRE). 
Il doit s’inscrire dans le cadre d’un accompagnement personnalisé du référent. 
 
Enveloppe départementale annuelle (2019) de 16.000 euros 

Pour qui 
 
Public en insertion (BRSA ou non) – inscrit à pôle emploi 

 

Les conditions de 
saisine 

Le FDEUM a pour objectifs d’apporter un soutien financier à la personne au titre de la levée 
du frein à la mobilité (principe résolutoire), et ce en subsidiarité : 
• dans le cadre d’une reprise d’emploi immédiate ou en perspective d’une reprise d’activité 

professionnelle (dans les 2 mois de la demande), quelle que soit la nature de cet emploi 
et le nombre d’heures réalisés ; 

• en cas de création d’entreprise  effective ou en perspective (dans les 2 mois de la 
demande),;    

• pour une entrée en formation immédiate ou prévisible (dans les 2 mois de la demande),; 
• dans le cadre du maintien en activité (formation, emploi ou entreprenariat si suivi dans le 

cadre de la convention TNS de l’AAP RSA) ; 
• afin de se rendre aux RDV dans le cadre de l’accompagnement proposé par l’UPSR et 

RE BOND DIR. 
 
Une reprise d’activité prévisible est déterminée par les démarches actives engagées par le 
demandeur dans le cadre de son parcours d’insertion pour entrer dans une activité 
professionnelle dans les 2 mois de la demande. 
 
Une reprise d’activité immédiate est déterminée par la fréquentation d’une action de 
formation rémunérée ou non, une création d’entreprise ou par la reprise d’un emploi 
rémunéré depuis moins de 3 mois. 
 
L’aide peut porter sur : 

- Des frais d’essence (ponctuels ou sur la période d’essai), 
- L’assurance du véhicule, 
- La réparation urgente d’un véhicule, 
- La prise en charge d’une caution 
- Les démarches administratives obligatoires (cartes grises, contrôle technique). 

 
Cette aide est accessible à toutes les personnes inscrites à Pôle Emploi, à partir de l’instant où 
l’aide contribue à la réalisation du projet professionnel. Cette aide est gérée et  versée par le 
Département, au niveau des services centraux de la solidarité. 
 
Peuvent prescrire le FDEUM :  
 

- Tout travailleur social ou CIP du département de l’Oise,  
- Tout référent RSA conventionnés dans le cadre de l’appel à projets RSA, 
- Le Conseiller du bus départemental pour l’emploi. 

 
Les personnes qui se présenteraient auprès d’un organisme partenaire, comme par exemple 
MOB60 pour une demande de FDEUM devront être orientées vers : Dorothée FOUCAULT 
dorothee.foucault@oise.fr  
au moyen de la fiche de liaison transmise par courriel. 
 
Une demande de FDEUM ne peut couvrir  une période supérieure à 3 mois. 

Circuit de saisine  
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1/ Le demandeur rencontre un prescripteur (ou un partenaire conventionné). Le projet 
professionnel doit faire partie d’un accompagnement personnalisé. Il est détaillé et argumenté 
dans la demande de FDEUM. 
2/ Le montant de l’aide est évalué par le prescripteur. 
3/Le gestionnaire saisi la demande dans SOLIS AIDE FI – Item FAPI - FDEUM 
4/ Le dossier est instruit,  puis envoyé avec le formulaire unique de demande d’aide financière 
(doc joint) par mail à dorothee.foucault@oise.fr (copie Delphine Verseil – 
delphine.verseil@oise.fr) . 
5/ La demande est examinée par les services centraux. 
6/ La demande est validée ou rejetée ou ajournée. 
7/ Les services centraux informent le gestionnaire et chargé de développement de la décision 
(copie chef de service) par mail 
8/ Le gestionnaire saisi la décision dans SOLIS AFI 
9/ Les services centraux suivent la consommation du budget et informent les prescripteurs. 
 

Participation  
financière 

 
Au total les aides cumulées sur le trimestre ne peuvent excéder 1.000 euros 

- Frais de carburant : 150 € mensuels 
- Entretien, réparation : 700 € (au regard des devis) 
- Location : 40 € / jour 
- Assurance : 200 € mensuels 
- Caution de location : 300 € 
- Démarches administratives : 100 € 

 
Pour une reprise d’emploi ou action de formation ou d’insertion, la prise en charge des frais de 
déplacements est limitée à la durée de la période d’essai ou de l’action, dans la limite 
maximale de 3 mois.  
 

Justificatifs 
à joindre selon l’objet 

de l’aide 

 
Devis ou factures de moins de 3 mois au nom du demandeur 
Contrat de location (pro ou particulier) 
Quittance d’assurance ou devis 
Carte grise 
Le RIB (il s’agit exclusivement de virement soit au bénéficiaire soit au prestataire) – pas 
d’OP possible sur ce dispositif 
 

Type d’imprimé et 
saisine 

 
- Fiche de liaison 
- Formulaire Unique de demande d’aide financière 

 

Rôles du référent 

 
 S’assurer de la viabilité du projet professionnel dans le cadre de l’accompagnement 

personnalisé 
 Déterminer l’effet résolutoire de l’aide 
 S’assurer du recours subsidiaire au FDEUM 
 Etre garant des conditions d’accès à l’aide (consultation DUDE pour suivi PPAE et 

droits ouverts, CAFPRO, SOLIS pour vérifier que CER en cours de validité, contrat de 
travail, attestation de formation, etc.) 
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5-2 Individualisation AAP – RSA 
 

Projet 1 - Mesures d'accompagnement vers et dans l'emploi et les mesures d'inclusion sociale 
Typologie 1 - Proposer des accompagnements dynamiques favorisant l’émergence de projets professionnels 

fiables, l’accès à l’emploi ou la formation, et la sécurisation du parcours dans l’entreprise 

Territoire Association nom de l'action 
Proposition 

financement du 
Département 

Nombre 
de 

mesure
s 

convent
ionnées 

Coût à la 
place 

Durée 
conventi
onnemen

t 

Cantons 
concernés par 

l'action en 
2019 

OISE ADARS 

Accompagnement 
socio-
professionnel des 
gens du voyage 
(GDV) 

22 200,00 € 50 37,00 € 1 OISE 

OISE BGE 

Accompagnement 
des travailleurs 
non salariés (TNS) 
au développement 
de leur activité ou 
à leur 
réorientation 
professionnelle 

139 200,00 € 145 80,00 € 4 OISE 

CC/NC/VH CAPE Chantilly  Coaching emploi 64 320,00 € 67 80,00 € 1 Chantilly / 
senlis 

BVST/CC/VH CHI - UPSR 

Accompagnement 
des bénéficiaires 
du RSA qui 
présentent des 
troubles 
psychiques, vers 
les soins et / ou 
vers l'insertion 
socio-
professionnelle en 
lien avec les 
équipes soignantes 

46 800,00 € 60 65,00 € 4 

Crepy / 
Nanteuil / 

Pont Sainte 
Maxence 

Creil / 
Clermont / 
Nogent sur 

Oise / 
Montataire 

/ Mouy / 
Senlis 

NC CIDFF 

Service 
d'accompagnemen
t des femmes vers 
l'insertion (SAFI) 

26 640,00 € 60 37,00 € 4 

Noyon / 
Compiègne 

1 et 2 / 
Thourotte / 

Estrées 
Saint denis 

OISE CMAO 
Accompagnement 
des travailleurs 
non salariés (TNS) 

48 000,00 € 50 80,00 € 4 OISE 

OISE CMAO 

Accompagnement 
des porteurs de 
projets de création 
d'entreprise 

19 200,00 € 20 80,00 € 1 OISE 
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BOP/BVST C S R de  
Grandvilliers  

Accompagnement 
Conseil Emploi 
(ACE) 

273 000,00 € 350 65,00 € 4 
Grandvilliers,  

Froissy, 
Mouy 

NC C S R de 
Guiscard  

A.G.I.R - 
Accompagnement 
Globalisé vers une 
Insertion Réussie 

124 800,00 € 160 65,00 € 4 

Guiscard, 
Lassigny, 

Ribécourt- 
Dreslincourt

, Noyon, 
Compiègne 

1 et 2, 
Attichy 

BVST 
C S R La 
Canopée 
(Auneuil) 

Accompagnement 
global d'inclusion 
locale (AGIL) 

184 800,00 € 200 77,00 € 4 

Beauvais 2, 
Chaumont 
en Vexin, 

Méru 

CC/NC C S R  Ressons 
S/Matz  

Dynamisation vers 
l'autonomie 78 000,00 € 100 65,00 € 4 

Estrées 
Saint Denis, 
Compiègne 

1 et 2 

CC/VH 
FORMATION ET 
DEVELOPPEME
NT  

Accompagnement 
vers dans l'emploi  
(AVDE) 

257 400,00 € 330 65,00 € 4 

Crepy / 
Nanteuil / 

Pont Sainte 
Maxence 

Creil / 
Clermont / 
Nogent sur 

Oise / 
Montataire 

/ Mouy / 
Senlis 

OISE IPSHO 

Prestation Unique 
du Lien Social 
Santé Emploi Rsa 
(PULSSERsa) 

23 400,00 € 30 65,00 € 4 OISE 

BOP ITINER'AIR 

Centre 
d'accompagnemen
t personnalisé 
(CAP) 

211 680,00 € 245 72,00 € 4 Beauvais 1 
et 2 

NC KHEOPS 

Accompagnement 
individuel vers 
l'emploi et la 
qualification 
(APEQ) 

110 760,00 € 130 71,00 € 4 

Thourotte, 
Noyon,  
Estrées 

Saint Denis,  
Compiègne 

1 et 2 

BOP/CC/NC/V
H 

Les compagnons 
du Marais 

Insertion des 
personnes dans la 
vie active (AFIP) 

67 200,00 € 80 70,00 € 1 OISE 

BOP/CC 

MLRGPP - 
Mission locale 
rurale du Grand 
Plateau Picard 

En route vers 
l'emploi 50 400,00 € 100 42,00 € 4 

Estrées Saint 
Denis, Saint Just 

en Chaussée, 
Grandvilliers, 

Mouy 
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CC / BVST RECHERCHE 
EMPLOI BURY  

Dynamique pour 
l'emploi 117 000,00 € 150 65,00 € 4 

Chaumont 
en Vexin, 

Méru, 
Clermont, 

Mouy 

  1 864 800,00 
€ 2327       

 

Projet 1 - Mesures d'accompagnement vers et dans l'emploi et les mesures d'inclusion sociale 
Typologie 2 - Proposer de nouvelles réponses d’accompagnement en termes de redynamisation sociale 

Territoire Association nom de l'action 

Proposition 
financement 

du 
Département 

Nomb
re de 

mesur
es 

conve
ntionn

ées 

Coût à la 
place 

 Durée 
convent
ionnem

ent 

Cantons 
concernés 

par l'action 
en 2019 

VH/NC A DOMICILE 60 
Au plus près des 
bénéficiaires du 
RSA 

86 400,00 € 90 80,00 € 4 

Noyon, 
Thourotte, 

Compiègne 1 
et 2, Estrées 
Saint Denis, 

Crepy en 
Valois, 

Nanteuil Le 
Haudouin 

BOP 

AFIB - 
Association 
familiale 
Intercommunale 
de Beauvais 
 

 
Accompagnement 
socio-
professionnel des 
publics ne 
maîtrisant pas la 
langue française 
 

48 000,00 € 50 80,00 € 4 Beauvais 1 
et 2 

VH Creneau Emploi 

 
Réussir Ensemble 
Pour l'Insertion 
(REPI) 
 

67 200,00 € 70 80,00 € 4 Chantilly, 
Senlis 

BOP CSR FROISSY 
Accompagnement 
global et inclusion 
sociale (AGIS) 

163 200,00 € 170 80,00 € 4 
Grandvillier

s, Mouy, 
Beauvais 1 

BOP CSR Grandvilliers 

Accompagnement 
global d'insertion 
et de 
redynamisation 
(AGIR) 

48 000,00 € 50 80,00 € 4 
Grandvillier
s, Beuvaisis 

1 et 2 

NC 

Fondation 
DIACONNESSES 
DE REUILLY 
 

Accompagnement 
à l'inclusion 
sociale 

52 800,00 € 55 80,00 € 4 Compiègne 
1 et 2 
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VH/CC/NC 
FORMATION ET 
DEVELOPPEMEN
T 

Re'Acteur 379 200,00 € 395 80,00 € 4 

Crepy / 
Nanteuil / 

Pont Sainte 
Maxence Creil 
/ Clermont / 
Nogent sur 

Oise / 
Montataire / 
Mouy / Senlis 
/ Compiègne 1 

et 2, 
Thourotte / 

Noyon 

OISE IPSHO 

Action d'inclusion 
pour les 
bénéficiaires du 
RSA Travailleurs 
handicapés 
(AIRTH) 

163 200,00 € 200 68,00 € 1 OISE 

CC/VH/BVST REB Redynamisation 
sociale 134 400,00 € 140 80,00 € 4 

Montataire, 
Creil, 

Nogent, 
Pont Sainte 
Maxence, 

Méru, 
Chaumont 
en Vexin, 

Mouy 
      1 142 400,00 € 1220       

 

Projet 1 - Mesures d'accompagnement vers et dans l'emploi et les mesures d'inclusion sociale 
Typologie 3 -Proposer de nouveaux dispositifs, notamment collectifs, contribuant à la lutte contre les 

inégalités et les fractures sociales 

Territoire Association nom de l'action 

Proposition 
financement 

du 
Département 

Détail de 
l'action 

Durée 
conventio
nnement 

Cantons 

OISE CYPRES 

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

45 000,00 € 
Développeme
nt de 
prévention et 
de soutien aux 
personnes 
endettées en 
complémentar
ité des actions 
menées par les 
professionnels 
des MDS 
 
 
 

4 OISE 

Accompagnement personnalisé 
auprès de personnes en situation 
de surendettement (salariés en ACI 
et BRSA) 

90 000,00 € 
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BOP/BVST/C
C MOB 60 Aide à la mobilité - lever les freins à 

l'insertion (SECTEUR OUEST) 120 000,00 € 

Proposer un 
service de 
location de 
cyclomoteurs 
et un atelier 
mécanique  

4 

Grandvilliers, 
Beauvais 1 et 

2, Mouy, Saint 
Just en 

Chaussée, 
Chaumont, 

Méru, 
Clermont 

CC/NC/VH MOB 60 Aide à la mobilité - lever les freins à 
l'insertion (SECTEUR EST) 60 000,00 € 

Extension 
géographique 
nouveau 
secteur à 
compter de 
2019 

Noyon, 
Compiègne 1 

et 2, 
Thourotte, 

Estrées Saint 
Denis, Creil, 
Pont Sainte 
Maxence, 
Chantilly, 

Senlis, Crépy 
en Valois, 

Nanteuil le 
Haudouin, 

Montataire, 
Nogent 

1 bassin 
d'emploi 

CAP 
INITIATIVES CAP Parrainage 43 608,00 € 

Création de 
réseaux de 
parrainage 
entreprises/bé
néficiaires du 
RSA  

1 

Bassin 
d'emploi 

Beauvaisis 
Oise 

Picarde 

NC RE BOND 
DIRE 

Accompagnement des publics en 
fragilité psychologique 40 260,00 € 

Accompagner 
et soutenir 
psychologique
ment les 
allocataires du 
RSA  

4 Compiègne 
1 et 2 

OISE EMMAUS 

Soutien à la plateforme d'insertion 
sociale et professionnelle, à la 
boutique solidarité et 
l'accompagnement personnalisé 
vers la santé. 

106 000,00 € 4 actions  4 Beauvais 1 
et 2 

CC  
VACANCES 
ET 
FAMILLES 

Accompagnement social à travers 
la réalisation de séjours familiaux 
et de la découverte de loisirs et 
d'activité culturelles 

20 000,00 € 

Accompagner 
les familles 
fragilisées 
dans la mise 
en place de 
projets 
vacances  

4 OISE 

CC ALICES 

Expérimentation d’un dispositif 
renforçant la capacité à agir des 
bénéficiaires du RSA en assurant 
une prise en charge réactive 

285 000,00 € 

Prise en charge 
et orientation 
des 
allocataires du  

1 

Territoire 
Creil / 

Clermont + 
départeme

nt 
      809 868,00 €       
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5-3 Individualisation ACI 

 

 

 

 

 

 

 

Territoire Association Nom de l'action
Montant prévu par le 

département pour 
2019

Nombre de places 
conventionnées au 

BP 2019

Durée 
convention

Coût place

CC ALICES Voies douces 25 200,00 €            7 4 300,00 €

HV ALICES Ville de Senlis 25 200,00 €            7 4 300,00 €

CC ATELIER DE LA PIERRE ANGLE
Entretien et réfection bâti  en pierre de 
ta i l le 14 400,00 €            4 4 300,00 €

NC CARISIOLAS Carisiolas 28 800,00 €            8 4 300,00 €

NC Chiffons essuyage CEP 21 600,00 €            6 4 300,00 €

CC DEFI TH Defi TH 18 000,00 €            5 4 300,00 €

BOP ELAN CES ZIP BEAUVAIS 32 400,00 €            9 4 300,00 €

CC ELAN CES ZIP CLERMONT 14 400,00 €            4 4 300,00 €

CC ELAN CES ZIP COMPIEGNE 32 400,00 €            9 4 300,00 €

CC ELAN CES ZIP NOGENT 32 400,00 €            9 4 300,00 €

BVST ELAN CES ZIP MERU 28 800,00 €            8 4 300,00 €

BOP EMMAUS recyclerie 10 800,00 €            3 4 300,00 €

CC Formation et développement SECISOL 43 200,00 €            12 4 300,00 €

HV Formation et développement Ville de Chantilly 25 200,00 €            7 4 300,00 €

CC Formation et développement PREMEA 50 400,00 €            14 4 300,00 €

NC GIPE Gipe 10 800,00 €            3 4 300,00 €

BOP Itinerair Intinér'air gourmant 21 600,00 €            6 4 300,00 €

CC REB Emulsion et fil à plomb 21 600,00 €            6 4 300,00 €

CC REB Environnement Centre Oise 21 600,00 €            6 4 300,00 €

BVST Recyclerie du Pays de Bray recyclerie 14 400,00 €            4 4 300,00 €

NC Recyclerie Pays noyonnais recyclerie 36 000,00 €            10 4 300,00 €

NC UCPE Abbaye Ourscamps 18 000,00 €            5 4 300,00 €

HV UCPE Domaine de Chantilly 25 200,00 €            7 4 300,00 €

572 400,00 € 159

Projet 2 - accompagnement vers l'emploi dans les Ateliers - Chantiers d'Insertion (ACI)

Typologie 1 - préparer à la reprise d'emploi

Sous -total typologie 1
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Territoire Association Nom de l'action
Montant prévu par 

le département 
pour 2019

nombre de places 
conventionnées au 

BP 2019
Coût place

HV A LA BONNE FERME A la bonne ferme 21 600,00 €            6 4 300,00 €
BOP AGGLO BEAUVAISIS Bâtiment Nature 14 400,00 €            4 4 300,00 €
BOP AGGLO BEAUVAISIS Espaces naturels 14 400,00 €            4 4 300,00 €
CC ALICES Voies douces 18 000,00 €            5 4 300,00 €
HV ALICES Ville de Senlis 18 000,00 €            5 4 300,00 €

CC ATELIER DE LA PIERRE ANGLE
entretien et réfection bâti en pierre 
de taille 14 400,00 €            

4 4
300,00 €

NC CARISIOLAS Carisiolas 32 400,00 €            9 4 300,00 €
CC DEFI TH Défi TH 18 000,00 €            5 4 300,00 €

BOP ELAN CES ZIP BEAUVAIS 32 400,00 €            9 4 300,00 €
CC ELAN CES ZIP CLERMONT 7 200,00 €              2 4 300,00 €
CC ELAN CES ZIP COMPIEGNE 25 200,00 €            7 4 300,00 €
CC ELAN CES ZIP NOGENT 36 000,00 €            10 4 300,00 €

BVST ELAN CES ZIP MERU 28 800,00 €            8 4 300,00 €
BOP EMMAUS recyclerie 18 000,00 €            5 4 300,00 €
BOP FAIRE FAIRE 25 200,00 €            7 4 300,00 €
HV Formation et développement Ville de Chantilly 14 400,00 €            4 4 300,00 €

NC GIPE Gipe 14 400,00 €            4 4
300,00 €

CC Jardins Plateau Picard JPP 108 000,00 €          30 4 300,00 €
CC REB Emulsion et fil à plomb 14 400,00 €            4 4 300,00 €
CC REB Environnement Centre Oise 14 400,00 €            4 4 300,00 €
NC Recyclerie Agglo Comp recyclerie 39 600,00 €            11 1 300,00 €

BVST Recyclerie du Pays de Bray recyclerie 7 200,00 €              2 4 300,00 €
NC Recyclerie Pays noyonnais recyclerie 10 800,00 €            3 4 300,00 €
CC Sud oise recyclerie recyclerie 32 400,00 €            9 4 300,00 €
NC UCPE Abbaye Ourscamps 21 600,00 €            6 4 300,00 €
NC UCPE Au fil de l'eau 28 800,00 €            8 4 300,00 €
HV UCPE Domaine de Chantilly 25 200,00 €            7 4 300,00 €
NC UCPE Esp verts Cimetières Cpgne 21 600,00 €            6 4 300,00 €
NC UCPE Multi Batiments Cpgne 18 000,00 €            5 4 300,00 €
HV UCPE Rempart Senlis 21 600,00 €            6 4 300,00 €

CC UCPE
Ville de St Leu

39 600,00 €            
11 4

300,00 €
BOP VILLE DE BEAUVAIS ECOSPACE 14 400,00 €            4 4 300,00 €

770 400,00 € 214

36 actions 1 342 800,00 € 373

Projet 2 - Accompagnement vers l'emploi dans les Ateliers - Chantiers d'Insertion (ACI)

Typologie 2 - permettre la reprise d'une activité

Total général

sous -total typo2
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5-4 Individualisation AI / EI / ETTI 

 

AI Association intermédiaire 
Nombre de 

bénéficiaires 
RSA 

 Nombre d'heures réalisées 
en 2018 pour les BRSA

(A) 

 Part variable
(B) 

 Dotation forfaitaire 
mandatée en 2019

(C) 

Montant proposé en 2019 sur la 
base des heures réalisées en 

2018
(AxB)+C

1 APIC, Noyon 26 4 571,50 1 000 € 7 857,25 €                                           

2
AITT Plateau Picard, St 
Just en Chaussée

84 5 392,00 1 000 € 9 088,00 €                                           

3 AI VERBERIE 14 4 082,19 1 000 € 7 123,29 €                                           

4 BEAUVAIS SERVICE PLUS 81 23 166,40 1 000 € 35 749,60 €                                        

5
CRENEAU EMPLOI,
Lamorlaye 

30 5 428,84 1 000 € 9 143,26 €                                           

6
FIL MULTI SERVICES, 
Breteuil

42 5 908,00 1 000 € 9 862,00 €                                           

7 NOOE, Formerie 33 7 342,00 1 000 € 12 013,00 €                                        

8
PARTAGE TRAVAIL,
Compiègne

97 15 385,55 1 000 € 24 078,33 €                                        

9
PAYS DE BRAY EMPLOI, La
Chapelle aux Pots

18 2 201,59 1 000 € 4 302,39 €                                           

10
RESEAU COUP DE MAIN,
Creil

75 19 903,00 1 000 € 30 854,50 €                                        

11 SIME, Chaumont en Vexin 58 9 322,00 1 000 € 14 983,00 €                                        

12 THELLE EMPLOIS, Noailles 10 3 081,98 1 000 € 5 622,97 €                                           
13 TREMPLIN, Méru 18 9 312,87 1 000 € 14 969,31 €                                        

14
VALOIS EMPLOI, Nanteuil 
le Haudouin

17 3 101,50 1 000 € 5 652,25 €                                           

Total 603 118 199,42 191 299,13 €                                      

EI Entreprise d’insertion 
Nombre de 

bénéficiaires 
RSA 

 Nombre d'heures réalisées 
en 2018 pour les BRSA 

 Nombre d'heures 
réalisées en 2018 
converti en ETP 

 Dotation forfaitaire 
mandatée en 2018 

 Montant maxi proposé en 2019 
sur la base des ETP 

1
HABITAT SERVICE PLUS,
Beauvais

7 4 536,91 3,01 1 500 2 850,00 €

2
PAYS DE BRAY SERVICES,
la Chapelle aux Pots

5 4 887,01 3,25 1 500 2 850,00 €

3
RESEAU COUP DE MAIN
services, Clermont

4 2 073,00 1,38 1 500 2 850,00 €

4 SESON, Nogent sur Oise
Pas de 

recrutement de 
BRSA en 2018

2 850,00 €

5
CRENEAU EMPLOI
SERVICE, Lamorlaye

1 1 054,00 0,70 1 500 2 850,00 €

TOTAL 17 12 550,92 8,34 14 250,00 €

ETTI
Entreprises de Travail 

Temporaire d’Insertion

Nombre de 
bénéficiaires 

RSA 

 Nombre d'heures réalisées 
en 2018 pour les BRSA

(A) 

 Part variable
(B) 

Montant forfaitaire
©

 Montant proposé en 2019 sur 
la base des heures réalisées en 

2018
(AxB)+C 

1 HUMANDO 78 22 090,40 1 000,00 € 34 135,60 €

2
CAP INTERIM, Nogent sur
Oise

6 1 779,93 1 000,00 € 3 669,90 €

TOTAL 84 23 870,33 37 805,50 €

TOTAL GENERAL 704 154 620,67 243 354,63

1,50 €

1,50 €

ASSOCIATIONS INTERMEDIAIRES

ENTREPRISES D'INSERTION

ENTREPRISES DE TRAVAIL TEMPORAIRE D'INSERTION
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5-5 Individualisation Epiceries sociales et solidaires 

 

 

 

EPICERIES SOCIALES et SOLIDAIRES CANTON
FINANCEMENT 

2018

Nombre 
bénéficiaires 

2018

PROPOSITION DE
FINANCEMENT 2019

Association Solidarité Noyonnaise - Le relais à 
NOYON

NOYON 22 340 € 2142 21 420 €

Entr'aides contre l'exclusion à COMPIEGNE
COMPIEGNE 1 (Nord)
COMPIEGNE 2 (Sud)

17 300 € 1421 14 210 €

Emmaüs à BEAUVAIS 
BEAUVAIS 1 (Nord)
BEAUVAIS 2 (Sud)

13 380 € 929 9 290 €

CSR de GRANDVILLIERS et FORMERIE GRANDVILLIERS 11 310 € 331 9 599 €

Association Entraide La source à CHANTILLY CHANTILLY 3 930 € 317 3 170 €

CSR de BETZ 4 901 € 175 5 075 €
CSR de NANTEUIL-LE-HAUDOUIN 5 771 € 148 4 292 €
Epicerie Solidaire Solépi à CREPY-EN-VALOIS CREPY-EN-VALOIS 4 455 € 410 4 510 €

Commune de CLERMONT CLERMONT 3 289 € 266 2 926 €

CCAS de CREIL CREIL 13 706 € 1230 13 530 €

CCAS de VILLERS-SAINT-PAUL NOGENT-SUR-OISE 2 090 € 223 2 453 €

CCAS de LIANCOURT CLERMONT 5 170 € 197 2 167 €

CSR LA CANOPEE BEAUVAIS 2 (Sud) 12 209 € 410 11 890 €

CCAS de MERU MERU 6 930 € 479 5 269 €

Association EPSOVAL CREPY-EN-VALOIS 2 300 € 163 1 630 €

TOTAL 129 081 €

COMMISSION PERMANENTE DU 20 MAI 2019

SUBVENTIONS 2019 POUR LES EPICERIES SOCIALES ET SOLIDAIRES

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN

8.841 111.431 € 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 27 AVRIL 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 17 avril 2020 ; 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. Adnane AKABLI - Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme
BASCHER  -  Mme Martine  BORGOO  -  M. Jean-Pierre  BOSINO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -
Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL -  Mme Catherine DAILLY -  M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de
FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART  -  M. Frans  DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -
M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne
FUMERY -  M. Michel  GUINIOT -  Mme Nathalie  JORAND -  Mme Nicole LADURELLE -  Mme Dominique LAVALETTE -
Mme Brigitte  LEFEBVRE  -  Mme Nadège  LEFEBVRE  -  M. Alain  LETELLIER  -  Mme Sophie  LEVESQUE  -  M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX -
M. Gilles SELLIER 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,
- Mme Ophélie VAN-ELSUWE à M. Edouard COURTIAL,

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

VU la délibération 401 du 19 décembre 2019,

VU les dispositions de l’article 1-I alinéas 3 et 5.7 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 IV-01 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

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

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200427-82888-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 27/04/2020
Publication : 27/04/2020
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-2-

I – COMPTE RENDU D’EXECUTION - TRAVAUX URGENTS ET IMPREVUS

- de ratifier les marchés adaptés joints en annexe 1, passés au titre des travaux urgents et imprévus ou dans le cadre
de sinistres pour un montant de 19.448,70 € HT pour la période du 1er janvier au 31 mars 2020.

II – CONVENTIONS

-  d'agréer,  dans le cadre de la construction du collège de CREVECOEUR-LE-GRAND (canton de SAINT-JUST-EN-
CHAUSSEE), les termes des deux conventions de servitude à intervenir avec ENEDIS et jointes en annexes 2 et 3,
concernant  d’une part,  le  passage du câble électrique basse tension et,  d’autre  part,  l’installation d’un poste de
transformation de courant électrique de 8,8 m² sur l’emprise du collège ;

- d'autoriser la Présidente à les signer ;

- de préciser que : 

* ces droits consentis à ENEDIS feront l'objet de versement d'indemnités d'un montant total de 30 € qui sera inscrit sur
le chapitre 77, article 7788 ;

* ces conventions sont susceptibles d'être authentifiées par acte notarié aux frais exclusif d'ENEDIS.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le lundi 27 avril 2020
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ANNEXE 1 - N°IV-01

RECAPITULATIF DES T.U.I. 2020

(Travaux urgents et imprévus)
SITUATION DU 1ER JANVIER AU 31 MARS 2020

Au total,  3 collèges ont été concernés pour 3 interventions
représentant la somme de 19 448,70 € HT

1/2
414



COLLEGE CANTON NATURE DES TRAVAUX MONTANT HT MONTANT HT
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

Le Point du Jour BEAUVAIS II Ajout d'un onduleur sur PPMS
AUNEUIL ABV SOLUTION - Commande n° 2006000067 10 000,00 €

10 000,00 €

Jean de la Fontaine CREPY EN VALOIS Désinfection
CREPY EN VALOIS RODENT 3D - Commande n° 2006001350 9 270,00 €

9 270,00 €

Abel Didelet ESTREES SAINT-DENIS Dépannage de portes 178,70 €
ESTREES SAINT-DENIS LE VITRIER PICARD - Commande n° 2006000330

178,70 €

9 448,70 € 10 000,00 €

19 448,70 €

COLLEGES 
TRAVAUX URGENTS ET IMPREVUS

TOTAL GENERAL DES COLLEGES  DU DEPARTEMENT

( 3 collèges - 3 interventions)

2/2
415
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concerné par la convention
Câble HTA 150²

2

1

R
E

M

420
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2/3422



3/3423



poste projeté

Emplacement du

P

424



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

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 27 AVRIL 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 17 avril 2020 ; 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. Adnane AKABLI - Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme
BASCHER  -  Mme Martine  BORGOO  -  M. Jean-Pierre  BOSINO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -
Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL -  Mme Catherine DAILLY -  M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de
FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART  -  M. Frans  DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -
M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne
FUMERY -  M. Michel  GUINIOT -  Mme Nathalie  JORAND -  Mme Nicole LADURELLE -  Mme Dominique LAVALETTE -
Mme Brigitte  LEFEBVRE  -  Mme Nadège  LEFEBVRE  -  M. Alain  LETELLIER  -  Mme Sophie  LEVESQUE  -  M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX -
M. Gilles SELLIER 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,
- Mme Ophélie VAN-ELSUWE à M. Edouard COURTIAL,

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

VU les articles L.234-1 et suivants du code de l'éducation,

VU les délibérations 105 du 25 octobre 2017, 402 et 403 du 19 décembre 2019,

VU  les  décisions  IV-02  du  12  juillet  2012,  I-08  du  13  novembre  2017,  I-06  du  18  décembre  2017,
IV-02 des 26 mars 2018, IV-01 du 17 décembre 2018, IV-02 des 25 mars 2019, 20 mai 2019 et 18 novembre 2019 ;

VU les dispositions des articles 1-I alinéas 3 et 12, 1-II alinéa 8 et 1-VI alinéa 4, 6, 9 et 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 IV-02 de la Présidente du Conseil départemental et ses annexes :

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

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200427-82536-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 27/04/2020
Publication : 27/04/2020
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I - INDIVIDUALISATION DE CREDITS 281.105,40 €

Participation au fonctionnement des gymnases communaux 53.366,40 €
et intercommunaux utilisés par les collégiens
conformément à l’annexe 1

- de préciser que ces individualisations seront prélevées sur l’action 04-02-01 – Dépenses obligatoires pour les collèges
publics et privés dotées de 13.791.000 € ;

Dotations transports pour dispositifs par alternance 1.760,00 €
conformément à l’annexe 2

Dotations transports pour sorties et piscines 225.979,00 €
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 940.000 € ;

* ces montants seront imputés sur le chapitre 65, articles 65734 et 6568.

II - FORFAIT D’EXTERNAT DES COLLEGES PRIVES SOUS CONTRAT D’ASSOCIATION AVEC L’ETAT

Dotations de fonctionnement obligatoires des collèges privés 2.441.797,00 €

-  d’individualiser,  conformément  à  l’annexe 4 pour  les  collèges  privés,  le  montant  des  parts  « personnel »  et
« matériel » dues au titre de l’année scolaire 2018/2019 et calculées conformément aux dispositions du protocole
d’accord  approuvé  par  décision  IV-01  du  17  décembre  2018  et  signé  avec  les  Organismes  de  Gestion  des
Etablissements d’Enseignement Catholique (OGEC), déduction faite de l’avance de 30 % versée conformément à
l’alinéa E de l’article 1 dudit protocole par décision IV-02 du 19 novembre 2018 ;

-  de préciser  que ces individualisations seront  prélevées sur  l’action 04-02-01 – Dépenses obligatoires  pour  les
collèges publics et privés dotées de 13.791.000 € et imputés sur le chapitre 65, article 65512.

III  -  PARTICIPATION DU DÉPARTEMENT AUX CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET DE PERSONNEL DES  
COLLÈGES  PUBLICS  ET  PRIVES  DU  DÉPARTEMENT  DE  L’EURE  À  RECRUTEMENT  
INTERDÉPARTEMENTAL

- d’agréer les termes joints en annexes 5 et 6 des avenants aux conventions relatives au fonctionnement des collèges
publics  et  privés  à  recrutement  interdépartemental  à  intervenir  au  titre  de  l’année  scolaire  2019-2020  avec  le
Département de l’Eure, fixant les modalités de calcul de la participation du Département au fonctionnement du collège
public Pablo Picasso et du collège privé Jeanne d’Arc à GISORS, accueillant respectivement 208 et 109 collégiens
originaires de l’Oise et de la participation à l’élève, soit un total de 198.619 € ;

- d’autoriser la Présidente à signer lesdits avenants ;

- de préciser que ce montant sera imputé sur le chapitre 65, articles 65511 et 65512.
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IV – TARIFICATION DE LA RESTAURATION SCOLAIRE – ANNEXE D

-  de ratifier  selon l’annexe 7 les montants attribués au titre de l’Aide Départementale à la Restauration Scolaire
(ADRS) pour l’année scolaire 2018-2019, s’élevant globalement à 485.949,40 €.

-  d’actualiser l’annexe D relative  aux tarifs des services annexes de restauration et  d’hébergement des collèges
publics du  règlement  départemental  relatif  à  la  restauration  et  à  l'hébergement  scolaires  pour  une  application  à
compter de la rentrée scolaire de septembre 2020, selon l’annexe 8.

V  – REPRESENTATION  DU  CONSEIL  DEPARTEMENTAL AU  SEIN  DU  CONSEIL  ACADÉMIQUE  DE  
L’EDUCATION NATIONALE (CAEN)

- de prendre acte que le mandat des membres du CAEN (3 ans) est arrivé à échéance ;

-  de reconduire, par voie consensuelle et par dérogation au scrutin secret, le mandat des élus représentants du
Département au sein de cette instance, à savoir : 

* Titulaires : Mme LEVESQUE, Mme VAN ELSUWE et Mme GOURAUD ;

* Suppléants : Mme LADURELLE, M. DECORDE et M. LETOURNEUR.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le lundi 27 avril 2020
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COMMUNE OU GROUPEMENT DE COMMUNES 
PROPRIETAIRE COLLEGES CANTON ANNEE ET NOMBRE D'HEURES D'UTILISATION PARTICIPATION DU 

DEPARTEMENT

Commune de BEAUVAIS Jules Michelet à BEAUVAIS BEAUVAIS - 1 NORD Septembre à décembre 2019 : 31 h 30 mn 160,65 €
Jean-Baptiste Pellerin à BEAUVAIS BEAUVAIS - 1 NORD Septembre à décembre 2019 : 488 h 30 mn 2 491,35 €

sous-total : 2 652,00 €

Communauté de Communes du Pays de Valois Marcel Pagnol à BETZ NANTEUIL-LE-HAUDOUIN Septembre à décembre 2019 : 406 h 2 070,60 €
Jean de la Fontaine à CREPY-EN-VALOIS CREPY-EN-VALOIS Septembre à décembre 2019 : 94 h 30 mn 481,95 €
Gérard de Nerval à CREPY-EN-VALOIS CREPY-EN-VALOIS Septembre à décembre 2019 : 364 h 1 856,40 €

Guillaume Cale à NANTEUIL-LE-HAUDOUIN NANTEUIL-LE-HAUDOUIN Septembre à décembre 2019 : 497 h 2 534,70 €
sous-total : 6 943,65 €

Communauté de Communes du Vexin Thelle Antoine de Saint-Exupéry à CHAUMONT-EN-VEXIN CHAUMONT-EN-VEXIN Janvier à décembre 2019 : 1186 h 6 048,60 €
Guy de Maupassant à CHAUMONT-EN-VEXIN CHAUMONT-EN-VEXIN Janvier à décembre 2019 : 1400 h 7 140,00 €

sous-total : 13 188,60 €

Communauté de communes des Lisières de l'Oise Louis Bouland à COULOISY COMPIEGNE - 1 NORD Septembre à décembre 2019 : 353 h   1 800,30 €

Commune de CHANTILLY Les Bourgognes à CHANTILLY CHANTILLY Septembre à décembre 2019 : 416 h   2 121,60 €

Commune de COMPIEGNE Ferdinand Bac à COMPIEGNE COMPIEGNE 1 - NORD Septembre à décembre 2019 : 280 h 1 428,00 €
Gaëtan Denain à COMPIEGNE COMPIEGNE 1 - NORD Septembre à décembre 2019 : 500 h 2 550,00 €
André Malraux à COMPIEGNE COMPIEGNE 2 - SUD Septembre à décembre 2019 : 399 h 2 034,90 €

Jacques Monod à COMPIEGNE COMPIEGNE 1 - NORD septembre à décembre 2019 : 70 h 357,00 €
sous-total : 6 369,90 €

Commune de CREPY-EN-VALOIS Jean de la Fontaine à CREPY-EN-VALOIS CREPY-EN-VALOIS Septembre à décembre 2019 : 164 h   836,40 €

Commune de CREVECOEUR-LE-GRAND Jéhan le Fréron à CREVECOEUR-LE-GRAND SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE Septembre à décembre 2019 : 463 h 30 mn 2 363,85 €

Communauté de Communes de la Plaine d'Estrées Abel Didelet à ESTREES-SAINT-DENIS ESTREES-SAINT-DENIS Septembre à décembre 2019 : 366 h 1 866,60 €

ANNEXE 1 - N° IV-02

COMMISSION PERMANENTE DU 27 AVRIL 2020

CHAPITRE 65 - ARTICLE 65734

PARTICIPATION DU DEPARTEMENT AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT
DES GYMNASES COMMUNAUX OU INTERCOMMUNAUX
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COMMUNE OU GROUPEMENT DE COMMUNES 
PROPRIETAIRE COLLEGES CANTON ANNEE ET NOMBRE D'HEURES D'UTILISATION PARTICIPATION DU 

DEPARTEMENT
Commune de GUISCARD Constant Bourgeois à GUISCARD NOYON Janvier à décembre 2019 : 1164 h 5 936,40 €

Commune de LA-CHAPELLE-EN-SERVAL Du Servois à LA-CHAPELLE-EN-SERVAL SENLIS Septembre à décembre 2019 : 449 h   2 289,90 €

Communauté de Communes du Plateau Picard M. & G. Blin à MAIGNELAY-MONTIGNY ESTREES-SAINT-DENIS Septembre à décembre 2019 : 480 h   2 448,00 €
Louise Michel à SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE SAINT-JUST-EN-CHAUSSE Septembre à décembre 2019 : 336 h   1 713,60 €

sous-total : 4 161,60 €

Commune de VERBERIE d'Aramont à VERBERIE CREPY-EN-VALOIS Septembre à décembre 2019 : 556 h   2 835,60 €

TOTAL 53 366,40 €
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ANNEXE 2 - 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 27 AVRIL 2020

COLLEGE CANTON JUSTIFICATIF DE LA DOTATION COMPLEMENTAIRE

Jacques-Yves Cousteau CLERMONT  620,00 € 
à BREUIL-LE-VERT

Jules Verne COMPIEGNE 2 - SUD
à LA-CROIX-SAINT-OUEN

Françoise Dolto CHANTILLY  130,00 € 
à LAMORLAYE

TOTAL 

MONTANT 
DE LA 

DOTATION 
AFFECTEE

Transport des élèves dans le cadre de la découverte 
professionnelle du 10 janvier 2020.
(Trajet de 26 kms pour 93 élèves)

Transport des élèves dans le cadre de la découverte 
professionnelle du 21 janvier et 7 février 2020.

 1 010,00 € 

(Trajet de 356 kms pour 52 élèves)

Transport des élèves dans le cadre de la découverte 
professionnelle du 10 janvier 2020.
(Trajet de 42 kms pour 22 élèves)

1 760,00 €
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ANNEXE 3 - N°IV-02

EFFECTIF 
RENTREE
2019/2020

FORFAIT*
3,50 €/élève PISCINE* DOTATION 

MAXIMUM 2020

AUNEUIL Le Point du jour 504 1 764,00 € 0,00 € 1 764,00 €
BEAUVAIS Heni Baumont 605 2 117,00 € 6 354,00 € 8 471,00 €
BEAUVAIS Charles Fauqueux 543 1 900,00 € 2 619,00 € 4 519,00 €
BEAUVAIS Jules Michelet 534 1 869,00 € 1 995,00 € 3 864,00 €
BEAUVAIS Jean-Baptiste Pellerin 719 2 516,00 € 2 832,00 € 5 348,00 €
BEAUVAIS George Sand 534 1 869,00 € 0,00 € 1 869,00 €
BETZ Marcel Pagnol 489 1 711,00 € 1 084,00 € 2 795,00 €
BORNEL Françoise Sagan 503 1 760,00 € 0,00 € 1 760,00 €
BRENOUILLE René Cassin 473 1 655,00 € 4 178,00 € 5 833,00 €
BRESLES Condorcet 521 1 823,00 € 0,00 € 1 823,00 €
BRETEUIL SUR NOYE Compère Morel 504 1 764,00 € 0,00 € 1 764,00 €
BREUIL LE VERT Jacques-Yves Cousteau 710 2 485,00 € 3 975,00 € 6 460,00 €
CAUFFRY Simone Veil 565 1 977,00 € 2 674,00 € 4 651,00 €
CHAMBLY Jacques Prévert 562 1 967,00 € 0,00 € 1 967,00 €
CHANTILLY des Bourgognes 560 1 960,00 € 1 951,00 € 3 911,00 €
CHAUMONT EN VEXIN Guy de Maupassant 518 1 813,00 € 1 156,00 € 2 969,00 €
CHAUMONT EN VEXIN A de Saint Exupéry 351 1 228,00 € 1 616,00 € 2 844,00 €
CLERMONT jean Fernel 672 2 352,00 € 2 530,00 € 4 882,00 €
COMPIEGNE Ferdinand Bac 621 2 173,00 € 704,00 € 2 877,00 €
COMPIEGNE Gaêtan Denain 460 1 610,00 € 0,00 € 1 610,00 €
COMPIEGNE André Malraux 364 1 274,00 € 0,00 € 1 274,00 €
COMPIEGNE Jacques Monod 420 1 470,00 € 0,00 € 1 470,00 €
COULOISY Louis Bouland 603 2 110,00 € 0,00 € 2 110,00 €
CREIL Gabriel Havez 698 2 443,00 € 2 742,00 € 5 185,00 €
CREIL Jules Michelet 606 2 121,00 € 0,00 € 2 121,00 €
CREIL Jean-jacques Rousseau 828 2 898,00 € 294,00 € 3 192,00 €
CREPY EN VALOIS Jean de la Fontaine 667 2 334,00 € 0,00 € 2 334,00 €
CREPY EN VALOIS Gérard de Nerval 535 1 872,00 € 1 590,00 € 3 462,00 €
CREVECOEUR LE GRAND Jehan le Fréron 474 1 659,00 € 2 168,00 € 3 827,00 €
ESTREES St DENIS Abel Didelet 888 3 108,00 € 0,00 € 3 108,00 €
FORMERIE Jean Moulin 424 1 484,00 € 0,00 € 1 484,00 €
FROISSY Gérard Philipe 400 1 400,00 € 3 296,00 € 4 696,00 €
GOUVIEUX Sonia Delaunay 496 1 736,00 € 4 626,00 € 6 362,00 €
GRANDVILLIERS Ferdinand Buisson 456 1 596,00 € 0,00 € 1 596,00 €
GUISCARD Constant Bourgeois 335 1 172,00 € 1 951,00 € 3 123,00 €
LA CHAPELLE EN SERVAL du Servois 391 1 368,00 € 2 891,00 € 4 259,00 €
LA CROIX ST OUEN Jules Verne 606 2 121,00 € 1 197,00 € 3 318,00 €
LAMORLAYE Françoise Dolto 507 1 774,00 € 3 737,00 € 5 511,00 €
LASSIGNY Abel Lefranc 385 1 347,00 € 2 972,00 € 4 319,00 €
LIANCOURT La Rochefoucauld 566 1 981,00 € 0,00 € 1 981,00 €
MAIGNELAY M & B Blin 340 1 190,00 € 0,00 € 1 190,00 €
MARGNY LES COMPIEGNE Claude Debussy 700 2 450,00 € 1 518,00 € 3 968,00 €
MARSEILLE EN BEAUVAISIS Philéas Lebesgue 508 1 778,00 € 0,00 € 1 778,00 €
MERU Pierre Mendes France 464 1 624,00 € 0,00 € 1 624,00 €
MERU du Thelle 561 1 963,00 € 0,00 € 1 963,00 €
MONTATAIRE Anatole France 699 2 446,00 € 0,00 € 2 446,00 €
MOUY Romain Rolland 632 2 212,00 € 2 747,00 € 4 959,00 €
NANTEUIL LE HAUDOUIN Guillaume Cale 795 2 782,00 € 4 612,00 € 7 394,00 €
NEUILLY EN THELLE Henri de Montherlant 849 2 971,00 € 4 337,00 € 7 308,00 €
NOAILLES Anna de Noailles 785 2 747,00 € 0,00 € 2 747,00 €
NOGENT SUR OISE Marcellin Berthelot 671 2 348,00 € 0,00 € 2 348,00 €
NOGENT SUR OISE Edouard Herriot 521 1 823,00 € 4 103,00 € 5 926,00 €
NOYON Paul Eluard 669 2 341,00 € 0,00 € 2 341,00 €
NOYON Louis Pasteur 640 2 240,00 € 2 530,00 € 4 770,00 €
PONT STE MAXENCE Lucie et Raymond Aubrac 449 1 571,00 € 0,00 € 1 571,00 €
RESSONS SUR MATZ la Vallée du Matz 475 1 662,00 € 0,00 € 1 662,00 €
RIBECOURT-DRESLINCOURT de Marly 470 1 645,00 € 0,00 € 1 645,00 €
ST AUBIN EN BRAY Les Fontainettes 660 2 310,00 € 1 359,00 € 3 669,00 €
STE GENEVIEVE Léonard de Vinci 535 1 872,00 € 2 428,00 € 4 300,00 €
ST JUST EN CHAUSSEE Louise Michel 684 2 394,00 € 0,00 € 2 394,00 €
ST LEU D'ESSERENT Jules Vallès 697 2 439,00 € 2 927,00 € 5 366,00 €
SENLIS Fontaine des prés 517 1 809,00 € 0,00 € 1 809,00 €
SENLIS Albéric Magnard 429 1 501,00 € 1 586,00 € 3 087,00 €
THOUROTTE Clotaire Baujoin 626 2 191,00 € 0,00 € 2 191,00 €
VERBERIE D' Aramont 555 1 942,00 € 4 739,00 € 6 681,00 €
VILLERS ST PAUL Emile Lambert 488 1 708,00 € 2 421,00 € 4 129,00 €

129 540,00 €   96 439,00 € 225 979,00 €
* Ces 2 rubriques sont fongibles entre elles

COLLEGES

ATTRIBUTION DE CREDITS DE FONCTIONNEMENT SPECIFIQUES 
CHAPITRE 65 - ARTICLE 6568

COMMISSION PERMANENTE DU 27 AVRIL 2020
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ANNEXE 4 - N°IV-02

FORFAIT D'EXTERNAT (ANNEE SCOLAIRE 2019-2020) - PART "PERSONNEL" ET PART "MATERIEL"
DES COLLEGES SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION

SOLDE - AVRIL 2020

COMMISSION PERMANENTE DU 27 AVRIL 2019

COLLEGE CANTON
SOLDE 2020 SOLDE 2020

SAINTE JEANNE D'ARC à AGNETZ CLERMONT

NOTRE DAME à BEAUVAIS BEAUVAIS 1 (NORD)
SAINT ESPRIT à  BEAUVAIS BEAUVAIS 2 (SUD)

SACRE COEUR à BRETEUIL SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE

JEAN PAUL II à COMPIEGNE COMPIEGNE 1 (NORD)

SEVIGNE à COMPIEGNE COMPIEGNE 1 (NORD)
LA MAISON FRANCAISE à CUISE-LA-MOTTE COMPIEGNE 2 (SUD)
IMMACULEE CONCEPTION à MERU MERU
SAINT DOMINIQUE à MORTEFONTAINE SENLIS
MARCEL CALLO à NOGENT-SUR-OISE NOGENT-SUR-OISE
NOTRE DAME à NOYON NOYON
SAINT JOSEPH DU MONCEL à PONT-SAINTE-MAXENCE PONT-SAINTE-MAXENCE
ANNE-MARIE JAVOUHEY à SENLIS SENLIS

TOTAUX

SOLDE EXERCICE 2020
Avril 2020 

PART 
"PERSONNEL" 

2020

PM AVANCE 
30 % 

(Déc° IV-02 du 
18/11/2019)
Arrondie

PART 
"MATERIEL" 2020

PM AVANCE 
30 % 

(Déc° IV-02 du 
18/11/2019)
Arrondie

PARTS 
"PERSONNEL" 
ET "MATERIEL" 

2020

TOTAL
SOLDE 2020

 229 512 €  66 300 €  163 212 €  158 455 €  45 400 €  113 055 €  387 967 €  276 267 € 
 161 764 €  45 300 €  116 464 €  111 682 €  31 000 €  80 682 €  273 446 €  197 146 € 
 234 489 €  74 600 €  159 889 €  161 892 €  51 100 €  110 792 €  396 381 €  270 681 € 
 53 368 €  19 200 €  34 168 €  36 846 €  13 100 €  23 746 €  90 214 €  57 914 € 
 294 494 €  89 500 €  204 994 €  203 319 €  61 300 €  142 019 €  497 813 €  347 013 € 
 85 998 €  26 300 €  59 698 €  59 373 €  18 000 €  41 373 €  145 371 €  101 071 € 
 34 012 €  9 600 €  24 412 €  23 482 €  6 600 €  16 882 €  57 494 €  41 294 € 
 111 438 €  35 600 €  75 838 €  76 937 €  24 400 €  52 537 €  188 375 €  128 375 € 
 262 971 €  78 100 €  184 871 €  181 555 €  53 400 €  128 155 €  444 526 €  313 026 € 
 50 603 €  11 100 €  39 503 €  34 937 €  7 600 €  27 337 €  85 540 €  66 840 € 
 78 532 €  22 000 €  56 532 €  54 218 €  15 000 €  39 218 €  132 750 €  95 750 € 
 178 908 €  55 000 €  123 908 €  123 519 €  37 700 €  85 819 €  302 427 €  209 727 € 
 287 028 €  88 200 €  198 828 €  198 165 €  60 300 €  137 865 €  485 193 €  336 693 € 

 2 063 117 €  620 800 €  1 442 317 €  1 424 380 €  424 900 €  999 480 €  3 487 497 €  2 441 797 € 

432



ANNEXE 5 - N°IV-02

1/2433



Délégation Ressources et Pilotage - Direction des collèges 

ANNEXE : Département de l'Oise 
A la convention conclue entre les Départements de l'Eure et de l'Oise relative à la répartition 

interdépartementale des charges de fonctionnement 

Collège public Pablo Picasso | GISORS 
EXERCICE 2020 

LES EFFECTIFS DE L'ETABLISSEMENT – ANNEE SCOLAIRE 2019/2020 

(Source rectorat de ROUEN) 

- Effectif total ....................................................................................................................................................... 567 
- Dont effectif des collégiens domiciliés dans le Département de l'Oise ............................................................. 208 
- Soit pourcentage de l'effectif total .................................................................................................................. 37 % 

1er FORFAIT : FONCTIONNEMENT 

(Source Dotation Globale de Fonctionnement attribuée à l'établissement par le Département de l'Eure) 

- Montant DGF 2020 (délibération du conseil départemental du lundi 14 octobre 2019) ................... 123 300,00 € 
- A déduire : Contribution du service SRH  .............................................................................................. 39 616,96 € 
(20% des recettes de facturation de repas pour l'ensemble des rationnaires, collégiens, commensaux et autres. Budget 
primitif de l'établissement, pièce B4 1.1) 
- Montant de la charge nette à répartir .................................................................................................. 83 683,04 € 
- Forfait à l'élève.........................................................................................................................................   147,59 € 

► MONTANT FORFAIT 1 : participation aux frais de fonctionnement du département de l'Oise

30 699€ 

2ème FORFAIT : PERSONNEL 

(Source masse salariale des personnels ATTEE pièce B6 du budget primitif 2020 de l'établissement) 

- Montant de la masse salariale des personnels ATTEE ........................................................................ 399 949,13 € 
- A déduire : Versement au Département de l'Eure par le collège du FRPI ............................................ 39 616,96 € 
(Fonds Départemental de Rémunération des Personnels d'Internat. 20% des recettes de facturation de repas pour l'ensemble 
des rationnaires, collégiens, commensaux et autres. Budget primitif de l'établissement, pièce B4 1.1) 
- Montant de la charge nette à répartir ................................................................................................ 360 332,17 € 
- Forfait à l'élève.........................................................................................................................................   635,51 € 

► MONTANT FORFAIT 2 : participation aux frais de personnel du département de l'Oise

132 185€ 

PARTICIPATION TOTALE   :  162 884 € 

Fait à BEAUVAIS le :  Fait à EVREUX  
La Présidente du Conseil départemental de l'Oise Le Président du Conseil Départemental de l'Eure 

Nadège LEFEBVRE Pascal LEHONGRE 
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Délégation Ressources et Pilotage - Direction des collèges 

 

ANNEXE : département de l'Oise 
A la convention conclue entre les Départements de l'Eure et de l'Oise relative à la répartition 

interdépartementale des charges de fonctionnement  
 

Collège Privé Jeanne d'Arc | GISORS 
EXERCICE 2020 

LES EFFECTIFS DE L'ETABLISSEMENT – ANNEE SCOLAIRE 2019/2020 

(Source rectorat de ROUEN) 

 
Effectif total ................................................................................................................................................... 323  
Dont effectif des collégiens domiciliés dans le département de l'Oise ......................................................... 109 
Soit pourcentage de l'effectif total ................................................................................................................ 34 % 
 

1er FORFAIT : PART MATERIEL 

(Source forfait externat attribué à l'établissement par le Département de l'Eure) 

 
Forfait à l'élève de la part matériel ................................................................................................................ 208 € 
Délibération de la commission permanente du lundi 03 février 2020 
 

► MONTANT FORFAIT 1 : participation du département de l'Oise pour la part matériel 

22 672€ 

2ème FORFAIT : PERSONNEL 

(Source forfait externat attribué à l'établissement par le Département de l'Eure) 
 
- Forfait à l'élève de la part personnel :  
Délibération de la commission permanente du lundi 03 février 2020 
►Pour les 80 premiers  ................................................................................................................................. 350 € 

►Pour le 81ème et suivants ............................................................................................................................ 202 € 
A déduire : Compensation pour transfert des personnels TOS arrêté du 3/07/2007  20 795€ 
 

► MONTANT FORFAIT 2 : participation du département de l'Oise pour la part personnel 

13 063€ 

 

PARTICIPATION TOTALE : département de l'Oise  

35 735€ 
 
Fait à BEAUVAIS, le :  Fait à EVREUX, le  
La Présidente du Conseil départemental de l'Oise   Le Président du Conseil Départemental de l'Eure 
 
 
Nadège LEFEBVRE Pascal LEHONGRE 
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REPAS BOURSES
BILAN nombre de boursiers 5 326 boursiers au taux 1 2 774 319 986 224 013,45 €

dont demi-pensionnaires 5 285 boursiers au taux 2 1 276 145 822 123 928,75 €
GLOBAL dont internes 41 boursiers au taux 3 1 276 138 024 138 007,20 €

603 832 485 949,40 €

AINSI DETAILLE :

REPAS BOURSES
BILAN nombre de boursiers 4 920 boursiers au taux 1 2 550 292 466 204 737,30 €

ENSEIGNEMENT PUBLIC dont demi-pensionnaires 4 890 boursiers au taux 2 1 174 132 950 112 995,95 €
OISE dont internes 30 boursiers au taux 3 1 196 128 104 128 104,00 €

553 520 445 837,25 €

REPAS BOURSES
BILAN nombre de boursiers 320 boursiers au taux 1 179 22 009 15 418,45 €

ENSEIGNEMENT PRIVE dont demi-pensionnaires 309 boursiers au taux 2 83 10 456 8 879,20 €
OISE dont internes 11 boursiers au taux 3 58 7 514 7 514,00 €

39 979 31 811,65 €

REPAS BOURSES
BILAN nombre de boursiers 78 boursiers au taux 1 40 5 058 3 540,60 €

ENSEIGNEMENT PUBLIC dont demi-pensionnaires 78 boursiers au taux 2 17 2 136 1 815,60 €
HORS OISE dont internes 0 boursiers au taux 3 21 2 305 2 288,20 €

9 499 7 644,40 €

REPAS BOURSES
BILAN nombre de boursiers 8 boursiers au taux 1 5 453 317,10 €

ENSEIGNEMENT PRIVE dont demi-pensionnaires 8 boursiers au taux 2 2 280 238,00 €
HORS OISE dont internes 0 boursiers au taux 3 1 101 101,00 €

834 656,10 €

AIDE DEPARTEMENTALE POUR LA RESTAURATION SCOLAIRE

Bilan de l'année scolaire 2018-2019

BOURSIERS

BOURSIERS

BOURSIERS

BOURSIERS

BOURSIERS

ANNEXE 7 - N°IV-02
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REPAS BOURSES
BILAN nombre de boursiers 4 920 boursiers au taux 1 2 550 292 466 204 737,30 €

ENSEIGNEMENT PUBLIC dont demi-pensionnaires 4 890 boursiers au taux 2 1 174 132 950 112 995,95 €
OISE dont internes 30 boursiers au taux 3 1 196 128 104 128 104,00 €

553 520 445 837,25 €

AINSI DETAILLE :

COLLEGE REPAS BOURSES
GEORGE SAND nombre de boursiers 65 boursiers au taux 1 26 3 410 2 387,00 €
BEAUVAIS dont demi-pensionnaires 65 boursiers au taux 2 21 2 242 1 905,70 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 18 2 025 2 025,00 €

7 677 6 317,70 €
COLLEGE REPAS BOURSES

HENRI BAUMONT nombre de boursiers 66 boursiers au taux 1 15 2 124 1 486,80 €
BEAUVAIS dont demi-pensionnaires 66 boursiers au taux 2 25 3 039 2 583,15 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 26 3 216 3 216,00 €

8 379 7 285,95 €
COLLEGE REPAS BOURSES

JEAN BAPTISTE PELLERIN nombre de boursiers 112 boursiers au taux 1 45 5 687 3 980,90 €
BEAUVAIS dont demi-pensionnaires 112 boursiers au taux 2 36 5 042 4 285,70 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 31 3 696 3 696,00 €

14 425 11 962,60 €
COLLEGE REPAS BOURSES

JULES MICHELET nombre de boursiers 82 boursiers au taux 1 30 3 645 2 551,50 €
BEAUVAIS dont demi-pensionnaires 82 boursiers au taux 2 25 2 980 2 533,00 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 27 3 254 3 254,00 €

9 879 8 338,50 €
REPAS BOURSES

TOTAL nombre de boursiers 325 boursiers au taux 1 116 14 866 10 406,20 €
dont demi-pensionnaires 325 boursiers au taux 2 107 13 303 11 307,55 €

Beauvais 1 (nord) dont internes 0 boursiers au taux 3 102 12 191 12 191,00 €
40 360 33 904,75 €

COLLEGE REPAS BOURSES
LE POINT DU JOUR nombre de boursiers 69 boursiers au taux 1 37 3 789 2 652,30 €
AUNEUIL dont demi-pensionnaires 69 boursiers au taux 2 20 2 038 1 732,30 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 12 1 303 1 303,00 €

7 130 5 687,60 €
COLLEGE REPAS BOURSES

CHARLES FAUQUEUX nombre de boursiers 99 boursiers au taux 1 24 2 482 1 737,40 €
BEAUVAIS dont demi-pensionnaires 99 boursiers au taux 2 19 2 330 1 980,50 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 56 5 771 5 771,00 €

10 583 9 488,90 €
COLLEGE REPAS BOURSES

LES FONTAINETTES nombre de boursiers 116 boursiers au taux 1 60 8 050 5 635,00 €
SAINT AUBIN EN BRAY dont demi-pensionnaires 116 boursiers au taux 2 28 3 714 3 156,90 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 28 3 793 3 793,00 €

15 557 12 584,90 €
REPAS BOURSES

TOTAL nombre de boursiers 284 boursiers au taux 1 121 14 321 10 024,70 €
dont demi-pensionnaires 284 boursiers au taux 2 67 8 082 6 869,70 €

Beauvais 2 (sud) dont internes 0 boursiers au taux 3 96 10 867 10 867,00 €
33 270 27 761,40 €

TOTAL COLLEGE
BOURSIERS

BOURSIERS

TOTAL COLLEGE

Beauvais 2 (sud)
BOURSIERS

TOTAL COLLEGE

BOURSIERS

TOTAL COLLEGE

BOURSIERS

TOTAL COLLEGE

BOURSIERS

TOTAL COLLEGE
BOURSIERS

Beauvais 1 (nord)
BOURSIERS

TOTAL COLLEGE

AIDE DEPARTEMENTALE POUR LA RESTAURATION SCOLAIRE

Bilan de l'année scolaire 2018/2019

BOURSIERS

BOURSIERS
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COLLEGE REPAS BOURSES
LES BOURGOGNES nombre de boursiers 89 boursiers au taux 1 59 5 921 4 144,70 €
CHANTILLY dont demi-pensionnaires 89 boursiers au taux 2 14 1 233 1 048,05 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 16 1 683 1 683,00 €

8 837 6 875,75 €
COLLEGE REPAS BOURSES

SONIA DELAUNAY nombre de boursiers 65 boursiers au taux 1 31 3 060 2 142,00 €
GOUVIEUX dont demi-pensionnaires 65 boursiers au taux 2 13 1 153 980,05 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 21 1 915 1 915,00 €

6 128 5 037,05 €
COLLEGE REPAS BOURSES

FRANCOISE DOLTO nombre de boursiers 28 boursiers au taux 1 11 1 345 941,50 €
LAMORLAYE dont demi-pensionnaires 28 boursiers au taux 2 8 886 753,10 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 9 968 968,00 €

3 199 2 662,60 €
REPAS BOURSES

TOTAL nombre de boursiers 182 boursiers au taux 1 101 10 326 7 228,20 €
dont demi-pensionnaires 182 boursiers au taux 2 35 3 272 2 781,20 €

Chantilly dont internes 0 boursiers au taux 3 46 4 566 4 566,00 €
18 164 14 575,40 €

COLLEGE REPAS BOURSES
A DE SAINT EXUPERY nombre de boursiers 26 boursiers au taux 1 14 1 465 1 025,50 €
CHAUMONT EN  VEXIN dont demi-pensionnaires 26 boursiers au taux 2 9 1 057 898,45 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 3 401 401,00 €

2 923 2 324,95 €
COLLEGE REPAS BOURSES

GUY DE MAUPASSANT nombre de boursiers 47 boursiers au taux 1 27 3 539 2 477,30 €
CHAUMONT EN  VEXIN dont demi-pensionnaires 47 boursiers au taux 2 8 1 050 892,50 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 12 1 404 1 404,00 €

5 993 4 773,80 €
COLLEGE REPAS BOURSES

ANNA DE NOAILLES nombre de boursiers 61 boursiers au taux 1 40 4 562 3 193,40 €
NOAILLES dont demi-pensionnaires 61 boursiers au taux 2 15 1 540 1 309,00 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 6 669 669,00 €

6 771 5 171,40 €
COLLEGE REPAS BOURSES

LEONARD DE VINCI nombre de boursiers 54 boursiers au taux 1 30 3 408 2 385,60 €
SAINTE GENEVIEVE dont demi-pensionnaires 54 boursiers au taux 2 14 1 548 1 315,80 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 10 1 230 1 230,00 €

6 186 4 931,40 €
REPAS BOURSES

TOTAL nombre de boursiers 188 boursiers au taux 1 111 12 974 9 081,80 €
dont demi-pensionnaires 188 boursiers au taux 2 46 5 195 4 415,75 €

Chaumont en Vexin dont internes 0 boursiers au taux 3 31 3 704 3 704,00 €
21 873 17 201,55 €

COLLEGE REPAS BOURSES
JACQUES YVES COUSTEAU nombre de boursiers 113 boursiers au taux 1 74 9 661 6 762,70 €
BREUIL LE VERT dont demi-pensionnaires 113 boursiers au taux 2 15 2 000 1 700,00 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 24 3 106 3 106,00 €

14 767 11 568,70 €
COLLEGE REPAS BOURSES

JEAN FERNEL nombre de boursiers 76 boursiers au taux 1 39 4 522 3 165,40 €
CLERMONT dont demi-pensionnaires 65 boursiers au taux 2 19 2 059 1 750,15 €
enseignement public dont internes 11 boursiers au taux 3 18 1 566 1 566,00 €

8 147 6 481,55 €
COLLEGE REPAS BOURSES

LA ROCHEFOUCAULD nombre de boursiers 46 boursiers au taux 1 25 2 548 1 783,60 €
LIANCOURT dont demi-pensionnaires 46 boursiers au taux 2 7 815 692,75 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 14 1 409 1 409,00 €

4 772 3 885,35 €
REPAS BOURSES

TOTAL nombre de boursiers 235 boursiers au taux 1 138 16 731 11 711,70 €
dont demi-pensionnaires 224 boursiers au taux 2 41 4 874 4 142,90 €

Clermont dont internes 11 boursiers au taux 3 56 6 081 6 081,00 €
27 686 21 935,60 €

BOURSIERS

TOTAL COLLEGE
BOURSIERS

BOURSIERS

BOURSIERS

TOTAL COLLEGE

Clermont
BOURSIERS

TOTAL COLLEGE
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TOTAL COLLEGE
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TOTAL COLLEGE

BOURSIERS

TOTAL COLLEGE

Chaumont en Vexin
BOURSIERS
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TOTAL COLLEGE
BOURSIERS
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TOTAL COLLEGE

Chantilly
BOURSIERS

TOTAL COLLEGE
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COLLEGE REPAS BOURSES
FERDINAND BAC nombre de boursiers 85 boursiers au taux 1 42 5 688 3 981,60 €
COMPIEGNE dont demi-pensionnaires 85 boursiers au taux 2 20 2 639 2 243,15 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 23 2 747 2 747,00 €

11 074 8 971,75 €
COLLEGE REPAS BOURSES

GAETAN DENAIN nombre de boursiers 45 boursiers au taux 1 15 1 786 1 250,20 €
COMPIEGNE dont demi-pensionnaires 45 boursiers au taux 2 11 1 506 1 280,10 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 19 2 512 2 512,00 €

5 804 5 042,30 €
COLLEGE REPAS BOURSES

JACQUES MONOD nombre de boursiers 6 boursiers au taux 1 1 139 97,30 €
COMPIEGNE dont demi-pensionnaires 6 boursiers au taux 2 3 407 345,95 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 2 278 278,00 €

824 721,25 €
COLLEGE REPAS BOURSES

LOUIS BOULAND nombre de boursiers 106 boursiers au taux 1 66 8 894 6 225,80 €
COULOISY dont demi-pensionnaires 106 boursiers au taux 2 20 2 746 2 334,10 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 20 2 403 2 403,00 €

14 043 10 962,90 €
COLLEGE REPAS BOURSES

CLAUDE DEBUSSY nombre de boursiers 122 boursiers au taux 1 53 6 822 4 775,40 €
MARGNY LES COMPIEGNE dont demi-pensionnaires 122 boursiers au taux 2 28 3 616 3 073,60 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 41 5 416 5 416,00 €

15 854 13 265,00 €
REPAS BOURSES

TOTAL nombre de boursiers 364 boursiers au taux 1 177 23 329 16 330,30 €
dont demi-pensionnaires 364 boursiers au taux 2 82 10 914 9 276,90 €

Compiègne 1 (nord) dont internes 0 boursiers au taux 3 105 13 356 13 356,00 €
47 599 38 963,20 €

COLLEGE REPAS BOURSES
ANDRE MALRAUX nombre de boursiers 59 boursiers au taux 1 18 2 177 1 523,90 €
COMPIEGNE dont demi-pensionnaires 59 boursiers au taux 2 11 1 346 1 144,10 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 30 3 557 3 557,00 €

7 080 6 225,00 €
COLLEGE REPAS BOURSES

JULES VERNE nombre de boursiers 66 boursiers au taux 1 35 4 753 3 327,10 €
LA CROIX SAINT OUEN dont demi-pensionnaires 66 boursiers au taux 2 21 2 850 2 422,50 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 10 1 323 1 323,00 €

8 926 7 072,60 €
REPAS BOURSES

TOTAL nombre de boursiers 125 boursiers au taux 1 53 6 930 4 851,00 €
dont demi-pensionnaires 125 boursiers au taux 2 32 4 196 3 566,60 €

Compiègne 2 (sud) dont internes 0 boursiers au taux 3 40 4 880 4 880,00 €
16 006 13 297,60 €

COLLEGE REPAS BOURSES
GABRIEL HAVEZ nombre de boursiers 44 boursiers au taux 1 11 1 005 703,50 €
CREIL dont demi-pensionnaires 44 boursiers au taux 2 14 1 407 1 195,95 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 19 1 752 1 752,00 €

4 164 3 651,45 €
COLLEGE REPAS BOURSES

JEAN JACQUES ROUSSEAU nombre de boursiers 64 boursiers au taux 1 28 1 812 1 268,40 €
CREIL dont demi-pensionnaires 64 boursiers au taux 2 12 814 691,90 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 24 1 795 1 795,00 €

4 421 3 755,30 €
COLLEGE REPAS BOURSES

JULES MICHELET nombre de boursiers 106 boursiers au taux 1 50 5 677 3 973,90 €
CREIL dont demi-pensionnaires 106 boursiers au taux 2 34 4 227 3 592,95 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 22 2 509 2 509,00 €

12 413 10 075,85 €
REPAS BOURSES

TOTAL nombre de boursiers 214 boursiers au taux 1 89 8 494 5 945,80 €
dont demi-pensionnaires 214 boursiers au taux 2 60 6 448 5 480,80 €

Creil dont internes 0 boursiers au taux 3 65 6 056 6 056,00 €
20 998 17 482,60 €

BOURSIERS

TOTAL COLLEGE
BOURSIERS

BOURSIERS

TOTAL COLLEGE
BOURSIERS
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COLLEGE REPAS BOURSES
GERARD DE NERVAL nombre de boursiers 52 boursiers au taux 1 29 2 863 2 004,10 €
CREPY EN VALOIS dont demi-pensionnaires 52 boursiers au taux 2 16 1 451 1 233,35 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 7 652 652,00 €

4 966 3 889,45 €
COLLEGE REPAS BOURSES

JEAN DE LA FONTAINE nombre de boursiers 71 boursiers au taux 1 35 2 329 1 630,30 €
CREPY EN VALOIS dont demi-pensionnaires 71 boursiers au taux 2 19 1 479 1 257,15 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 17 1 242 1 242,00 €

5 050 4 129,45 €
COLLEGE REPAS BOURSES

D'ARAMONT nombre de boursiers 88 boursiers au taux 1 53 5 606 3 924,20 €
VERBERIE dont demi-pensionnaires 88 boursiers au taux 2 22 2 426 2 062,10 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 13 1 154 1 154,00 €

9 186 7 140,30 €
REPAS BOURSES

TOTAL nombre de boursiers 211 boursiers au taux 1 117 10 798 7 558,60 €
dont demi-pensionnaires 211 boursiers au taux 2 57 5 356 4 552,60 €

Crépy en Valois dont internes 0 boursiers au taux 3 37 3 048 3 048,00 €
19 202 15 159,20 €

COLLEGE REPAS BOURSES
ABEL DIDELET nombre de boursiers 91 boursiers au taux 1 62 7 810 5 467,00 €
ESTREES SAINT  DENIS dont demi-pensionnaires 91 boursiers au taux 2 20 2 489 2 115,65 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 9 1 157 1 157,00 €

11 456 8 739,65 €
COLLEGE REPAS BOURSES

M & G BLIN nombre de boursiers 72 boursiers au taux 1 50 5 393 3 775,10 €
MAIGNELAY MONTIGNY dont demi-pensionnaires 72 boursiers au taux 2 9 997 847,45 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 13 1 292 1 292,00 €

7 682 5 914,55 €
COLLEGE REPAS BOURSES

LA VALLEE DU MATZ nombre de boursiers 64 boursiers au taux 1 39 5 472 3 830,40 €
RESSONS SUR MATZ dont demi-pensionnaires 64 boursiers au taux 2 17 2 448 2 080,80 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 8 984 984,00 €

8 904 6 895,20 €
REPAS BOURSES

TOTAL nombre de boursiers 227 boursiers au taux 1 151 18 675 13 072,50 €
dont demi-pensionnaires 227 boursiers au taux 2 46 5 934 5 043,90 €

Estrées Saint Denis dont internes 0 boursiers au taux 3 30 3 433 3 433,00 €
28 042 21 549,40 €

COLLEGE REPAS BOURSES
JEAN MOULIN nombre de boursiers 159 boursiers au taux 1 86 10 185 7 129,50 €
FORMERIE dont demi-pensionnaires 159 boursiers au taux 2 42 5 091 4 328,85 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 31 3 622 3 622,00 €

18 898 15 080,35 €
COLLEGE REPAS BOURSES

FERDINAND BUISSON nombre de boursiers 98 boursiers au taux 1 54 6 639 4 647,30 €
GRANDVILLIERS dont demi-pensionnaires 98 boursiers au taux 2 31 3 800 3 230,00 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 13 1 610 1 610,00 €

12 049 9 487,30 €
COLLEGE REPAS BOURSES

PHILEAS LEBESGUE nombre de boursiers 91 boursiers au taux 1 47 5 690 3 983,00 €
MARSEILLE EN BEAUVAISIS dont demi-pensionnaires 91 boursiers au taux 2 18 2 374 2 017,90 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 26 3 187 3 187,00 €

11 251 9 187,90 €
REPAS BOURSES

TOTAL nombre de boursiers 348 boursiers au taux 1 187 22 514 15 759,80 €
dont demi-pensionnaires 348 boursiers au taux 2 91 11 265 9 576,75 €

Grandvilliers dont internes 0 boursiers au taux 3 70 8 419 8 419,00 €
42 198 33 755,55 €
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COLLEGE REPAS BOURSES
FRANCOISE SAGAN nombre de boursiers 42 boursiers au taux 1 28 3 337 2 335,90 €
BORNEL dont demi-pensionnaires 42 boursiers au taux 2 6 741 629,85 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 8 925 925,00 €

5 003 3 890,75 €
COLLEGE REPAS BOURSES

JACQUES PREVERT nombre de boursiers 58 boursiers au taux 1 26 2 659 1 861,30 €
CHAMBLY dont demi-pensionnaires 58 boursiers au taux 2 20 1 537 1 306,45 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 12 793 793,00 €

4 989 3 960,75 €
COLLEGE REPAS BOURSES

DU THELLE nombre de boursiers 65 boursiers au taux 1 40 5 345 3 741,50 €
MERU dont demi-pensionnaires 65 boursiers au taux 2 12 1 417 1 204,45 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 13 1 367 1 367,00 €

8 129 6 312,95 €
COLLEGE REPAS BOURSES

PIERRE MENDES FRANCE nombre de boursiers 38 boursiers au taux 1 18 2 146 1 502,20 €
MERU dont demi-pensionnaires 38 boursiers au taux 2 13 1 634 1 388,90 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 7 1 000 1 000,00 €

4 780 3 891,10 €
COLLEGE REPAS BOURSES

HENRY DE MONTHERLANT nombre de boursiers 98 boursiers au taux 1 53 5 617 3 931,90 €
NEUILLY EN THELLE dont demi-pensionnaires 98 boursiers au taux 2 18 1 866 1 586,10 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 27 2 610 2 610,00 €

10 093 8 128,00 €
REPAS BOURSES

TOTAL nombre de boursiers 301 boursiers au taux 1 165 19 104 13 372,80 €
dont demi-pensionnaires 301 boursiers au taux 2 69 7 195 6 115,75 €

Méru dont internes 0 boursiers au taux 3 67 6 695 6 695,00 €
32 994 26 183,55 €

COLLEGE REPAS BOURSES
ANATOLE FRANCE nombre de boursiers 86 boursiers au taux 1 45 3 992 2 794,40 €
MONTATAIRE dont demi-pensionnaires 86 boursiers au taux 2 22 1 244 1 057,40 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 19 1 109 1 109,00 €

6 345 4 960,80 €
COLLEGE REPAS BOURSES

JULES VALLES nombre de boursiers 56 boursiers au taux 1 31 3 010 2 107,00 €
SAINT LEU D ESSERENT dont demi-pensionnaires 56 boursiers au taux 2 14 1 588 1 349,80 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 11 1 271 1 271,00 €

5 869 4 727,80 €
REPAS BOURSES

TOTAL nombre de boursiers 142 boursiers au taux 1 76 7 002 4 901,40 €
dont demi-pensionnaires 142 boursiers au taux 2 36 2 832 2 407,20 €

Montataire dont internes 0 boursiers au taux 3 30 2 380 2 380,00 €
12 214 9 688,60 €

COLLEGE REPAS BOURSES
CONDORCET nombre de boursiers 67 boursiers au taux 1 33 3 978 2 784,60 €
BRESLES dont demi-pensionnaires 67 boursiers au taux 2 14 1 483 1 260,55 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 20 1 976 1 976,00 €

7 437 6 021,15 €
COLLEGE REPAS BOURSES

ROMAIN ROLLAND nombre de boursiers 84 boursiers au taux 1 48 4 755 3 328,50 €
MOUY dont demi-pensionnaires 84 boursiers au taux 2 16 1 603 1 362,55 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 20 2 120 2 120,00 €

8 478 6 811,05 €
REPAS BOURSES

TOTAL nombre de boursiers 151 boursiers au taux 1 81 8 733 6 113,10 €
dont demi-pensionnaires 151 boursiers au taux 2 30 3 086 2 623,10 €

Mouy dont internes 0 boursiers au taux 3 40 4 096 4 096,00 €
15 915 12 832,20 €
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COLLEGE REPAS BOURSES
MARCEL PAGNOL nombre de boursiers 48 boursiers au taux 1 37 4 163 2 914,10 €
BETZ dont demi-pensionnaires 48 boursiers au taux 2 6 605 514,25 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 5 548 548,00 €

5 316 3 976,35 €
COLLEGE REPAS BOURSES

GUILLAUME CALE nombre de boursiers 79 boursiers au taux 1 52 6 462 4 523,40 €
NANTEUIL LE HAUDOUIN dont demi-pensionnaires 79 boursiers au taux 2 15 1 920 1 632,00 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 12 1 436 1 436,00 €

9 818 7 591,40 €
REPAS BOURSES

TOTAL nombre de boursiers 127 boursiers au taux 1 89 10 625 7 437,50 €
dont demi-pensionnaires 127 boursiers au taux 2 21 2 525 2 146,25 €

Nanteuil le Haudouin dont internes 0 boursiers au taux 3 17 1 984 1 984,00 €
15 134 11 567,75 €

COLLEGE REPAS BOURSES
SIMONE VEIL nombre de boursiers 81 boursiers au taux 1 44 5 504 3 852,80 €
CAUFFRY dont demi-pensionnaires 81 boursiers au taux 2 17 2 207 1 875,95 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 20 2 663 2 663,00 €

10 374 8 391,75 €
COLLEGE REPAS BOURSES

EDOUARD HERRIOT nombre de boursiers 56 boursiers au taux 1 19 1 828 1 279,60 €
NOGENT SUR OISE dont demi-pensionnaires 56 boursiers au taux 2 24 2 389 2 030,65 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 13 943 943,00 €

5 160 4 253,25 €
COLLEGE REPAS BOURSES

MARCELIN BERTHELOT nombre de boursiers 36 boursiers au taux 1 16 1 537 1 075,90 €
NOGENT SUR OISE dont demi-pensionnaires 36 boursiers au taux 2 8 541 459,85 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 12 1 203 1 203,00 €

3 281 2 738,75 €
COLLEGE REPAS BOURSES

EMILE LAMBERT nombre de boursiers 74 boursiers au taux 1 34 3 085 2 159,50 €
VILLERS SAINT PAUL dont demi-pensionnaires 74 boursiers au taux 2 24 1 973 1 677,05 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 16 1 531 1 531,00 €

6 589 5 367,55 €
REPAS BOURSES

TOTAL nombre de boursiers 247 boursiers au taux 1 113 11 954 8 367,80 €
dont demi-pensionnaires 247 boursiers au taux 2 73 7 110 6 043,50 €

Nogent sur Oise dont internes 0 boursiers au taux 3 61 6 340 6 340,00 €
25 404 20 751,30 €

COLLEGE REPAS BOURSES
CONSTANT BOURGEOIS nombre de boursiers 56 boursiers au taux 1 28 2 891 2 023,70 €
GUISCARD dont demi-pensionnaires 56 boursiers au taux 2 16 1 565 1 330,25 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 12 1 332 1 332,00 €

5 788 4 685,95 €
COLLEGE REPAS BOURSES

LOUIS PASTEUR nombre de boursiers 175 boursiers au taux 1 76 6 299 4 409,30 €
NOYON dont demi-pensionnaires 163 boursiers au taux 2 42 3 813 3 241,05 €
enseignement public dont internes 12 boursiers au taux 3 57 4 379 4 379,00 €

14 491 12 029,35 €
COLLEGE REPAS BOURSES

PAUL ELUARD nombre de boursiers 134 boursiers au taux 1 58 5 172 3 620,40 €
NOYON dont demi-pensionnaires 127 boursiers au taux 2 25 2 585 2 197,25 €
enseignement public dont internes 7 boursiers au taux 3 51 4 136 4 136,00 €

11 893 9 953,65 €
REPAS BOURSES

TOTAL nombre de boursiers 365 boursiers au taux 1 162 14 362 10 053,40 €
dont demi-pensionnaires 346 boursiers au taux 2 83 7 963 6 768,55 €

Noyon dont internes 19 boursiers au taux 3 120 9 847 9 847,00 €
32 172 26 668,95 €

BOURSIERS

TOTAL COLLEGE
BOURSIERS

BOURSIERS

BOURSIERS

TOTAL COLLEGE

Noyon
BOURSIERS

TOTAL COLLEGE

BOURSIERS

TOTAL COLLEGE

BOURSIERS

TOTAL COLLEGE

BOURSIERS

TOTAL COLLEGE

Nogent sur Oise
BOURSIERS

TOTAL COLLEGE

BOURSIERS

TOTAL COLLEGE
BOURSIERS

Nanteuil le Haudouin
BOURSIERS

TOTAL COLLEGE
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COLLEGE REPAS BOURSES
RENE CASSIN nombre de boursiers 52 boursiers au taux 1 29 3 844 2 690,80 €
BRENOUILLE dont demi-pensionnaires 52 boursiers au taux 2 19 2 477 2 105,45 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 4 546 546,00 €

6 867 5 342,25 €
COLLEGE REPAS BOURSES

LUCIE ET RAYMOND AUBRAC nombre de boursiers 65 boursiers au taux 1 32 3 359 2 351,30 €
PONT SAINTE MAXENCE dont demi-pensionnaires 65 boursiers au taux 2 17 1 712 1 455,20 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 16 1 539 1 539,00 €

6 610 5 345,50 €
REPAS BOURSES

TOTAL nombre de boursiers 117 boursiers au taux 1 61 7 203 5 042,10 €
dont demi-pensionnaires 117 boursiers au taux 2 36 4 189 3 560,65 €

Pont Sainte maxence dont internes 0 boursiers au taux 3 20 2 085 2 085,00 €
13 477 10 687,75 €

COLLEGE REPAS BOURSES
COMPERE MOREL nombre de boursiers 95 boursiers au taux 1 64 7 991 5 593,70 €
BRETEUIL dont demi-pensionnaires 95 boursiers au taux 2 14 1 738 1 477,30 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 17 1 876 1 876,00 €

11 605 8 947,00 €
COLLEGE REPAS BOURSES

JEHAN LE FRERON nombre de boursiers 89 boursiers au taux 1 55 7 205 5 043,50 €
CREVECOEUR LE GRAND dont demi-pensionnaires 89 boursiers au taux 2 18 2 293 1 944,10 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 16 1 548 1 548,00 €

11 046 8 535,60 €
COLLEGE REPAS BOURSES

GERARD PHILIPE nombre de boursiers 56 boursiers au taux 1 33 4 347 3 042,90 €
FROISSY dont demi-pensionnaires 56 boursiers au taux 2 14 1 634 1 380,80 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 9 1 177 1 177,00 €

7 158 5 600,70 €
COLLEGE REPAS BOURSES

LOUISE MICHEL nombre de boursiers 110 boursiers au taux 1 63 6 263 4 384,10 €
SAINT JUST EN CHAUSSEE dont demi-pensionnaires 110 boursiers au taux 2 29 2 764 2 349,40 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 18 1 616 1 616,00 €

10 643 8 349,50 €
REPAS BOURSES

TOTAL nombre de boursiers 350 boursiers au taux 1 215 25 806 18 064,20 €
dont demi-pensionnaires 350 boursiers au taux 2 75 8 429 7 151,60 €

Saint Just en Chaussée dont internes 0 boursiers au taux 3 60 6 217 6 217,00 €
40 452 31 432,80 €

COLLEGE REPAS BOURSES
DU SERVOIS nombre de boursiers 31 boursiers au taux 1 16 2 014 1 409,80 €
LA CHAPELLE EN SERVAL dont demi-pensionnaires 31 boursiers au taux 2 9 1 203 1 022,55 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 6 798 798,00 €

4 015 3 230,35 €
COLLEGE REPAS BOURSES

ALBERIC MAGNARD nombre de boursiers 59 boursiers au taux 1 36 4 504 3 152,80 €
SENLIS dont demi-pensionnaires 59 boursiers au taux 2 12 1 452 1 234,20 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 11 1 287 1 287,00 €

7 243 5 674,00 €
COLLEGE REPAS BOURSES

LA FONTAINE DES PRES nombre de boursiers 114 boursiers au taux 1 51 6 365 4 466,60 €
SENLIS dont demi-pensionnaires 114 boursiers au taux 2 31 3 916 3 328,60 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 32 3 890 3 890,00 €

14 171 11 685,20 €
REPAS BOURSES

TOTAL nombre de boursiers 204 boursiers au taux 1 103 12 883 9 029,20 €
dont demi-pensionnaires 204 boursiers au taux 2 52 6 571 5 585,35 €

Senlis dont internes 0 boursiers au taux 3 49 5 975 5 975,00 €
25 429 20 589,55 €

BOURSIERS

TOTAL COLLEGE
BOURSIERS

BOURSIERS

BOURSIERS

TOTAL COLLEGE

Senlis
BOURSIERS

TOTAL COLLEGE

BOURSIERS

TOTAL COLLEGE

BOURSIERS

TOTAL COLLEGE

BOURSIERS

TOTAL COLLEGE

Saint Just en Chaussée
BOURSIERS

TOTAL COLLEGE

BOURSIERS

TOTAL COLLEGE
BOURSIERS

Pont Sainte maxence
BOURSIERS

TOTAL COLLEGE
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COLLEGE REPAS BOURSES
ABEL LEFRANC nombre de boursiers 69 boursiers au taux 1 43 5 379 3 765,30 €
LASSIGNY dont demi-pensionnaires 69 boursiers au taux 2 15 1 772 1 506,20 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 11 1 328 1 328,00 €

8 479 6 599,50 €
COLLEGE REPAS BOURSES

DE MARLY nombre de boursiers 62 boursiers au taux 1 37 3 905 2 733,50 €
RIBECOURT DRESLINCOURT dont demi-pensionnaires 62 boursiers au taux 2 9 998 848,30 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 16 1 558 1 558,00 €

6 461 5 139,80 €
COLLEGE REPAS BOURSES

CLOTAIRE BAUJOIN nombre de boursiers 82 boursiers au taux 1 44 5 552 3 886,40 €
THOUROTTE dont demi-pensionnaires 82 boursiers au taux 2 11 1 441 1 224,85 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 27 2 998 2 998,00 €

9 991 8 109,25 €
REPAS BOURSES

TOTAL nombre de boursiers 213 boursiers au taux 1 124 14 836 10 385,20 €
dont demi-pensionnaires 213 boursiers au taux 2 35 4 211 3 579,35 €

Thourotte dont internes 0 boursiers au taux 3 54 5 884 5 884,00 €
24 931 19 848,55 €

BOURSIERS

TOTAL COLLEGE
BOURSIERS

BOURSIERS

TOTAL COLLEGE

Thourotte
BOURSIERS

TOTAL COLLEGE
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REPAS BOURSES
BILAN nombre de boursiers 320 boursiers au taux 1 179 22 009 15 418,45 €

ENSEIGNEMENT PRIVE dont demi-pensionnaires 309 boursiers au taux 2 83 10 456 8 879,20 €
OISE dont internes 11 boursiers au taux 3 58 7 514 7 514,00 €

39 979 31 811,65 €

AINSI DETAILLE :

COLLEGE REPAS BOURSES
NOTRE DAME nombre de boursiers 21 boursiers au taux 1 16 1 750 1 225,00 €
BEAUVAIS dont demi-pensionnaires 21 boursiers au taux 2 2 175 148,75 €
enseignement privé dont internes 0 boursiers au taux 3 3 420 420,00 €

2 345 1 793,75 €
REPAS BOURSES

TOTAL nombre de boursiers 21 boursiers au taux 1 16 1 750 1 225,00 €
dont demi-pensionnaires 21 boursiers au taux 2 2 175 148,75 €

Beauvais 1 (nord) dont internes 0 boursiers au taux 3 3 420 420,00 €
2 345 1 793,75 €

COLLEGE REPAS BOURSES
SAINT ESPRIT nombre de boursiers 19 boursiers au taux 1 15 1 757 1 229,90 €
BEAUVAIS dont demi-pensionnaires 19 boursiers au taux 2 2 226 192,10 €
enseignement privé dont internes 0 boursiers au taux 3 2 137 137,00 €

2 120 1 559,00 €
REPAS BOURSES

TOTAL nombre de boursiers 19 boursiers au taux 1 15 1 757 1 229,90 €
dont demi-pensionnaires 19 boursiers au taux 2 2 226 192,10 €

Beauvais 2 (sud) dont internes 0 boursiers au taux 3 2 137 137,00 €
2 120 1 559,00 €

COLLEGE REPAS BOURSES
JEANNE D'ARC nombre de boursiers 57 boursiers au taux 1 37 5 232 3 662,40 €
AGNETZ dont demi-pensionnaires 57 boursiers au taux 2 11 1 584 1 346,40 €
enseignement privé dont internes 0 boursiers au taux 3 9 1 220 1 220,00 €

8 036 6 228,80 €
REPAS BOURSES

TOTAL nombre de boursiers 57 boursiers au taux 1 37 5 232 3 662,40 €
dont demi-pensionnaires 57 boursiers au taux 2 11 1 584 1 346,40 €

Clermont dont internes 0 boursiers au taux 3 9 1 220 1 220,00 €
8 036 6 228,80 €

COLLEGE REPAS BOURSES
JEAN PAUL II nombre de boursiers 44 boursiers au taux 1 22 2 808 1 965,60 €
COMPIEGNE dont demi-pensionnaires 43 boursiers au taux 2 15 2 052 1 744,20 €
enseignement privé dont internes 1 boursiers au taux 3 7 1 044 1 044,00 €

5 904 4 753,80 €
COLLEGE REPAS BOURSES

SEVIGNE nombre de boursiers 15 boursiers au taux 1 8 994 695,80 €
COMPIEGNE dont demi-pensionnaires 12 boursiers au taux 2 3 397 337,45 €
enseignement privé dont internes 3 boursiers au taux 3 4 520 520,00 €

1 911 1 553,25 €
REPAS BOURSES

TOTAL nombre de boursiers 59 boursiers au taux 1 30 3 802 2 661,40 €
dont demi-pensionnaires 55 boursiers au taux 2 18 2 449 2 081,65 €

Compiègne 1 (nord) dont internes 4 boursiers au taux 3 11 1 564 1 564,00 €
7 815 6 307,05 €

BOURSIERS

TOTAL COLLEGE
BOURSIERS

Compiègne 1 (nord)
BOURSIERS

TOTAL COLLEGE

Clermont
BOURSIERS

TOTAL COLLEGE
BOURSIERS

Beauvais 2 (sud)
BOURSIERS

TOTAL COLLEGE
BOURSIERS

BOURSIERS

TOTAL COLLEGE
BOURSIERS
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COLLEGE REPAS BOURSES
LA MAISON FRANCAISE nombre de boursiers 3 boursiers au taux 1 2 250 175,00 €
CUISE LA MOTTE dont demi-pensionnaires 3 boursiers au taux 2 0 0 0,00 €
enseignement privé dont internes 0 boursiers au taux 3 1 180 180,00 €

430 355,00 €
REPAS BOURSES

TOTAL nombre de boursiers 3 boursiers au taux 1 2 250 175,00 €
dont demi-pensionnaires 3 boursiers au taux 2 0 0 0,00 €

Compiègne 2 (sud) dont internes 0 boursiers au taux 3 1 180 180,00 €
430 355,00 €

COLLEGE REPAS BOURSES
IMMACULEE CONCEPTION nombre de boursiers 13 boursiers au taux 1 9 1 226 858,20 €
MERU dont demi-pensionnaires 13 boursiers au taux 2 3 432 367,20 €
enseignement privé dont internes 0 boursiers au taux 3 1 140 140,00 €

1 798 1 365,40 €
REPAS BOURSES

TOTAL nombre de boursiers 13 boursiers au taux 1 9 1 226 858,20 €
dont demi-pensionnaires 13 boursiers au taux 2 3 432 367,20 €

Méru dont internes 0 boursiers au taux 3 1 140 140,00 €
1 798 1 365,40 €

COLLEGE REPAS BOURSES
MARCEL CALLO nombre de boursiers 45 boursiers au taux 1 20 2 448 1 713,60 €
NOGENT SUR OISE dont demi-pensionnaires 45 boursiers au taux 2 17 1 959 1 665,15 €
enseignement privé dont internes 0 boursiers au taux 3 8 1 141 1 141,00 €

5 548 4 519,75 €
REPAS BOURSES

TOTAL nombre de boursiers 45 boursiers au taux 1 20 2 448 1 713,60 €
dont demi-pensionnaires 45 boursiers au taux 2 17 1 959 1 665,15 €

Nogent sur Oise dont internes 0 boursiers au taux 3 8 1 141 1 141,00 €
5 548 4 519,75 €

COLLEGE REPAS BOURSES
NOTRE DAME nombre de boursiers 14 boursiers au taux 1 9 904 632,80 €
NOYON dont demi-pensionnaires 14 boursiers au taux 2 4 454 385,90 €
enseignement privé dont internes 0 boursiers au taux 3 1 88 88,00 €

1 446 1 106,70 €
REPAS BOURSES

TOTAL nombre de boursiers 14 boursiers au taux 1 9 904 632,80 €
dont demi-pensionnaires 14 boursiers au taux 2 4 454 385,90 €

Noyon dont internes 0 boursiers au taux 3 1 88 88,00 €
1 446 1 106,70 €

COLLEGE REPAS BOURSES
SAINT JOSEPH DU MONCEL nombre de boursiers 33 boursiers au taux 1 15 842 601,55 €
PONT SAINTE MAXENCE dont demi-pensionnaires 33 boursiers au taux 2 9 575 488,75 €
enseignement privé dont internes 0 boursiers au taux 3 9 725 725,00 €

2 142 1 815,30 €
REPAS BOURSES

TOTAL nombre de boursiers 33 boursiers au taux 1 15 842 601,55 €
dont demi-pensionnaires 33 boursiers au taux 2 9 575 488,75 €

Pont Sainte maxence dont internes 0 boursiers au taux 3 9 725 725,00 €
2 142 1 815,30 €

BOURSIERS

BOURSIERS

Pont Sainte maxence
BOURSIERS

TOTAL COLLEGE

BOURSIERS

Noyon
BOURSIERS

TOTAL COLLEGE

BOURSIERS

Nogent sur Oise
BOURSIERS

TOTAL COLLEGE

Méru
BOURSIERS

TOTAL COLLEGE

BOURSIERS

TOTAL COLLEGE
BOURSIERS

Compiègne 2 (sud)
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COLLEGE REPAS BOURSES
SACRE CŒUR nombre de boursiers 14 boursiers au taux 1 5 1 260 882,00 €
BRETEUIL SUR NOYE dont demi-pensionnaires 7 boursiers au taux 2 7 1 312 1 115,20 €
enseignement privé dont internes 7 boursiers au taux 3 2 648 648,00 €

3 220 2 645,20 €
REPAS BOURSES

TOTAL nombre de boursiers 14 boursiers au taux 1 5 1 260 882,00 €
dont demi-pensionnaires 7 boursiers au taux 2 7 1 312 1 115,20 €

Saint Just en Chaussée dont internes 7 boursiers au taux 3 2 648 648,00 €
3 220 2 645,20 €

COLLEGE REPAS BOURSES
SAINT DOMINIQUE nombre de boursiers 12 boursiers au taux 1 4 356 249,20 €
MORTEFONTAINE dont demi-pensionnaires 12 boursiers au taux 2 2 218 185,30 €
enseignement privé dont internes 0 boursiers au taux 3 6 581 581,00 €

1 155 1 015,50 €
COLLEGE REPAS BOURSES

ANNE MARIE JAVOUHEY nombre de boursiers 30 boursiers au taux 1 17 2 182 1 527,40 €
SENLIS dont demi-pensionnaires 30 boursiers au taux 2 8 1 072 902,80 €
enseignement privé dont internes 0 boursiers au taux 3 5 670 670,00 €

3 924 3 100,20 €
REPAS BOURSES

TOTAL nombre de boursiers 42 boursiers au taux 1 21 2 538 1 776,60 €
dont demi-pensionnaires 42 boursiers au taux 2 10 1 290 1 088,10 €

Senlis dont internes 0 boursiers au taux 3 11 1 251 1 251,00 €
5 079 4 115,70 €

BOURSIERS

TOTAL COLLEGE
BOURSIERS

Senlis
BOURSIERS

TOTAL COLLEGE

Saint Just en Chaussée
BOURSIERS

TOTAL COLLEGE
BOURSIERS
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REPAS BOURSES
BILAN nombre de boursiers 78 boursiers au taux 1 40 5 058 3 540,60 €

ENSEIGNEMENT PUBLIC dont demi-pensionnaires 78 boursiers au taux 2 17 2 136 1 815,60 €
HORS OISE dont internes 0 boursiers au taux 3 21 2 305 2 288,20 €

9 499 7 644,40 €

AINSI DETAILLE :

COLLEGE REPAS BOURSES
LA FEUILLADE nombre de boursiers 6 boursiers au taux 1 4 547 382,90 €
VIC SUR AISNE dont demi-pensionnaires 6 boursiers au taux 2 2 269 228,65 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 0 0 0,00 €

816 611,55 €
COLLEGE REPAS BOURSES

FRANCOIS 1ER nombre de boursiers 4 boursiers au taux 1 1 118 82,60 €
VILLERS COTTERETS dont demi-pensionnaires 4 boursiers au taux 2 3 365 310,25 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 0 0 0,00 €

483 392,85 €
REPAS BOURSES

TOTAL nombre de boursiers 10 boursiers au taux 1 5 665 465,50 €
dont demi-pensionnaires 10 boursiers au taux 2 5 634 538,90 €

AISNE dont internes 0 boursiers au taux 3 0 0 0,00 €
1 299 1 004,40 €

COLLEGE REPAS BOURSES
PABLO PICASSO nombre de boursiers 36 boursiers au taux 1 17 2 042 1 429,40 €
GISORS dont demi-pensionnaires 36 boursiers au taux 2 6 769 653,65 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 13 1 355 1 355,00 €

4 166 3 438,05 €
REPAS BOURSES

TOTAL nombre de boursiers 36 boursiers au taux 1 17 2 042 1 429,40 €
dont demi-pensionnaires 36 boursiers au taux 2 6 769 653,65 €

EURE dont internes 0 boursiers au taux 3 13 1 355 1 355,00 €
4 166 3 438,05 €

COLLEGE REPAS BOURSES
HENRY DUNANT nombre de boursiers 6 boursiers au taux 1 3 405 283,50 €
AUMALE dont demi-pensionnaires 6 boursiers au taux 2 2 272 231,20 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 1 135 135,00 €

812 649,70 €
COLLEGE REPAS BOURSES

ROLLON nombre de boursiers 26 boursiers au taux 1 15 1 946 1 362,20 €
GOURNAY EN BRAY dont demi-pensionnaires 26 boursiers au taux 2 4 461 391,85 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 7 815 798,20 €

3 222 2 552,25 €
REPAS BOURSES

TOTAL nombre de boursiers 32 boursiers au taux 1 18 2 351 1 645,70 €
dont demi-pensionnaires 32 boursiers au taux 2 6 733 623,05 €

SEINE MARITIME dont internes 0 boursiers au taux 3 8 950 933,20 €
4 034 3 201,95 €

BOURSIERS

TOTAL COLLEGE
BOURSIERS

SEINE MARITIME
BOURSIERS

TOTAL COLLEGE

EURE
BOURSIERS

TOTAL COLLEGE
BOURSIERS

BOURSIERS

TOTAL COLLEGE
BOURSIERS

AISNE
BOURSIERS

TOTAL COLLEGE

AIDE DEPARTEMENTALE POUR LA RESTAURATION SCOLAIRE

Bilan de l'année scolaire 2018/2019

BOURSIERS

13/14
449



REPAS BOURSES
BILAN nombre de boursiers 8 boursiers au taux 1 5 453 317,10 €

ENSEIGNEMENT PRIVE dont demi-pensionnaires 8 boursiers au taux 2 2 280 238,00 €
HORS OISE dont internes 0 boursiers au taux 3 1 101 101,00 €

834 656,10 €

AINSI DETAILLE :

COLLEGE REPAS BOURSES
JEANNE D'ARC nombre de boursiers 4 boursiers au taux 1 3 173 121,10 €
GISORS dont demi-pensionnaires 4 boursiers au taux 2 0 0 0,00 €
enseignement privé dont internes 0 boursiers au taux 3 1 101 101,00 €

274 222,10 €
REPAS BOURSES

TOTAL nombre de boursiers 4 boursiers au taux 1 3 173 121,10 €
dont demi-pensionnaires 4 boursiers au taux 2 0 0 0,00 €

EURE dont internes 0 boursiers au taux 3 1 101 101,00 €
274 222,10 €

COLLEGE REPAS BOURSES
JEANNE D'ARC nombre de boursiers 4 boursiers au taux 1 2 280 196,00 €
BEAUMONT SUR OISE dont demi-pensionnaires 4 boursiers au taux 2 2 280 238,00 €
enseignement privé dont internes 0 boursiers au taux 3 0 0 0,00 €

560 434,00 €
REPAS BOURSES

TOTAL nombre de boursiers 4 boursiers au taux 1 2 280 196,00 €
dont demi-pensionnaires 4 boursiers au taux 2 2 280 238,00 €

VAL D'OISE dont internes 0 boursiers au taux 3 0 0 0,00 €
560 434,00 €

VAL D'OISE
BOURSIERS

TOTAL COLLEGE
BOURSIERS

BOURSIERS

TOTAL COLLEGE
BOURSIERS
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ANNEXE 8 - N°IV-02

Annexe  D

CLASSIFICATION TARIFAIRE DES SERVICES ANNEXES DE RESTAURATION
ET D'HEBERGEMENT DES COLLEGES PUBLICS

+

Groupe tarifaire Montant  annuel

F.C.R.S.H.
Energies     

voir commentaire (1)

Demi-pensionnaire au forfait        "4 jours" 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 €

I 4 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

TAUX  DE  PARTICIPATION  ET  TARIFS  -  2020-2021

(Commission permanente du 27 avril 2020)

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

Majoration  du forfait                   si  accueil 
 sur  5  jours

Demi-pensionnaire au             Ticket - 
repas

Interne collègien
  au  forfait  5 jours

1 299,60 € 1 090,80 €

Interne lycéen
  au  forfait  5 jours

(conventionné)

à titre indicatif :
 1 490,40 €

(2)
1 281,60 €

(1) : 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.
(2) : forfait interne collègien + 180 jours X (tarif restauration Région HDF - tarif restauration Département) , soit à titre indicatif au 1 er septembre 2020 
:  1.490,40 € (1 299,60 + (180 X (3,85 €-2,79€)). 

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 
2020/2021

Proposition tarifaire applicable 
à partir du 1er septembre 2020

Dénomination 
du collège

5
ajouter la 
majoration

Montant
annuel

Tarif     
(4 jours)

Demi-pensions 
 au  "TICKET - repas" journalier

Tarif appliqué en 
2020/2021

Proposition tarifaire applicable 
à partir du 1er septembre 2020
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Internats et Hébergement

Public accueilli

Commune Tarif Montant annuel Augmentation

CLERMONT DE L'OISE Jean FERNEL Collégiens 5

I 1

NOYON Louis Pasteur

5

5 I 3

Lycéens (conventionnés) 5 I 4 190,80 €

Elèves en CPGE 7 1890 € / an I 2

7 2712 € / an I 5 822 €

Extérieurs Nuitée 28 € 28 €

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

* Pour les élèves listés dans la convention avec la Région Haut de France : les conditions d'octroi des remises d'ordres de l'établissement d'accueil s'appliquent

Modulation  des  facturations  au  forfait  selon  les  trimestres  de  l'année  scolaire  2020/2021

1er  trimestre 14 semaines

2ème  trimestre 10 semaines

3ème  trimestre 12 semaines

Nb. jours de 
fonction-nement par 

semaine

Tarif appliqué en 
2020/2021

Proposition tarifaire applicable 
à partir du 1er sept. 2020

Dénomination
du collège

1299,60 
€ / an

1 299,60 €
restauration incluse

Collégiens

Collégiens
 (période d'essai d'un mois) 144,40 €/mois

(1299,60x20j/180j)

144,40 €
restauration incluse 

(1 mois)

144,40 €

1490,40 € /an
(à titre indicatif)

1490,40 € 
(restauration 

incluse)*

1 890 €
hors restauration

Elèves non conventionnés
 (ex BTSA)

2 712 €
hors restauration

Toute chambre, studio ou logement
de collège public de l'Oise

Cas de l'Internat Louis Pasteur NOYON accueillant collégiens et lycéens d'autres EPLE :

 1 299,60 € 

du mardi 1er septembre 2020
au vendredi 18 décembre 2020

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 4 janvier 2021
au vendredi 26 mars 2021

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 29 mars 2021
au mardi 6 juillet 2021

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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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 27 AVRIL 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 17 avril 2020 ; 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. Adnane AKABLI - Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme
BASCHER  -  Mme Martine  BORGOO  -  M. Jean-Pierre  BOSINO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -
Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL -  Mme Catherine DAILLY -  M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de
FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART  -  M. Frans  DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -
M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne
FUMERY -  M. Michel  GUINIOT -  Mme Nathalie  JORAND -  Mme Nicole LADURELLE -  Mme Dominique LAVALETTE -
Mme Brigitte  LEFEBVRE  -  Mme Nadège  LEFEBVRE  -  M. Alain  LETELLIER  -  Mme Sophie  LEVESQUE  -  M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX -
M. Gilles SELLIER 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,
- Mme Ophélie VAN-ELSUWE à M. Edouard COURTIAL,

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

VU la délibération 501 du 19 décembre 2019,

VU les dispositions de l’article 1-II alinéa 9 de de l’annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017 modifiée par déli-
bérations 106 du 14 juin 2018, 101 du 29 avril 2019 et 106 du 20 juin 2019 portant délégation à la commission per-
manente,

VU le rapport V-01 de la Présidente du conseil départemental :

MISSION 05 - CULTURE - SERVICE DEPARTEMENTAL D'ARCHEOLOGIE

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200427-82380-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 27/04/2020
Publication : 27/04/2020
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- d’autoriser la Présidente à solliciter  une subvention au titre  du programme de développement  rural  du Fonds
Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER) pour la réalisation d'une signalétique patrimoniale des
sites archéologiques de VENDEUIL-CAPLY et de CHAMPLIEU ;
 
- de préciser que :

* cette subvention sera inscrite sur les crédits de l'action 05-05-01 – Activité et imputé sur le chapitre 13, article 13172 ;

* le FEADER pourrait financer ce projet à hauteur de 63 % maximum de la dépense HT éligible ;

* le montant des aménagements, comprenant également le mobilier extérieur, est estimé à 35.000 € TTC ;

* le coût définitif de l'opération ainsi que le montant de la subvention obtenue feront l'objet d'une information lors d'une
prochaine réunion.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le lundi 27 avril 2020
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° VI-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 27 AVRIL 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 17 avril 2020 ; 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. Adnane AKABLI - Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme
BASCHER  -  Mme Martine  BORGOO  -  M. Jean-Pierre  BOSINO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -
Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL -  Mme Catherine DAILLY -  M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de
FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART  -  M. Frans  DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -
M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne
FUMERY -  M. Michel  GUINIOT -  Mme Nathalie  JORAND -  Mme Nicole LADURELLE -  Mme Dominique LAVALETTE -
Mme Brigitte  LEFEBVRE  -  Mme Nadège  LEFEBVRE  -  M. Alain  LETELLIER  -  Mme Sophie  LEVESQUE  -  M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX -
M. Gilles SELLIER 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,
- Mme Ophélie VAN-ELSUWE à M. Edouard COURTIAL,

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

VU la délibération 502 du 19 décembre 2019,

VU les dispositions des articles 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 VI-01 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

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

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200427-83598-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 27/04/2020
Publication : 27/04/2020
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- d’accorder sur le chapitre 65 article 6574, 24 subventions de fonctionnement pour un montant global de 21.550 €,
suivant la répartition jointe en annexe ;

-  de préciser que l'incidence financière de la présente décision prélevée sur le programme 05-07 – Soutien aux
acteurs associatifs et animation locale doté de 814.000 €.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le lundi 27 avril 2020
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MISSION 05 - Programme 05-07SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 27 avril 2020

1 / 5

ANCIENS COMBATTANTS

Porteur de projet Adresse et responsable de 
l’association Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la manifestation 
subventionnée Montant de la subvention

Le Souvenir Français

20 rue Eugène Flachat
75017 PARIS

Chrystèle DEFERT

Cantons hors département

00
05

25
84

Réfection d'une tombe dans le cimetière de Sommereux 
pour le Comité de Grandvilliers 1 414,00 € 300,00 €

Association Départementale de l'Oise des 
Combattants Prisonniers de Guerre et 
Combattants d'Algérie-Tunisie-Maroc

41 avenue du 8 Mai 1945
60180 NOGENT-SUR-OISE

Charles MENU

Nogent-sur-Oise

00
05

13
47

Diverses activités patriotiques en 2020, subvention 
reversée à la section de Beauvais 3 600,00 € 250,00 €

LIB 44

Mairie de Noyon
60400 NOYON

Alain CRAPPIER

Noyon

00
05

22
77 Diverses activités 2020 : cérémonies commémoratives et 

fête de la Libération de la ville de Noyon les 12 et 13 
septembre 2020

27 900,00 € 500,00 €

U.N.A.C.I.T.A. - Union Nationale des 
Anciens Combattants d'Indochine, des 

T.O.E. et d'Afrique du Nord et toutes les 
générations du feu - Région Picardie - 

Groupement de l'Oise

27 rue Marcel Dassault
60480 MUIDORGE

Robert MIEL

Saint-Just-en-Chaussée
00

05
08

49

Diverses manifestations patriotiques en 2020, subvention 
reversée à la section de Chaumont en Vexin 7 667,00 € 300,00 €

Sous-total ANCIENS COMBATTANTS : 1 350,00 €
NB dossiers : 4

ANNEXE - N°VI-01
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MISSION 05 - Programme 05-07
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 27 avril 2020

2 / 5

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

Photo Club Le Vaumain Art et Pixels

4 rue du Château
60590 LE VAUMAIN

Gérard CAMUS

Beauvais 2

00
05

38
49

Diverses activités en 2020 : expositions, formations aux 
techniques photographiques 2 180,00 € 300,00 €

Le Bonheur dans le Pré

14 Grand'Rue
60240 MONTJAVOULT

Mireille BESSAA

Chaumont-en-Vexin

00
05

38
42 Organisation de diverses manifestations en 2020 : mise 

en valeur d'artistes, visites commentées de l'église avec 
bar à jus

10 020,00 € 800,00 €

Les Amis de Marquemont

6 rue de la Source
60240 MONNEVILLE

Maria LEFEVRE

Chaumont-en-Vexin

00
05

38
50

Organisation de diverses actions en 2020 pour la 
rénovation de l'église : concerts, projections de films 3 520,00 € 300,00 €

Thème et Variations

88 rue verte
60420 TRICOT

Sophia VAILLANT

Estrées-Saint-Denis
00

05
32

76

Organisation des 28èmes Moments Musicaux de Thème 
et Variations au cours de l'année 2020 9 177,00 € 500,00 €

LANNOY CUILLERE

Mairie de Lannoy-Cuillère
60220 LANNOY-CUILLERE

Laurent MYLLE

Grandvilliers

00
05

17
70

Publication d'un ouvrage de Jean Ziolo intitulé "Lannoy-
Cuillère, de la pierre polie à nos jours" 8 038,75 € 500,00 €

Compagnie Théâtre en l'Air

9 bis rue de la Place
60480 ABBEVILLE SAINT LUCIEN

Isabelle PINOL

Saint-Just-en-Chaussée

00
05

33
93 Organisation de la manifestation intitulée "Entrez au 

Théâtre en l'Air" du 19 au 23 octobre 2020, à Abbeville 
Saint Lucien

8 800,00 € 1 000,00 €

Sous-total CULTURE : 3 400,00 €
NB dossiers : 6
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MISSION 05 - Programme 05-07
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 27 avril 2020

3 / 5

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

Le Rucher d'Unilasalle

Institut Polytechnique Unilasalle 
60000 BEAUVAIS

Thibaut NOËL

Beauvais 1

00
05

38
54

Diverses actions de pédagogie et sensibilisation auprès 
des scolaires en 2020 1 050,00 € 150,00 €

Foyer Rural de Saint Maximin

4 rue des Aviateurs Alliés
60740 SAINT-MAXIMIN

Daniel DERNIAME

Chantilly

00
05

38
48

Diverses activités culturelles, sportives et de loisirs en 
2020 : sorties découvertes, randonnées 83 870,00 € 500,00 €

Amitié Chaumontoise

Mairie 
60240 CHAUMONT-EN-VEXIN

Thérèse THIERACHE

Chaumont-en-Vexin

00
05

40
55

Diverses rencontres entre aînés, animations ludiques, 
sorties en 2020 5 745,00 € 300,00 €

Association de Loisirs de Preclin

Résidence Préclin appt 63 
60200 COMPIEGNE

Paulette DUBUS

Compiègne 1
00

05
38

46

Diverses activités pour les personnes âgées en 2020 : 
journées jeux, fête des doyennes 5 730,00 € 300,00 €

Union départementale Fédérée des 
Associations pour le Don de Sang 

Bénévole de l'Oise

21 Square Jacques Prévet
60750 CHOISY-AU-BAC

Peggy MOUSSIER

Compiègne 1

00
05

49
63

Diverses activités 2020 : actions d'information du public, 
expositions, participation au congrès national 9 100,00 € 2 500,00 €

Club des Aînés Intercommunal

1 rue de Torcy
60380 FONTENAY-TORCY

Janine LEVASSEUR

Grandvilliers

00
05

38
47

Diverses activités pour les personnes âgées en 2020 7 080,00 € 300,00 €
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MISSION 05 - Programme 05-07
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 27 avril 2020

4 / 5

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

Club les Flocons Blancs

3 impasse des Hortensias
60650 HANVOILE

Eliane MAUGEZ

Grandvilliers

00
05

38
39

Diverses activités pour les personnes âgées en 2020 3 546,90 € 300,00 €

Le Club de la Gaieté

Mairie 
60380 LOUEUSE

Rémy LEVASSEUR

Grandvilliers

00
05

30
48

Diverses activités en 2020 : sorties, rencontres entre 
aînés 4 500,00 € 300,00 €

Club des Anciens de Therdonne

Mairie
60510 THERDONNE

André LEJEUNE

Mouy

00
05

33
99

Repas, sorties culturelles et après-midis récréatifs entre 
aînés en 2020 11 467,00 € 300,00 €

Ensemble et Solidaires UNRPA Section de 
Mouy

Mairie 
60250 MOUY

Bernard HABLOT

Mouy

00
05

38
37

Diverses activités en 2020 pour les personnes âgées : 
goûters, randonnées et voyage 35 600,00 € 300,00 €

Amis pour le Renouveau du Château de 
Montepilloy par la Restauration 
l'Innovation les Arts et les Loisirs 

ARMORIAL

3 place du Château
60810 MONTEPILLOY

Benoit de RAMBURES

Pont-Sainte-Maxence
00

05
38

80
Diverses activités 2020 20 125,00 € 7 000,00 €

L'Agrion de l'Oise - Association des amis 
de l'insectarium de Picardie

CCPOH BP 20255
60722 PONT SAINTE MAXENCE

Roger PUFF

Pont-Sainte-Maxence

00
05

43
62

2ème Festival du film documentaire entomologique le 12 
novembre 2020, à Pont Sainte Maxence 7 870,00 € 500,00 €

La distraction des malades, association 
des bibliothèques d'hopitaux de la région 

de Senlis

Centre Hospitalier général 
60300 SENLIS

Dominique LUC

Senlis

00
05

14
06

Diverses activités 2020 : prêts de livres et magazines, 
activités contes à la maison de retraite 1 700,00 € 450,00 €

Sous-total LOISIRS ANIMATION : 13 200,00 €
NB dossiers : 13
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MISSION 05 - Programme 05-07
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 27 avril 2020

5 / 5

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

Tennis Club du Vexin Thelle

173 chemin de la Briqueterie
60240 FLEURY

Marc GINFRAY

Chaumont-en-Vexin

00
05

35
91

Organisation du 19ème Tournoi International catégorie 
14 ans et moins, du 1er au 5 février 2020 à Tourly 40 650,00 € 3 600,00 €

Sous-total SPORT : 3 600,00 €
NB dossiers : 1

TOTAL GENERAL : 21 550,00 €
NB dossiers : 24 
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