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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE 
 
 

COMMISSION PERMANENTE 
-=-=-=- 

 
REUNION DU 29 JUIN 2020 

 
-=-=-=- 

 
ORDRE DU JOUR 

ET RELEVE DES DECISIONS PRISES 
RENDUES EXECUTOIRES LE 30 JUIN 2020 

 
-=-=-=- 

 
 
I - FINANCES ET ÉVALUATION 
 
I-01 
 

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - FONDS 
DEPARTEMENTAL DE PEREQUATION DES TAXES ADDITIONNELLES AUX 
DROITS D’ENREGISTREMENT 2019 (FDTADE)  
  

Oui (à l'unanimité, 
une partie du 
groupe 
Rassemblement 
national ne 
prenant pas part 
au vote) 
 

I-02 
 

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

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

I-03 
 

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - MOYENS 
DES SERVICES - PATRIMOINE MOBILIER ADMINISTRATIF DU 
DEPARTEMENT - INFORMATION DE LA COMMISSION PERMANENTE 
 

INFORME 
 

I-04 
 

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - MOYENS 
DES SERVICES - SIGNATURE DE MARCHES PUBLICS - INFORMATION DE 
LA COMMISSION PERMANENTE 
 

INFORME 
 

I-05 
 

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - SECURITE 
 

Oui, (à l'unanimité, 
une partie du 
groupe 
Rassemblement 
national ne 
prenant pas part 
au vote) 
 

I-06 
 

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - 
RESSOURCES HUMAINES - BILAN DES MISES A DISPOSITION D’AGENTS 
DEPARTEMENTAUX VOLONTAIRES DANS LE CADRE DE L’EPIDEMIE DE LA 
COVID-19 

INFORME 
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I-07 
 

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

INFORME 

I-08 
 

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - 
RESSOURCES HUMAINES - VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE 
AU PROFIT D’AGENTS DU DEPARTEMENT EXPOSÉS A UN SURCROÎT DE 
TRAVAIL DANS LE CADRE DE L’EPIDEMIE DE COVID-19 
 

Oui (à l’unanimité 
une partie du 
groupe 
Rassemblement 
national ne 
prenant pas part 
au vote, après 
avis conforme de 
la commission 
permanente sur 
l'urgence que 
revêt ce rapport et 
en application de 
l'article 6 alinéa 7 
du règlement 
intérieur) 
 

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

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES - RESEAU ROUTIER 
 

Oui (à l'unanimité, 
une partie du 
groupe 
Rassemblement 
national ne 
prenant pas part 
au vote) 
 

II-02 
 

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

Oui (à l'unanimité, 
une partie du 
groupe 
Rassemblement 
national ne 
prenant pas part 
au vote) 
 

II-03 
 

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

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

II-04 
 

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

Oui (à l'unanimité, 
une partie du 
groupe 
Rassemblement 
national ne 
prenant pas part 
au vote) 
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II-05 
 

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - 
ENVIRONNEMENT 
 

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

II-06 
 

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

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

II-07 
 

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - SOUTIEN AUX 
ACTEURS TERRITORIAUX - AIDE AUX COMMUNES 
 

Oui (à l’unanimité 
une partie du 
groupe 
Rassemblement 
national,  
M. DESMEDT,  
M. LETELLIER,  
M. DESESSART, 
Mme LEVESQUE, 
M. BOSINO et  
M. DUMONTIER 
ne prenant pas 
part au vote) 
 

 
 
III - AFFAIRES SOCIALES 
 
III-01 
 

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - ENFANCE ET FAMILLE - SCHEMA 
DEPARTEMENTAL ENFANCE - FAMILLE 2020-2024  
 

Oui (à l’unanimité, 
les groupes 
Communiste et 
républicain et 
Rassemblement 
national 
s'abstenant) 
 

III-02 
 

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - ENFANCE ET FAMILLE - CENTRE 
DEPARTEMENTAL DE L’ENFANCE ET DE LA FAMILLE 
 

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

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - ENFANCE ET FAMILLE - ESSMS 
PROTECTION DE L'ENFANCE 
 

Oui (à la majorité, 
le groupe 
Communiste et 
républicain 
s'abstenant et une 
partie du groupe 
Rassemblement 
national ne 
prenant pas part 
au vote et l'autre 
partie votant 
contre le point II) 
 

III-04 
 

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - ENFANCE FAMILLE - 
SUBVENTIONS 
 

Oui (à l'unanimité, 
une partie du 
groupe 
Rassemblement 
national ne 
prenant pas part 
au vote) 
 

III-05 
 

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - ENFANCE FAMILLE - 
ACTUALISATION DU REGLEMENT DEPARTEMENTAL D'AIDE SOCIALE - 
CREATION D'UNE AIDE DEPARTEMENTALE A LA GARDE D'ENFANTS DE 
MOINS DE 3 ANS 
 

Oui (à l'unanimité, 
une partie du 
groupe 
Rassemblement 
national ne 
prenant pas part 
au vote) 
 

III-06 
 

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - ADOPTION DU CONTRAT 
PLURIANNUEL D'OBJECTIFS ET DE MOYENS TYPE POUR LES 
ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX 
PERSONNES AGEES, PERSONNES HANDICAPEES ET ENFANCE 
 

Oui (à l'unanimité, 
une partie du 
groupe 
Rassemblement 
national ne 
prenant pas part 
au vote) 

III-07 
 

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - COHESION SOCIALE ET 
INSERTION - CONVENTION ANNUELLE D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 
(CAOM) 
 

Oui (à l'unanimité, 
une partie du 
groupe 
Rassemblement 
national ne 
prenant pas part 
au vote) 
 

III-08 
 

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - COHESION SOCIALE ET 
INSERTION - MISSION EUROPE ET PARTENARIATS EXTERIEURS - FONDS 
SOCIAL EUROPEEN 2018-2020 - PROGRAMMATION D’OPERATIONS AU 
TITRE DES APPELS A PROJETS FSE 2020-2021  
 

Oui (à l'unanimité, 
une partie du 
groupe 
Rassemblement 
national et Mme 
FIGUEIREDO ne 
prenant pas part 
au vote) 
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IV - EDUCATION, JEUNESSE, SPORT ET CITOYENNETÉ 
 
IV-01 
 

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

Oui (à l’unanimité 
une partie du 
groupe 
Communiste et 
Républicain 
s'abstenant et une 
partie du groupe 
Rassemblement 
national ne 
prenant pas part 
au vote) 
 

IV-02 
 

MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORT - 
COLLEGE NUMERIQUE ET DEVELOPPEMENT DES USAGES 
 

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

IV-03 
 

MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORT - 
PROMOTION DE LA PRATIQUE SPORTIVE 
 

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

 
 
V - CULTURE, VIE ASSOCIATIVE ET TOURISME 
 
V-01 
 

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

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

V-02 
 

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

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

V-03 
 

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

Oui (à l’unanimité, 
une partie du 
groupe 
Rassemblement 
national ne 
prenant pas part 
au vote) 
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V-04 
 

MISSION 05 - CULTURE - MANIFESTATION CULTURE ET PATRIMOINE 
 

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

V-05 
 

MISSION 05 - CULTURE - MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE 
 

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

 
 
VI - VIE LOCALE 
 
VI-01 
 

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

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

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 29 JUIN 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 5 juin 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. Gérard  AUGER -  Mme Hélène  BALITOUT -  M. Jérôme BASCHER -  Mme Martine  BORGOO -
M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL - Mme Catherine DAILLY -
M. Gérard  DECORDE  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART -  M. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de
VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -
Mme Anne  FUMERY  -  M. Michel  GUINIOT  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Nadège
LEFEBVRE  -  M. Alain  LETELLIER  -  Mme Sophie  LEVESQUE  -  M. Charles  LOCQUET  -  M. Sébastien  NANCEL  -
Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Adnane AKABLI à M. Gérard AUGER,
- Mme Danielle CARLIER à M. Eric de VALROGER,
- M. Christophe DIETRICH à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- Mme Dominique LAVALETTE à M. Gérard AUGER,
- Mme Brigitte LEFEBVRE à M. Charles LOCQUET,
- M. Jean-Paul LETOURNEUR à Mme Nathalie JORAND,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Nicole LADURELLE,
- Mme Gillian ROUX à Mme Nadège LEFEBVRE,

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

VU le code général des impôts, notamment son article 1595 bis,

VU la délibération 108 du 18 décembre 2008,

VU les  dispositions  de l’article  1-II  alinéa 4 de l’annexe à la délibération  103 du  25 octobre 2017 modifiée par
délibérations 106 du 14 juin 2018, 101 du 29 avril 2019 et 106 du 20 juin 2019 donnant délégation à la commission
permanente ,

VU le rapport n°I-01 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - FONDS DEPARTEMENTAL DE PEREQUATION 
DES TAXES ADDITIONNELLES AUX DROITS D'ENREGISTREMENT 2019 (FDTADE) 
 

DECIDE A L'UNANIMITE, une partie du groupe Rassemblement national ne prenant pas part au vote :

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200629-84002-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 30/06/2020
Publication : 30/06/2020
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-  d’arrêter suivant l’annexe la répartition par commune au titre du Fonds Départemental de Péréquation des Taxes
Additionnelles aux Droits d’Enregistrement (FDPTADE) 2019 s’élevant à un montant global de 19.310.942,10 € ;

- de rappeler que les modalités de répartition au titre du FDPTADE de 2019 en conformité avec la délibération 108 du
18 décembre 2008 sont :

* 5% en fonction de l’importance de la population ;

* 5% en fonction du montant des dépenses d’équipement brut ;

* 90 % en fonction de l’effort fiscal.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 30 juin 2020
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ANNEXE - N°I-01

NUMERO 
INSEE CANTON COMMUNE MONTANT ATTRIBUE

60001 GRANDVILLIERS ABANCOURT 27 705,07
60002 CHAUMONT-EN-VEXIN ABBECOURT 33 301,05
60003 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE ABBEVILLE-SAINT-LUCIEN 34 403,95
60004 GRANDVILLIERS ACHY 29 368,52
60005 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN ACY-EN-MULTIEN 35 384,82
60006 PONT-SAINTE-MAXENCE AGEUX (LES) 30 479,54
60007 CLERMONT AGNETZ 51 254,15
60008 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE AIRION 26 639,65
60009 BEAUVAIS 2 ALLONNE 28 350,15
60010 MÉRU AMBLAINVILLE 36 013,83
60011 THOUROTTE AMY 20 387,60
60012 MÉRU ANDEVILLE 36 946,91
60013 PONT-SAINTE-MAXENCE ANGICOURT 27 626,71
60014 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE ANGIVILLERS 27 586,53
60015 MOUY ANGY 26 412,11
60016 MOUY ANSACQ 25 068,07
60017 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE ANSAUVILLERS 45 549,38
60019 ESTRÉES-SAINT-DENIS ANTHEUIL-PORTES 24 506,74
60020 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN ANTILLY 28 688,39
60021 NOYON APPILLY 33 586,09
60022 CHANTILLY APREMONT 24 773,71
60023 COMPIÈGNE 2 ARMANCOURT 23 170,28
60024 ESTRÉES-SAINT-DENIS ARSY 36 252,67
60025 COMPIÈGNE 1 ATTICHY 28 942,04
60026 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE AUCHY-LA-MONTAGNE 26 652,19
60027 CRÉPY-EN-VALOIS AUGER-SAINT-VINCENT 23 754,59
60028 SENLIS AUMONT-EN-HALATTE 21 147,86
60029 BEAUVAIS 2 AUNEUIL 55 875,27
60030 BEAUVAIS 2 AUTEUIL 28 076,47
60031 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN AUTHEUIL-EN-VALOIS 19 279,03
60032 COMPIÈGNE 1 AUTRECHES 21 299,34
60033 SENLIS AVILLY-SAINT-LEONARD 24 788,75
60034 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE AVRECHY 29 161,42
60035 THOUROTTE AVRICOURT 32 004,38
60036 ESTRÉES-SAINT-DENIS AVRIGNY 29 605,38
60037 NOYON BABOEUF 34 868,84
60039 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE BACOUEL 34 393,83
60040 ESTRÉES-SAINT-DENIS BAILLEUL-LE-SOC 31 256,37
60041 MOUY BAILLEUL-SUR-THERAIN 32 288,31

FONDS DEPARTEMENTAL DE PEREQUATION DES TAXES ADDITIONNELLES AUX DROITS 
D'ENREGISTREMENT 2019
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NUMERO 
INSEE CANTON COMMUNE MONTANT ATTRIBUE

60042 CLERMONT BAILLEVAL 35 458,97
60043 THOUROTTE BAILLY 29 409,41
60044 MONTATAIRE BALAGNY-SUR-THERAIN 25 866,61
60045 PONT-SAINTE-MAXENCE BARBERY 27 229,75
60046 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN BARGNY 21 319,94
60047 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN BARON 21 566,66
60048 ESTRÉES-SAINT-DENIS BAUGY 29 166,34
60049 GRANDVILLIERS BAZANCOURT 23 286,37
60050 PONT-SAINTE-MAXENCE BAZICOURT 27 091,41
60051 GRANDVILLIERS BEAUDEDUIT 18 407,62
60052 NOYON BEAUGIES-SOUS-BOIS 25 324,39
60053 THOUROTTE BEAULIEU-LES-FONTAINES 26 161,89
60055 NOYON BEAURAINS-LES-NOYON 27 949,24
60056 PONT-SAINTE-MAXENCE BEAUREPAIRE 13 402,14
60057 BEAUVAIS-VILLE BEAUVAIS 0,00
60058 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE BEAUVOIR 27 691,43
60059 NOYON BEHERICOURT 31 441,25
60060 MÉRU BELLE-EGLISE 26 358,88
60061 ESTRÉES-SAINT-DENIS BELLOY 19 155,91
60062 NOYON BERLANCOURT 29 679,67
60063 BEAUVAIS 2 BERNEUIL-EN-BRAY 32 832,13
60064 COMPIÈGNE 1 BERNEUIL-SUR-AISNE 20 723,40
60065 CHAUMONT-EN-VEXIN BERTHECOURT 28 242,91
60066 CRÉPY-EN-VALOIS BETHANCOURT-EN-VALOIS 20 436,10
60067 CRÉPY-EN-VALOIS BETHISY-SAINT-MARTIN 26 306,26
60068 CRÉPY-EN-VALOIS BETHISY-SAINT-PIERRE 40 859,78
60069 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN BETZ 28 446,61
60070 COMPIÈGNE 1 BIENVILLE 23 816,94
60071 ESTRÉES-SAINT-DENIS BIERMONT 25 084,42
60072 COMPIÈGNE 1 BITRY 21 017,56
60073 GRANDVILLIERS BLACOURT 32 090,18
60074 MONTATAIRE BLAINCOURT-LES-PRECY 26 290,23
60075 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE BLANCFOSSE 26 643,53
60076 GRANDVILLIERS BLARGIES 27 817,59
60077 GRANDVILLIERS BLICOURT 28 580,50
60078 ESTRÉES-SAINT-DENIS BLINCOURT 23 070,55
60079 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN BOISSY-FRESNOY 29 589,27
60081 MOUY BONLIER 27 197,93
60082 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE BONNEUIL-LES-EAUX 29 227,49
60083 CRÉPY-EN-VALOIS BONNEUIL-EN-VALOIS 35 540,02
60084 GRANDVILLIERS BONNIERES 31 832,55
60085 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE BONVILLERS 30 866,88
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NUMERO 
INSEE CANTON COMMUNE MONTANT ATTRIBUE

60086 CHANTILLY BORAN-SUR-OISE 31 971,11
60087 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN BOREST 25 773,25
60088 MÉRU BORNEL 42 351,29
60089 CHAUMONT-EN-VEXIN BOUBIERS 29 363,69
60090 CHAUMONT-EN-VEXIN BOUCONVILLERS 34 639,82
60091 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN BOUILLANCY 22 144,31
60092 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN BOULLARRE 20 715,16
60093 ESTRÉES-SAINT-DENIS BOULOGNE-LA-GRASSE 29 980,92
60094 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN BOURSONNE 23 508,14
60095 CHAUMONT-EN-VEXIN BOURY-EN-VEXIN 21 652,09
60097 CHAUMONT-EN-VEXIN BOUTENCOURT 24 111,02
60098 GRANDVILLIERS BOUVRESSE 24 255,46
60099 ESTRÉES-SAINT-DENIS BRAISNES-SUR-ARONDE 26 016,68
60100 PONT-SAINTE-MAXENCE BRASSEUSE 43 096,87
60101 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN BREGY 20 663,88
60102 PONT-SAINTE-MAXENCE BRENOUILLE 27 605,03
60103 MOUY BRESLES 51 697,41
60104 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE BRETEUIL 48 350,58
60105 NOYON BRETIGNY 31 652,48
60106 CLERMONT BREUIL-LE-SEC 40 926,36
60107 CLERMONT BREUIL-LE-VERT 54 373,34
60108 GRANDVILLIERS BRIOT 24 425,60
60109 GRANDVILLIERS BROMBOS 24 600,24
60110 GRANDVILLIERS BROQUIERS 24 681,50
60111 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE BROYES 29 825,79
60112 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE BRUNVILLERS-LA-MOTTE 27 647,64
60113 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE BUCAMPS 35 867,26
60114 GRANDVILLIERS BUICOURT 36 713,31
60115 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE BULLES 29 702,55
60116 MOUY BURY 45 149,37
60117 NOYON BUSSY 33 189,06
60118 NOYON CAISNES 28 096,28
60119 THOUROTTE CAMBRONNE-LES-RIBECOURT 32 287,18
60120 MOUY CAMBRONNE-LES-CLERMONT 33 848,19
60121 NOYON CAMPAGNE 29 556,27
60122 GRANDVILLIERS CAMPEAUX 29 762,57
60123 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE CAMPREMY 33 531,24
60124 THOUROTTE CANDOR 24 282,40
60125 ESTRÉES-SAINT-DENIS CANLY 30 497,93
60126 THOUROTTE CANNECTANCOURT 32 256,28
60127 THOUROTTE CANNY-SUR-MATZ 24 543,20
60128 GRANDVILLIERS CANNY-SUR-THERAIN 31 285,69
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NUMERO 
INSEE CANTON COMMUNE MONTANT ATTRIBUE

60129 NOYON CARLEPONT 32 474,16
60130 CLERMONT CATENOY 18 851,45
60131 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE CATHEUX 24 393,53
60132 NOYON CATIGNY 26 970,21
60133 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE CATILLON-FUMECHON 30 151,59
60134 NOGENT-SUR-OISE CAUFFRY 32 173,00
60135 CHAUMONT-EN-VEXIN CAUVIGNY 23 940,53
60136 GRANDVILLIERS CEMPUIS 25 763,52
60137 ESTRÉES-SAINT-DENIS CERNOY 29 107,36
60138 SENLIS CHAMANT 22 188,05
60139 MÉRU CHAMBLY 0,00
60140 CHAUMONT-EN-VEXIN CHAMBORS 26 763,05
60141 CHANTILLY CHANTILLY 0,00
60142 SENLIS CHAPELLE-EN-SERVAL (LA ) 32 303,77
60143 CHAUMONT-EN-VEXIN CHAUMONT-EN-VEXIN 46 017,84
60144 CHAUMONT-EN-VEXIN CHAVENCON 19 793,56
60145 COMPIÈGNE 2 CHELLES 25 877,42
60146 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE CHEPOIX 31 589,07
60147 THOUROTTE CHEVINCOURT 33 005,84
60148 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN CHEVREVILLE 24 231,20
60149 ESTRÉES-SAINT-DENIS CHEVRIERES 26 869,57
60150 THOUROTTE CHIRY-OURSCAMPS 32 147,69
60151 COMPIÈGNE 1 CHOISY-AU-BAC 32 691,60
60152 ESTRÉES-SAINT-DENIS CHOISY-LA-VICTOIRE 29 892,57
60153 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE CHOQUEUSE-LES-BENARDS 23 674,77
60154 PONT-SAINTE-MAXENCE CINQUEUX 32 539,54
60155 MONTATAIRE CIRES-LES-MELLO 46 342,73
60156 COMPIÈGNE 1 CLAIROIX 27 419,69
60157 CLERMONT CLERMONT 0,00
60158 ESTRÉES-SAINT-DENIS COIVREL 24 752,34
60159 COMPIÈGNE-VILLE COMPIEGNE 0,00
60160 ESTRÉES-SAINT-DENIS CONCHY-LES-POTS 26 035,25
60161 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE CONTEVILLE 22 565,33
60162 CHAUMONT-EN-VEXIN CORBEIL-CERF 27 955,69
60163 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE CORMEILLES 27 795,20
60164 GRANDVILLIERS COUDRAY - SAINT - GERMER (LE ) 33 165,59
60165 CHAUMONT-EN-VEXIN COUDRAY - SUR - THELLE (LE ) 27 678,78
60166 ESTRÉES-SAINT-DENIS COUDUN 33 346,61
60167 COMPIÈGNE 1 COULOISY 22 639,77
60168 ESTRÉES-SAINT-DENIS COURCELLES-EPAYELLES 26 340,62
60169 CHAUMONT-EN-VEXIN COURCELLES-LES-GISORS 28 846,40
60170 SENLIS COURTEUIL 20 982,32
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60171 COMPIÈGNE 1 COURTIEUX 22 299,51
60172 CHANTILLY COYE-LA-FORET 41 225,61
60173 MONTATAIRE CRAMOISY 30 716,54
60174 THOUROTTE CRAPEAUMESNIL 25 795,60
60175 CREIL CREIL 0,00
60176 CRÉPY-EN-VALOIS CREPY-EN-VALOIS 0,00
60177 ESTRÉES-SAINT-DENIS CRESSONSACQ 27 944,97
60178 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE CREVECOEUR-LE-GRAND 39 238,32
60179 ESTRÉES-SAINT-DENIS CREVECOEUR-LE-PETIT 21 135,97
60180 GRANDVILLIERS CRILLON 31 483,36
60181 NOYON CRISOLLES 33 724,13
60182 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE CROCQ (LE ) 30 990,65
60183 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE CROISSY-SUR-CELLE 25 145,52
60184 COMPIÈGNE 2 CROUTOY 24 072,33
60185 CHANTILLY CROUY-EN-THELLE 29 330,35
60186 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE CUIGNIERES 34 025,77
60187 GRANDVILLIERS CUIGY-EN-BRAY 34 720,76
60188 COMPIÈGNE 2 CUISE-LA-MOTTE 33 053,83
60189 NOYON CUTS 34 217,86
60190 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN CUVERGNON 20 270,20
60191 ESTRÉES-SAINT-DENIS CUVILLY 27 771,11
60192 THOUROTTE CUY 23 575,94
60193 GRANDVILLIERS DAMERAUCOURT 25 117,08
60194 GRANDVILLIERS DARGIES 22 700,14
60195 CHAUMONT-EN-VEXIN DELINCOURT 28 641,29
60790 CHAUMONT EN VEXIN DRENNE (LA) 29 802,19
60197 MÉRU DIEUDONNE 26 415,85
60198 THOUROTTE DIVES 27 082,17
60199 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE DOMELIERS 25 961,54
60200 ESTRÉES-SAINT-DENIS DOMFRONT 23 996,37
60201 ESTRÉES-SAINT-DENIS DOMPIERRE 28 832,27
60203 CRÉPY-EN-VALOIS DUVY 24 894,13
60204 THOUROTTE ECUVILLY 25 884,06
60205 GRANDVILLIERS ELENCOURT 21 682,88
60206 THOUROTTE ELINCOURT-SAINTE-MARGUERITE 25 431,63
60207 CRÉPY-EN-VALOIS EMEVILLE 24 845,03
60208 CHAUMONT-EN-VEXIN ENENCOURT-LEAGE 21 100,78
60210 ESTRÉES-SAINT-DENIS EPINEUSE 28 515,05
60211 CHAUMONT-EN-VEXIN ERAGNY-SUR-EPTE 18 016,50
60212 MÉRU ERCUIS 33 225,91
60213 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN ERMENONVILLE 20 885,22
60214 GRANDVILLIERS ERNEMONT-BOUTAVENT 31 758,27
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60215 CLERMONT ERQUERY 27 717,58
60216 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE ERQUINVILLERS 38 639,79
60217 GRANDVILLIERS ESCAMES 35 033,68
60218 MÉRU ESCHES 26 384,70
60219 GRANDVILLIERS ESCLES-SAINT-PIERRE 24 564,26
60220 GRANDVILLIERS ESPAUBOURG 28 183,49
60221 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE ESQUENNOY 35 129,16
60222 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE ESSUILES-SAINT-RIMAULT 27 155,93
60223 ESTRÉES-SAINT-DENIS ESTREES-SAINT-DENIS 37 802,38
60224 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN ETAVIGNY 26 095,88
60225 CLERMONT ETOUY 34 021,66
60226 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN EVE 20 088,96
60227 THOUROTTE EVRICOURT 27 128,08
60228 CHAUMONT-EN-VEXIN FAY-LES-ETANGS 27 015,49
60229 ESTRÉES-SAINT-DENIS FAYEL (LE ) 22 381,49
60230 MOUY FAY-SAINT-QUENTIN (LE ) 23 378,31
60231 CRÉPY-EN-VALOIS FEIGNEUX 27 135,12
60232 ESTRÉES-SAINT-DENIS FERRIERES 32 420,19
60233 GRANDVILLIERS FEUQUIERES 29 140,93
60234 CLERMONT FITZ-JAMES 37 558,39
60235 BEAUVAIS 2 FLAVACOURT 25 624,94
60236 NOYON FLAVY-LE-MELDEUX 31 029,52
60237 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE FLECHY 30 067,12
60238 SENLIS FLEURINES 31 738,91
60239 CHAUMONT-EN-VEXIN FLEURY 32 595,73
60240 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE FONTAINE-BONNELEAU 22 929,97
60241 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN FONTAINE-CHAALIS 19 704,65
60242 GRANDVILLIERS FONTAINE-LAVAGANNE 31 248,68
60243 MOUY FONTAINE-SAINT-LUCIEN 22 600,45
60244 GRANDVILLIERS FONTENAY-TORCY 30 741,05
60245 GRANDVILLIERS FORMERIE 41 219,25
60247 CLERMONT FOUILLEUSE 30 740,46
60248 GRANDVILLIERS FOUILLOY 26 697,59
60249 MONTATAIRE FOULANGUES 21 162,66
60250 BEAUVAIS 1 FOUQUENIES 23 859,92
60251 MOUY FOUQUEROLLES 27 179,07
60252 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE FOURNIVAL 27 756,26
60253 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE FRANCASTEL 26 465,46
60254 ESTRÉES-SAINT-DENIS FRANCIERES 22 635,16
60255 NOYON FRENICHES 28 659,32
60257 CHAUMONT-EN-VEXIN FRESNE-LEGUILLON 38 178,47
60258 THOUROTTE FRESNIERES 27 554,11
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60259 MÉRU FRESNOY-EN-THELLE 22 015,98
60260 CRÉPY-EN-VALOIS FRESNOY-LA-RIVIERE 27 142,25
60261 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN FRESNOY-LE-LUAT 25 216,40
60262 ESTRÉES-SAINT-DENIS FRESTOY-VAUX (LE ) 25 863,91
60263 NOYON FRETOY-LE-CHATEAU 30 606,65
60264 BEAUVAIS 2 FROCOURT 30 190,16
60265 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE FROISSY 33 622,02
60267 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE GALLET (LE ) 26 248,44
60268 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE GANNES 25 366,54
60269 GRANDVILLIERS GAUDECHART 30 736,72
60270 NOYON GENVRY 24 136,59
60271 GRANDVILLIERS GERBEROY 26 863,68
60272 CRÉPY-EN-VALOIS GILOCOURT 29 955,77
60273 ESTRÉES-SAINT-DENIS GIRAUMONT 29 561,12
60274 CRÉPY-EN-VALOIS GLAIGNES 30 157,86
60275 GRANDVILLIERS GLATIGNY 27 279,34
60276 ESTRÉES-SAINT-DENIS GODENVILLERS 24 121,94
60277 BEAUVAIS 2 GOINCOURT 33 134,40
60278 NOYON GOLANCOURT 32 750,04
60279 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN GONDREVILLE 19 716,08
60280 GRANDVILLIERS GOURCHELLES 32 347,23
60281 ESTRÉES-SAINT-DENIS GOURNAY-SUR-ARONDE 29 475,10
60282 CHANTILLY GOUVIEUX 0,00
60283 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE GOUY-LES-GROSEILLERS 28 600,02
60284 ESTRÉES-SAINT-DENIS GRANDFRESNOY 29 587,62
60285 ESTRÉES-SAINT-DENIS GRANDVILLERS-AUX-BOIS 25 235,85
60286 GRANDVILLIERS GRANDVILLIERS 36 401,96
60287 NOYON GRANDRU 33 688,37
60288 GRANDVILLIERS GREMEVILLERS 30 652,92
60289 GRANDVILLIERS GREZ 26 972,53
60290 MOUY GUIGNECOURT 25 291,28
60291 NOYON GUISCARD 43 706,18
60292 THOUROTTE GURY 25 830,39
60293 CHAUMONT-EN-VEXIN HADANCOURT-LE-HAUT-CLOCHER 29 550,71
60294 ESTRÉES-SAINT-DENIS HAINVILLERS 25 111,20
60295 GRANDVILLIERS HALLOY 23 543,05
60296 GRANDVILLIERS HANNACHES 28 220,47
60297 GRANDVILLIERS HAMEL (LE ) 26 909,41
60298 GRANDVILLIERS HANVOILE 35 095,70
60299 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE HARDIVILLERS 39 684,36
60301 GRANDVILLIERS HAUCOURT 24 799,15
60302 MOUY HAUDIVILLERS 24 727,65

19



8/17

NUMERO 
INSEE CANTON COMMUNE MONTANT ATTRIBUE

60303 GRANDVILLIERS HAUTBOS 23 015,36
60304 GRANDVILLIERS HAUTE-EPINE 35 435,39
60305 COMPIÈGNE 2 HAUTEFONTAINE 24 630,97
60306 GRANDVILLIERS HECOURT 31 997,95
60307 MOUY HEILLES 28 497,36
60308 ESTRÉES-SAINT-DENIS HEMEVILLERS 26 906,35
60309 CHAUMONT-EN-VEXIN HENONVILLE 20 075,58
60310 BEAUVAIS 1 HERCHIES 30 167,24
60311 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE HERELLE (LA ) 31 926,46
60312 GRANDVILLIERS HERICOURT-SUR-THERAIN 23 952,85
60313 MOUY HERMES 35 935,62
60314 GRANDVILLIERS HETOMESNIL 29 991,31
60315 GRANDVILLIERS HODENC-EN-BRAY 24 980,79
60316 CHAUMONT-EN-VEXIN HODENC-L'EVEQUE 21 823,22
60317 MOUY HONDAINVILLE 24 879,50
60318 ESTRÉES-SAINT-DENIS HOUDANCOURT 27 808,06
60319 BEAUVAIS 2 HOUSSOYE (LA ) 39 401,63
60320 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN IVORS 24 561,30
60321 CHAUMONT-EN-VEXIN IVRY-LE-TEMPLE 28 175,73
60322 CHAUMONT-EN-VEXIN JAMERICOURT 28 133,81
60323 COMPIÈGNE 1 JANVILLE 21 988,09
60324 COMPIÈGNE 1 JAULZY 22 766,93
60325 COMPIÈGNE 2 JAUX 29 339,32
60326 COMPIÈGNE 2 JONQUIERES 29 872,64
60327 CHAUMONT-EN-VEXIN JOUY-SOUS-THELLE 35 964,93
60328 MOUY JUVIGNIES 25 227,74
60329 THOUROTTE LABERLIERE 27 932,09
60330 CHAUMONT-EN-VEXIN LABOISSIERE-EN-THELLE 26 678,77
60331 BEAUVAIS 2 LABOSSE 28 210,82
60332 CLERMONT LABRUYERE 23 106,38
60333 BEAUVAIS 2 LACHAPELLE-AUX-POTS 32 641,29
60334 CHAUMONT-EN-VEXIN LACHAPELLE-SAINT-PIERRE 34 656,24
60335 GRANDVILLIERS LACHAPELLE-SOUS-GERBEROY 27 984,67
60336 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE LACHAUSSEE-DU-BOIS-D'ECU 23 912,25
60337 COMPIÈGNE 2 LACHELLE 28 189,78
60338 COMPIÈGNE 2 LACROIX-SAINT-OUEN 46 344,03
60209 CHAUMONT-EN-VEXIN LA CORNE EN VEXIN 26 221,83
60339 MOUY LAFRAYE 26 298,22
60340 THOUROTTE LAGNY 31 608,31
60341 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN LAGNY-LE-SEC 30 492,09
60342 NOGENT-SUR-OISE LAIGNEVILLE 44 346,35
60343 BEAUVAIS 2 LALANDE-EN-SON 32 452,51
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60344 BEAUVAIS 2 LALANDELLE 30 278,74
60345 CLERMONT LAMECOURT 30 505,38
60346 CHANTILLY LAMORLAYE 0,00
60347 GRANDVILLIERS LANNOY-CUILLERE 26 389,25
60348 NOYON LARBROYE 35 087,46
60350 THOUROTTE LASSIGNY 29 179,58
60351 ESTRÉES-SAINT-DENIS LATAULE 32 855,66
60352 CHAUMONT-EN-VEXIN LATTAINVILLE 33 064,55
60353 GRANDVILLIERS LAVACQUERIE 22 525,19
60354 GRANDVILLIERS LAVERRIERE 22 621,52
60355 MOUY LAVERSINES 27 108,55
60356 CHAUMONT-EN-VEXIN LAVILLETERTRE 28 873,26
60357 ESTRÉES-SAINT-DENIS LEGLANTIERS 30 331,59
60054 CHAUMONT-EN-VEXIN LES HAUTS TALICAN 24 850,55
60358 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN LEVIGNEN 31 306,18
60359 GRANDVILLIERS LHERAULE 29 026,28
60360 CLERMONT LIANCOURT 0,00
60361 CHAUMONT-EN-VEXIN LIANCOURT-SAINT-PIERRE 27 503,32
60362 NOYON LIBERMONT 28 731,74
60363 CHAUMONT-EN-VEXIN LIERVILLE 27 072,54
60364 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE LIEUVILLERS 42 469,52
60365 GRANDVILLIERS LIHUS 31 562,81
60366 MOUY LITZ 23 477,23
60367 CHAUMONT-EN-VEXIN LOCONVILLE 25 252,34
60368 THOUROTTE LONGUEIL-ANNEL 30 612,25
60369 ESTRÉES-SAINT-DENIS LONGUEIL-SAINTE-MARIE 30 884,92
60370 MÉRU LORMAISON 32 013,86
60371 GRANDVILLIERS LOUEUSE 32 586,61
60372 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE LUCHY 26 023,44
60373 THOUROTTE MACHEMONT 30 893,44
60374 ESTRÉES-SAINT-DENIS MAIGNELAY-MONTIGNY 41 370,73
60375 CLERMONT MAIMBEVILLE 28 956,48
60376 MOUY MAISONCELLE-SAINT-PIERRE 26 156,20
60377 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE MAISONCELLE-TUILERIE 32 196,14
60378 THOUROTTE MAREST-SUR-MATZ 33 213,99
60379 THOUROTTE MAREUIL-LA-MOTTE 32 363,77
60380 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN MAREUIL-SUR-OURCQ 34 090,54
60381 THOUROTTE MARGNY-AUX-CERISES 22 893,65
60382 COMPIÈGNE 1 MARGNY-LES-COMPIEGNE 0,00
60383 ESTRÉES-SAINT-DENIS MARGNY-SUR-MATZ 31 588,59
60385 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN MAROLLES 32 777,91
60386 ESTRÉES-SAINT-DENIS MARQUEGLISE 25 180,82
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60387 GRANDVILLIERS MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS 42 699,45
60388 GRANDVILLIERS MARTINCOURT 27 128,75
60389 NOYON MAUCOURT 29 307,83
60390 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE MAULERS 31 859,94
60391 MONTATAIRE MAYSEL 24 845,93
60392 THOUROTTE MELICOCQ 30 843,57
60393 MONTATAIRE MELLO 33 789,15
60394 ESTRÉES-SAINT-DENIS MENEVILLERS 24 404,37
60395 MÉRU MERU 0,00
60396 ESTRÉES-SAINT-DENIS MERY-LA-BATAILLE 26 760,40
60397 GRANDVILLIERS MESNIL-CONTEVILLE (LE ) 21 795,77
60398 CHANTILLY MESNIL-EN-THELLE (LE ) 40 671,16
60399 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE MESNIL-SAINT-FIRMIN (LE ) 29 118,25
60400 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE MESNIL-SUR-BULLES (LE ) 23 142,37
60401 CHAUMONT-EN-VEXIN MESNIL-THERIBUS (LE ) 31 050,99
60402 COMPIÈGNE 2 MEUX (LE ) 26 641,32
60403 BEAUVAIS 1 MILLY-SUR-THERAIN 24 164,11
60404 NOGENT-SUR-OISE MOGNEVILLE 44 610,58
60405 GRANDVILLIERS MOLIENS 29 135,79
60406 PONT-SAINTE-MAXENCE MONCEAUX 28 226,98
60407 GRANDVILLIERS MONCEAUX-L'ABBAYE 23 171,90
60408 ESTRÉES-SAINT-DENIS MONCHY-HUMIERES 23 580,37
60409 NOGENT-SUR-OISE MONCHY-SAINT-ELOI 36 815,70
60410 NOYON MONDESCOURT 35 152,11
60411 CHAUMONT-EN-VEXIN MONNEVILLE 28 927,20
60412 CHAUMONT-EN-VEXIN MONTAGNY-EN-VEXIN 39 151,35
60413 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN MONTAGNY-SAINTE-FELICITE 29 666,20
60414 MONTATAIRE MONTATAIRE 0,00
60256 CHAUMONT-EN-VEXIN MONTCHEVREUIL 30 114,29
60415 PONT-SAINTE-MAXENCE MONTEPILLOY 23 600,66
60416 ESTRÉES-SAINT-DENIS MONTGERAIN 23 862,30
60418 ESTRÉES-SAINT-DENIS MONTIERS 27 034,41
60420 CHAUMONT-EN-VEXIN MONTJAVOULT 25 532,43
60421 SENLIS MONT-L'EVEQUE 34 373,58
60422 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN MONTLOGNON 22 023,87
60423 THOUROTTE MONTMACQ 31 370,10
60424 ESTRÉES-SAINT-DENIS MONTMARTIN 25 238,50
60425 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE MONTREUIL-SUR-BRECHE 39 431,41
60426 CHAUMONT-EN-VEXIN MONTREUIL-SUR-THERAIN 20 503,08
60427 CHAUMONT-EN-VEXIN MONTS 24 232,93
60428 BEAUVAIS 1 MONT-SAINT-ADRIEN (LE ) 24 826,00
60429 CHANTILLY MORANGLES 20 156,70
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60430 CRÉPY-EN-VALOIS MORIENVAL 28 382,50
60431 NOYON MORLINCOURT 29 078,69
60432 SENLIS MORTEFONTAINE 22 706,70
60433 CHAUMONT-EN-VEXIN MORTEFONTAINE-EN-THELLE 37 854,78
60434 ESTRÉES-SAINT-DENIS MORTEMER 26 263,67
60435 GRANDVILLIERS MORVILLERS 33 199,63
60436 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE MORY-MONTCRUX 32 684,15
60437 CHAUMONT-EN-VEXIN MOUCHY-LE-CHATEL 12 284,58
60438 COMPIÈGNE 1 MOULIN-SOUS-TOUVENT 20 788,21
60439 MOUY MOUY 0,00
60440 ESTRÉES-SAINT-DENIS MOYENNEVILLE 29 473,68
60441 ESTRÉES-SAINT-DENIS MOYVILLERS 29 643,81
60442 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE MUIDORGE 27 329,98
60443 NOYON MUIRANCOURT 31 413,37
60444 GRANDVILLIERS MUREAUMONT 26 198,58
60445 COMPIÈGNE 1 NAMPCEL 26 813,19
60446 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN NANTEUIL-LE-HAUDOUIN 47 813,53
60447 CRÉPY-EN-VALOIS NERY 28 415,94
60448 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN NEUFCHELLES 22 956,94
60449 ESTRÉES-SAINT-DENIS NEUFVY-SUR-ARONDE 26 180,93
60450 MÉRU NEUILLY-EN-THELLE 40 493,18
60451 MOUY NEUILLY-SOUS-CLERMONT 37 881,56
60452 CHAUMONT-EN-VEXIN NEUVILLE-BOSC 24 581,64
60454 MOUY NEUVILLE-EN-HEZ (LA ) 32 976,43
60456 ESTRÉES-SAINT-DENIS NEUVILLE-ROY (LA ) 36 810,37
60457 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE NEUVILLE-SAINT-PIERRE (LA ) 31 916,42
60458 GRANDVILLIERS NEUVILLE-SUR-OUDEUIL (LA ) 37 318,51
60459 ESTRÉES-SAINT-DENIS NEUVILLE-SUR-RESSONS (LA ) 29 875,06
60460 GRANDVILLIERS NEUVILLE-VAULT (LA ) 27 944,94
60461 MOUY NIVILLERS 21 377,54
60462 CHAUMONT-EN-VEXIN NOAILLES 40 338,47
60463 NOGENT-SUR-OISE NOGENT-SUR-OISE 0,00
60464 CLERMONT NOINTEL 33 138,35
60465 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE NOIREMONT 32 804,36
60466 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE NOROY 34 434,48
60468 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE NOURARD-LE-FRANC 33 855,56
60469 CHAUMONT-EN-VEXIN NOVILLERS-LES-CAILLOUX 27 371,92
60470 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE NOYERS-SAINT-MARTIN 34 763,02
60471 NOYON NOYON 0,00
60472 GRANDVILLIERS OFFOY 24 564,77
60473 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN OGNES 25 213,18
60474 THOUROTTE OGNOLLES 26 513,57
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60476 GRANDVILLIERS OMECOURT 24 157,31
60477 BEAUVAIS 2 ONS-EN-BRAY 29 534,75
60478 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN ORMOY-LE-DAVIEN 19 907,77
60479 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN ORMOY-VILLERS 24 007,35
60480 MOUY OROER 31 106,71
60481 CRÉPY-EN-VALOIS ORROUY 27 437,53
60482 SENLIS ORRY-LA-VILLE 34 591,97
60483 ESTRÉES-SAINT-DENIS ORVILLERS-SOREL 23 913,49
60484 GRANDVILLIERS OUDEUIL 36 775,85
60485 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE OURSEL-MAISON 30 450,46
60486 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE PAILLART 36 434,76
60487 CHAUMONT-EN-VEXIN PARNES 29 101,40
60488 NOYON PASSEL 38 013,53
60489 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN PEROY-LES-GOMBRIES 32 513,25
60490 BEAUVAIS 1 PIERREFITTE-EN-BEAUVAISIS 25 754,97
60491 COMPIÈGNE 2 PIERREFONDS 26 133,85
60492 THOUROTTE PIMPREZ 26 318,93
60493 GRANDVILLIERS PISSELEU-AUX-BOIS 36 028,29
60494 SENLIS PLAILLY 31 755,31
60495 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE PLAINVAL 33 691,40
60496 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE PLAINVILLE 31 118,08
60497 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE PLESSIER-SUR-BULLES (LE ) 34 129,94
60498 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE PLESSIER-SUR-SAINT-JUST (LE ) 34 740,29
60499 THOUROTTE PLESSIS-DE-ROYE 28 245,33
60500 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN PLESSIS-BELLEVILLE (LE ) 54 582,80
60501 THOUROTTE PLESSIS-BRION (LE ) 28 861,50
60502 NOYON PLESSIS-PATTE-D'OIE (LE ) 28 388,18
60503 ESTRÉES-SAINT-DENIS PLOYRON (LE ) 24 660,99
60504 CHAUMONT-EN-VEXIN PONCHON 30 455,32
60505 SENLIS PONTARME 28 455,02
60506 NOYON PONT-L'EVEQUE 32 697,95
60507 NOYON PONTOISE-LES-NOYON 36 548,71
60508 PONT-SAINTE-MAXENCE PONTPOINT 37 828,47
60509 PONT-SAINTE-MAXENCE PONT-SAINTE-MAXENCE 0,00
60510 BEAUVAIS 2 PORCHEUX 40 641,19
60511 NOYON PORQUERICOURT 33 695,09
60512 CHAUMONT-EN-VEXIN POUILLY 27 470,01
60513 MONTATAIRE PRECY-SUR-OISE 35 451,99
60514 GRANDVILLIERS PREVILLERS 28 221,99
60515 ESTRÉES-SAINT-DENIS PRONLEROY 34 903,66
60516 GRANDVILLIERS PUISEUX-EN-BRAY 27 256,54
60517 MÉRU PUISEUX-LE-HAUBERGER 30 650,80

24



13/17

NUMERO 
INSEE CANTON COMMUNE MONTANT ATTRIBUE

60518 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE PUITS-LA-VALLEE 30 692,54
60519 NOYON QUESMY 20 232,03
60520 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE QUESNEL-AUBRY (LE ) 32 060,35
60521 GRANDVILLIERS QUINCAMPOIX-FLEUZY 22 740,96
60522 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE QUINQUEMPOIX 28 550,25
60523 BEAUVAIS 2 RAINVILLERS 31 808,36
60524 CLERMONT RANTIGNY 51 509,70
60525 PONT-SAINTE-MAXENCE RARAY 21 964,56
60526 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE RAVENEL 33 502,64
60527 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN REEZ-FOSSE-MARTIN 21 934,74
60528 CHAUMONT-EN-VEXIN REILLY 26 441,96
60529 CLERMONT REMECOURT 45 407,80
60530 MOUY REMERANGLES 25 575,97
60531 ESTRÉES-SAINT-DENIS REMY 30 916,73
60533 ESTRÉES-SAINT-DENIS RESSONS-SUR-MATZ 35 610,75
60534 COMPIÈGNE 1 RETHONDES 23 026,76
60535 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE REUIL-SUR-BRECHE 30 430,91
60536 PONT-SAINTE-MAXENCE RHUIS 32 978,74
60537 THOUROTTE RIBECOURT-DRESLINCOURT 49 764,66
60538 ESTRÉES-SAINT-DENIS RICQUEBOURG 30 159,27
60539 PONT-SAINTE-MAXENCE RIEUX 26 515,29
60540 ESTRÉES-SAINT-DENIS RIVECOURT 25 226,86
60541 PONT-SAINTE-MAXENCE ROBERVAL 28 157,34
60542 MOUY ROCHY-CONDE 20 607,29
60543 CRÉPY-EN-VALOIS ROCQUEMONT 27 110,33
60544 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE ROCQUENCOURT 29 443,03
60545 GRANDVILLIERS ROMESCAMPS 29 064,85
60546 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN ROSIERES 19 373,35
60547 CLERMONT ROSOY 31 413,39
60548 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN ROSOY-EN-MULTIEN 26 567,58
60549 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE ROTANGY 23 358,71
60550 GRANDVILLIERS ROTHOIS 33 619,07
60551 MONTATAIRE ROUSSELOY 21 713,92
60552 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN ROUVILLE 22 789,55
60553 ESTRÉES-SAINT-DENIS ROUVILLERS 25 137,27
60554 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN ROUVRES-EN-MULTIEN 22 291,98
60555 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE ROUVROY-LES-MERLES 25 487,85
60556 ESTRÉES-SAINT-DENIS ROYAUCOURT 25 729,09
60557 GRANDVILLIERS ROY-BOISSY 25 515,90
60558 THOUROTTE ROYE-SUR-MATZ 27 133,86
60559 MOUY RUE-SAINT-PIERRE (LA ) 29 234,37
60560 PONT-SAINTE-MAXENCE RULLY 29 667,77
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60561 CRÉPY-EN-VALOIS RUSSY-BEMONT 12 931,85
60562 PONT-SAINTE-MAXENCE SACY-LE-GRAND 28 584,41
60563 PONT-SAINTE-MAXENCE SACY-LE-PETIT 33 089,30
60564 ESTRÉES-SAINT-DENIS SAINS-MORAINVILLERS 30 606,57
60565 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE SAINT-ANDRE-FARIVILLERS 30 284,70
60566 GRANDVILLIERS SAINT-ARNOULT 27 368,71
60567 BEAUVAIS 2 SAINT-AUBIN-EN-BRAY 30 563,33
60568 CLERMONT SAINT-AUBIN-SOUS-ERQUERY 23 892,44
60569 COMPIÈGNE 1 SAINT-CREPIN-AUX-BOIS 20 823,63
60570 CHAUMONT-EN-VEXIN SAINT-CREPIN-IBOUVILLERS 27 380,98
60571 GRANDVILLIERS SAINT-DENISCOURT 31 513,33
60572 COMPIÈGNE 2 SAINT-ETIENNE-ROILAYE 22 889,12
60573 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE SAINTE-EUSOYE 30 182,18
60574 MOUY SAINT-FELIX 28 604,43
60575 CHAUMONT-EN-VEXIN SAINTE-GENEVIEVE 45 302,32
60576 BEAUVAIS 1 SAINT-GERMAIN-LA-POTERIE 26 410,74
60577 GRANDVILLIERS SAINT-GERMER-DE-FLY 37 196,97
60578 CRÉPY-EN-VALOIS SAINTINES 27 427,63
60579 COMPIÈGNE 2 SAINT-JEAN-AUX-BOIS 18 088,76
60581 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE 0,00
60582 THOUROTTE SAINT-LEGER-AUX-BOIS 30 697,12
60583 BEAUVAIS 2 SAINT-LEGER-EN-BRAY 35 001,00
60584 MONTATAIRE SAINT-LEU-D'ESSERENT 51 123,33
60585 ESTRÉES-SAINT-DENIS SAINT-MARTIN-AUX-BOIS 23 450,43
60586 BEAUVAIS 2 SAINT-MARTIN-LE-NOEUD 29 602,47
60587 PONT-SAINTE-MAXENCE SAINT-MARTIN-LONGUEAU 32 105,23
60588 GRANDVILLIERS SAINT-MAUR 23 507,18
60589 CHANTILLY SAINT-MAXIMIN 55 294,18
60590 GRANDVILLIERS SAINT-OMER-EN-CHAUSSEE 39 560,73
60591 BEAUVAIS 2 SAINT-PAUL 34 082,07
60592 GRANDVILLIERS SAINT-PIERRE-ES-CHAMPS 29 252,75
60593 COMPIÈGNE 1 SAINT-PIERRE-LES-BITRY 21 247,64
60594 GRANDVILLIERS SAINT-QUENTIN-DES-PRES 30 289,94
60595 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE SAINT-REMY-EN-L'EAU 34 208,98
60596 GRANDVILLIERS SAINT-SAMSON-LA-POTERIE 27 682,90
60597 COMPIÈGNE 2 SAINT-SAUVEUR 29 753,92
60598 CHAUMONT-EN-VEXIN SAINT-SULPICE 27 455,11
60599 GRANDVILLIERS SAINT-THIBAULT 25 281,60
60600 CRÉPY-EN-VALOIS SAINT-VAAST-DE-LONGMONT 29 823,57
60601 MONTATAIRE SAINT-VAAST-LES-MELLO 37 403,09
60602 GRANDVILLIERS SAINT-VALERY-SUR-BRESLE 24 933,84
60603 NOYON SALENCY 34 632,81
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60604 GRANDVILLIERS SARCUS 21 824,23
60605 GRANDVILLIERS SARNOIS 30 461,29
60608 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE SAULCHOY (LE ) 24 613,01
60609 BEAUVAIS 1 SAVIGNIES 25 299,76
60610 NOYON SEMPIGNY 34 491,71
60611 GRANDVILLIERS SENANTES 28 999,58
60612 SENLIS SENLIS 0,00
60613 CHAUMONT-EN-VEXIN SENOTS 26 216,19
60614 CHAUMONT-EN-VEXIN SERANS 28 203,41
60615 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE SEREVILLERS 30 846,83
60616 BEAUVAIS 2 SERIFONTAINE 32 952,86
60617 NOYON SERMAIZE 33 780,27
60618 CRÉPY-EN-VALOIS SERY-MAGNEVAL 26 311,90
60619 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN SILLY-LE-LONG 35 983,22
60620 CHAUMONT-EN-VEXIN SILLY-TILLARD 24 055,92
60621 THOUROTTE SOLENTE 27 618,78
60622 GRANDVILLIERS SOMMEREUX 26 882,92
60623 GRANDVILLIERS SONGEONS 32 951,28
60624 GRANDVILLIERS SULLY 32 619,44
60625 NOYON SUZOY 32 944,96
60626 GRANDVILLIERS TALMONTIERS 29 723,50
60627 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE TARTIGNY 30 375,32
60628 MOUY THERDONNE 24 230,85
60629 GRANDVILLIERS THERINES 26 360,09
60630 CHAUMONT-EN-VEXIN THIBIVILLERS 27 229,98
60631 SENLIS THIERS-SUR-THEVE 26 513,67
60632 THOUROTTE THIESCOURT 33 411,00
60633 GRANDVILLIERS THIEULOY-SAINT-ANTOINE 23 566,79
60634 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE THIEUX 32 851,26
60635 MONTATAIRE THIVERNY 30 312,63
60636 THOUROTTE THOUROTTE 43 537,71
60637 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN THURY-EN-VALOIS 24 821,06
60638 MOUY THURY-SOUS-CLERMONT 22 692,65
60639 MOUY TILLE 25 993,05
60640 CHAUMONT-EN-VEXIN TOURLY 28 435,12
60641 COMPIÈGNE 1 TRACY-LE-MONT 27 872,46
60642 THOUROTTE TRACY-LE-VAL 30 716,68
60643 ESTRÉES-SAINT-DENIS TRICOT 34 323,40
60644 CHAUMONT-EN-VEXIN TRIE-CHATEAU 35 931,52
60645 CHAUMONT-EN-VEXIN TRIE-LA-VILLE 27 202,69
60646 MOUY TROISSEREUX 31 424,83
60647 COMPIÈGNE 1 TROSLY-BREUIL 22 773,21
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60648 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE TROUSSENCOURT 34 428,92
60650 CRÉPY-EN-VALOIS TRUMILLY 26 580,70
60651 MONTATAIRE ULLY-SAINT-GEORGES 41 917,83
60652 CHAUMONT-EN-VEXIN VALDAMPIERRE 32 759,57
60653 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE VALESCOURT 30 414,82
60654 THOUROTTE VANDELICOURT 30 534,96
60655 NOYON VARESNES 33 969,17
60656 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN VARINFROY 23 450,00
60657 NOYON VAUCHELLES 37 499,10
60658 CRÉPY-EN-VALOIS VAUCIENNES 27 266,73
60659 CHAUMONT-EN-VEXIN VAUDANCOURT 20 603,14
60660 BEAUVAIS 2 VAUMAIN (LE ) 24 068,14
60661 CRÉPY-EN-VALOIS VAUMOISE 25 675,78
60662 BEAUVAIS 2 VAUROUX (LE ) 30 121,67
60663 MOUY VELENNES 22 893,57
60664 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE VENDEUIL-CAPLY 29 902,57
60665 COMPIÈGNE 2 VENETTE 27 096,92
60666 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN VER-SUR-LAUNETTE 24 777,33
60667 CRÉPY-EN-VALOIS VERBERIE 42 237,64
60668 MOUY VERDEREL-LES-SAUQUEUSE 26 225,06
60669 CLERMONT VERDERONNE 26 676,64
60670 CREIL VERNEUIL-EN-HALATTE 48 494,97
60671 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN VERSIGNY 24 281,88
60672 CRÉPY-EN-VALOIS VEZ 22 224,68
60673 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE VIEFVILLERS 27 664,00
60674 COMPIÈGNE 2 VIEUX-MOULIN 22 822,92
60675 ESTRÉES-SAINT-DENIS VIGNEMONT 27 373,48
60676 NOYON VILLE 40 855,68
60677 GRANDVILLIERS VILLEMBRAY 32 330,78
60678 MÉRU VILLENEUVE-LES-SABLONS 26 769,98
60679 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN VILLENEUVE-SOUS-THURY (LA ) 22 218,85
60680 PONT-SAINTE-MAXENCE VILLENEUVE-SUR-VERBERIE 26 706,56
60681 BEAUVAIS 2 VILLERS-SAINT-BARTHELEMY 27 370,96
60682 PONT-SAINTE-MAXENCE VILLERS-SAINT-FRAMBOURG 30 709,73
60683 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN VILLERS-SAINT-GENEST 24 393,97
60684 NOGENT-SUR-OISE VILLERS-SAINT-PAUL 0,00
60685 CHAUMONT-EN-VEXIN VILLERS-SAINT-SEPULCRE 27 378,20
60686 MONTATAIRE VILLERS-SOUS-SAINT-LEU 31 346,95
60687 GRANDVILLIERS VILLERS-SUR-AUCHY 22 225,94
60688 GRANDVILLIERS VILLERS-SUR-BONNIERES 27 059,36
60689 ESTRÉES-SAINT-DENIS VILLERS-SUR-COUDUN 30 567,24
60691 GRANDVILLIERS VILLERS-VERMONT 25 954,51
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60692 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE VILLERS-VICOMTE 30 722,89
60693 NOYON VILLESELVE 31 238,97
60695 SENLIS VINEUIL-SAINT-FIRMIN 24 407,36
60697 GRANDVILLIERS VROCOURT 36 895,96
60698 ESTRÉES-SAINT-DENIS WACQUEMOULIN 29 656,31
60699 GRANDVILLIERS WAMBEZ 36 559,46
60700 BEAUVAIS 2 WARLUIS 23 664,55

60701 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE WAVIGNIES 39 712,17

60702 ESTRÉES-SAINT-DENIS WELLES-PERENNES 23 078,61
60703 BEAUVAIS 2 AUX-MARAIS 29 924,91

MONTANT TOTAL 2019 19 310 942,10
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 29 JUIN 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 5 juin 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. Gérard  AUGER -  Mme Hélène  BALITOUT -  M. Jérôme BASCHER -  Mme Martine  BORGOO -
M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL - Mme Catherine DAILLY -
M. Gérard  DECORDE  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART -  M. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de
VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -
Mme Anne  FUMERY  -  M. Michel  GUINIOT  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Nadège
LEFEBVRE  -  M. Alain  LETELLIER  -  Mme Sophie  LEVESQUE  -  M. Charles  LOCQUET  -  M. Sébastien  NANCEL  -
Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Adnane AKABLI à M. Gérard AUGER,
- Mme Danielle CARLIER à M. Eric de VALROGER,
- M. Christophe DIETRICH à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- Mme Dominique LAVALETTE à M. Gérard AUGER,
- Mme Brigitte LEFEBVRE à M. Charles LOCQUET,
- M. Jean-Paul LETOURNEUR à Mme Nathalie JORAND,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Nicole LADURELLE,
- Mme Gillian ROUX à Mme Nadège LEFEBVRE,

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

VU la délibération 103 du 25 juin 2019,

VU les décisions IV-01 du 17 octobre 2016 et I-04 du 17 décembre 2018,

VU les dispositions des articles 1-I alinéa 1.5 et 1-II 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 donnant délégation à la
commission permanente,

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

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

DECIDE A L'UNANIMITE, le groupe Communiste et républicain s'abstenant et une partie du groupe Rassemblement 
national ne prenant pas part au vote :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200629-84031-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 30/06/2020
Publication : 30/06/2020
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I - FOURNITURE ET DISTRIBUTION D’ENERGIE ELECTRIQUE

-  d'agréer, en vue de la mise en œuvre d'une nouvelle consultation qui doit être lancée pour le renouvellement des
accords-cadres de fourniture et  de distribution d'énergie  électrique,  de la  décision d'adhésion au groupement  de
commandes  jointe  en  annexe 1 à  intervenir  avec  le  Syndicat  d'Electricité  de  l'Oise  (SE60),  qui  lancera  une
consultation spécifique ;

- de préciser que : 

*  pour  la  préparation  de  ce  type  de  marché  complexe,  nécessitant  un  fort  niveau  d'expertise,  le  recours  à  un
spécialiste du marché de l’électricité permettra une rédaction rigoureuse et précise des pièces contractuelles et ainsi
d'obtenir des conditions plus performantes et avantageuses,

* les collèges qui le désireront pourront directement adhérer au SE60, 

* le coût de l'adhésion de 1.000 € maximum, sera prélevé sur le chapitre 011, article 60612.

II – MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE DE L’OISE

- d’autoriser la Présidente dans le cadre des travaux de rénovation dans la Médiathèque Départementale de l'Oise à
BEAUVAIS  programmés  cette  année,  à  entreprendre  toutes  les  démarches  nécessaires  pour  l’obtention  d'une
subvention de la DRAC Hauts-de-France calculée au taux de 40 % du montant des travaux estimés à 95.234,35 € HT,
soit un montant de subvention de 38.093,74 € HT et à signer le plan de financement correspondant de cette opération
joint en annexe 2 ;

- de préciser que le montant total de ces travaux sera imputé sur le chapitre 23, article 231314.

III – BAUX – ACQUISITIONS – ALIENATIONS

-  de rappeler que par décision I-04 du 17 décembre 2018, la commission permanente a autorisé la cession de l'ex
Centre Départementale de l'Enfance et de la Famille (CDEF) de COMPIEGNE (canton de COMPIEGNE 1 – Nord) au
prix de 1.580.000 €, à la SARL MATIMO et la SARL PERSPECTIVE AVENIR de COMPIEGNE ;

- de prendre acte que le classement au Patrimoine des Monuments Historiques des façades et toitures de l'immeuble,
qui n'a pas été mentionné dans l'avant-contrat et qui ne figure pas dans l'acte de propriété, a entraîné le refus par la
Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) du permis de construire déposé par les acquéreurs, qui se sont
retrouvés dans l'obligation de revoir complétement le projet initial pour accepter les contraintes liées au classement ;

-  d'accepter, dans ces conditions la vente au prix de 1.300.000 €, conforme à l'estimation de la Direction Générale
des Finances Publiques en date du 5 mars 2020 ;

-  de préciser que  cette  acquisition est  conditionnée à l'obtention  d'un permis  de construire  dans les  conditions
précisées par les acquéreurs ;

- d'autoriser la Présidente à signer l'acte notarié à intervenir avec SARL MATIMO et la SARL PERSPECTIVE AVENIR
de COMPIEGNE étant rappelé que les frais d'acquisition sont à la charge des acquéreurs.
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* * *

-  de préciser que l'incidence financière de la présente décision sera prélevée sur l'action 06-04-01 – Patrimoine
immobilier administratif. 

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 30 juin 2020
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ANNEXE 1 – N° I-02

ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES D’ELECTRICITE ET SERVICES ASSOCIES SE60

VU la loi 2019-1147 (énergie et climat) du 8 novembre 2019 ;

VU la loi NOME (Nouvelle Organisation du Marché de l’Energie) du 7 décembre 2010 et la loi de consommation du
17 mars 2014 prévoyant la fin des Tarifs réglementés de gaz et d’électricité ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU l’article 28 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

VU les statuts du Syndicat d’Energie de l’Oise ;

VU la délibération du comité Syndical du SE60 du 28 juin 2017 ;

VU l’acte constitutif du groupement de commandes électricité, coordonné par le SE60 et institué pour une durée
illimitée ;

Il est rappelé que, depuis le 1er janvier 2016, des tarifs règlementés de vente d’électricité pour les bâtiments et
équipements supérieurs à 36 kVA dits tarifs « jaunes » et « verts » ont été supprimés.

Cette  suppression  des  tarifs  réglementés  de vente  implique  une obligation  de  mise en  concurrence  pour  les
acheteurs soumis aux règles du Code des marchés publics.

Les  sites  au  «  tarif  bleu  »  (puissance  souscrite  de  moins  de  36kVA)  sont,  depuis  la  loi  2019-1147  du  
8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, également concernés par cette obligation pour les collectivités
employant 10 agents ou plus ou dont le bilan annuel excède plus de 2 millions d’euros.

Le Syndicat  d’Energie de l’Oise (SE60) a constitué un groupement de commandes d’achats d’électricité et de
services associés dont il est le coordonnateur, par délibération en date du 28 juin 2017. 

Ce groupement de commandes permet à ses membres non seulement d’effectuer plus efficacement les opérations
de  mise  en  concurrence  et  d’obtenir  des  meilleurs  prix,  mais  également  d’assurer  une  maîtrise  de  leur
consommation d’énergie.

Une fois le marché attribué, chaque adhérent au groupement achète directement son électricité en fonction de ses
besoins auprès des fournisseurs retenus, sur la base des prix négociés, durant toute la durée des marchés.

Afin de bénéficier des marchés résultant de cette procédure mutualisée pour les besoins de la commune, il est
proposé d’adhérer au groupement de commandes du SE60.
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Ainsi, par décision I-02 du 29 juin 2020, la commission permanente :

-  AUTORISE l’adhésion du Département de l’Oise au groupement d’achat d’électricité et de services associés
coordonné par le SE60 pour :

* les tarifs C1, C2, C3 (puissance souscrite supérieur à 250 kVa) et C4 (puissance souscrite supérieur à 36
kVa) et 

* le tarif C5 (puissance souscrite inférieure à 36 kVa) ;

- ACCEPTE les termes de l’acte constitutif du groupement de commandes annexé à la présente adhésion ;

- AUTORISE la Présidente à donner mandat au SE60 pour obtenir auprès du fournisseur historique du membre et
du gestionnaire de réseau l’ensemble des caractéristiques des points de livraison nécessaires à l’élaboration du
Dossier de Consultation des Entreprises ;

-  AUTORISE le Président du SE60 à signer les marchés et/ou accords-cadres et marchés subséquents issus du
groupement et ce sans distinction de procédures ou de montants lorsque les dépenses seront inscrites au budget ;

- AUTORISE la Présidente à prendre toutes mesures d’exécution de la présente adhésion.

Pour le Département,

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental

de l’Oise
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PREAMBULE  
 
Depuis le 1er juillet 2004, le marché d’électricité est ouvert à la concurrence. Cette ouverture d’abord 
concentrée sur les consommateurs professionnels et les personnes publiques s’est élargie au 1er juillet 2007 
à l’ensemble des consommateurs. Aujourd’hui, conformément à l’article L. 331-1 du Code de l’énergie, 
l’ensemble des consommateurs d’électricité peut choisir un fournisseur sur le marché et s’affranchir ainsi du 
Tarif Réglementé de Vente (TRV) proposé par les opérateurs historiques. 
 
Conformément à l’article L.337-9 du Code de l’Energie, les TRV pour les consommateurs finals domestiques 
et non domestiques ayant des locaux raccordés avec une puissance souscrite égale ou supérieure à 36 kVa 
(tarifs C4, C3 et C2 - ex-tarifs «jaune» et «vert») ont été supprimés au 31 décembre 2015. 
 
Les personnes publiques font partie des consommateurs concernés. A ce titre, les acheteurs doivent 
recourir aux procédures prévues par le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, afin 
de sélectionner leurs prestataires, ainsi que le rappelle l’article L.441-5 du Code de l’Energie et l’article 28 de 

l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. 
 
Les sites au tarif C5 - ex-tarif «bleu» - (puissance souscrite de moins de 36kVA) ne sont pas directement 
concernés, mais peuvent bénéficier d’offres de marché. 
 
Dans ce cadre, le regroupement d’acheteurs publics d’électricité est un outil qui, non seulement, leur permet 
d’effectuer plus efficacement les opérations de mise en concurrence et incidemment d’obtenir des meilleurs 
prix, mais également d’assurer une maîtrise de leur consommation d’énergie. 
 
C’est dans ce contexte que le Syndicat d’Energie de l’Oise, lui-même acheteur d’électricité, a constitué et 
assure la coordination d’un groupement d’achat d’électricité et services associés afin de permettre aux 
acheteurs soumis aux dispositions précitées de se mettre en conformité avec la loi ou de bénéficier d’offres 
de marché. 
 
 
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU :  
 
Article 1er. - Objet 
 
Il est constitué entre les membres signataires de la présente convention un groupement de commandes 
conformément à l’article 28 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, ci-après désigné "le 
groupement".  
 
A cet égard, la présente convention précise les modalités de fonctionnement de ce groupement ainsi que les 
obligations respectives de chacune des parties. 
 
Il est expressément rappelé que le groupement n’a pas la personnalité morale. 
 
Article 2. – Nature des besoins visés par le présent acte constitutif 
 
Le groupement constitué par le présent acte constitutif vise à répondre aux besoins récurrents des membres 
dans les domaines suivants : 
 

 : 
 

- Tarifs C3 et C2 (puissance souscrite supérieur à 250 kVa) 
- Tarif C4 (puissance souscrite supérieur à 36 kVa) 
 

- En option complémentaire Tarif C5 (puissance souscrite inférieur à 36 kVa) : si, lors de la remise des 
offres, les offres de marché sont supérieures en prix à l’offre réglementée, le syndicat a la possibilité de 
déclarer le marché infructueux. Dans ce cas, chacun des membres conservera ses contrats au tarif 
réglementé. 

 
ures de services associés. 

 
Les contrats conclus pour répondre à ces besoins constitueront des marchés publics ou des accords-cadres 
au sens de l'article 4 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015. 
 

ACTE CONSTITUTIF 

Groupement de commandes pour l’achat d’électricité et services 
associés 
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Article 3. - Composition du groupement 
 
Le groupement est ouvert aux personnes publiques et privées mentionnées à l'article 28 de l’ordonnance 
précitée. 
La composition définitive des membres du groupement sera arrêtée au plus tard au lancement des marchés 
subséquents à l’accord cadre. 
 
Article 4. -  Conditions d’adhésion et de sortie du groupement 
 
Chaque membre adhère au groupement par une décision selon ses propres règles internes. Cette décision 
est notifiée au coordonnateur.  
L’adhésion des personnes relevant du Code Général des Collectivités Territoriales est soumise à 
l’approbation de leur assemblée délibérante, dans les conditions prévues par ce Code.  
 
L’adhésion d’un nouveau membre peut intervenir à tout moment. Toutefois, un nouveau membre ne saurait 
prendre part à un accord cadre ou un marché en cours d’exécution au moment de son adhésion.  
 
Le présent groupement est institué à titre permanent, mais chaque membre est libre de se retirer du 
groupement. Le retrait d’un membre du groupement est constaté selon ses règles propres. 
 
Cette décision est notifiée au coordonnateur. Le retrait ne prend effet qu’à l’expiration des accords-cadres et 
marchés en cours. 
 
Article 5. – Obligations des membres 
 
Les membres du groupement sont chargés : 
 

- de communiquer au coordonnateur une évaluation de leurs besoins quantitatifs, par le truchement 
éventuellement d’une fiche de recensement. 

- de veiller à la bonne définition des points de livraison devant relever des accords-cadres et marchés 
passés dans le cadre du groupement. 

- de communiquer au coordonnateur les moyens d’accès aux données de consommation, ce dernier 
s’engageant à en respecter la confidentialité. 

- de respecter les demandes du coordonnateur en s’engageant à y répondre dans le délai imparti. 
- de participer, selon leur volonté, à la définition des prescriptions administratives et techniques (CCAP, 

CCTP, règlement de consultation), en collaboration avec le coordonnateur. 
- de participer financièrement aux frais de fonctionnement du groupement dans les conditions définies 

par le SE60. 
- de respecter les clauses du contrat signé par le coordonnateur. 
- d’inscrire le montant de l’opération qui le concerne dans le budget de sa collectivité / EPCI et d’assurer 

l’exécution comptable du ou des marchés (et/ ou accords-cadres et marchés subséquents qui le 
concerne). 

- d’informer le coordonnateur de tout litige né à l’occasion de l’exécution de ses marchés et/ou accords-
cadres et marchés subséquents. Le règlement des litiges relève de la responsabilité de chacun des 
membres du groupement. 

 
Une fois inclus aux marchés et accords-cadres passés dans le cadre du groupement et pendant toute la 
durée de validité de ceux-ci, les points de livraison ne pourront plus donner lieu à la conclusion de nouveaux 
marchés ou accords-cadres qui seraient directement passés par les membres en dehors du présent 
groupement et ayant aussi pour objet, même non-exclusif, la fourniture d’électricité. 
 
Cependant, les points de livraison répertoriés au moment de l’avis d’appel publics à concurrence mais pour 
lesquels des contrats en cours ne sont pas échus, pourront bénéficier des conditions du groupement à la 
date d’échéance du contrat en cours. Il en est de même pour les sites non raccordés et dont le branchement 
intervient durant la période du contrat. 
 
Article 6. – Désignation et missions du coordonnateur :  
 
Le Syndicat d’Energie de l’Oise est désigné par l’ensemble des membres du groupement comme 
« coordonnateur » pour les missions décrites ci-après.  
 
Le coordonnateur est désigné pour la durée de la convention. 
 
Il est chargé à ce titre de procéder, dans le respect des règles prévues par les textes réglementaires en 
matière de marchés publics (ordonnance et décret susmentionnés), à l’organisation de l’ensemble des 
opérations de sélection d’un ou de plusieurs cocontractants en vue de la satisfaction des besoins des 
membres visés à l’article 2. 
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En matière d’accord-cadre, le coordonnateur est chargé de conclure les marchés passés sur le fondement 
de l’accord-cadre, chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne, s’assurant de sa bonne 
exécution. 
 
En pratique, le coordonnateur a pour mission :  
 

- d’assister les membres dans la définition de leurs besoins et de centraliser ces besoins sur la base 
d'une définition préalable établie par lui en concertation avec les membres. À cette fin, le 
coordonnateur peut, en tant que de besoin, solliciter, au nom des membres et directement auprès des 
gestionnaires de réseaux et des fournisseurs d'énergie, l'ensemble des informations relatives aux 
différents points de livraison. 

- d’élaborer l’ensemble des dossiers de consultation en fonction des besoins définis par les membres. 
- de définir l'organisation technique et administrative des procédures de consultation. 
- d'assurer l'ensemble des opérations de sélection des cocontractants (publication des avis d'appel public 

à la concurrence et d'attribution, envoi des dossiers de consultation des entreprises, préparation et 
organisation matérielle des opérations d’analyse des candidatures et des offres, réception des offres, 
analyse des offres, rapport de présentation, convocation et réunion de la commission d'appel d'offres. 

- de signer et notifier les marchés, y compris les marchés subséquents passés sur le fondement d’un 
accord cadre. 

- de gérer la mise en œuvre de clauses d'ajustement et de révision des prix. 
- de coordonner la reconduction des marchés (simple information lorsque les membres gèrent leurs 

marchés). 
- de transmettre les marchés aux autorités de contrôle. 
- de gérer les pré-contentieux et les contentieux formés par ou contre le groupement, à l'exception des 

litiges formés à titre individuel par un membre du groupement. 
- de préparer des avenants le cas échéant. 

 
Article 7. - Commission d'Appel d'Offres (CAO) 
 
La commission d’appel d’offres chargée de l’attribution des marchés et des accords-cadre est celle du 
coordonnateur. 
 
Le coordonnateur désigne les personnes compétentes pouvant siéger à la CAO avec voix consultative. 
 
Article 8. – Dispositions financières 
 
8.1 - Frais de fonctionnement du groupement 
 
Les missions du coordonnateur sont exclusives de toutes rémunérations. 
 
Toutefois, le coordonnateur est indemnisé des frais afférents au fonctionnement du groupement par une 
participation financière versée par les membres, dès lors que le membre est partie aux marchés passés par 
le coordonnateur. 
 
Le montant de la participation financière est établi en une seule fois pour chaque consultation pour laquelle 
un avis d’attribution de marchés subséquents est publié par le coordonnateur. 
 
Uniquement pour les membres adhérant au groupement pour les seuls « tarifs C5 », la participation 
financière est sollicitée lors de l’attribution du premier marché subséquent de l’accord-cadre. 
 
Le coordonnateur émet un titre de recettes pour les membres concernés. Le titre de recette est émis le mois 
suivant la publication de l’avis d’attribution des marchés subséquents. 
La participation est due au coordonnateur au plus tard dans les trois mois à compter de la date d’émission 
du titre de recette. 
 
Le montant de la participation financière des membres est établi comme suit : 
 
Pour les communes adhérentes au SE60, la participation est calculée en fonction du nombre d’habitants 
(population totale du dernier recensement publié) : 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Critère Prix forfaitaire 
en € 

Pop Totale ≤ 1 000 hab 70 € 
1 000 hab. < Pop Totale ≤ 2 000 hab. 200 € 
2 000 hab. < Pop Totale ≤ 10 000 hab. 400 € 
Pop Totale > 10 000 hab. 1 000 € 
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Pour les autres membres du groupement, la participation (P) est calculée en fonction de la Consommation : 

P = 1 € / MWh 
Montant plancher : 70 € 
Montant plafond : 1 000 € 
 
Dans l’hypothèse où le marché relatif au tarif C5 serait déclaré infructueux, les membres adhérant au 
groupement pour ce seul type de fourniture seraient exonérés de cette participation. 
 
Le Bureau pourra, par délibération ultérieure, revoir la participation ou exonérer des collectivités de cette 
participation selon des conditions à définir. 
 
8.2 – Frais de justice 
 
L’ensemble des membres du groupement porte la responsabilité de la procédure de passation.  
 
En cas de condamnation financière du coordonnateur par une décision devenue définitive d’une juridiction 
administrative, le coordonnateur divise la charge financière par le nombre de membres pondéré par le poids 
relatif de chacun d'entre eux dans le marché ou les marchés, accords-cadres et marchés subséquents 
afférents à la convention. Il effectue l'appel de fonds auprès de chaque membre pour la part qui lui revient.  
 
Article 9. – Litiges - Recours – Capacité à ester en justice 
 
Tout litige susceptible de naître entre les membres du groupement à l’occasion de la présente convention 
fera l’objet d’une procédure de règlement amiable, avant toute procédure contentieuse éventuelle portée 
devant la juridiction compétente.  
 
Le représentant du coordonnateur peut ester en justice au nom et pour le compte des membres du 
groupement pour les procédures dont il a la charge. 
Il informe et consulte les membres sur sa démarche et son évolution.  
 
Pour les litiges opposant le groupement à leur cocontractant, chaque membre du groupement sera habilité à 
agir en justice, la présente convention ne produisant plus d’effet. 
 
Article 10. – Modification de la présente convention  
 
Les éventuelles modifications du présent acte constitutif du groupement doivent être approuvées dans les 
mêmes termes par l’ensemble des membres du groupement dont les décisions sont notifiées au 
coordonnateur. 
 
La modification prend effet lorsque la majorité qualifiée des membres a approuvé les modifications. 
 
Article 11. - Dissolution du groupement 
 
Le groupement est constitué pour une durée illimitée. 
 
Le groupement est dissout par décision d'une majorité qualifiée de ses membres ; si cette dissolution 
intervient avant la fin des engagements du coordonnateur, il lui est donné quitus par chaque membre du 
groupement pour ce qui le concerne, au vu de l'état des diligences du coordonnateur. 
 
 
Etabli en annexe de la délibération du comité du 20 juin 2017 
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ANNEXE 2 – N°I-02

PLAN DE FINANCEMENT

DEPENSES

 Cloisonnement 1.948,58 € H.T.
 Pose d’un faux plafond 48.048,33 € H.T.
 Electricité 21.825,36 € H.T.
 Peinture 23.412,08 € H.T.

TOTAL H.T 95.234,35 € H.T.

RECETTES PREVISIONNELLES

Participation Etat – DGD (40%)

 CONSEIL DEPARTEMENTAL 57.140,62 € H.T.
 D R A C 38.093,73 € H.T.

TOTAL 95.235,35 € H.T.

Fait à Beauvais, le

Le Département

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l'Oise
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 29 JUIN 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 5 juin 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. Gérard  AUGER -  Mme Hélène  BALITOUT -  M. Jérôme BASCHER -  Mme Martine  BORGOO -
M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL - Mme Catherine DAILLY -
M. Gérard  DECORDE  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART -  M. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de
VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -
Mme Anne  FUMERY  -  M. Michel  GUINIOT  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Nadège
LEFEBVRE  -  M. Alain  LETELLIER  -  Mme Sophie  LEVESQUE  -  M. Charles  LOCQUET  -  M. Sébastien  NANCEL  -
Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Adnane AKABLI à M. Gérard AUGER,
- Mme Danielle CARLIER à M. Eric de VALROGER,
- M. Christophe DIETRICH à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- Mme Dominique LAVALETTE à M. Gérard AUGER,
- Mme Brigitte LEFEBVRE à M. Charles LOCQUET,
- M. Jean-Paul LETOURNEUR à Mme Nathalie JORAND,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Nicole LADURELLE,
- Mme Gillian ROUX à Mme Nadège LEFEBVRE,

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

VU 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,

VU la délibération 103 du 27 avril 2020,

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

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - MOYENS DES SERVICES - PATRIMOINE 
MOBILIER ADMINISTRATIF DU DEPARTEMENT - INFORMATION DE LA COMMISSION PERMANENTE

INFORME :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200629-84058-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 30/06/2020
Publication : 30/06/2020
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- conformément à la délibération 103 du 27 avril 2020 prise en application de l’ordonnance n°2020-391 du 1 er avril
2020  de l'exercice de la délégation étendue de la Présidente en matière de subvention,  par la remise à titre de
subventions en nature, de douze ordinateurs (un fixe et onze portables) et une imprimante au profit d’une commune et
de quatre associations dans les conditions reprises en annexe.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 30 juin 2020
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ANNEXE - N° I-03

BENEFICIAIRE CANTON COMMUNE NOMBRE

1 Association Centre Social Rural La Canopée BEAUVAIS 2 - SUD AUNEUIL 7 PC portable 11MATI01524

2 Commune de JAULZY COMPIEGNE 1 - NORD JAULZY 1 PC portable 11MATI01524

3 Association Boxe Française CHEPOIX SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE BRETEUIL 1 PC portable 11MATI01524

4 Association Club des jours heureux BEAUVAIS 2 - SUD LALANDE-EN-SON 1 PC portable 11MATI01524

5 Association Fleurines Pétanque SENLIS FLEURINES

TOTAL 13

COMPTE RENDU 
REMISE A TITRE DE SUBVENTION EN NATURE
COMMISSION PERMANENTE DU 29 JUIN 2020

TYPE DE 
MATERIEL

N° 
IMMOBILISATION

1
1
1

PC fixe
PC portable
Imprimante

10MATI01225
11MATI01524
15MATI00903
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-04

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 29 JUIN 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 5 juin 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. Gérard  AUGER -  Mme Hélène  BALITOUT -  M. Jérôme BASCHER -  Mme Martine  BORGOO -
M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL - Mme Catherine DAILLY -
M. Gérard  DECORDE  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART -  M. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de
VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -
Mme Anne  FUMERY  -  M. Michel  GUINIOT  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Nadège
LEFEBVRE  -  M. Alain  LETELLIER  -  Mme Sophie  LEVESQUE  -  M. Charles  LOCQUET  -  M. Sébastien  NANCEL  -
Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Adnane AKABLI à M. Gérard AUGER,
- Mme Danielle CARLIER à M. Eric de VALROGER,
- M. Christophe DIETRICH à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- Mme Dominique LAVALETTE à M. Gérard AUGER,
- Mme Brigitte LEFEBVRE à M. Charles LOCQUET,
- M. Jean-Paul LETOURNEUR à Mme Nathalie JORAND,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Nicole LADURELLE,
- Mme Gillian ROUX à Mme Nadège LEFEBVRE,

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

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

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

VU les délibérations 103 du 25 juin 2020 et 103 du 27 avril 2020,

VU les décisions I-03 du 22 février 2016 et I-01 du 30 mars 2016,

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

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - MOYENS DES SERVICES - SIGNATURE DE 
MARCHES PUBLICS - INFORMATION DE LA COMMISSION PERMANENTE

INFORME :

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200629-84066-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 30/06/2020
Publication : 30/06/2020
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- conformément à la délibération 103 du 27 avril 2020 prise en application de l'ordonnance n°2020-391 du 1 er avril
2020 susvisée de l'exercice de la délégation étendue de la Présidente en matière de marchés publics comme suit :

I – MAINTENANCE ET SUIVI DE LA SOLUTION ORPHEE - ACCORD-CADRE

- signature le 18 mai 2020 (notifié le 20 mai 2020), au terme de la procédure sans publicité ni mise en concurrence
préalables lancée en application des articles L.2122-1 et R.2122-3-3° (droits d’exclusivité) du code de la commande
publique (CCP), de l’accord-cadre pour la maintenance et le suivi de la solution ORPHEE attribué par la commission
d’appel d’offres lors de sa réunion du 14 avril 2020 à la société C3RB (12740 LA LOUBIERE ) étant précisé que : 

* cet accord-cadre exécuté par l’émission de bons de commande (articles L.2125-1-1°, R.2162-1 à 6 et R.2162-13 et
14 du CCP) et estimé à  168.000 € HT sur sa durée totale de 48 mois (périodes de reconduction comprises) a été
conclu sans montant minimum et pour un montant maximum de 180.000 € HT pour une période initiale courant de sa
date de notification jusqu’au 31 décembre 2020 et pourra être reconduit 3 fois par tacite reconduction sans que sa
durée totale ne puisse excéder 48 mois ;

* son incidence financière sera imputée sur les chapitres 011 et 20.

II - FOURNITURE DE SERVICES DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES VOIX FIXES ET MOBILES

- signature le 15 juin 2020 (notifié le 15 juin 2020), au terme de l’appel d’offres ouvert lancé en application des articles
L.2124-1 et 2 et R.2124-1 et 2-1° et R.2161-1 à -5 du code de la commande publique, de l’accord-cadre pour la
fourniture de produits et de services de communications électroniques voix fixe et mobiles attribué par la commission
d’appel d’offres lors de sa réunion du 19 mai 2020 pour le Lot 1 - Fourniture des solutions de téléphonie fixe à la
Société Française de Radiotéléphonie (SFR – 75 015 PARIS) étant précisé que  ;

* cet accord-cadre exécuté par l’émission de bons de commande (articles L.2125-1-1° et R.2162-1 à -6 et R.2162-13
et 14 du CCP) a été conclu sans montant minimum ni montant maximum, est estimé à 860.000 € HT sur sa durée
totale (48 mois, périodes de reconduction comprises) pour une période initiale courant de sa date de notification
jusqu’au 31 décembre 2021 et pourra être reconduit 3 fois par tacite reconduction sans que sa durée totale ne puisse
excéder 48 mois ;

* cet accord-cadre sera imputé sur les chapitres 011, 020 et 021 ;

* le lot 2 – Fournitures et solutions de téléphonie mobile fera l’objet d’une information lors d’une prochaine commission
permanente.

III – ENTRETIEN ET NETTOYAGE DES BATIMENTS DU DEPARTEMENT SUR LE SECTEUR DU CLERMONTOIS
ET DU COMPIEGNOIS – ACCORD CADRE

- signature et notification prochaine, au terme de l’appel d’offres ouvert lancé en application des articles L.2124-1 et 2
et R. 2124-1 et 2-1° et R. 2161-1 à -5 du code de la commande publique, de l’accord-cadre pour l’entretien et le
nettoyage des bâtiments du Département sur le secteur du Clermontois et du Compiégnois attribué par la commission
d’appel d’offres réunie le 19 mai 2020 à la société FABIEN GOUZE NORD PICARDIE (60200 COMPIEGNE) étant
précisé que cet accord-cadre :

* exécuté par l’émission de bons de commande est estimé à 780.000 € HT sur sa durée totale de 48 mois (périodes de
reconduction comprises) :

*  conclu sans montant  minimum ni  montant  maximum  pour une durée initiale courant  de sa date de notification
jusqu’au 31 décembre 2020 et pourra être reconduit 4 fois par tacite reconduction sans que sa durée totale ne puisse
excéder 48 mois ;

* sera imputé sur le chapitre 011.
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IV – ACHAT ET LIVRAISON DE FOURNITURES POUR LES BESOINS DES SERVICES DU DEPARTEMENT :
MATERIAUX DE CONSTRUCTION, PEINTURE ET REVETEMENT, PLOMBERIE

- signature le 29 mai 2020 (notifié le 29 mai 2020), au terme de l’appel d’offres ouvert lancé en application des articles
L.2124-1 et 2 et R. 2124-1 et 2-1° et R. 2161-1 à -5 du code de la commande publique,  des accords-cadres distincts
attribués  par  la  Commission  d'Appel  d'Offres  lors  de ses réunions  des 23 mars 2020 et  19  mai  2020 dans  les
conditions reprises en annexe et répartis en 3 lots repris ci-après :

* lot 1 - Matériaux de construction, évalué à 300.000 € HT (75.000 € HT par an) ;

* lot 2 - Peinture et revêtements, évalué à 500.000 € HT (125.000 € HT par an) ;

* lot 3 – Plomberie, évalué à 100.000 € HT (25.000 € HT par an).

étant précisé que ces accords-cadres exécutés par l’émission de bon de commandes sont estimés globalement à
900.000 € HT sur leur durée maximale de 48 mois :

* ont été  conclus sans montant minimum ni montant maximum  pour une durée initiale courant de leurs dates de
notification jusqu’au 31 décembre 2020 et pourront être reconduits 3 fois par tacite reconduction sans que leurs durées
ne puissent excéder le 23 mai 2024,

* seront imputés sur les chapitres 21, 011, articles 2157, 60628 et 60632.

* * *

-  de  préciser que  l'incidence  financière  de  cette  décision  sera  prélevée  sur  les  actions  06-04-04  –  Systèmes
d'information et réseaux, 06-04-02 - Moyens logistiques et 06-04-01 – Patrimoine immobilier administratif.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 30 juin 2020
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ANNEXE – N°I-04

ACHAT ET LIVRAISON DE FOURNITURES
POUR LES BESOINS DES SERVICES DU DEPARTEMENT DE L'OISE

LIBELLE DE L'ACCORD CADRE MONTANT HT ATTRIBUTAIRE

Lot 1 - Matériaux de construction

Lot 2 - Peinture et revêtement

Lot 3 - Plomberie CEDEO 60000 Beauvais

Sans minimum et sans maximum sur durée 
maximum de 48 mois

SAS DMBP enseigne Dispano 
(mandataire)/SA Docks de l'Oise Point P

60000 BEAUVAIS

Sans minimum et sans maximum sur durée 
maximum de 48 mois

Sarl BPCI/Unikalo 
60000 BEAUVAIS

Sans minimum et sans maximum sur durée 
maximum de 48 mois
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-05

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 29 JUIN 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 5 juin 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. Gérard  AUGER -  Mme Hélène  BALITOUT -  M. Jérôme BASCHER -  Mme Martine  BORGOO -
M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL - Mme Catherine DAILLY -
M. Gérard  DECORDE  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART -  M. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de
VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -
Mme Anne  FUMERY  -  M. Michel  GUINIOT  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Nadège
LEFEBVRE  -  M. Alain  LETELLIER  -  Mme Sophie  LEVESQUE  -  M. Charles  LOCQUET  -  M. Sébastien  NANCEL  -
Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Adnane AKABLI à M. Gérard AUGER,
- Mme Danielle CARLIER à M. Eric de VALROGER,
- M. Christophe DIETRICH à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- Mme Dominique LAVALETTE à M. Gérard AUGER,
- Mme Brigitte LEFEBVRE à M. Charles LOCQUET,
- M. Jean-Paul LETOURNEUR à Mme Nathalie JORAND,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Nicole LADURELLE,
- Mme Gillian ROUX à Mme Nadège LEFEBVRE,

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

VU les délibérations 105 des 18 décembre 2014 et 104 du 25 juin 2020,

VU les  dispositions de l’article  1-II  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 donnant délégation à la commission
permanente,

VU le rapport I-05 de la Présidente du conseil départemental :

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - SECURITE

DECIDE A L'UNANIMITE, une partie du groupe Rassemblement national ne prenant pas part au vote :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200629-83378-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 30/06/2020
Publication : 30/06/2020
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-  de rappeler que par délibération 105 du 18 décembre 2014, l’Assemblée Départementale a acté la construction
d’une nouvelle gendarmerie à AUNEUIL et a voté à cet effet, une autorisation de programme de 5,5 M€ ;

- de préciser que suivant le décret n°93-130 du 28 janvier 1993 relatif aux modalités d’attribution de subventions aux
collectivités territoriales maître d’ouvrage pour la construction de casernements de gendarmeries,  le ministère de
l'Intérieur peut accorder une subvention d’investissement ;

- d’autoriser la Présidente à entreprendre toutes les démarches nécessaires pour l’obtention de cette subvention ;

- de préciser que la subvention sera encaissée sur l'action 02-06-02 – Gendarmerie.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 30 juin 2020
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-06

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 29 JUIN 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 5 juin 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. Gérard  AUGER -  Mme Hélène  BALITOUT -  M. Jérôme BASCHER -  Mme Martine  BORGOO -
M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL - Mme Catherine DAILLY -
M. Gérard  DECORDE  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART -  M. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de
VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -
Mme Anne  FUMERY  -  M. Michel  GUINIOT  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Nadège
LEFEBVRE  -  M. Alain  LETELLIER  -  Mme Sophie  LEVESQUE  -  M. Charles  LOCQUET  -  M. Sébastien  NANCEL  -
Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Adnane AKABLI à M. Gérard AUGER,
- Mme Danielle CARLIER à M. Eric de VALROGER,
- M. Christophe DIETRICH à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- Mme Dominique LAVALETTE à M. Gérard AUGER,
- Mme Brigitte LEFEBVRE à M. Charles LOCQUET,
- M. Jean-Paul LETOURNEUR à Mme Nathalie JORAND,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Nicole LADURELLE,
- Mme Gillian ROUX à Mme Nadège LEFEBVRE,

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

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

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - RESSOURCES HUMAINES - BILAN DES MISES A 
DISPOSITION D'AGENTS DEPARTEMENTAUX VOLONTAIRES DANS LE CADRE DE L'EPIDEMIE DE LA COVID-19

INFORME :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200629-84252-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 30/06/2020
Publication : 30/06/2020
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- de la mise à disposition de 15 agents départementaux volontaires dans le cadre de l’épidémie de la COVID-19,
accompagné de la convention de mise à disposition type, correspondant à un modèle spécifique tel que présenté en
annexe étant précisé que ces mises à disposition ont été complétées par  un élan de solidarité entre les services,
44 agents des services départementaux, issus des collèges et des services sociaux, s’étant portés volontaires pour
travailler  au CDEF (Centre Départemental  de l’Enfance et  de la Famille),  durant  la période de confinement,  afin
d’assurer la continuité des services de restauration, des services éducatifs et de l’entretien.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 30 juin 2020
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ANNEXE – N°I-06

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
DE PERSONNEL A TITRE GRACIEUX

ENTRE

LE  DEPARTEMENT  DE  L’OISE,  sis  1  rue  Cambry,  CS  80941,  60024  BEAUVAIS Cedex,  représenté  par
Mme Nadège LEFEBVRE, Présidente, ci-après désigné « le Département »,

D’UNE PART,

(NOM DE L’ORGANISME), sis xxxx, xxxxx, représenté par xxxxx, xxxxx, xxxx, ci-après dénommé « xxxxx »,

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, 

Considérant le contexte particulier lié à l’épidémie de COVID-19 et la nécessité d’adapter les règles habituelles de
la  mise  à  disposition  afin  de  répondre  sur  une  période  de  crise  aux  besoins  de  structures  partenaires  du
Département,

PREAMBULE

Dans le cadre de l’épidémie de COVID-19 et de la mise en œuvre de renforts en personnel et, compte tenu de la
disponibilité de professionnels  socio-éducatifs/ médico-sociaux  … (indiquer la mention qui convient), agents du
Département,  il  est  envisagé la mise à disposition  de Madame/  Monsieur  xxxxxxx  auprès  de  xxxxx  (nom de
l’organisme d’accueil). 

La présente convention a pour objet de préciser les conditions de mise à disposition de Madame/Monsieur xxxxxxx
, étant  précisé qu’eu égard au caractère exceptionnel  du contexte lié à l’épidémie de COVID-19, cette mise à
disposition s’effectuera à titre gracieux.
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CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 OBJET DE LA CONVENTION

Le Département met à disposition de xxxx  (nom de l’organisme d’accueil),  Madame/ Monsieur xxxxxxx, agent
départemental pour y exercer les fonctions de ………

ARTICLE 2 : DUREE DE LA MISE A DISPOSITION

Madame/ Monsieur xxxxxxx est mis(e) à disposition du xxxxx au xxxxxx inclus.

A l’expiration de la présente convention, l’opportunité de renouveler ou non la mise à disposition sera examinée
conjointement par le Département et xxxx (nom de l’organisme d’accueil).

ARTICLE 3 : CONDITIONS GENERALES D'EMPLOI DE L’AGENT MIS A DISPOSITION 

Les conditions de travail de Madame/ Monsieur xxxxxxx sont organisées par xxxx (nom de l’organisme d’accueil). Il
donnera en ce sens toutes les instructions nécessaires à son travail quotidien.

Le Département continue à gérer la situation administrative de  Madame/ Monsieur xxxxxxx conformément aux
dispositions des articles 6 à 8 du décret n°2008-580 du 18 juin 2008 susvisé.

ARTICLE 4 : CONDITIONS D’EXECUTION DE LA MISSION DE L’AGENT MIS A DISPOSITION EN TERMES
DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ

xxxx  (nom de l’organisme d’accueil)  sera  responsable  des conditions  concrètes  d’exécution  de  la  mission  de
Madame/ Monsieur xxxxxxx, en particulier en matière de respect des règles relatives à sa santé et à sa sécurité. Il
(ou elle en fonction du nom de l’organisme d’accueil) s’engage en ce sens à prendre toute disposition nécessaire
liée au contexte du COVID-19.

En cas d’accident survenant à Madame/ Monsieur xxxxxxx ou de contamination de celle/celui-ci par le COVID-19,
xxxx (nom de l’organisme d’accueil) préviendra immédiatement le Département, et au plus tard dans les 24 heures.

ARTICLE 5 : REMUNERATION 

Le Département verse à l’agent mis à disposition la rémunération correspondant au grade et fonctions occupés au
département, sans que cette mise à disposition donne lieu à remboursement. 

ARTICLE 6 : FIN DE LA MISE A DISPOSITION

La mise à disposition de Madame/ Monsieur xxxxxxx prend fin au terme fixé à l'article 2 de la présente convention,
sans préavis.

La présente convention peut être révoquée à tout moment par le Département si ses nécessités de services, qui
restent prioritaires, l’exigent.

Elle peut être prolongée après accord entre les parties.
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ARTICLE 7 : TRANSMISSION PREALABLE DE LA CONVENTION A L’AGENT

La présente convention est transmise à Madame/ Monsieur xxxxxxx pour accord avant signature par les parties.

ARTICLE 8 : RESOLUTION DES EVENTUELS LITIGES

Les parties s’engagent à rechercher préalablement une solution amiable au litige soit, en engageant une médiation
conventionnelle libre (article L. 213-5 du code de justice administrative), soit  en demandant au président de la
formation de jugement compétente de désigner la ou les personnes qui en seront chargées (article L. 213-7 du
même code).

En cas d’échec de la médiation, tous les litiges pouvant résulter de l'application de la présente convention relèvent
de la compétence du tribunal administratif d'AMIENS (80).

ARTICLE 9 : ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution de la présente convention, les parties font élection de domicile :

- Le Département de l'Oise à BEAUVAIS
  1 rue Cambry

- xxxx (nom de l’organisme d’accueil)
  adresse

Fait en deux exemplaires originaux

A Beauvais, le

Pour le Département,

Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil
départemental

Pour le XXXXX

XXXXXXX

3/3
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-07

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 29 JUIN 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 5 juin 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. Gérard  AUGER -  Mme Hélène  BALITOUT -  M. Jérôme BASCHER -  Mme Martine  BORGOO -
M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL - Mme Catherine DAILLY -
M. Gérard  DECORDE  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART -  M. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de
VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -
Mme Anne  FUMERY  -  M. Michel  GUINIOT  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Nadège
LEFEBVRE  -  M. Alain  LETELLIER  -  Mme Sophie  LEVESQUE  -  M. Charles  LOCQUET  -  M. Sébastien  NANCEL  -
Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Adnane AKABLI à M. Gérard AUGER,
- Mme Danielle CARLIER à M. Eric de VALROGER,
- M. Christophe DIETRICH à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- Mme Dominique LAVALETTE à M. Gérard AUGER,
- Mme Brigitte LEFEBVRE à M. Charles LOCQUET,
- M. Jean-Paul LETOURNEUR à Mme Nathalie JORAND,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Nicole LADURELLE,
- Mme Gillian ROUX à Mme Nadège LEFEBVRE,

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

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

VU le rapport n°I-07 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

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

INFORME :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200629-84566-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 30/06/2020
Publication : 30/06/2020
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- conformément aux états ci-annexés, de l’exercice par la Présidente de la délégation que l’Assemblée lui a consentie
en matière de marchés adaptés au titre de la gestion 2020.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 30 juin 2020
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FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE
NOMBRE 

DE CDES

MONTANT 

(HT) 

BA01_UG
Quincaillerie, outillage, produits en 

plastiques
F 3 2 008,79 €

BE01_2UG
Véhicules utilitaires légers de PTAC < ou = 

3,5 T
F 2 164 378,50 €

BE04_UG Camions de PTAC > 3,5 T F 1 789 768,45 €

DH05_UG Achat et développement de logiciels S 2 76 026,93 €

DH06_UG Maintenance logicielle S 1 2 358,42 €

DH14_UG Suivi de progiciels S 1 17 497,67 €

MARCHES ADAPTES UGAP

PASSES DEPUIS LA DERNIERE COMMISSION PERMANENTE

ETAT ARRETE LE 30 AVRIL 2020

Commission Permanente du 29 juin 2020
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FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE NOMBRE DE CDES MONTANT (HT) 

AA01_10_
Fruits, légumes et pommes de terre (autres que 

surgelés, en conserve appertisée, élaborés ou secs)
F 1 7,04 €

AA01_11_ Produits laitiers et avicoles (autre que surgelés) F 2 42,55 €

AA01_13_ Epicerie F 2 12,78 €

AA01_4_
Préparations alimentaires élaborées composites 

surgelées
F 1 21,54 €

AA01_6_
Pains, pâtisseries, viennoiseries et ovo produits 

surgelés 
F 1 125,59 €

AA01_7_
Viandes et charcuteries (autres que surgelées ou en 

conserve appertisée)
F 1 53,25 €

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

surgelés ou en conserve appertisée) 
F 1 9,48 €

AA01_9_ Fruits et légumes préparés et réfrigérés F 1 5,28 €

AD05_ Matières premières F 1 21,68 €

BA01_ Quincaillerie, outillage, produits en plastiques F 1 163,76 €

CD01_ Electricité F 2 227,66 €

DG08_ Services bancaires S 7 612,00 €

DH06_13_
Maintenance logiciel Domaine de la vie de 

l'assemblée
S 1 2 690,00 €

EA06_ Etudes à caractère générale (hors communication) S 1 6 400,00 €

EC02_ Autres Publicités S 9 26 689,00 €

EE05_
Enlèvement tri stockage déchets et traitement des 

déchets autres que ménagers ou nucléaires
S 2 521,60 €

EH02_

Services de spectacles musicaux, de danse, de 

théâtre, de représentation artistique et de promotion 

ou de publicité de films ou œuvres audiovisuelles et 

multimédia artistes amateurs ou professionnels 

(comprend également les bals et discothèques) 

S 2 6 500,00 €

EH12_
Services d'animation culturelles socio-culturelles et 

de loisirs
S 1 2 060,60 €

EH17_ Action éducative collèges S 1 520,00 €

FB23_
Maintenance des instruments de mesure et de 

contrôles
S 1 310,00 €

FC03_ Travaux courants impression ou reprographie S 1 1 393,00 €

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

PASSES DEPUIS LA DERNIERE COMMISSION PERMANENTE

ETAT ARRETE LE 30 AVRIL 2020

Commission Permanente du 29 juin 2020
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FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE
NOMBRE 

DES CDES
MONTANT (HT) 

AA03_CAP Boissons non alcoolisées F 0 -13,70 €

CA05_CAP
Equipements et matériels de signalisation 

pour la sécurité routière
F 4 1 060,89 €

CF03_CAP
Gros ordinateurs (mainframe) serveurs,  

calculateurs spécialisés
F 1 101 477,10 €

CF05_CAP Périphériques F 1 487,92 €

CF07_CAP Consommables et autre fournitures F 1 2 312,10 €

MARCHES ADAPTES CAP'OISE HAUTS-DE-FRANCE 

PASSES DEPUIS LA DERNIERE COMMISSION PERMANENTE

ETAT ARRETE LE 30 AVRIL 2020

Commission Permanente du 29 juin 2020
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FAMILLE OBJET DU MARCHE NATURE TITULAIRE
DATE D'EFFET 

DU MARCHE

MONTANT (HT) 

PREVISIONNEL SUR LA 

DUREE TOTALE 

DU MARCHE

DUREE DU MARCHE N° DU MARCHE OBSERVATIONS

DH14-06 Maintenance et suivi de la solution Paprika S DECALOG 26/02/2020 37 000,00 € 48 mois 20050C009

DH14-05 Maintenance et suivi de la solution SUIPI S ARTSOFT 10/03/2020 50 000,00 € 48 mois 20050C045

AB02 Fournitures de produits bois F LE CLOS DU NID ESAT 26/04/2017 70 000,00 € 36 mois 17050C003

Avenant n°1 portant sur le prolongement de la durée du marché 

de 6 mois modifiant la durée totale à 42 mois sans modification 

du montant maximum

OP

Assurances de type dommages ouvrages et tous risques chantier pour travaux de 

construction d'une salle de sports semi-spécialisée au collège Henry de MONTHERLANT à 

NEUILLY-EN-THELLE

S CABINET MMA LISON VITTEL STEPHANE 21/02/2020 12 376,61 € 120 mois 20050C017

AE05 Fourniture de livres numériques dans le cadre du dispositif "prêt numérique en bibliothèque" F DECITRE PNB 04/11/2019 10 000,00 € 6 mois 19050C189

Avenant portant sur le prolongement de la durée du marché d'un 

mois soit 7 mois et augmentation du montant maximum du 

marché de 2000 € HT

EH04 Prestations couverture doc MDO site de BEAUVAIS S ESAT L'ENVOLEE 31/03/2017 20 000,00 € 36 mois 17040G001 Prolonger le délai de 6 mois soit une durée totale de 42 mois

 EH04 Prestations couverture doc MDO site de SENLIS S ESAT L'ENVOLEE 31/03/2020 15 000,00 € 36 mois 17040G002 Prolonger le délai de 6 mois soit une durée totale de 42 mois

BF03 Armoire frigorifique à vaccins F MEDIFROID 10/08/2016 12 000,00 € 48 mois 16071B003

Avenant n°1 ayant pour objet l'ajout d'une ligne au BPU, la 

modification de la répartition des montants maximums par 

période, la suppression de la dernière période de reconduction, 

l'augmentation de la durée de la deuxième période de 

reconduction et l'augmentation du montant du marché de 3000 € 

HT

EA07
Prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour les marchés de protection sociale 

complémentaire
S ALCEGA CONSEIL 21/01/2020 19 100,00 € 60 mois 20050C002

EG04
Prestations d'écoute et de soutien psychologique téléphonique en faveur des agents du 

Département de l'Oise
S PROS CONSULTE 22/01/2020 36 000,00 € 48 mois 20050C003

EG04
Prestations d'écoute et de soutien psychologique sous forme de consultations en face à face 

secteur COMPIEGNE
S KSG CONSEIL 18/02/2020 16 000,00 € 48 mois 20050C015

MARCHES PLURIANNUELS

PASSES ET CEUX MODIFIES OU SOLDES DEPUIS LA DERNIERE COMMISSION PERMANENTE

Etat arrêté au 30 avril 2020

Commission Permanente du 29 juin 2020
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FAMILLE OBJET DU MARCHE NATURE TITULAIRE
DATE D'EFFET 

DU MARCHE

MONTANT (HT) 

PREVISIONNEL SUR LA 

DUREE TOTALE 

DU MARCHE

DUREE DU MARCHE N° DU MARCHE OBSERVATIONS

OP
Travaux de rénovation partielle des ascenseurs de la MDS de SENLIS et du Bâtiment Amyot 

d'Inville
T OTIS SCS 16/12/2019 56 825,70 € 4 mois 19050C219

Avenant n°1 portant sur le prolongement de délai de 2 mois, soit 

un délai global d'exécution des travaux à 5 mois et la durée du 

marché à 6 mois

OP
Remplacement des systèmes de communication d'urgence des cabines passerelles GSM des 

appareils du Département non encore équipés
T OTIS SCS 16/12/2019 14 960,16 € 4 mois 19050C220

Avenant n°1 portant sur le prolongement de délai de 2 mois, soit 

un délai global d'exécution des travaux à 5 mois et la durée du 

marché à 6 mois

BE01-M1 Acquisition d'un camping car d'occasion d'un PTAC <3,5T F GALLOIS OISE CAMPING 27/02/2020 36 643,76 € 3 mois 20050C036 Projet n°3 Bus pour l'emploi

BA04 Fourniture, livraison et installation de 13 cuves aériennes pour carburant GNR F AUTOMATIC TECHNOLOGIES 10/03/2020 37 960,00 € 6 mois 20050C038

DE04
Distribution du magazine départemental de l'Oise du mois d'avril 2020 et des supports pour 

deux campagnes de communication ponctuelles
S ADREXO 09/03/2020 27 148,30 € 2 mois 20050C044

MARCHES PONCTUELS

PASSES ET CEUX MODIFIES OU SOLDES DEPUIS LA DERNIERE COMMISSION PERMANENTE

Etat arrêté au 30 avril 2020

Commission Permanente du 29 juin 2020
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FAMILLE OBJET DU MARCHE NATURE TITULAIRE
DATE D'EFFET 

DU MARCHE

MONTANT (HT) 

PREVISIONNEL SUR LA 

DUREE TOTALE 

DU MARCHE

DUREE DU MARCHE N° DU MARCHE OBSERVATIONS

EC14
Fourniture de tee-shirts enfants adultes et serviettes éponges pour le Conseil Départemental 

des Jeunes, etc.
F DEB DISTRIBUTION 11/02/2020 30 000,00 € 12 mois 20050C014

MARCHES SUBSEQUENTS

PASSES ET CEUX MODIFIES OU SOLDES DEPUIS LA DERNIERE COMMISSION PERMANENTE

Etat arrêté au 30 avril 2020

Commission Permanente du 29 juin 2020
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-08

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 29 JUIN 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 5 juin 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. Gérard  AUGER -  Mme Hélène  BALITOUT -  M. Jérôme BASCHER -  Mme Martine  BORGOO -
M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL - Mme Catherine DAILLY -
M. Gérard  DECORDE  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART -  M. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de
VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -
Mme Anne  FUMERY  -  M. Michel  GUINIOT  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Nadège
LEFEBVRE  -  M. Alain  LETELLIER  -  Mme Sophie  LEVESQUE  -  M. Charles  LOCQUET  -  M. Sébastien  NANCEL  -
Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Adnane AKABLI à M. Gérard AUGER,
- Mme Danielle CARLIER à M. Eric de VALROGER,
- M. Christophe DIETRICH à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- Mme Dominique LAVALETTE à M. Gérard AUGER,
- Mme Brigitte LEFEBVRE à M. Charles LOCQUET,
- M. Jean-Paul LETOURNEUR à Mme Nathalie JORAND,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Nicole LADURELLE,
- Mme Gillian ROUX à Mme Nadège LEFEBVRE,

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

VU le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle à certains agents civils et
militaires de la fonction publique de l’Etat et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles
pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire déclaré pour faire face à
l’épidémie de covid-19 ;

VU le  décret  n°  2020-711 du 12  juin  2020 relatif  au versement  d'une  prime exceptionnelle  aux  personnels  des
établissements  et  services publics  sociaux  et  médico-sociaux  de la  fonction publique  hospitalière,  de la  fonction
publique territoriale et de la fonction publique de l'Etat dans le cadre de l'épidémie de covid-19 ;

VU les dispositions de l’article 1-IV 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 portant délégation à la commission
permanente ;

VU le rapport n°I-08 de la Présidente du conseil départemental :

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - RESSOURCES HUMAINES - VERSEMENT D'UNE 
PRIME EXCEPTIONNELLE AU PROFIT D'AGENTS DU DEPARTEMENT EXPOSÉS A UN SURCROÎT DE TRAVAIL 

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200629-84838-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 30/06/2020
Publication : 30/06/2020
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DANS LE CADRE DE L'EPIDEMIE DE COVID-19

DECIDE A L'UNANIMITE, une partie du groupe Rassemblement national ne prenant pas part au vote, après avis 
conforme de la commission permanente sur l'urgence que revêt ce rapport et en application de l'article 6 alinéa 7 
du règlement intérieur :

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

- d’accorder le bénéfice d’une prime exceptionnelle au profit d’agents du Département exposés à un surcroît de travail
dans le cadre de l’épidémie de la covid-19 ;

-  de préciser que la mise en œuvre de cette prime s’inscrit  dans les spécifications particulières prévues par les
décrets  n°  2020-570 du 14  mai  2020  et  n°  2020-711 du  12  juin  2020,  dans  la  limite  du plafond réglementaire
communément défini à hauteur de 1.000 € ;

- d'approuver le versement de cette prime exceptionnelle aux personnels suivants :

*  agents  territoriaux  s’étant  portés  volontaires  afin  d’être  mis  à  disposition  de  centres  hospitaliers,  EHPAD
(Etablissement d’Hébergement Pour les Personnes Agées Dépendantes) et autres établissements médico-sociaux ou
afin de travailler au CDEF (Centre Départemental de l’Enfance et de la Famille) ;

* assistants familiaux ;

* agents du CDEF ayant dû gérer une charge de travail exceptionnelle ;

-  de prendre acte que le versement de la prime sera défini de façon spécifique à chacune des catégories d’agents
précitées selon les règles précisées ci-après :

*  l’accroissement particulier  d’activité pour les agents territoriaux concernés sera valorisé à hauteur d’un montant
de 50 € par jour d’intervention ;

* le montant de la prime exceptionnelle dévolue aux assistants familiaux sera modulé en fonction du nombre d’enfants
confiés, soit 400 € pour 1 enfant, 600 € pour 2 enfants, 800 € pour 3 enfants et 1.000 € pour 4 enfants et plus, et
s’appliquera, conformément au décret n° 2020-711 du 12 juin 2020, à la période du 1er mars au 30 avril 2020 ;

*  la valorisation de l’accroissement particulier d’activité des agents du CDEF, étant visés les agents publics et les
apprentis,  sera modulée,  sur  proposition du directeur,  en fonction du surcroît  d’activité supporté,  jusqu’à hauteur
maximale d’un montant de 1000 euros, et proratisée en fonction des règles définies par le décret n°2020-711 du 12
juin 2020. Elle s’appliquera, conformément audit décret, à la période du 1er mars au 30 avril 2020 ;

- de préciser que ces mesures ne nécessiteront pas l’inscription de crédits supplémentaires et correspondront à une
enveloppe globale de 350.000 € imputée au chapitre 012, répartie de la façon suivante :

* 30.000 €, prélevés sur la sous-action Dépenses de personnel sur l’ensemble des missions ;

* 200.000 €, prélevés sur la sous-action 01-01-03 Protection de l’enfance et de la famille ;

* 120.000 €, prélevés sur la sous-action 01-01-03-05 Centre Départemental de l’Enfance et de la Famille.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 30 juin 2020
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 29 JUIN 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 5 juin 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. Gérard  AUGER -  Mme Hélène  BALITOUT -  M. Jérôme BASCHER -  Mme Martine  BORGOO -
M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL - Mme Catherine DAILLY -
M. Gérard  DECORDE  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART -  M. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de
VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -
Mme Anne  FUMERY  -  M. Michel  GUINIOT  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Nadège
LEFEBVRE  -  M. Alain  LETELLIER  -  Mme Sophie  LEVESQUE  -  M. Charles  LOCQUET  -  M. Sébastien  NANCEL  -
Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Adnane AKABLI à M. Gérard AUGER,
- Mme Danielle CARLIER à M. Eric de VALROGER,
- M. Christophe DIETRICH à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- Mme Dominique LAVALETTE à M. Gérard AUGER,
- Mme Brigitte LEFEBVRE à M. Charles LOCQUET,
- M. Jean-Paul LETOURNEUR à Mme Nathalie JORAND,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Nicole LADURELLE,
- Mme Gillian ROUX à Mme Nadège LEFEBVRE,

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

VU le code de la voirie routière, notamment son article L.131-4, 

VU le code de l’environnement, notamment son article L.566-12-1,

VU le code civil, notamment ses articles 2044 et suivants,

VU la délibération 201 du 25 juin 2020,

VU les dispositions de l’article des articles des articles 1-I alinéas 3, 4 et 7, 1-II alinéas 8 et 10 et 1-VII alinéa 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 II-01 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES - RESEAU ROUTIER

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200629-84204-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 30/06/2020
Publication : 30/06/2020

64



-2-

DECIDE A L'UNANIMITE, une partie du groupe Rassemblement national ne prenant pas part au vote :

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

I – TRAVAUX INTERESSANT LA VOIRIE DEPARTEMENTALE

- de retenir de retenir au titre de 2020 en complément de la délibération 201 du 16 décembre 2019 et des décisions
II-01 du 27 janvier, 24 février, 30 mars et du 27 avril 2020 susvisées la liste des travaux décrits en annexe 1.

II – PROTOCOLES TRANSACTIONNELS

2.1- Accord transactionnel avec le maître d’œuvre dans le cadre des travaux de réparation des 2 Ouvrages
d’Art (OA) du Grand Canal et du Canal Saint Jean sur la RD 924 à CHANTILLY

-  d'approuver les termes joints en  annexe 2 de l’accord transactionnel à intervenir avec la société Auscultation et
Réparation de Structures (ARS), titulaire du marché de maitrise d’œuvre n°17-101B-013 pour la réparation de deux
ouvrages d’art permettant à la RD 924 de franchir le Grand Canal et le Canal Saint Jean à CHANTILLY, pour solde de
tout compte et d'un montant de 13.855 € HT, soit 16.626 € TTC ;

- d'autoriser la Présidente à le signer ;

- de préciser que les crédits seront prélevés sur l'action 03-01-03 – Ouvrages d'art et imputés sur le chapitre 23.

2-2 - Accord transactionnel avec le groupement ETGC/TECHNIREP dans le cadre des travaux de réparation
des 2 OA du Grand Canal et du Canal Saint Jean sur la RD 924 à CHANTILLY

-  d’approuver les  termes joints en  annexe 3 de l’accord transactionnel  à intervenir  avec ETGC, mandataire du
groupement titulaire du marché de travaux n°18-101B-044 pour la réalisation des travaux de réparation de deux
ouvrages d’art RD 924 Grand Canal et Canal Saint Jean à CHANTILLY, pour solde de tout compte et d'un montant de
100.559,54 € HT, soit 120.671,45 TTC ;

- d'autoriser la Présidente à le signer ;

- de préciser que les crédits seront prélevés sur l'action 03-01-03 – Ouvrages d'art et imputés sur le chapitre 23.

III – SUBVENTIONS RELATIVES A L'AMENAGEMENT, GESTION ET MISE EN VALEUR DES CIRCUITS DE
RANDONNEE

3.1 - Fonctionnement 

-  d’accorder trois  subventions  au  profit  des  comités  sportifs  départementaux  suivants  dans  le  cadre  de  leur
participation aux actions de reconnaissance, de valorisation et de veille sur les circuits de randonnée :

* 11.000 € au Comité Départemental de la Randonnée Pédestre,

* 1.600 € au Comité Départemental d’Equitation,

* 800 € au Comité Départemental de Cyclotourisme.

- d’agréer les termes joints en annexe 4, 5 et 6 des conventions correspondantes à intervenir avec ces bénéficiaires ;

- d'autoriser la Présidente à les signer ;
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- de préciser que :

* ces subventions feront l’objet d’un versement de 70% à la signature de la convention, le solde étant versé après
production d’un pré-bilan financier et d’un rapport d’activités ;

*  les crédits  correspondants seront  prélevés sur l’action 03-01-05 -  Voies de circulation douce et  imputés sur le
chapitre 65 article 6574.

3.2 - Investissement 

- d'accorder à la Communauté de Communes du Pays des Sources, dans le cadre de la valorisation touristique du
maillage de ses circuits de randonnées une subvention de 7.230,00 € HT correspondant à 50 % de la dépense totale
relative à l’amélioration de la signalétique d’accueil et directionnelle, la mise à disposition d’un mobilier accessible aux
personnes  à  mobilité  réduite  et  la  pose  de  panneaux  d’accueil  et  d’information  de  9  itinéraires  inscrits  au  Plan
Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) ;

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

IV – CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC DES PROPRIÉTAIRES PUBLICS OU PRIVÉS POUR LE MAINTIEN
OU LA CRÉATION D’AIRES DE STATIONNEMENT DANS LE CADRE DU DISPOSITIF COVOITUR’OISE

- de rapporter la décision II-01 du 28 janvier 2013 relative à la convention type de partenariat avec des propriétaires
publics ou privés, pour la mise en place de sites Covoitur'Oise et aux conventions particulières s'y rattachant ;

- d'agréer les termes joints en annexe 7 de la nouvelle convention type de partenariat avec des propriétaires privés et
publics ; 

- d'autoriser la Présidente à signer les conventions particulières à intervenir avec les 17 propriétaires publics et privés
actuels sous réserve de leur accord mais aussi avec de nouveaux propriétaires de parkings qui seront sollicités et
accepteront de rejoindre ce dispositif de Covoitur’Oise ;

- de préciser  que le SMTCO apportera son concours financier  à hauteur de 50 % sur les assiettes estimatives
suivantes :

* 2.800 € pour le remplacement des totems existants sur les aires existantes ;

* 4.900 € pour l'installation de la signalétique sur les nouvelles aires (totem et jalonnement) et 1.000 € supplémentaires
en cas de nécessité d'un marquage au sol des emplacements.

V – CHARTE MA ROUTE EN 2-ROUES MOTORISEE (MR2RM) 

- d'agréer les termes joints en annexe 8 de la charte « Ma route en deux-roues motorisé » (MR2RM) à intervenir avec
l’Etat et les gestionnaires de voirie concernés relative au dispositif « Ma route en deux-roues motorisé » (MR2RM) et
ayant pour objet de définir les modalités de fonctionnement de l'application sur smartphone et internet MR2RM60,
d'organiser son pilotage ainsi que la répartition des rôles des partenaires, 

- d'autoriser la Présidente à la signer ;

- de préciser que cette charte :

* permet aux motards de vigie de signaler les désordres relatifs à des anomalies d’infrastructures communément
appelées  «  points  noirs  »,  constatés  sur  la  voirie  et  pouvant  présenter  un  risque  pour  les  deux  roues  et  aux
gestionnaires de voirie de mettre en œuvre les mesures correctives correspondantes si besoin ;

* est sans incidence financière ;

* est établie pour une durée allant jusqu’au 31 décembre 2021.
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VI - 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 dossier d’enquête publique, d'intérêt général et d'enquête parcellaire joint en annexe 9, 

-  d'autoriser la Présidente à effectuer toutes les démarches (y compris les affichages règlementaires) ou formalités
que le recours à cette procédure rendraient nécessaire ainsi que tous actes relatifs à la concrétisation de ce projet.

VII - DECLASSEMENT DE VOIRIE DÉPARTEMENTALE

RD 901A à PUISEUX LE HAUBERGER

- d'autoriser, conformément à l’article L.131-4 du code de la voirie routière, le déclassement de la section de la RD
901A comprise entre le PR 0+000 et le PR 2+940, d’un linéaire total de 2.137 m, située sur le territoire communal de
PUISEUX-LE-HAUBERGER  (canton  de  MERU)  et  ses  éventuelles  dépendances  du  domaine  public  routier
départemental pour un classement dans le domaine public routier communal de PUISEUX-LE-HAUBERGER ;

- de préciser que :

* le conseil municipal de PUISEUX-LE-HAUBERGER a délibéré le 28 novembre 2014 en faveur du classement de
cette section dans son patrimoine routier communal,

* cette section de RD fera l’objet d’une rénovation avant son déclassement.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 30 juin 2020
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ANNEXE 1 - N° II-01 

Commission permanente du 29 juin 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 

RD133-CANNY SUR THERAIN-REHAB OA GRANDVILLIERS 20DIOA 0,00 

RD1016-CREIL-REPARATION OA SUR RD120 CREIL 20DIOA 0,00 

TOTAL 

MONTANT EN AP  
GLOBAL A REPARTIR  

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

DU 29 juin2020 
MONTANT INDICATIF 

AFFECTE 
MONTANT  APRES LA CP 

DU 29 juin2020 

2020-OUVRAGES D'ART  
(3.965.000 €) 990 000,00 €

15 000,00 € 15 000,00 €

300 000,00 € 300 000,00 €

315 000,00 € 675 000,00 €
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ACTION 03-01-04-RENOVATION DES CHAUSSEES ET EQUIPEMENTS DE LA ROUTE

OPERATION PPI

TRAVAUX 2020

IDENTIFICATION CANTON N° DOSSIER 

OPERATIONS PONCTUELLES

RD12-MELLO-REPARATION DE CHAUSSEE MONTATAIRE 20DIOP006

RD981–BOUTENCOURT-GIRATOIRE CHAUMONT EN VEXIN 20DIOP 0,00 

RENFORCEMENTS STRUCTURELS

RD142-LASSIGNY THOUROTTE 20DIRS002

RD813L-DE VAUCIENNES A LIMITE DPT CREPY EN VALOIS 20DIRS 0,00 

TRAVERSES D'AGGLOMERATION

RD7-MOLIENS GRANDVILLIERS 20DITA003

RD922-MORTEFONTAINE SENLIS 20DITA008

RD13-JAUX COMPIEGNE SUD 20DITA011

RD930-BRETEUIL SAINT JUST EN CHAUSSEE 20DITA016

RD916-SAINT JUST EN CHAUSSEE SAINT JUST EN CHAUSSEE 20DITA022

RD931-CLERMONT CLERMONT 20DITA023

TRAVERSES D'AGGLOMERATION ET RENFORCEMENTS STRUCTURELS CONTIGUS

RD924-DE CHAMBLY (TA) A RD1001 MERU 20DITS003 0,00 €

RD901-MARSEILLE EN BEAUVAISIS(TA) A ACHY GRANDVILLIERS 20DITS 0,00 

RD72-PREVILLERS(TA) A RD 56 GRANDVILLIERS 20DITS 0,00 

EQUIPEMENTS DE LA ROUTE

SIGNALISATION VERTICALE 2020 TOUS 20DIER002

SIGNALISATION HORIZONTALE 2020 TOUS 20DIER003

SIGNALISATION COVOITUR'OISE 2020 TOUS 20DIER004

TOTAL 

MONTANT EN AP  
GLOBAL A REPARTIR  

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

DU 29 juin2020 
MONTANT INDICATIF 

AFFECTE 
MONTANT  APRES LA CP 

DU 29 juin2020 

2020-RENOVATIONS DES 
CHAUSSEES ET 

EQUIPEMENTS DE LA 
ROUTE 

(32.200.000)

1 000 000,00 €

290 000,00 -58 000,00 € 232 000,00 €

210 000,00 € 210 000,00 €

130 000,00 -30 000,00 € 100 000,00 €

180 000,00 € 180 000,00 €

420 000,00 -90 000,00 € 330 000,00 €

225 000,00 -60 000,00 € 165 000,00 €

220 000,00 -20 000,00 € 200 000,00 €

500 000,00 -40 000,00 € 460 000,00 €

430 000,00 30 000,00 € 460 000,00 €

545 000,00 65 000,00 € 610 000,00 €

800 000,00 -800 000,00 €

900 000,00 € 900 000,00 €

580 000,00 € 580 000,00 €

650 000,00 220 000,00 € 870 000,00 €

790 000,00 -160 000,00 € 630 000,00 €

10 000,00 35 000,00 € 45 000,00 €

962 000,00 € 38 000,00 €
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OPERATION PPI

TRAVAUX 2020

IDENTIFICATION CANTON N° DOSSIER 

MONTANT EN AP  
GLOBAL A REPARTIR  

RESTE EN AP A REPARTIR 
SUR L'OPERATION PPI 

MONTANT AVANT LA CP 
DU 29 juin2020 

MONTANT INDICATIF 
AFFECTE 

MONTANT  APRES LA CP 
DU 29 juin2020 

ACTION 03-01-05-VOIES DE CIRCULATIONS DOUCES

OPERATION PPI

TRAVAUX 2020

IDENTIFICATION CANTON N° DOSSIER 

ITINERAIRES CHEMINS DE RANDONNEE 2020 TOUS 20DICD 0,00 

TRANS'OISE PONT A RD120 PONT STE MAXENCE 20DICD 0,00 

TOTAL 

ACTION 03-01-06-EXPLOITATION ET MAINTENANCE DU RESEAU ROUTIER

OPERATION PPI

TRAVAUX 2020

IDENTIFICATION CANTON N° DOSSIER 

STATIONS METEO AUTOMATIQUES TOUS 18DIEX003

MATERIELS D'EXPLOITATIONS- UGAP TOUS 20DIEX003

TOTAL 0,00 €

MONTANT EN AP  
GLOBAL A REPARTIR  

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

DU 29 juin2020 
MONTANT INDICATIF 

AFFECTE 
MONTANT  APRES LA CP 

DU 29 juin2020 

2020-VOIES DE 
CIRCULATIONS DOUCES

(420.000)
318 000,00 €

15 000,00 € 15 000,00 €

10 000,00 € 10 000,00 €

25 000,00 € 293 000,00 €

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

(3.110.000)

280 000,00 €

100 000,00 80 000,00 € 180 000,00 €

2 650 000,00 200 000,00 € 2 850 000,00 €

280 000,00 €
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ANNEXE 2 – N°II-01

ACCORD TRANSACTIONNEL

ENTRE :

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE, 1  rue Cambry, CS 80941, 60024 BEAUVAIS cedex, représenté par Madame
Nadège LEFEBVRE, en sa qualité de Présidente du Conseil départemental dûment habilitée par la Commission
Permanente à la fin des présentes par décision II-01 du 29 juin 2020.

D’une part,

ET :

La  société Auscultation et Réparation de Structures (ARS) dont  le siège social  est situé 36 Boulevard du
Marechal Joffre – 77300 FONTAINEBLEAU, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Melun
sous le numéro B 503 882 466, représentée par Hervé DUGRENIER en sa qualité de Gérant

D’autre part,

Le Département de l’Oise et la société ARS étant ci-après collectivement désignés par « LES PARTIES ».

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE :

Que les dispositions faisant l’objet du présent accord ont été établies conformément à l’article L. 423-1 du Code
des relations entre le public et l’administration et aux articles 2044 et suivants du Code Civil ;

Considérant que les parties étaient liées par le marché n°17-101B-013  conclu dans le cadre d’une procédure
d’une  procédure  adaptée  engagée  en  application  des  dispositions  des  articles  38  et  42-2°  de  l’ordonnance
n°2015-899 du 23 juillet 2015 et de l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics
et ayant pour objet la réparation de deux ouvrages d’art permettant à la RD 924 de franchir le Grand Canal et le
Canal Saint Jean à Chantilly ;

Que le marché n°17-101B-013 a été notifié le 02/03/2017 pour un montant de 86.897 € HT soit 104.276,40 € TTC
et une durée totale de 36 mois à compter de sa date de notification, et qu’en tout état de cause, la mission du
maître d’œuvre s’achève à la fin du délai de « garantie de parfait achèvement » du ou des travaux lié(s) à ce
marché de maîtrise d’œuvre, ou lors de la levée de la dernière réserve si elle n’a pas été levée à la fin de ce délai ;

Que le 12 avril 2019, la réception du chantier a été prononcée avec des réserves qui ont été levées par la suite ; 

Que le titulaire du marché a transmis au Département le 15 Janvier un mémoire indemnitaire, d’un montant total
de 18 925 € HT concernant les 4 sujets suivants :

- le défaut de préparation du Groupement ETGC-TECHNIREP en charge de la réalisation des travaux – Phase
VISA 

- la prolongation du délai de suivi des travaux – Phase DET/OPC 

- les sujétions concessionnaires et ABF – Phase DET/OPC 

- la prolongation de la phase AOR.
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RECLAMATION DE ARS 

-  S’agissant  du  défaut  de  préparation  du  Groupement  ETGC-TECHNIREP  en  charge  de  la  réalisation  des
travaux – Phase VISA :

Le  MOE indique  que, suite  à  un  défaut  de  préparation  du  groupement  pendant  la  phase  préparation  et  une
organisation interne défaillante, le MOE a dû poursuivre les études de VISA jusqu’à la toute fin des travaux du
chantier et que les plans et notes de calculs présentées ont nécessité de nombreuses mises au points. Il estime à
30 % le temps passé supplémentaire pour obtenir des plans visé Bon pour exécution. Le coût de la mission VISA
du marché étant de 8.500 € HT.

ARS demande une indemnisation à hauteur de 30% : soit 8.500 € x 30% = 2.550 €HT 

- S’agissant de la prolongation du délai de suivi des travaux – Phase DET/OPC :

Le chantier initialement prévu sur 4 mois a finalement duré 5 mois. ARS estime que cette prolongation de délai
n’est pas imputable au maitre d’œuvre mais au groupement d’entreprise, aux retards sur les déplacements des
réseaux de concessionnaires, aux découvertes survenues lors des travaux et aux décisions tardives de l’ABF sur
certaines phases de chantier. La majoration est estimée à 25 % de temps en plus de la Phase DET OPC. Le coût
de la mission DET et OPC étant de 32.300 € HT.

ARS demande une indemnisation à hauteur de 25% : soit 32.300 € x 25% = 8.075 € HT.

- S’agissant des sujétions concessionnaires et ABF – Phase DET/OPC :

ARS indique que les suggestions liés aux travaux de déplacements de concessionnaires ainsi que les incidences
des décisions de l’Architecte des monuments historiques l’ont obligé à intervenir plus fréquemment , à un surcroit
de travail et à s’impliquer plus qu’il ne pouvait résolument l’imaginer lors de la remise de son offre.

Ainsi, ARS estime un dépassement de 10 % de la phase DET/OPC. Le cout de la mission DET et OPC étant de
32.300 € HT.

ARS demande une indemnisation à hauteur de 10% : soit 32.300 € x 10% = 3.230 € HT.

- S’agissant de la prolongation de la phase AOR :

Le  maitre  d’œuvre  évoque  le  surcroît  de  travail  induit  par  l’allongement  de  la  phase  AOR  en  raison  de  la
contestation du groupement et prenant la forme d’échanges, de réunions pour étudier et donner un avis sur le
mémoire indemnitaire du groupement. ARS présente un décompte de 30 demi-journées de mission AOR au lieu
de 13 demi-journées prévues dans son offre soit une augmentation de 130%. Le cout de la mission AOR étant de
3.900 € HT.

Ars demande indemnisation à hauteur de 130% : soit 3.900 € x 130% = 5.070 € HT.

Au regard des 4 sujets exposés ci-dessus, le montant total de la réclamation de ARS est de 18.925 € HT 

2

72



AVIS DU DEPARTEMENT 

- S’agissant du défaut de préparation du Groupement ETGC-TECHNIREP en charge de la réalisation des
travaux – Phase VISA :

Le  MOE indique  que, suite  à  un  défaut  de  préparation  du  groupement  pendant  la  phase  préparation  et  une
organisation interne défaillante, le MOE a dû poursuivre les études de VISA jusqu’à la toute fin des travaux du
chantier et que les plans et notes de calculs présentées ont nécessité de nombreuses mises au points. Il estime à
30 % le temps passé supplémentaire pour obtenir des plans visé Bon pour exécution. Le coût de la mission VISA
du marché étant de 8.500 € HT.

Il est difficile de contester l’implication du maitre d’œuvre pour tenir les délais, les très fréquentes relances pour
obtenir les documents d’exécution corrects, validés BPE pour que les travaux puissent se faire dans les délais
contractuels et surtout respecter les dates de réouverture de la RD 924. La qualité des documents fournis au
départ était également médiocre.

Le Département estime justifier le surcout supporté par le Moe de 30% : soit 8.500 x 30% = 2.550 € HT.

- S’agissant de la prolongation du délai de suivi des travaux – Phase DET/OPC :

Le Département rejoint ARS et estime que cette prolongation de délai n’est pas imputable au maitre d’œuvre mais
au groupement d’entreprise, aux retards sur les déplacements des réseaux de concessionnaires, aux découvertes
survenues lors des travaux et aux décisions tardives de l’ABF sur certaines phases de chantier. 

Le Département estime justifier le surcout supporté par le Moe de 25% : soit 32.300 € x 25% = 8.075 € HT.

- S’agissant des sujétions concessionnaires et ABF – Phase DET/OPC :

Le Département estime que les suggestions liés aux travaux de déplacements de concessionnaires ainsi que les
incidences des décisions de l’Architecte des monuments historiques ont obligé le maitre d’œuvre ARS à intervenir
plus fréquemment , à un surcroit de travail et à s’impliquer plus qu’il ne pouvait résolument l’imaginer lors de la
remise de son offre. 

Le Département estime justifier le surcout supporté par le Moe de 10% : soit 32 300 € x 10% = 3 230.00 € HT.

- S’agissant de la prolongation de la phase AOR :

Le  maitre  d’œuvre  évoque  le  surcroît  de  travail  induit  par  l’allongement  de  la  phase  AOR  en  raison  de  la
contestation du groupement et prenant la forme d’échanges, de réunions pour étudier et donner un avis sur le
mémoire indemnitaire du groupement. ARS présente un décompte de 30 demi-journées de mission AOR au lieu
de 13 demi-journées prévues dans son offre soit une augmentation de 130 %. Le coût de la mission AOR étant de
3.900 € HT.

Le Département estime, sans contester ces circonstances, que la mission du maitre d’œuvre pour cet élément, à la
différence  des  précédents  sus-évoqués,  ne  s’est  pas  trouvée  étendue  et  accrue  de  manière  significative  par
rapport à son contenu contractuel, étant considéré qu’une réclamation née des aléas du chantier ne présente pas
un caractère exceptionnel.

Le Département ne donne pas suite à la demande indemnitaire pour ce poste.

Au regard des 4 sujets exposés ci-dessus, le Département concède les trois premiers postes pour un montant total
de 13.855 € HT 
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- Que dans ce contexte, les représentants de ARS et du Département se sont rapprochés et ont convenu de
transiger après une phase de négociation conduisant à un règlement amiable du différend né de l’exécution des
prestations, sur la base de concessions réciproques ;

- Que les concessions réciproques,  ont  abouti  à un accord sur une indemnité  transactionnelle au profit  de la
société ARS ;

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET DE LA TRANSACTION

La  présente  transaction  a  pour  objet  le  règlement  amiable  du  différend  né  de  l’exécution  du  marché
n° 17-101B-013 ayant pour objet la réparation de deux ouvrages d’art permettant à la RD 924 de franchir le Grand
Canal et le Canal Saint Jean à CHANTILLY ;

ARTICLE 2 – CONCESSIONS RECIPROQUES

Après s’être rapprochés, les parties ont réciproquement convenu :

- S’agissant du défaut de préparation du Groupement ETGC-TECHNIREP en charge de la réalisation des
travaux – Phase VISA :

Le  MOE indique  que, suite  à  un  défaut  de  préparation  du  groupement  pendant  la  phase  préparation  et  une
organisation interne défaillante, le MOE a dû poursuivre les  études de VISA jusqu’à la toute fin des travaux du
chantier et que les plans et notes de calculs présentées ont nécessité de nombreuses mises au points. Il estime à
30 % le temps passé supplémentaire pour obtenir des plans visé Bon pour exécution.
Le cout de la mission VISA du marché étant de 8 500 € HT.

Il est difficile de contester l’implication du maitre d’œuvre pour tenir les délais, les très fréquentes relances pour
obtenir les documents d’exécution corrects, validés BPE pour que les travaux puissent se faire dans les délais
contractuels et surtout respecter les dates de réouverture de la RD 924. La qualité des documents fournis au
départ était également médiocre.

Le Département estime justifier le surcout supporté par le Moe de 30% : soit 8.500 x 30% = 2.550 € HT.

- S’agissant de la prolongation du délai de suivi des travaux – Phase DET/OPC :

Le Département rejoint ARS et estime que cette prolongation de délai n’est pas imputable au maitre d’œuvre mais
au groupement d’entreprise, aux retards sur les déplacements des réseaux de concessionnaires, aux découvertes
survenues lors des travaux et aux décisions tardives de l’ABF sur certaines phases de chantier. 

Le Département estime justifier le surcout supporté par le Moe de 25% : soit 32.300 € x 25% = 8.075 € HT.

- S’agissant des sujétions concessionnaires et ABF – Phase DET/OPC :

Le Département estime que les suggestions liés aux travaux de déplacements de concessionnaires ainsi que les
incidences des décisions de l’Architecte des monuments historiques ont obligé le maitre d’œuvre ARS à intervenir
plus fréquemment , à un surcroit de travail et à s’impliquer plus qu’il ne pouvait résolument l’imaginer lors de la
remise de son offre. 
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Le Département estime justifier le surcout supporté par le Moe de 10% : soit 32.300 € x 10% = 3.230 € HT.

- S’agissant de la prolongation de la phase AOR :

Le  maitre  d’œuvre  évoque  le  surcroît  de  travail  induit  par  l’allongement  de  la  phase  AOR  en  raison  de  la
contestation du groupement et prenant la forme d’échanges, de réunions pour étudier et donner un avis sur le
mémoire indemnitaire du groupement. ARS présente un décompte de 30 demi-journées de mission AOR au lieu
de 13 demi-journées prévues dans son offre soit une augmentation de 130%. Le coût de la mission AOR étant de
3.900 € HT.

Le Département estime, sans contester ces circonstances, que la mission du maitre d’œuvre pour cet élément, à la
différence  des  précédents  sus-évoqués,  ne  s’est  pas  trouvée  étendue  et  accrue  de  manière  significative  par
rapport à son contenu contractuel, étant considéré qu’une réclamation née des aléas du chantier ne présente pas
un caractère exceptionnel.

Le Département ne donne pas suite à la demande indemnitaire pour ce poste.

Au regard des 4 sujets exposés ci-dessus, le Département concède les trois premiers postes pour un montant total
de 13.855 € HT 

Au regard de ce qui précède, les parties ont convenu que la réalisation des missions avaient impliqué un coût
supplémentaire qu’il convient d’indemniser  pour un montant total de 13.855 € HT, soit 16.626 € TTC.

En  conséquence,  la  présente  transaction  résout  le  désaccord  sur  le  montant  des  sommes  dues  au  titre  de
l’exécution du marché public. 

ARTICLE 3 – MONTANTS DE LA TRANSACTION

Compte  tenu  des  prestations  réellement  exécutées  lors  de  l’exécution  du  marché  n°17-101B-013  et  des
concessions réciproques, le Département de l’Oise s’engage à verser au titre du présent accord transactionnel,
pour solde de tout compte (révisions incluses), la somme 13.855 € HT, soit 16.626 € TTC (indemnité forfaitaire) à
ARS.

Le Département  de l’Oise libérera cette  somme,  dans le délai  de 30 jours  à compter  de la présentation  des
factures, par un règlement sur le compte ouvert au nom de la société ARS sous les références et suivant le RIB
joint. 

ARTICLE 4 – RENONCIATION AUX RECOURS

Les parties conviennent d’un commun accord de mettre fin au différend qui les oppose et déclarent n’avoir plus
aucune prétention l’une à l’égard de l’autre concernant l’exécution des prestations et travaux correspondants.

La présente transaction a l'autorité de la chose jugée dans les termes des articles 2044 et suivants du code civil, et
notamment l'article 2052. Elle vaut en conséquence désistement réciproque de toutes instances et toutes actions
relatives à l’objet de la présente transaction.
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ARTICLE 5 – MODALITES D’EXECUTION

Les  parties  s’engagent  à  exécuter  de  bonne  foi  et  sans  réserve  la  présente  transaction,  conformément  aux
dispositions de l’article 1104 du code civil.

Fait en un seul original

A Beauvais, le

Pour le Département de l’Oise

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise

A                                                        , le

Pour ARS

Hervé DUGRENIER
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 ANNEXE 3 – N°II-01 

ACCORD TRANSACTIONNEL 

ENTRE : 

Le DEPARTEMENT DE L’OISE, 1 rue Cambry, CS 80941, 60024 BEAUVAIS cedex, représenté par Madame Nadège LEFEBVRE, en sa 
qualité de Présidente du Conseil départemental dûment habilitée par la Commission Permanente à la fin des présentes par décision
II-01 du 29 juin 2020,

D’une part, 

ET : 
Le groupement d’opérateurs économiques constitué des sociétés : 

- SAS Etudes et Travaux de Génie Civil (ETGC), dont le siège social est situé 31 rue Curie - 62510 Arques, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Boulogne sur Mer sous le numéro 303 228 753 – Mandataire solidaire. 

- SAS TECHNIREP, dont le siège social est situé 101 Avenue François Arago 92000 Nanterre, immatriculé au Registre du Commerce
et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 692 027 287 – Cotraitant 

Représenté par Jérémy BOUILLIEZ en sa qualité de Président de la holding GETRA, elle-même présidente de la société ETGC, mandataire 
du groupement d’opérateur économique. 
D’autre part, 

Le Département de l’Oise et le groupement d’opérateurs économiques étant ci-après collectivement désignés par « LES PARTIES ». 

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE : 

- Que les dispositions faisant l’objet du présent accord ont été établies conformément à l’article L. 423-1 du Code des relations entre le 
public et l’administration et aux articles 2044 et suivants du Code Civil ;

- Considérant que les parties étaient liées par le marché n°18-101B-044 conclu dans le cadre d’une procédure adaptée engagée en 
application des dispositions des articles 38 et 42-2° de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et de l’article 27 du décret n°
2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics et ayant pour objet les travaux de réfection de deux ouvrages d’art sur la 
rd 924 franchissant le Grand Canal et le Canal Saint Jean à Chantilly;

- Que le marché n°18-101B-044 a été notifié le 30 aout 2018 pour un montant de 1 294 915,00 € HT et une durée totale de 15 mois à 
compter de sa date de notification ;

- Que le montant susmentionné correspond aux quantités maximales du détail estimatif, étant précisé que ce sont les quantités 
constatées et réceptionnées dans la limite de ces maximums qui font l’objet d’une facturation sur la base des prix unitaires définis dans 
le bordereau des prix ;

- Que les ordres de service n°06, 07, 08 et 09, notifiés respectivement les 08/01/2019, 05/03/2019, 25/03/2019, 23/04/2019 ont prescrit 
l’exécution des travaux rémunérés par des prix unitaires provisoires.

- Que les prix définitifs correspondant n’ont pu être arrêtés par avenant avant la fin de la durée du marché au regard du désaccord 
persistant sur leur montant. Les prestations correspondantes ont fait l’objet d’un paiement dans la limite des prix provisoires notifiés par 
le Maitre d’œuvre et le désaccord sur le prix définitif est réglé au travers du présent accord transactionnel.

- Que les quantités réellement exécutées et dépassant les quantités maximales fixées dans le détail estimatif du marché n’ont pu être 
arrêtées par avenant au regard du désaccord persistant durant l’exécution du marché. Ce désaccord n’ayant pu être réglé avant la fin 
de la durée du marché. Les prestations correspondantes ont fait l’objet d’un paiement dans la limite des quantités constatées par le Moe 
et des prix initiaux du marché.

- Que le 12 avril 2019, la réception du chantier a été prononcée avec des réserves qui ont été levées par la suite ;
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- Qu’en date du 29 mai 2019, le groupement a établi un « projet d’accostage » reprenant les prix unitaires du marché et les quantités 
issues des métrés constaté par lui à la fin des travaux, pour un montant total de 1 190 048,22 € HT et précisant qu’en raison des 
nombreuses modifications intervenues en cours du marché, il envisageait de transmettre un mémoire en réclamation. 

 
- Qu’en date du 14 juin 2019, le maitre d’œuvre a rectifié le « projet d’accostage » s’agissant des métrés et établissant son montant total 

à 1 179 679,53€ HT. 
 
- Qu’au regard du désaccord persistant sur les métrés, les parties ont réalisé le 1er juillet 2019 un métré contradictoire des prestations 

effectuées au titre du marché servant de base à l’établissement du projet de décompte général ; 
 
- Que le projet d’avenant, engagé entre juillet 2019 et novembre 2019, censé régulariser les prix nouveaux , ajuster les quantités du 

marché et prolonger la durée du marché a été refusé par le groupement en raison de désaccords persistants, notamment sur le 
montant de certains prix nouveaux ne correspondant pas à leurs attentes, que le montant total du marché était revu à la baisse et que 
le délai de réalisation des travaux n’était pas prolongé de 2 semaines. 

 
- Que, suite à l’échec de la procédure de passation d’un avenant, le mandataire du groupement d’opérateur économique a transmis au 

Département et à son maitre d’œuvre le 9 janvier 2020, un projet de décompte final basé sur les métrés constatés contradictoirement et 
auquel était joint un mémoire en réclamation d’un montant total de 136 708.93 € HT, concernant les 8 sujets suivants : 

o des prestations d’études complémentaires 
o la modification des postes d’échafaudages et la mise à disposition de pontons flottants 
o le surcoût engendré par la baisse significative des quantités des postes de déblais / remblais sur le Grand Canal  
o la modification du poste de création de longrines sur le Grand Canal 
o le surcoût lié à l’annulation des prestations de mise en peinture de l’ouvrage St Jean 
o le surcoût engendré par la baisse significative des quantités de béton à mettre en œuvre au niveau des trottoirs du Grand 

Canal et par la modification de la méthode de mise en œuvre 
o la modification des prix nouveaux par la Maitrise d’œuvre (MOE) sans accord avec le groupement 
o l’augmentation de la durée de chantier et du surcoût des installations sanitaires et techniques 

 
- Que les parties se sont rencontrées le 17/01/2020 pour s’efforcer de régler le litige à l’amiable, ce qui a abouti au présent accord 

transactionnel ; 
 

RECLAMATION DU GROUPEMENT ETGC TECHNIREP 

Le groupement précise que le projet de réhabilitation a connu de nombreux aléas de chantier nécessitant l’élaboration de 31 prix nouveaux, 
l’abandon d’une partie des travaux sur le Grand Canal (réparation de l’intérieur de l’ouvrage) et l’abandon de l’ensemble des travaux sur 
l’intrados du pont Saint Jean provoqué par la suspicion de présence d’amiante mais également par la présence d’une source d’eau, la 
présence de canalisations amiantées ainsi que de réseaux PTT enrobés dans du béton l’amenant  à s’adapter et à faire évoluer les 
prestations initialement prévues au marché.  
Ainsi, il réclame :  
 

   S’agissant des prestations d’études complémentaires : 
 
 
Le groupement indique que de nombreux plans ont tout d’abord été validés par la MOE avant de faire l’objet de modifications suite à des 
demandes nouvelles de monsieur l’Architecte des Bâtiments de France et de la MOE. Ceci a nécessité de travailler de nouveau sur 13 plans 
qui étaient pourtant finalisés.  
 
L’ensemble de ces modifications a mobilisé le bureau d’étude du groupement pendant 2 semaines à temps complet et deux jours sur le 
terrain, ainsi que la conductrice de travaux pendant 3 jours. 
 
Le groupement estime les coûts correspondants à 560 € par jour, sur une durée de 15 jours, auquel il faut ajouter le coefficient d’entreprise 
de 1.33, soit un cout estimé par le groupement pour reprendre ces plans à 11 172.00 € HT ; 
 
Ainsi, s’agissant des prestations d’études complémentaires, le groupement réclame 11 172 € HT. 
 
 

   S’agissant de la modification des postes d’échafaudages et de mise à disposition de pontons flottants 
 
Poste échafaudages : 
Le groupement indique que pour faire suite à la découverte de voiles derrière la maçonnerie du Grand Canal, les travaux d’ouverture pour 
inspection et réparations éventuelles sous l’ouvrage du grand canal ont été abandonnés par la MOE. 
Cependant l’ensemble des moyens matériels pour pouvoir y accéder avait été étudié et acheminé sur site. Ces moyens ont dû être 
maintenus sur place et loués une grande partie du chantier.  
Or, ces prix ont été supprimés par la MOE (prix 207 et 208). 
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Le groupement estime qu’il n’est pas responsable de l’impossibilité d’accéder sous l’OA et reproche la notification tardive d’une décision 
d’abandon de la prestation d’origine 
 
Le montant demandé pour cette indemnité correspond à la moitié du budget alloué à ce poste au niveau du détail estimatif du marché : 
[13 812.50 € (poste 207) + 8 287.50 € (poste 208)] / 2 = 11 050.00 € HT. Ce montant correspond à l’accord que le groupement a trouvé 
avec son échafaudeur pour la prestation d’échafaudage réalisée. En effet, ce dernier était réglé au forfait, et a réalisé notes de calcul, plans, 
amené et repli matériel, ainsi que l’immobilisation sur site durant 4 mois de chantier. Il a été convenu entre le groupement et son prestataire 
que cette prestation correspondait à 50% du forfait initialement proposé (déduction faite des prestations de pose et de dépose). 
 
Le cout estimé pour les frais liés au dimensionnement, à l’approvisionnement et à la location de l’ensemble du matériel est donc de 11 
050.00 € HT  
 
Mises à disposition de pontons flottants : 
Le groupement indique qu’il était convenu de mettre en œuvre des pontons flottants afin de pouvoir faire circuler les piétons en toute 
sécurité pendant une partie de la durée du chantier.  
Dans le planning remis dans son offre, le groupement avait prévu de libérer les pontons fin de semaine 7. 
Or les circonstances de chantier (intempérie, nombreuses modifications des plans et des modes opératoires) n’ont pas permis de retirer les 
pontons à cette date. Afin de permettre de terminer le chantier dans les meilleures conditions de sécurité possible, les pontons ont été 
maintenus jusqu’à la fin du chantier, soit 8 semaines de plus.  
Le groupement rappelle que le montant payé au sous-traitant pour les pontons était de 48 750.00 € pour la location de 15 semaines, soit un 
coût hebdomadaire de 3 250.00 € HT. A ce montant s’ajoute le coefficient de frais généraux d’entreprise. 
8 Semaines x 3 250.00 € x 1.15 = 29 900.00 € HT 
 
 
Le cout estimé pour cette location supplémentaire est de 29 900.00 € HT 
 
Ainsi, s’agissant de la modification des postes d’échafaudages et de mise à disposition de pontons flottants, le groupement réclame 40 950 
€ HT. 
 
 

   S’agissant du surcoût engendré par la baisse significative des quantités des postes de déblais / remblais sur le Grand Canal 
 
 
Le groupement indique que les quantités énoncées au marché en termes de prestations de déblais et remblais ont été largement 
surestimées par rapport aux quantités réellement réalisées. 
En moyenne, 60% de quantités en moins ont été réalisées sur ce marché. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Or le groupement indique que son sous-traitant a calculé ses prix unitaires sur la base des quantités du Détail Estimatif et donc de quantités 
fortement supérieures à la réalité du terrain. 
 
De ce fait, les prix unitaires du sous-traitant COLAS ont été supérieurs à ce qui était prévisible et le groupement ne pouvait maintenir ses 
prix initiaux : 
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Le métré réel, avec les prix initiaux du marché a engendré une recette de 61 770.26 € HT, alors qu’au regard des prix unitaires revus, le 
groupement a subi pour un déboursé réel de 86 184.94 € HT 
 
Le groupement souhaite être rémunéré à hauteur de ses dépenses, correspondant à la différence entre ces deux montants : 
86 184.94 – 61 770.26 = 24 414.68 € HT 
 
Ainsi, s’agissant du surcoût engendré par la baisse significative des quantités des postes de déblais / remblai sur le Grand Canal, le 
groupement réclame 24 414,68 € HT. 
 

   S’agissant de la modification du poste de création de longrines sur le Grand Canal 
 
 

Le groupement indique que contrairement aux plans du marché, la conception de la longrine en une seule fois n’a pas été possible. 
En effet, au niveau de l’ouvrage du Grand Canal côté aval, la présence notamment de tuyaux amiantés non mentionnés au marché 

occasionnant un manque de place l’ a obligé à adapter le ferraillage et réaliser des coulages supplémentaires . Il en a été de même sur 
l’ouvrage côté amont où un manque de place a nécessité une adaptation de la technique.  

 
 
Etant rémunérés au ml de longrines réalisées, l’ensemble des adaptations a engendré un surcoût par rapport à l’offre du groupement. 
 
En effet, le Détail Quantitatif du marché prévoyait la réalisation de 80 ml pour le prix « 504 – Longrines support GC sur les digues » 

alors qu’au final 130,77 ml ont été mis en œuvre. 
 
Aussi, au regard du nouveau métré, le montant total pour cette prestation a été établi à 33 738,66 €, comme indiqué dans le tableau 

ci-dessous : 
 

 
 
 
 
 
De plus, le groupement estime que le prix unitaire pour réaliser cette prestation au vu des adaptations imposées par le terrain doit être 

réévalué à 388.50 € / ml au lieu de 258.00 € / ml initialement vendu, comme explicité dans le sous détail de prix repris ci-dessous : 
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Le prix unitaire étant supérieur, la réalisation de ces travaux a engendré un coût réel supérieur (388.50 * 130.77 = 50 804.15 €) comme 
exposé dans le tableau ci-dessus. 
 
Ainsi, le métré réel, avec les prix initiaux du marché a engendré une recette de 33 738,66 €, alors qu’au regard des prix unitaires revus, le 
groupement a subi un déboursé réel de 50 804.15 € HT 
Le groupement souhaite être rémunéré à hauteur de ses dépenses, correspondant à la différence entre ces deux montants : 
50 804.15 € - 33 738.66 € = 17 065.49 € HT 
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 Ainsi, s’agissant de la modification du poste de création de longrines sur le Grand Canal, le groupement réclame 17 065,49 € HT. 
 

 
   S’agissant du surcoût engendré par la baisse significative des quantités de béton à mettre en œuvre au niveau des trottoirs du 

Grand Canal et par la modification de la méthode de mise en œuvre 
 
Le groupement indique que les quantités énoncées au marché en termes de prestations de béton de remplissage ont été largement 
surestimées par rapport aux quantités réellement réalisées. 
 
Aussi, 69% de quantités en moins ont été réalisées sur ce marché. 
 

 
 
Or, les prix unitaires ont été calculés sur la base du DE et donc de quantités fortement supérieures à la réalité du terrain. 
 
De ce fait, les prix de revient ont été supérieurs à ce qui était prévisible sur ce poste. 
 
De plus, alors qu’il était prévu un simple remplissage, afin de surmonter les différentes contraintes rencontrées tout au long du projet, de 
nombreuses coupes ont été réalisées engendrant des surcoûts de coffrage et la multiplication des coulages. 
 
Au regard de la baisse des quantités réellement exécutées et des adaptations aux contraintes rencontrées lors de la mise en œuvre, le 
groupement demande une réévaluation du prix unitaire à hauteur de 487,50€ HT par m3 au lieu de 263,50 € HT, comme explicité ci-
dessous : 
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83



8 
 

 
 
Soit, au regard des quantités réellement mise en œuvre, un coût réel pour ce poste de : 
 

 
 
 
 
Ainsi, le métré réel, avec les prix initiaux du marché a engendré une recette de 9 852.27 €, alors qu’au regard des prix unitaires revus, le 
groupement a subi un déboursé réel de 18 227.63 € HT 
Le groupement souhaite être rémunéré à hauteur de ses dépenses, correspondant à la différence entre ces deux montants : 
18 227.63 € - 9 852.27 € = 8 375.36 € HT 
 
S’agissant du surcoût engendré par la baisse significative des quantités de béton à mettre en œuvre au niveau des trottoirs du Grand Canal 
et par la modification de la méthode de mise en œuvre, le groupement souhaite être rémunéré à hauteur de ses dépenses, soit un montant 
de 8 375.36 € HT 
 

   S’agissant du surcoût lié à l’annulation des prestations de mise en peinture de l’ouvrage St Jean 
 
 
Le groupement indique que suite à des arrivées périodiques d’eau au niveau du canal St Jean et à la présomption de présence d’amiante 
dans la peinture (hypothèse annulée après analyse de prélèvements), les travaux de remise en peinture de l’ouvrage ont été annulés et la 
société ROTH, sous-traitant du groupement , n’est intervenue que pour la remise en peinture des tuyaux en encorbellement.  
 
A ce titre, 90% de leur prestation a été annulée en cours de réalisation et les prix unitaires transmis au moment de l’offre ne couvraient plus 
les charges fixes engendrées sur le chantier. En effet, la remise en peinture des encorbellements devait initialement être réalisée en même 
temps que les prestations de traitement anticorrosion de l’ouvrage. 
 
A ce titre, la société sous-traitante ROTH a forfaitisé son intervention en intégrant l’ensemble de ses coûts. Le montant de ce forfait s’élève à 
7 300.00 € HT, auquel il faut ajouter les coûts de gestion de notre groupement (coef 1.15) soit 8 395 € HT au total. 
 
Or, le Département n’a rémunéré le groupement qu’au regard des quantités réalisées sur la base des prix unitaires du marché, soit un 
montant de 4 227 €HT comme exposé dans le tableau ci-dessous.  
 

 
S’agissant du surcoût lié à l’annulation des prestations de mise en peinture de l’ouvrage St Jean, le groupement souhaite être rémunéré à 
hauteur de ses dépenses, soit du différentiel de 4 168.00 € HT 
 
 

   S’agissant de la réclamation sur la modification des prix nouveaux par la MOE sans accord avec le groupement 
 
Le groupement indique qu’en cours de réalisation, de nombreux prix nouveaux ont été demandés par la MOE afin de pouvoir intégrer les 
très nombreuses modifications, notamment à la suite des décisions de monsieur l’Architecte des Bâtiments de France et des découvertes 
réalisées sur le chantier. 
Le groupement a fait une proposition pour le paiement de chacune des 13 nouvelles prestations à réaliser. Toutefois, le Moe a notifié des 
ordres de services avec des prix différents de ceux initialement proposés par le groupement. 
Aussi, le groupement a retourné avec réserves les ordres de services de notification de ces prix. Les réserves formulées concernent en 
grande partie des moins-values appliquées par la maitrise d’œuvre sur l’encadrement et sur l’immobilisation de matériels. Hors, le 
groupement considère que ces prestations ne viennent pas en contrepartie d’autres prestations et ont nécessité des heures d’encadrement 
supplémentaires et doivent donc être rémunérées. 
13 Prix Nouveaux ont fait l’objet de modification par la maîtrise d’œuvre pour une moins-value de 24 738.33 € HT. 
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S’agissant de la réclamation sur la modification des prix nouveaux par la MOE sans accord, le groupement souhaite être rémunéré à 
hauteur de ce montant de 24 738.33 € HT 
 
 
 

   S’agissant de l’augmentation de la durée de chantier et du surcoût des installations sanitaires et techniques 
 

Le groupement considère que les nombreuses modifications subies en cours de chantier ont engendré un allongement de la durée de 
chantier de 4 semaines impliquant les dépenses supplémentaires reprises ci-dessous : 

 

A ce montant, il convient de rajouter 1 000.00 € HT de dépenses d’énergie pour faire chauffer et faire fonctionner ce matériel. 

Au final, l’augmentation de la durée du chantier a coûté au groupement :  

(3 379.75 € + 1 000.00 €) x 1.33 (coef d’entreprise) = 5 825.07 € HT 

Le groupement souhaite être rémunéré du mois supplémentaire d’installation de chantier, soit un montant de 5 825.07 € HT 

 

Au regard des 8 sujets exposés ci-dessus, le montant total de la réclamation du groupement est de 136 708.93 € HT  
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AVIS DU DEPARTEMENT  

L’analyse par le Département, assisté de son maitre d’œuvre, des demandes de règlements complémentaires du groupement a porté sur 
l’ensemble des points de la demande, en considérant notamment les retards dans l’exécution des travaux imputables au groupement ainsi 
que son organisation qui a eu des conséquences sur le déroulement du chantier 

 
   S’agissant des prestations d’études complémentaires : 

 
Le Département entend que des modifications ont bien dû être apportées sur les plans visés BPE (Bon pour Exécution), amenées en cours 
de chantier par M. l’Architecte des Bâtiments de France. 
 
Toutefois, l’organisation mise en place par le groupement pendant la phase de préparation de 2 mois n’a pas été efficiente, ce qui a conduit 
le groupement à reprendre les plans et limité sa capacité de réaction face aux modifications.  
A ce titre, des retards de remise de plans ont été constatés en phase prépa et en cours de chantier imputable au groupement. 
 
Aussi, le Département n’est pas d’accord pour indemniser le groupement du montant demandé pour ce poste puisqu’il estime que la reprise 
des documents est notamment due à l’organisation du groupement. 
 
 
 

   S’agissant de la modification des postes d’échafaudages et de mise à disposition de pontons flottants 
 
Postes échafaudages :  
 
Les prix 207 et 208 ont été supprimés puisque les échafaudages n’ont pas été installés. 
Cependant, les moyens matériels et échafaudages prévus au marché ont effectivement été livrés sur chantier semaine 48 de 2018, dans 
l’attente de leur montage. Ces moyens matériels devaient servir à réaliser les prestations de réparations sous l’ouvrage et de peintures, qui 
ont été supprimés en phase chantier lors de la découverte de l’impossibilité d’accès sous l’ouvrage, au regard des difficultés techniques 
liées à la découverte de voiles derrière la maçonnerie du Grand Canal. 
Cette impossibilité d’accès à l’ouvrage a été constaté semaine 2 de 2019 et le titulaire a été averti de la décision de suppression des travaux 
de réparations sous l’ouvrage et de peintures semaine 6 de 2019. 
Pour autant et afin d’éviter une multiplication des coûts d’amenée et de repli des moyens matériels et échafaudages, le Département a 
décidé d’attendre la semaine 14 de 2019 pour les évacuer concomitamment à ceux du Canal St Jean, soit au total 4 mois d’immobilisation 
sur site. 
Le Département considère que la demande est justifiée. 
 
Mise à disposition de pontons flottants : 
 
La solution de pontons flottants proposée par le groupement a été validée et retenue pour l’exécution du marché par le Département. 
Le montant du prix au marché permettait de rémunérer cette prestation de pontons flottants pendant 15 semaines. Toutefois, cette durée 
s’est vue être dépassée en raison des modifications de chantier imputables notamment à l’Architecte des Bâtiments de France qui a modifié 
en cours de travaux des solutions initialement retenue et tardé ensuite à valider les solutions techniques finalement proposées, ainsi qu’aux 
découvertes en cours de chantier portant notamment sur les tuyaux amiantés du pont du grand canal et sur les niveaux des tabliers en 
béton qui devaient être réadaptés. 
En effet, ces aléas ont impliqué de réaliser des travaux d’enrobés et de joints des ouvrages après que le groupement ait terminé la réfaction 
des deux ouvrages alors qu’il était initialement prévu que ces travaux soient exécutés concomitamment à ceux du groupement. 
Aussi, pour assurer la circulation des piétons en toute sécurité, le département a demandé au groupement de maintenir à disposition ces 
pontons flottants pendant la réalisation des travaux d’enrobés et de joints des ouvrages. 
 
Pour autant, le Département estime qu’au regard de son organisation, le groupement a une part de responsabilité dans l’impossibilité 
d’exécuter les travaux d’enrobés et de joints des ouvrages concomitamment aux siens. 
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   S’agissant du surcoût engendré par la baisse significative des quantités des postes de déblais / remblais sur le Grand Canal 

 
Le Département reconnait que les quantités réalisées sur le chantier sont bien inférieures aux quantités maximales prévues initialement au 
marché.  
En moyenne, 60 % de quantités en moins ont été réalisées. 
 
En effet, les quantités des postes de déblais / remblais sur le Grand Canal ont dues être baissées au regard des découvertes en cours 
d’exécution des travaux (notamment la présence imprévue de tuyaux amiantés et de divers réseaux ainsi que la différence de niveaux des 
tabliers qui ont été découverts à la dépose des couches de roulements et d’étanchéité) et des éléments des ouvrages qui étaient différents 
des plans de l’époque de la construction.  
Ainsi, des postes de déblais / remblais sur le Grand Canal ont été abandonnés, remplacés ou modifiés afin de s’adapter à la réalité. 
 
Le Département considère que le prix unitaire réévalué tel que décomposé dans le sous détail de prix du groupement est cohérent au 
regard des quantités réellement mise en œuvre, mais il rappelle que, comme précisé au Cahier des Clauses Administratives Particulières, 
les quantités du Détail Estimatif sont des quantités maximums et que le titulaire est rémunéré sur la base des prix unitaires, dans la limite 
des maximums. 
 
 

   S’agissant de la modification du poste de création de longrines sur le Grand Canal 
 

 
Suite aux découvertes en phase chantier (notamment la présence imprévue de tuyaux amiantés et de divers réseaux ainsi que la différence 
de niveaux des tabliers qui ont été découverts à la dépose des couches de roulements et d’étanchéité)) et des éléments des ouvrages qui 
étaient différents des plans de l’époque de la construction, la méthodologie pour la réalisation des longrines prévue en phase préparation n’a 
pas pu être mise en œuvre. La conception des longrines a dû être revue, la méthodologie de coffrage et les moyens matériels ont dû être 
adaptés et les coulages ont été multipliés. 
 
A ce titre, le prix unitaire réévalué tel que décomposé dans le sous détail de prix du groupement est cohérent au regard des techniques de 
mise en œuvre qui ont finalement dû être utilisées ainsi que des quantités réellement mises en œuvre. 
 
Le Département rappelle cependant que, comme précisé au Cahier des Clauses Administratives Particulières, les quantités du Détail 
Estimatifs sont des quantités maximums et que le titulaire est rémunéré sur la base des prix unitaires, dans la limite des maximums. 

 
   S’agissant du surcoût engendré par la baisse significative des quantités de béton à mettre en œuvre au niveau des trottoirs du 

Grand Canal et par la modification de la méthode de mise en œuvre 
 
 
Suite à des découvertes (notamment la présence imprévue de tuyaux amiantés et de divers réseaux ainsi que la différence de niveaux des 
tabliers qui ont été découverts à la dépose des couches de roulements et d’étanchéité) et des éléments des ouvrages qui étaient différents 
des plans de l’époque de la construction ainsi que des modifications en phase chantier, notamment les adaptations des altimétries suite aux 
demandes de Monsieur l’Architecte des Bâtiments de France, la réalisation des bétonnages imaginée en phase préparation a été impactée. 
- 25% du béton prévu a été mis en œuvre  
- D’avantage de surface à coffrer  
- D’avantage de coulage et de toupie incomplète 
 
Aussi, bien que le maitre d’œuvre estime que le prix unitaire réévalué tel que décomposé dans le sous détail de prix du groupement soit 
cohérent au regard des techniques de mise en œuvre qui ont finalement dû être utilisées ainsi que des quantités réellement mises en 
œuvre, le Département rappelle que, comme précisé au Cahier des Clauses Administratives Particulières, les quantités du Détail Estimatifs 
sont des quantités maximums et que le titulaire est rémunéré sur la base des prix unitaires, dans la limite des maximums. 
 

   S’agissant du surcoût lié à l’annulation des prestations de mise en peinture de l’ouvrage St Jean 
 
Suite à l’impossibilité d’épuiser le batardeau de l’ouvrage du Canal St Jean, les travaux devant être réalisés sur la partie inférieure de 
l’ouvrage ont effectivement été abandonnés alors qu’ils correspondaient à la majeure partie de la prestation de mise en peinture de 
l’ouvrage St Jean. 
 
Aussi, bien que le maitre d’œuvre estime que le montant du forfait de rémunération pour cette prestation soit cohérent au regard des travaux 
réalisés, le Département rappelle que, comme précisé au Cahier des Clauses Administratives Particulières, les quantités du Détail Estimatifs 
sont des quantités maximums et non minimum et que le titulaire est rémunéré sur la base des prix unitaires contractualisés au bordereau 
des prix. 
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   S’agissant de la réclamation sur la modification des prix nouveaux par la MOE sans accord avec le groupement 

 
Le Département reconnait que les ordres de service n°06, 07, 08 et 09, notifiés respectivement les 08/01/2019, 05/03/2019, 25/03/2019, 
23/04/2019 ont prescrit l’exécution des travaux rémunérés par des prix unitaires différents de ceux demandés initialement par le groupement 
et que le Département n’a pas donné suite aux réserves émises par le mandataire du groupement d’opérateurs économiques sur ces ordres 
de service. ;  
 
Pour rappel, ces ordres de services impliquaient que des prix nouveaux soient ajoutés au marché par avenant en raison : 

 
- de la découverte, au début des travaux de démolitions, d’une part que le fourreau des câbles HTA ENEDIS sur le tablier BA était en 
amiante ciment (PN01) et d’autre part de la présence du support béton des anciennes mallettes dans les trottoirs du tablier BA (PN02). 
 
- de la demande du nettoyage des parements maçonnés par monsieur l’Architecte des Bâtiments de France (PN04). 
 
- de la demande de mise en œuvre du ragréage au mortier des parties en mauvais état des parements repris en béton par monsieur 
l’Architecte des Bâtiments de France (PN05). 

 
- de la demande de monsieur l’Architecte des Bâtiments de France d’une part d’utiliser des pierres de ST MAXIMIN FRANCHE FINE 
pour les corniches du pont Saint-Jean en dérogation aux pierres de ST MAXIMIN LIAIS ou équivalent stipulées au marché à sa 
demande (PN06), d’autre part d’utiliser des pierres de ST MAXIMIN FRANCHE CONSTRUCTION pour le remplacement des pierres de 
taille endommagées en dérogation aux pierres de ST MAXIMIN LIAIS ou équivalent stipulées au marché à sa demande (PN07). 
 
- de la demande de la réalisation d’une patine pour uniformiser l’aspect des parements maçonnés par monsieur l’Architecte des 
Bâtiments de France (PN08). 
 
- du défaut d’implantation par ENEDIS de l’emprise du débouché du forage dirigé face au local électrique rue de Senlis entrainant le 
déplacement de la base de vie (PN11). 
 
- de la découverte de la gaine béton des fourreaux ORANGE dans le trottoir amont qui requiert de modifier le profil des terrassements et 
d’engraver les relevés d’étanchéité dans les pierres d’assise sur 10ml (PN 12) 
 
- de la demande de mise en œuvre de monsieur l’Architecte des Bâtiments de France de l’enrobé COLCLAIR sur les trottoirs des deux 
ouvrages en dérogation au béton désactivé sur le canal St-Jean et à l’enrobé grenaillé avec granulats clairs sur le Grand Canal stipulés 
au marché à sa demande (PN15) 
 
- du refus de monsieur l’Architecte des Bâtiments de France de valider la rehausse de +3cm à +6cm de la longrine d’une part par 
rapport aux pierres de couronnement nécessaire à la mise en œuvre de l’étanchéité asphalte et au maintien d’une pente transversale 
sur les trottoirs (PN 16), d’autre part sur les rives du tablier BA nécessaire à la mise en œuvre de l’étanchéité asphalte et au maintien 
d’une pente transversale sur les trottoirs (PN18), enfin par rapport aux pierres de couronnement nécessaire à la mise en œuvre de 
l’étanchéité asphalte sur les trottoirs (PN22) et au maintien d’une pente transversale sur les trottoirs entrainant la fourniture et la mise en 
œuvre Fordeck (PN 20). 
 
- de la demande de monsieur l’Architecte des Bâtiments de France de retailler un chanfrein en tête des corniches en pierres de taille du 
pont Saint-Jean (PN 17). 

 
- de la dépose de bornes en pierre aux abords de l’ouvrage sur le Grand Canal nécessaire à l’adaptation des travaux de terrassement 
côté Vineuil Saint-Firmin du fait de la présence de réseaux concessionnaires en travers de la chaussée (PN19) 
 
- de la décision de remplacer le joint de dilatation à revêtement amélioré entre les deux tabliers du pont Saint-Jean par un « joint neodyl 
» pour assurer la continuité de l’étanchéité sur l’ensemble de l’ouvrage (PN 21). 
 
- de la demande de la Ville de Chantilly de mettre en œuvre d’une part des bordures T2 basaltine en remplacement des bordures à 
déposer aux abords des 2 ouvrages (PN 23), d’autre part des caniveaux CS1 pour reconstituer les fils d’eau aux abords des ouvrages 
suite à la modification de la hauteur d’ouvrage demandée par monsieur l’Architecte des Bâtiments de France (PN24) enfin, des bordures 
P1 sur les trottoirs au droit des accès (PN26). 
 
- que des travaux communaux annexes réalisés en cours de chantier, ont nécessité de reconstituer le revêtement des trottoirs aux 
abords des ouvrages en enrobés (PN 25) 
 
- de la découverte premièrement au début des travaux de démolitions que les trottoirs étaient comblés de béton plutôt que de grave (PN 
27), deuxièmement, de redents sur le mur de la digue aval Rive Gauche sous le niveau d’eau qui requièrent d’adapter le batardeau et 
les moyens d’accès au parement maçonné (PN 28), troisièmement, d’affouillements contre la pile centrale du pont Saint-Jean et de la 
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décision de les combler avec des cailloux 20/40 (PN 30), enfin  de 2 blocs de béton dans le remblai de la digue RG et pour les sujétions 
de façonnage de talus en protection des réseaux noyés dans une gaine de béton (PN 31). 
 
- pour pallier aux aléas des intempéries et être en mesure de mettre en œuvre l’étanchéité sur les 2 ouvrages (PN 29). 

 
Il est par ailleurs rappelé qu’à ce titre, certaines prestations n’ont pas été réalisées, s’agissant des travaux remplacés par les travaux 
modificatifs exposés ci-dessus et de travaux qui sont finalement avérés inutiles, permettant d’optimiser le coût de l’opération : 

 
Prix 203 – Transfert batardeaux – canal St Jean  
 Cette prestation n’a pas été réalisée suite à la décision de remplacer les 2 batardeaux prévus au droit de chaque travée du 

pont sur le canal Saint-Jean par un seul batardeau mis en œuvre à l’aval de l’ouvrage pendant toute la durée des travaux en 
intrados. Les travaux étant ainsi réalisés en une seule phase, le transfert d’une travée à l’autre a été supprimé. 

Prix 207 – Echafaudage des travées occultées RD  
 Deux essais d’ouverture au travers des parements pour accéder aux travées occultées, effectués mi-décembre 2018, ont mis 

en évidence une paroi de 73cm d’épaisseur dont 25cm de béton côté parement extérieur. Après avoir envisagé d’observer 
l’intérieur avec un endoscope et un éclairage adapté, l’intervention prévue début avril 2019 est annulée par le maître 
d’ouvrage. L’accès à l’intérieur des travées occultées n’étant manifestement pas possible (technique différente et non 
envisagée), l’ensemble des travaux et des prestations prévues à l’intérieur n’ont pas été réalisés, dont les échafaudages RD. 

Prix 208 – Echafaudage des travées occultées RG  
 L’accès à l’intérieur des travées occultées n’étant manifestement pas possible (technique différente et non envisagée) (cf. prix 

207 ci-dessus), l’ensemble des travaux et des prestations prévues à l’intérieur n’ont pas été réalisés, dont les échafaudages 
RG. 

Prix 508 – Ragréage des éclats de béton – parements intérieurs  
 L’accès à l’intérieur des travées occultées n’étant manifestement pas possible (technique différente et non envisagée) (cf. prix 

207 ci-dessus), l’ensemble des travaux et des prestations prévues à l’intérieur est supprimé dont les ragréages des éclats de 
béton sur les parements intérieurs. 

Prix 608 – Complexe d’étanchéité asphalte8+22  
 Cette prestation n’a pas été réalisée car remplacée par le PN22 « étanchéité en feuille Paraforpont » suite à la demande de 

l'ABF. 
Prix 701 – Renforcement de la charpente métallique  
 Les travaux de peinture de la charpente métallique du pont Saint-Jean n’ont pas été réalisés (cf. prix 904 ci-dessous), ainsi 

que les travaux de renforcement de la charpente métallique  
Prix 703 – Mise en œuvre de goujons pour corniches  
 Monsieur l’Architecte des Bâtiments de France ayant validé en réunion, pour raisons techniques, la suppression des goujons 

pour les corniches car les corniches en pierre de taille du pont du canal Saint Jean sont ancrées dans un trottoir reconstitué en 
béton armé. 

Prix 710 – Béton C25/30 finition désactivée sur Canal St Jean   
 Cette prestation n’a pas été réalisée car remplacée par le PN15 « enrobés type COLCLAIR » 
Prix 711 – Enrobé BB 0/6 grenaillé avec granulats clairs  
 Cette prestation n’a pas été réalisée car remplacée par le PN15 « enrobés type COLCLAIR » 
Prix 803 – Corniches en pierre de taille   
 Cette prestation n’a pas été réalisée car remplacée par le PN06 « fourniture de pierres de St Maximin Franche Fine » 
Prix 805 – Démolition et fourniture de pierre de taille  
 Cette prestation n’a pas été réalisée car remplacée par le PN07 « fourniture de pierres de St Maximin Franche Construction » 
Prix 902 – Ventilation et extraction d’air de la zone des travaux   
 Les travaux de peinture de la charpente métallique du pont Saint-Jean ayant été supprimés (cf. prix 904 ci-dessous), les 

prestations de ventilation et extraction d’air de la zone des travaux ont été également supprimées en conséquence 
Prix 903 – Nettoyage et décapage des parements vus   
 Les travaux de peinture de la charpente métallique du pont Saint-Jean ayant été supprimés (cf. prix 904 ci-dessous), les 

travaux de nettoyage et décapage des parements vus ont également été supprimés en conséquence 
Prix 904 – Remise en peinture des parements vus  
 La suspicion, en cours de travaux, de présence d’amiante dans les peintures en place a conduit à reporter les travaux de 

peinture de la charpente métallique du pont Saint-Jean en fin de chantier dans un premier temps. Le groupement ayant 
ensuite confirmé l’impossibilité d’assurer l’épuisement du batardeau, les travaux de remise en peinture des parements vus de 
la charpente métallique du pont Saint-Jean n’ont pas été réalisés. 

 
Pour autant, le Département estime que les prix initialement proposés par le groupement ne pouvaient être appliqués en l’état puisqu’ils 
intégraient des frais liés à l’encadrement et à l’immobilisation du matériel qui étaient déjà prévus dans d’autres prix (exemple : Pontons 
flottants, encadrements pour lavements et ragréage des parements). Cela alors même que l’encadrement de chantier n’a pas été renforcé 
au-delà de ce qui était initialement prévu. 
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   S’agissant de l’augmentation de la durée de chantier et des surcoûts des installations sanitaires et techniques 
 

Le Département estime que le mois supplémentaire demandé est lié à l’organisation du groupement.  

En effet, il y a eu des défauts de coordination entre le groupement et l’un de ses sous-traitants ce qui a conduit à des blocages et finalement 
à des décalages de calendrier.  

De même, le groupement a pris du retard dans les travaux de terrassement et d’étanchéité et a tout de même décidé de s’arrêter pendant 4 
semaines en période hivernale pour congés alors que les travaux accusant du retard étaient sur le chemin critique. Ces travaux se sont vus 
ensuite impactés par les intempéries lorsque le groupement a souhaité reprendre son activité. Pour autant, le Département estime que si le 
titulaire n’avait pas pris initialement du retard ou avait rattrapé son retard en décalant ses congés hivernaux, il n’aurait pas été impacté par 
les intempéries. 

 
 

        

 
- Que dans ce contexte, les représentants du groupement et du Département se sont rapprochés et ont convenu de transiger après une 

phase de négociation conduisant à un règlement amiable du différend né de l’exécution des prestations, sur la base de concessions 
réciproques ; 
 

- Que les concessions réciproques, ont abouti à un accord sur une indemnité transactionnelle au profit du groupement ; 
 

 
 
 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 – OBJET DE LA TRANSACTION 

La présente transaction a pour objet le règlement amiable du différend né de l’exécution du marché n° 18-101B-044 ayant pour objet la 
réalisation la réfection de deux ouvrages d’art rd 924 Grand Canal et Canal Saint Jean à Chantilly; 

 

ARTICLE 2 – CONCESSIONS RECIPROQUES 

Après s’être rapprochés, les parties ont réciproquement convenu : 

 S’agissant des prestations d’études complémentaires : 
 
La société consent à ramener la détermination du préjudice qu’elle a subi du fait des prestations d’études complémentaires à une semaine 
de mobilisation supplémentaire de ses équipes au lieu de deux semaines demandés initialement compte tenu des responsabilités des 
différents intervenants sur le projet. 
 
Ainsi, le Département concède la prise en charge d’une semaine de mobilisation des équipes du groupement en plus, soit 50 % du montant 
réclamé initialement : 11 720  / 2  = 5 586 € HT. 
 
 
Aussi, s’agissant des prestations d’études complémentaires, le groupement consent à n’être indemnisé qu’à hauteur de 5 586 € HT. 

 
 

   S’agissant de la modification des postes d’échafaudages et de mise à disposition de pontons flottants 
 
Postes échafaudages :  
 
Le Département reconnait que le groupement n’est pas responsable de l’impossibilité d’accéder sous l’ouvrage d’art (présence du voile 
derrière la maçonnerie du Grand Canal non mentionnée dans le marché) et que bien qu’ils n’aient pas été installés, l’immobilisation des 
échafaudages pendant 4 mois a nécessairement eu un coût.  
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Aussi, le coût du maintien sur le chantier des matériaux nécessaires à la prestation ne pouvant être imputé au groupement, le Département 
concède la prise en charge des frais liés au dimensionnement, à l’approvisionnement et à la location de l’ensemble du matériel lié à cette 
opération à hauteur de 50% du montant initialement prévu au marché. 
 
Aussi le Département consent à indemniser le groupement pour le poste d’échafaudage d’un montant total de 11 050 €. 
 
Mise à disposition de pontons flottants : 
 
Le Département reconnait que le Groupement a maintenu des pontons flottants sur site pour la réalisation des travaux d’enrobés et de joints 
et que ce sont ces travaux qui ont impliqué un dépassement du délai de mise à disposition initiale.  
Le délai de la location de l’ensemble des pontons s’est vu dépassé de 8 semaines, ce qui a engendré un coût supporté par le groupement 
de 29 900.00 € HT 
 
Aussi le Département consent à indemniser le groupement d’un coût supplémentaire pour le poste de mise à disposition de pontons 
flottants, soit un montant de 29 900 €HT 
 

En conséquence, s’agissant des prestations d’études complémentaires, le Département consent à indemniser le groupement à hauteur de 
40 950 € HT. 

 
   S’agissant du surcoût engendré par la baisse significative des quantités des postes de déblais / remblais sur le Grand Canal 

 
 
Le Département reconnait que le groupement n’est pas responsable de la baisse significative des quantités des postes de déblais/remblais 
sur le Grand Canal et qu’il ne pouvait maintenir ses prix initiaux au regard des coûts fixes des travaux qui n’ont pas été réduits 
proportionnellement à la baisse des quantités.  
 
Aussi le Département estime la demande de revalorisation des prix unitaires justifiée. 
 
En conséquence, s’agissant du surcoût engendré par la baisse significative des quantités des postes de déblais / remblais sur le Grand 
Canal, le Département consent à indemniser le groupement à hauteur de 24 414.68 €HT. 
 
 
 

   S’agissant de la modification du poste de création de longrines sur le Grand Canal 
 

Le Département reconnait que le groupement n’est pas responsable des modifications du poste de longrines sur le Grand Canal. 
Il ne pouvait en conséquence maintenir ses prix initiaux au regard des adaptations de coffrage et des multiplications des coulages liés au 
redimensionnement, à l’approvisionnement des nouveaux matériaux et à la location de l’ensemble du matériel lié à cette opération.  
De plus, cela a nécessairement impliqué des quantités réellement exécutées supérieures aux quantités maximums indiquées initialement 
dans le détail estimatif. 
 
Aussi le Département estime les demandes de revalorisation du prix unitaire et de prise en compte des quantités réellement exécutées 
justifiée.  
 
En conséquence, s’agissant de la modification du poste de création de longrines sur le Grand Canal, le Département consent à indemniser 
le groupement à hauteur de 17 065.49 € HT 
 
 

 
   S’agissant du surcoût engendré par la baisse significative des quantités de béton à mettre en œuvre au niveau des trottoirs du 

Grand Canal et par la modification de la méthode de mise en œuvre 
 
 
Le Département reconnait que le groupement n’est pas responsable de la baisse significative des quantités de béton à mettre en œuvre au 
niveau des trottoirs et par la modification de la méthode de mise en œuvre.  
Il ne pouvait en conséquence maintenir ses prix initiaux au regard des couts fixes des travaux qui n’ont pas été réduits proportionnellement à 
la baisse des quantités et des adaptations demandées impliquant de multiples coulages et occasionnant l’utilisation de pompes à béton et 
de toupies incomplètes. 
 
Aussi le Département estime la demande de revalorisation du prix unitaire justifiée. 
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En conséquence, s’agissant du surcoût engendré par la baisse significative des quantités de béton à mettre en œuvre au niveau des 
trottoirs du Grand Canal et par la modification de la méthode de mise en œuvre, le Département consent à indemniser le groupement à 
hauteur de 8 375,36 € HT. 
 
 

   S’agissant du surcoût lié à l’annulation des prestations de mise en peinture de l’ouvrage St Jean 
 
Le Département reconnait que le groupement n’est pas responsable de l’impossibilité d’accéder sous l’ouvrage d’art (impossibilité d’épuiser 
les batardeaux) et que la décision d’abandon de la prestation d’origine occasionne l’abandon de 90 % des prestations de peinture sous cet 
ouvrage.  
 
A ce titre, le Département reconnait que les montants des travaux réalisés pour cette prestation ne peuvent être simplement proratisés sur la 
base des quantités initialement prévus au regard des frais fixes engagés en prévision de leur réalisation. 
 
 
Ainsi, le Département concède la prise en charge des frais d’achats des matières premières et frais d’intervention pour de petites quantités 
liés à cette opération à hauteur de 4 168 € HT 

 
   S’agissant de la réclamation sur la modification des prix nouveaux par la MOE sans accord avec le groupement 

 
 
Le groupement reconnait que l’encadrement n’a pas été renforcé au-delà de ce qui était prévu initialement et que le cout de cet 
encadrement ne peut être imputé au Département. 

Aussi, s’agissant de la réclamation sur la modification des prix nouveaux par la MOE sans accord avec le groupement, le groupement 
consent à ne pas être indemnisé. 

 
 
 

   S’agissant de l’augmentation de la durée de chantier et du surcoût des installations sanitaires et techniques 
 

 
Le groupement reconnait que l’augmentation de la durée de chantier est la conséquence de son organisation, notamment celle avec 
certains sous-traitants, et que le cout consécutif de cette augmentation ne peut être imputé au Département. 

Aussi, s’agissant de l’augmentation de la durée de chantier et du surcout des installations sanitaires et techniques, le groupement consent à 
ne pas être indemnisé. 

 

 
        

Au regard de ce qui précède, les parties ont convenu que la réalisation des travaux avait impliqué un coût supplémentaire qu’il convient 
d’indemniser  pour un montant total de 100 559.53 € HT, soit 120 671.44 € TTC.   

En conséquence, la présente transaction résout le désaccord sur le montant des sommes dues au titre de l’exécution du marché public.  

Il est rappelé que les parties se sont accordées sur les mètres contradictoires finaux rédigés le 1er juillet 2019 portant le montant total du 
marché avant réclamation à 1 193 323.35 € HT (hors révision). Ce montant a fait l’objet de règlement dans le cadre du marché. 

ARTICLE 3 – MONTANTS DE LA TRANSACTION 

Compte tenu des prestations réellement exécutées lors de l’exécution du marché n°18-101B-044 et des concessions réciproques, le 
Département de l’Oise s’engage à verser au titre du présent accord transactionnel la somme de 100 559.53€ HT, soit 120 671.44 € TTC 
(indemnité forfaitaire) au groupement. 
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ARTICLE 4 – RENONCIATION AUX RECOURS 

Les parties conviennent d’un commun accord de mettre fin au différend qui les oppose et déclarent n’avoir plus aucune prétention l’une à 
l’égard de l’autre concernant l’exécution des prestations et travaux correspondants.  

La présente transaction a l'autorité de la chose jugée dans les termes des articles 2044 et suivants du code civil, et notamment l'article 2052. 
Elle vaut en conséquence désistement réciproque de toutes instances et toutes actions relatives à l’objet de la présente transaction. 

 

ARTICLE 5 – MODALITES D’EXECUTION 

Les parties s’engagent à exécuter de bonne foi et sans réserve la présente transaction, conformément aux dispositions de l’article 1104 du 
code civil. 

Fait en un seul original 

A Beauvais, le 

Pour le département de l’Oise 

 

 

 

Nadège LEFEBVRE 
Présidente du Conseil départemental de l’Oise 

A                                                        , le  

Pour le groupement d’opérateur économique composé des sociétés 
SAS Etudes et Travaux de Génie Civil (ETGC) et SAS TECHNIREP,  

 

 

 

Jérémy BOUILLIEZ  
Président de la holding GETRA, présidente de la société Etudes et 

Travaux de Génie Civil (ETGC), dûment mandaté par le 
groupement d’opérateur économique 
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ANNEXE 4 – N°II-01

CONVENTION 2020
PLAN DÉPARTEMENTAL DES ITINÉRAIRES DE PROMENADE ET DE RANDONNÉE

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE RANDONNÉE PÉDESTRE
DE L’OISE

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté par la présidente du Conseil départemental, Nadège LEFEBVRE,
dûment habilitée aux fins des présentes par décision II-01 de la commission permanente en date du 29 juin 2020,
i-après désigné "le département",

d'une part,

ET

LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE LA RANDONNÉE PEDESTRE DE L'OISE, association régie par la loi du 1er

juillet 1901 modifiée, inscrite au répertoire national des associations sous le numéro W60601001705, dont le siège
est  situé  62  avenue  Jean  Jaurès  60290  RANTIGNY,  représentée  par  Monsieur  Hervé  BOUCHU,  président,
dûment habilité, ci-après désignée "l’association",

d'autre part,

VU le code de commerce et notamment ses articles L.612-4 et D.612-5 ;

VU le code des juridictions financières et notamment son article L.211-8 ;

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1611-4 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 II-01 de la commission permanente en date du 29 juin 2020 ; 
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CONSIDERANT la demande de subvention formulée par le Comité départemental de la randonnée pédestre de 
l’Oise au titre de l’exercice 2020 ;

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique touristique en faveur du développement de la randonnée et conformément au Plan
Opérationnel  d’Actions  Touristiques  2016-2020  et  au  schéma  départemental  des  circulations  douces,  le
département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les activités de l’association relatives
au  développement  de  la  filière  des  loisirs,  sports  de  nature  et  de  structuration  de  l’offre  touristique  et  des
circulations douces dans l’Oise. 

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2020

L’association, en concertation avec le département, s’engage à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en
œuvre,  en  cohérence  avec  les  orientations  de  politique  publique   mentionnées  dans  l’exposé  préalable,  le
programme d’actions suivant :

*  développer  et  valoriser  (balisage,  etc.)  les  itinéraires  inscrits  au  Plan  Départemental  des  Itinéraires  de
Promenade et de Randonnée (PDIPR) ;

* participer à l’inscription de circuits au PDIPR par l’émission d’avis technique, la reconnaissance d’itinéraires, la
réalisation  de  comptes  rendus  et  la  participation  aux  comités  techniques  randonnée  (partie  intégrante  de  la
Commission Départementale des Espaces,  Sites et itinéraires, proposition d’itinéraires pouvant faire l’objet  de
publications) ;

* participer à la veille des itinéraires pédestres inscrits au PDIPR et informer le département de toute irrégularité
remettant en cause la praticabilité du circuit ;

* favoriser la formation de baliseurs de la Fédération Française de Randonnée et des techniciens des collectivités
porteurs de projet d’inscription de circuits au PDIPR et conformément à la charte de balisage concernée.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour l’année 2020, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de 11.000 € (ONZE
MILLE EUROS).

Elle est créditée au compte de l’association (Joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il
suit :

- 70% à la signature de la convention (7.700 €) ;

- le solde, en novembre 2020, après production par l’association d'un pré bilan financier et d’un rapport d'activités
accompagné de toutes les pièces justificatives (récapitulatif  des balisages,  de la veille réalisée…) permettant
d'attester de la réalisation des objectifs cités à l'article 1er et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation
des fonds départementaux.

2/595



ARTICLE 3 : FRAIS DE RESTAURATION

Dans  le cadre  de  la  reconnaissance de circuits  proposés  à l’inscription  au PDIPR.  Les  frais  de restauration
peuvent-être intégrés aux justificatifs de dépenses. 

Le montant par personne et par repas s’élève à hauteur de 15,25 € maximum.

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  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 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 comptes 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  au  titre  de  l'article  
L. 1611-4 du CGCT;

-> les comptes certifiés conformes 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 et L. 2313-1 et L.2313-1-1 du CGCT ;

 au cours du dernier trimestre de l'exercice en cours, un compte rendu d'activités conformément à l'article  L.
1611-4 du CGCT ;

*dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée  à  une  dépense  déterminée,  un  compte  rendu  financier  attestant  de  la  conformité  des  dépenses
effectuées  à  l'objet  de  la  subvention,  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 
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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.  211-4  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 l’année 2020 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.) Afin de veiller au
respect  de  la  charte  graphique,  l’association  soumet  un  bon  à  tirer  à  la  direction  de  la  communication  du
département avant l’impression des documents ;

 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où pourra être inséré un texte émanant du département ;

 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du département ;

 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 6 : CONTROLE

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales la vice-
présidente chargée du tourisme et des liaisons douces veille à l'application ainsi qu'à l'évaluation de la présente
convention par tous moyens qu'elle juge appropriés.

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la
direction générale à l’Aménagement et à la Mobilité représentée par son directeur général adjoint ainsi que du
concours du service pilotage et évaluation des politiques départementales (SPEPD).

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout  projet  de  modification  des  actions  prévues  doit  être  porté  à  la  connaissance  du  département.  Une
modification substantielle ne pourra être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du
département et sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.
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ARTICLE 8 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l’année 2020, est conclue pour une durée d'un an.

Sur  la  base  du  pré  bilan  d’activités  fourni  par  l’association  au  cours  du  dernier  trimestre  de  2019  et  de  la
présentation,  au  cours  du  même  dernier  trimestre,  des  actions  envisagées  par  elle  pour  l’année  2020,  le
département se prononce sur un éventuel soutien financier pour 2020.

ARTICLE 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, sera restitué au département ou pourra être reporté sur
l'exercice suivant si le département et l'association conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation
des actions envisagées au titre de l'année suivante.

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au département, celle-ci s'opérera sur le
solde et, le cas échéant, pourra donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde.

Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention sera résiliée de
plein droit par le département, dans un délai de deux (2) mois, à compter de l'envoi d'une lettre recommandée
avec accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 10 : LITIGES 

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

Fait à BEAUVAIS, le …
 (En 3 exemplaires)

Pour le Comité Départemental de la
Randonnée Pédestre de l'Oise – Coderando 60

Hervé BOUCHU
Président

Pour le Département

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l'Oise
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ANNEXE 5 – N°II-01

CONVENTION 2020
PLAN DÉPARTEMENTAL DES ITINÉRAIRES DE PROMENADE ET DE RANDONNÉE

COMITÉ DÉPARTEMENTAL D’EQUITATION
DE L’OISE

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté par la présidente du Conseil départemental, Nadège LEFEBVRE,
dûment habilitée aux fins des présentes par décision II-01 de la commission permanente en date du 29 juin 2020,
ci-après désigné "le département",

d'une part,

ET

LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL D’EQUITATION DE L'OISE,  association  régie  par  la  loi  du  1er juillet  1901
modifiée, inscrite au répertoire national des associations sous le numéro W603000158, dont le siège est situé 8,
rue Fournier-Sarlovèze 60200 COMPIEGNE, représentée par Madame Laurence GAGNEAU, présidente, dûment
habilitée, ci-après désignée "l’association",

d'autre part,

VU le code de commerce et notamment ses articles L.612-4 et D.612-5 ;

VU le code des juridictions financières et notamment son article L.211-8 ;

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1611-4 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 II-01 de la commission permanente en date du 29 juin 2020 ; 
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CONSIDERANT la demande de subvention formulée par le Comité départemental d’Equitation de l’Oise au titre 
de l’exercice 2020 ;

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique touristique en faveur du développement de la randonnée et conformément au Plan
Opérationnel  d’Actions  Touristiques  2016-2020  et  au  schéma  départemental  des  circulations  douces,  le
département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les activités de l’association relatives
au  développement  de  la  filière  des  loisirs,  sports  de  nature  et  de  structuration  de  l’offre  touristique  et  des
circulations douces dans l’Oise. 

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2020

L’association, en concertation avec le département, s’engage à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en
œuvre,  en  cohérence  avec  les  orientations  de  politique  publique  mentionnées  dans  l’exposé  préalable,  le
programme d’actions suivant :

*  développer  et  valoriser  (balisage,  etc.)  les  itinéraires  inscrits  au  Plan  Départemental  des  Itinéraires  de
Promenade et de Randonnée (PDIPR) ;

* participer à l’inscription de circuits au PDIPR par l’émission d’avis technique, la reconnaissance d’itinéraires, la
réalisation  de  comptes  rendus  et  la  participation  aux  comités  techniques  randonnée  (partie  intégrante  de  la
Commission Départementale des Espaces,  Sites et itinéraires, proposition d’itinéraires pouvant faire l’objet  de
publications) ;

* participer à la veille des itinéraires équestres inscrits au PDIPR et informer le département de toute irrégularité
remettant en cause la praticabilité du circuit ;

* favoriser la formation de baliseurs de la Fédération Française d’équitation et des techniciens des collectivités
porteurs de projet d’inscription de circuits au PDIPR et conformément à la charte de balisage concernée.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour l’année 2020, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de 1.600 € (MILLE
SIX CENT EUROS).

Elle est créditée au compte de l’association (Joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il
suit :

- 70% à la signature de la convention (1.120 €) ;

- le solde, en novembre 2020, après production par l’association d'un pré bilan financier et d’un rapport d'activités
accompagné de toutes les pièces justificatives (récapitulatif  des balisages,  de la veille réalisée…) permettant
d'attester de la réalisation des objectifs cités à l'article 1er et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation
des fonds départementaux.

ARTICLE 3 : FRAIS DE RESTAURATION

Dans  le cadre  de  la  reconnaissance de circuits  proposés  à l’inscription  au PDIPR.  Les  frais  de restauration
peuvent-être intégrés aux justificatifs de dépenses. 

Le montant par personne et par repas s’élève à hauteur de 15,25 € maximum.
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ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DE L'ASSOCIATION

L’association s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à
ne pas mener d’actions de propagande politique. À défaut,  le bénéfice de la subvention est  remis en
cause.

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

- de respecter l'interdiction de reversement de tout ou partie de la subvention octroyée par le département, sauf
disposition  expresse  le  prévoyant  dans  la  présente  convention,  conformément  à  l'article L.1611-4  du  code
général des collectivités territoriales (CGCT) ;

-  d'établir  chaque  année,  dans  les  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 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 comptes 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  au  titre  de  l'article  
L. 1611-4 du CGCT;

-> les comptes certifiés conformes 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 et L. 2313-1 et L.2313-1-1 du CGCT ;

* au cours du dernier trimestre de l'exercice en cours, un compte rendu d'activités conformément à l'article  L.
1611-4 du CGCT ;

* dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée  à  une  dépense  déterminée,  un  compte  rendu  financier  attestant  de  la  conformité  des  dépenses
effectuées  à  l'objet  de  la  subvention,  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.  211-4  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.

3/5101



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 l’année 2020 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.) Afin de veiller au
respect  de  la  charte  graphique,  l’association  soumet  un  bon  à  tirer  à  la  direction  de  la  communication  du
département avant l’impression des documents ;

 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où pourra être inséré un texte émanant du département ;

 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du département ;

 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 6 : CONTROLE

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales la vice-
présidente chargée du tourisme et des liaisons douces veille à l'application ainsi qu'à l'évaluation de la présente
convention par tous moyens qu'elle juge appropriés.

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la
direction générale à l’Aménagement et à la Mobilité représentée par son directeur général adjoint ainsi que du
concours du service pilotage et évaluation des politiques départementales (SPEPD).

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout  projet  de  modification  des  actions  prévues  doit  être  porté  à  la  connaissance  du  département.  Une
modification substantielle ne pourra 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, applicable à compter du 1er janvier de l’année 2020, est conclue pour une durée d'un an.

Sur  la  base  du  pré  bilan  d’activités  fourni  par  l’association  au  cours  du  dernier  trimestre  de  2019  et  de  la
présentation,  au  cours  du  même  dernier  trimestre,  des  actions  envisagées  par  elle  pour  l’année  2020,  le
département se prononce sur un éventuel soutien financier pour 2020.

ARTICLE 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, sera restitué au département ou pourra être reporté sur
l'exercice suivant si le département et l'association conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation
des actions envisagées au titre de l'année suivante.

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au département, celle-ci s'opérera sur le
solde et, le cas échéant, pourra donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde.
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Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention sera résiliée de
plein droit par le département, dans un délai de deux (2) mois, à compter de l'envoi d'une lettre recommandée
avec accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 10 : LITIGES 

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

Fait à BEAUVAIS, le …
 (En 3 exemplaires)

Pour le Comité Départemental d'Equitation

Laurence GAGNEAU
Présidente

Pour le Département

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l'Oise
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ANNEXE 6 – N°II-01

CONVENTION 2020
PLAN DÉPARTEMENTAL DES ITINÉRAIRES DE PROMENADE ET DE RANDONNÉE

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE L’OISE 
DE LA FEDERATION FRANCAISE DE CYCLOTOURISME

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté par la présidente du Conseil départemental, Nadège LEFEBVRE,
dûment habilitée aux fins des présentes par décision II-01 de la Commission Permanente en date du 29 juin 2020,
ci-après désigné "le département",

d'une part,

ET

LE  COMITÉ  DÉPARTEMENTAL  DE  L’OISE  DE  LA  FEDERATION  FRANCAISE  DE  CYCLOTOURISME,
association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée, inscrite au répertoire national des associations sous le
numéro  W602002285 ,  dont  le  siège est  situé 2,  rue des Vieilles Ecoles 60290 CAUFFRY,  représentée par
Monsieur Cornelis VAN RIJSWIJK, président, dûment habilité, ci-après désignée "l’association",

d'autre part,

VU le code de commerce et notamment ses articles L.612-4 et D.612-5 ;

VU le code des juridictions financières et notamment son article L.211-8 ;

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1611-4 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 II-01 de la commission permanente en date du 29 juin 2020 ;
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CONSIDERANT la demande de subvention formulée par le Comité départemental de l’Oise de la fédération 
Française de cyclotourisme au titre de l’exercice 2020 ;

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique touristique en faveur du développement de la randonnée et conformément au Plan
Opérationnel  d’Actions  Touristiques  2016-2020  et  au  schéma  départemental  des  circulations  douces,  le
département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les activités de l’association relatives
au  développement  de  la  filière  des  loisirs,  sports  de  nature  et  de  structuration  de  l’offre  touristique  et  des
circulations douces dans l’Oise.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2020

L’association, en concertation avec le département, s’engage à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en
œuvre,  en  cohérence  avec  les  orientations  de  politique  publique  mentionnées  dans  l’exposé  préalable,  le
programme d’actions suivant :

*  développer  et  valoriser  (balisage,  etc.)  les  itinéraires  inscrits  au  Plan  Départemental  des  Itinéraires  de
Promenade et de Randonnée (PDIPR) ;

* participer à l’inscription de circuits au PDIPR par l’émission d’avis technique, la reconnaissance d’itinéraires, la
réalisation  de  comptes  rendus  et  la  participation  aux  comités  techniques  randonnée  (partie  intégrante  de  la
Commission Départementale des Espaces,  Sites et itinéraires, proposition d’itinéraires pouvant faire l’objet  de
publications) ;

*  participer  à  la  veille des itinéraires  cyclotouristiques inscrits  au PDIPR et  informer  le département  de toute
irrégularité remettant en cause la praticabilité du circuit ;

*  favoriser  la  formation  de  baliseurs  de  la  Fédération  Française  de  cyclotourisme  et  des  techniciens  des
collectivités  porteurs  de  projet  d’inscription  de  circuits  au  PDIPR et  conformément  à  la  charte  de  balisage
concernée ;

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour l’année 2020, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de  800 € (HUIT
CENT EUROS).

Elle est créditée au compte de l’association (Joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il
suit :

- 70% à la signature de la convention (560 €) ;

- le solde, en novembre 2020, après production par l’association d'un pré bilan financier et d’un rapport d'activités
accompagné de toutes les pièces justificatives (récapitulatif  des balisages,  de la veille réalisée…) permettant
d'attester de la réalisation des objectifs cités à l'article 1er et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation
des fonds départementaux.

ARTICLE 3 : FRAIS DE RESTAURATION

Dans  le cadre  de  la  reconnaissance de circuits  proposés  à l’inscription  au PDIPR.  Les  frais  de restauration
peuvent-être intégrés aux justificatifs de dépenses. 

Le montant par personne et par repas s’élève à hauteur de 15,25 € maximum.
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ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DE L'ASSOCIATION

L’association s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à
ne pas mener d’actions de propagande politique. À défaut,  le bénéfice de la subvention est  remis en
cause.

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

- de respecter l'interdiction de reversement de tout ou partie de la subvention octroyée par le département, sauf
disposition  expresse  le  prévoyant  dans  la  présente  convention,  conformément  à  l'article L.1611-4  du  code
général des collectivités territoriales (CGCT) ;

-  d'établir  chaque  année,  dans  les  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 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 comptes 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  au  titre  de  l'article  
L. 1611-4 du CGCT;

-> les comptes certifiés conformes 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 et L. 2313-1 et L.2313-1-1 du CGCT ;

- au cours du dernier trimestre de l'exercice en cours, un compte rendu d'activités conformément à l'article  L.
1611-4 du CGCT ;

- dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée  à  une  dépense  déterminée,  un  compte  rendu  financier  attestant  de  la  conformité  des  dépenses
effectuées  à  l'objet  de  la  subvention,  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.  211-4  du  code  des  juridictions  financières,  lorsqu'elle  reçoit  une
subvention dont le montant est supérieur à 1.500 €.

En outre, l’association s’acquitte de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et sociales,
de telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.
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Enfin,  les activités  de l’association étant  placées sous sa responsabilité  exclusive,  celle-ci  doit  souscrire  tout
contrat d’assurance sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause.

ARTICLE 5 : COMMUNICATION

L’association s’engage à assurer la promotion de la participation du département dans les conditions suivantes :

 Faire apparaître le logo du département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant l’année 2020 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.) Afin de veiller au
respect  de  la  charte  graphique,  l’association  soumet  un  bon  à  tirer  à  la  direction  de  la  communication  du
département avant l’impression des documents ;

 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où pourra être inséré un texte émanant du département ;

 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du département ;

 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 6 : CONTROLE

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales la vice-
présidente chargée du tourisme et des liaisons douces veille à l'application ainsi qu'à l'évaluation de la présente
convention par tous moyens qu'elle juge appropriés.

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la
direction générale à l’Aménagement et à la Mobilité représentée par son directeur général adjoint ainsi que du
concours du service pilotage et évaluation des politiques départementales (SPEPD).

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout  projet  de  modification  des  actions  prévues  doit  être  porté  à  la  connaissance  du  département.  Une
modification substantielle ne pourra 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, applicable à compter du 1er janvier de l’année 2020, est conclue pour une durée d'un an.

Sur  la  base  du  pré  bilan  d’activités  fourni  par  l’association  au  cours  du  dernier  trimestre  de  2019  et  de  la
présentation,  au  cours  du  même  dernier  trimestre,  des  actions  envisagées  par  elle  pour  l’année  2020,  le
département se prononce sur un éventuel soutien financier pour 2020.

ARTICLE 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, sera restitué au département ou pourra être reporté sur
l'exercice suivant si le département et l'association conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation
des actions envisagées au titre de l'année suivante.

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au département, celle-ci s'opérera sur le
solde et, le cas échéant, pourra donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde.
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Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention sera résiliée de
plein droit par le département, dans un délai de deux (2) mois, à compter de l'envoi d'une lettre recommandée
avec accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 10 : LITIGES 

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

Fait à BEAUVAIS, le …
(En 3 exemplaires)

Pour le Comité Départemental de l'Oise
de la Fédération Française de Cyclotourisme

Cornelis VAN RIJSWIJK
Président

Pour le Département

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l'Oise
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ANNEXE 7 – N°II-01

C O V O I T U R ’ O I S E

CONVENTION DE PARTENARIAT

entre

xxxxxxxxxxxx

et

le Département de l'Oise
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CONVENTION DE PARTENARIAT

ENTRE  :

 Le Département  de l ’Oise,  représenté par Madame Nadège LEFEBVRE, agissant en qualité de Présidente du
Conseil Départemental de l'Oise dûment habilitée par décision II-01 du 29 juin 2020.

ET :

XXX faisant élection de domicile <adresse complète> représentée par xxxxxxxxxxx en qualité de xxxxxxxx.

PRÉAMBULE :

Le Département de l'Oise, soucieux de développer les solutions de mobilité durable et en particulier favoriser la pratique
du covoiturage, souhaite proposer aux usagers des lieux de stationnement identifiés et visibles leur permettant de se
retrouver et de laisser leurs véhicules durant la journée.

Ces lieux de stationnement sont référencés sur la plateforme internet multimodale « Oise-mobilité.fr » développée et
gérée par le syndicat mixte des transports en commun de l’Oise (SMTCO)

A cette fin, le Département de l’Oise s’est rapproché de  XXX afin de convenir de la mise à disposition de places de
stationnement réservées au covoiturage sur le parking rue……………………à ……...

XXX  souhaite  inscrire  ce  partenariat  dans  une  démarche  de  développement  durable,  écologique,  économique  et
solidaire et accepte d’accueillir cette aire de covoiturage.

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de fixer les modalités du partenariat précité entre XXX et le Département de l'Oise.

Il prendra la forme :

 D’une mise à disposition à titre gratuit d’espaces de stationnement sur le parking rue………………………à ...dont le
descriptif  est  repris en  annexe 1 et  de l’implantation d’un totem  de 4 m de haut tel  qu’il  figure en  annexe 2 et
éventuellement d’un marquage au sol permettant d’identifier les zones de stationnement offertes aux co-voitureurs ;

 De plans de communication par l’intermédiaire des médias et du site Oise-mobilité assurés par le Département de
l’Oise (SMTCO).
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ARTICLE 2 –ENGAGEMENTS DE XXXXXXX

En fonction de ses contraintes propres, la XXX s’engage à mettre X à XX places de parking à la disposition des usagers
du service de covoiturage du Département de l’Oise.

XXX accepte la pose d’un totem les signalant et l’éventuelle matérialisation des places à l’aide d’un marquage au sol
particulier. Le modèle de totem est joint en annexe à la présente convention. La situation du parking, le nombre et
l’emplacement  des places  réservées  sur  chaque site  figurent  en annexe de la présente convention.  De plus il  est
convenu que le nombre de places peut être amené à évoluer en fonction des besoins et après accord écrit des deux
partenaires sans qu’il soit nécessaire de passer un avenant à la présente convention.

XXX s’engage à respecter des emplacements réservés au covoiturage et à informer le Département de l’Oise de toute
utilisation  exceptionnelle  de  ces  emplacements  pour  les  besoins  de  son  activité  (commerciale,  promotions,  foires,
manifestations, etc.).

XXX s’engage à informer le Département de l'Oise de la fermeture du parking et des éventuelles non disponibilités des
places réservées au covoiturage dans un délai de 30 jours avant la date de ladite fermeture et des indisponibilités
desdites places..

ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DU DÉPARTEMENT DE L’OISE

Le Département de l’Oise s’engage à poser et à entretenir le totem et les panneaux de signalisation de jalonnement
nécessaires à la localisation des places de covoiturage, à réaliser et entretenir l’éventuel marquage au sol particulier des
places, à ces frais.

Les implantations seront effectuées aux emplacements indiqués et dans le respect des prescriptions imposées par le
représentant de XXX.

Le Département s’engage à assurer la promotion et le référencement du parking de covoiturage ainsi qu’à informer les
usagers des éventuels horaires de fermeture du parking et des indisponibilités des places par le biais de la plateforme
internet multimodale « Oise-mobilité.fr »  

ARTICLE 4 – CLAUSE DE NON-EXCLUSIVITÉ

Les parties déclarent que bien que la présente convention soit un contrat de partenariat privilégié, elle n’est aucunement
exclusive de contrat du même type établi avec d’autres partenaires.

ARTICLE 5 – DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention est passée pour une période initiale courant de sa date de notification jusqu'au 31 décembre
suivant.

Elle est ensuite reconduite tacitement au 1er janvier de chaque année pour une période de 1 an.

La non–reconduction de la présente convention devra être notifiée expressément par le Département au plus tard trois
mois avant chaque échéance et ce, par tout moyen permettant de certifier de façon certaine la date de réception du
courrier correspondant.

Le Département réalisera alors à ses frais le démontage du totem et l’effacement du marquage au sol (bandes orange)
dans un délai raisonnable.

3/6
111



ARTICLE 6- RESILIATION 

Il peut être mis fin à la convention par l’une ou l’autre des parties, sous condition d’observer un préavis de trois mois,
notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.

A la date de l’échéance qui résulterait de cette résiliation, le Département procèdera dans un délai raisonnable et à ses
frais au démontage et à l’enlèvement du totem (et de tout autre élément de signalisation verticale accessoire) et à
l’effacement du marquage au sol qu’il aurait réalisé.

ARTICLE 7 – LITIGES

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

La présente convention prend effet à sa date de notification.

Fait à BEAUVAIS, en deux exemplaires, le 

Pour le Département de l’Oise Pour XXX

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental

XXX
XXX
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ANNEXE 1 

A LA CONVENTION DE PARTENARIAT 

Entre

la XXX

et

le Département  de l 'Oise

Descriptif et plan de l’emplacement 

Adresse du lieu de stationnement : parking/rue……………………à………….

Nombre de places de parking : x à xx
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ANNEXE 2

Modèle du totem suivant charte en vigueur
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ANNEXE 8 – N°II-01

Charte relative au partenariat local MR2RM60 de l’application nationale
« Ma route en deux-roues motorisé » (MR2RM),

destinée à localiser et suivre les éléments d’infrastructures,
pouvant aggraver ou favoriser la survenue d’accidents,

 impliquant les usagers vulnérables et notamment ceux en deux-roues
motorisés.

Le groupement de partenaires composé de :

La Préfecture de l’Oise
« Interlocuteur de la DSR »

Le département de l’Oise
« Gestionnaire de voirie »

La direction interdépartementale des routes Nord
« Gestionnaire de voirie »

La communauté d’agglomération Creil Sud Oise
« Gestionnaire de voirie » 

La  direction  départementale  des  territoires  de
l’Oise
« Pilote du projet MR2RM60 »

Le  groupement  de  gendarmerie  départementale
de l’Oise
« Motards de vigie »

L’institut  national  de  l’information géographique
et forestière (IGN)
« Administrateur MR2RM »

L'association des motards en colère de l’Oise
« Motards de vigie »

École de conduite POLE POSITION VEXIN
« Motards de Vigie »

1/4

115



Charte relative au partenariat MR2RM60. 

et dénommés individuellement « partenaire» et ensemble les « partenaires »

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE :
Constatant que de nombreuses initiatives, plus ou moins structurées, voyaient le jour dans le

but  de  signaler  des  anomalies  d’infrastructures  communément  appelées  « points  noirs »,  la
Délégation à la Sécurité Routière (DSR) met à disposition des préfets de département une application
collaborative  sur  smartphone  et  internet,  permettant  de  signaler  et  suivre  avec  précision  ces
éléments  d’infrastructure  pouvant  aggraver  ou  favoriser  la  survenue  d’accident  à  deux-roues
motorisé.

L’application dénommée « Ma route en deux-roues motorisé » (MR2RM) est déclinée pour
chaque  département  sous  le  nom  MR2RMxx.  L’application  pour  le  département  de  l’Oise  est
MR2RM60.

Fruit  d’une démarche partenariale,  MR2RM60 associe les services de la  préfecture, de la
direction départementale des territoires de l’Oise (DDT), ainsi que les forces de l'ordre. Il regroupe
également  les  gestionnaires  de  voirie  (urbain,  inter-urbain,  réseau  routier  national),  une
représentation des enseignants de la conduite, des inspecteurs du permis de conduire ainsi que des
usagers de deux-roues motorisés de la Fédération française des motards en colère (FFMC).

Un  référent  national,  chargé  de  mission  deux-roues  motorisé  du  Calvados  et  l’institut
national de l’information géographique et forestière (IGN) en tant qu’administrateurs techniques et
l’observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR) de la délégation à la sécurité
routière (DSR), sont par défaut utilisateurs des applications MR2RMxx.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CHARTE
La présente charte a pour objet de définir les modalités de fonctionnement de l’application

MR2RM60 hébergée sur l’espace collaboratif de l’IGN par les partenaires et d’organiser le pilotage et
le mode opératoire de MR2RM60.

Les conditions de propriétés de l’application MR2RM hébergée sur la plate-forme « espace
collaboratif » de l’IGN sont définies d’un accord commun entre la DSR et l’IGN et font l’objet d’une
convention spécifique.

ARTICLE 2 : MODALITÉS DU PARTENARIAT
2.1 Spécifications techniques de MR2RM60

Les spécifications techniques de MR2RM60 sont celles de MR2RM. Elles sont définies dans un
document ad-hoc mis en ligne sur le site internet de l’État dans le Calvados.
http://www.calvados.gouv.fr/documentation-a7851.html

2.2 Apports des partenaires
Le bureau de la sécurité routière de la DDT pilote MR2RM60 et en délègue l’animation à

l’animateur sécurité routière de la DDT et au chargé de mission deux-roues motorisés de l’Oise pour :
 organisation des réunions et secrétariat,
 élaboration des documents : bilan semestriel, présentation et compte-rendu des comités de
suivi,
 mise  à  disposition  des  documents :  bilan  semestriel,  présentation  et  compte-rendu  des
comités de suivi, plaquettes, présentations et guides de l’application, écussons « motard de vigie »
 suivi et animation du réseau de partenaires MR2RM60.
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Charte relative au partenariat MR2RM60. 

Les partenaires contribuent à la saisie des signalements ou à leur traitement :
 La remontée des signalements est réalisée par des « motards de vigie » (MV) préalablement
formés et désignés au sein des structures partenaires.
 Pour  chaque  signalement,  l’animateur  sécurité  routière  de  la  DDT  reçoit  une  alerte
géolocalisée et la transmet au gestionnaire de voirie concerné.
 Une réponse est donnée en retour sur l’application par le gestionnaire de voirie concerné qui
aura été préalablement formé
 L’animateur sécurité  routière  de  la  DDT anime le  réseau,  dresse  un bilan  semestriel  des
signalements et est le correspondant privilégié du référent national de l’application.

2.3 Calendrier de l’application MR2RM60
L’application est  déployée pour le  département de l’Oise allant de juin 2020 à décembre

2021.

ARTICLE 3 : COMITE DE SUIVI
Un comité de suivi est formé. L’animation et le secrétariat de ce comité sont assurés par le

chargé de mission deux-roues motorisé de l’Oise et l’animateur sécurité routière de la DDT .

Chaque partenaire désigne au sein de sa structure un chargé d’expérimentation qui siégera
au comité de suivi et mettra en œuvre les décisions qui y seront arrêtées.

Le comité de suivi est chargé :
 de juger de la qualité des signalements et de leur prise en compte,
 de faire des propositions d’évolution de l’application,
 de proposer si  besoin des évolutions du mode opératoire des remontées et  du suivi  des
signalements,
 de proposer l’intégration de nouveaux partenaires.

Le  comité  de  suivi  se  réunit  tous  les  six  mois,  ou  à  la  demande  expresse  de  l’un  des
partenaires. Ce comité de suivi est chargé de veiller à la bonne activité du groupe MR2RM60, à la
conformité des rendus par rapport aux décisions prises.

La  liste  des  ayants-droit  de  MR2RM60  peut  être  révisée  d’un  commun  accord  entre  les
partenaires.

Le comité de suivi est chargé de définir les actions de communication qu’il jugera nécessaire.

ARTICLE 4 : EXPLOITATION DE MR2RM
En matière d’exploitation, l’application MR2RM est mise à disposition de toute préfecture qui

en fait la demande à la DSR par l’intermédiaire du référent national MR2RM.
Cette mise à disposition est contractualisée entre l’IGN et la DSR pour une durée de 3 ans à compter
du 1er janvier 2019. À l’issue de la période contractuelle, le contrat est renouvelable une fois par
tacite reconduction pour une durée d’un an.

ARTICLE 5 : RESPONSABILITÉ
Chaque partenaire est responsable de la qualité des données qu’il fournit et des opérations

qu’il réalise dans le cadre de la charte.
Chaque partenaire s’engage à faire ses meilleurs efforts durant l’exploitation dans le cadre de

la charte.
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Charte relative au partenariat MR2RM60. 

ARTICLE 6 : CONFIDENTIALITE
Chaque partenaire s’engage à communiquer à l’ensemble des partenaires, les connaissances

et résultats dont il  dispose et qui sont susceptibles d’être utilisés pour l’exécution de la présente
charte.

Chaque partenaire s’engage formellement, tant pour lui-même que pour ses collaborateurs, à
ne jamais communiquer à des tiers, sous quelque forme que ce soit, tout ou partie des connaissances
et résultats sans l’autorisation préalable de l’ensemble des partenaires.

ARTICLE 7 : DURÉE DE LA CHARTE
La présente charte prend effet à la date de signature par le dernier signataire, pour la durée

de l’exploitation de MR2RM telle que définie dans le calendrier à l’article 2.3. Elle ne peut toutefois
pas être résiliée par les partenaires, avant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la signature
par le dernier signataire.

La résiliation de la présente charte n’affecte pas la validité des licences concédées par les
partenaires à des tiers dans le cadre de conventions de diffusion. En outre, les dispositions de la
présente charte régissant les dispositions des licences demeureront en vigueur jusqu’à l’expiration ou
la résiliation des licences existantes à la date de résiliation de la présente charte.
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1 Cadre réglementaire 

1.1 Déclaration d’Intérêt Général 
 

L’Article R.214-99 du Code de l’environnement stipule que lorsque l'opération 

mentionnée à l'article R. 214-88 (opérations déclarées d’intérêt général visant 

l’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau) est soumise à autorisation au titre des 

articles L. 214-1 à L. 214-6, il est procédé à une seule enquête publique. Dans ce cas, 

ce dossier d'enquête comprend : 

1° Un mémoire justifiant l'intérêt général ou l'urgence de l'opération ; 

2° Un mémoire explicatif présentant de façon détaillée : 

a) Une estimation des investissements par catégorie de travaux, d'ouvrages ou 

d'installations ; 

b) Les modalités d'entretien ou d'exploitation des ouvrages, des installations ou 

du milieu qui doivent faire l'objet des travaux ainsi qu'une estimation des 

dépenses correspondantes ; 

3° Un calendrier prévisionnel de réalisation des travaux et d'entretien des ouvrages, 

des installations ou du milieu qui doit faire l'objet des travaux. 

 

1.2 Déclaration d’utilité publique 
 

L’Article R.112-4 du Code de l’expropriation pour cause d'utilité publique stipule : 

« Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de 

travaux ou d'ouvrages, l'expropriant adresse au préfet du département où l'opération 

doit être réalisée, pour qu'il soit soumis à l'enquête, un dossier comprenant au moins : 

1° Une notice explicative ; 

2° Le plan de situation ; 

3° Le plan général des travaux ; 

4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 

5° L'appréciation sommaire des dépenses. » 

  

De plus, l’Article R.112-6 du Code de l’expropriation pour cause d'utilité publique 

précise : 

« La notice explicative prévue aux articles R. 112-4 indique l'objet de l'opération et les 

raisons pour lesquelles, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été 

retenu, notamment du point de vue de son insertion dans l'environnement. » 

Enfin, l’Article R.112-7 du Code de l’expropriation pour cause d'utilité publique 

prescrit : 

« Tous documents, plans et maquettes établis par l'expropriant peuvent, en outre, 

venir préciser l'opération en vue de laquelle l'enquête publique est demandée. » 
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1.3 Enquête parcellaire 
 

Le déroulement de l’enquête parcellaire est réalisé conformément aux articles R131-

3 à R131-11 du Code de l’expropriation pour cause d'utilité publique. 

Le dossier d’enquête parcellaire doit comprendre un plan parcellaire et la liste des 

propriétaires concernés. 

Une notification individuelle du dépôt du dossier est faite par l'expropriant : 

 sous pli recommandé avec demande d'avis de réception lorsque le domicile 
est connu ;  

 en cas de domicile inconnu, la notification est faite en double copie au maire 
qui en doit afficher une et, le cas échéant, aux locataires et preneurs à bail. 

L’enquête est conduite par un commissaire enquêteur désigné par le Préfet de l'Oise. 

L'enquête est d'une durée minimum de 15 jours. Le public peut faire valoir auprès du 

commissaire enquêteur ses observations sur les limites des biens à exproprier, ainsi que 

sur l’identité des propriétaires figurant sur l’état parcellaire uniquement par écrit (sur le 
registre d’enquête, ou par courrier adressé au maire qui les joint au registre, ou au 
commissaire enquêteur). 

Au terme de l’enquête, le commissaire enquêteur bénéficie d’un délai d’un mois 
maximum pour transmettre au Préfet son rapport accompagné de ses conclusions 

motivées portant sur la cessibilité des parcelles à exproprier, et sur l’emprise de 
l'ouvrage projeté. 

A l'issu de l'enquête, les conclusions motivées du commissaire enquêteur seront tenues 

à la disposition du public dans les mairies concernées et à la Préfecture. 

 

1.4 Enquête publique unique 
 

L’article L. 123-6 du Code de l’environnement, précise que le dossier soumis à enquête 
publique unique comporte les pièces ou éléments exigés au titre de chacune des 

enquêtes et une note de présentation non technique du projet. Les éléments de 

présentation non technique du projet sont présentés au paragraphe 3. 
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2 Historique  

2.1 Alerte initiale 
 

Le Département a été alerté sur les dégradations de la RD 91, en 2017.  

En effet, il a été constaté que la route départementale présentait d’importantes 
dégradations de structure, sur sa partie sud, du fait du rapprochement du ru de la 

Verse de Guivry par affaissement des berges. Cet affaissement des berges est 

notamment dû à l’absence d’entretien de ce ru au droit des parcelles agricoles. 

Depuis cette date, la chaussée fait l’objet d’une restriction de passage via la 
présence d’un balisage de sécurité afin de réduire tous risques d’affaissements 
supplémentaires de la route et d’accidents liés à l’état actuel. 

La situation continue à évoluer et il est donc urgent de redonner à la route et au ru 

leur usage normal.  

Il faut aussi rappeler que cet axe routier supporte le passage de nombreux transports 

scolaires et le devoir qu’a le Département d’assurer la sécurité de son réseau routier. 

 

2.2 Procédures réglementaires 
 

Le projet de réfection de la voirie et déviation du ru de la Verse de Guivry a déjà fait 

l’objet de plusieurs démarches réglementaires. 

Un dossier d’examen cas par cas préalable à l’évaluation environnementale a été 
déposé en octobre 2017. La décision, datant de décembre 2017, a dispensé le projet 

de la réalisation d’une étude d’impact. Cette décision a été reportée en partie 8.1. 

Ce projet a également fait l’objet d’un dossier d’autorisation loi sur l’eau, déposé en 

octobre 2018 concernant la rubrique 3.1.2.0 pour la dérivation du ru sur une longueur 

d’environ 350 ml. 

Un complément technique a été fourni en janvier 2019, suite à la demande de 

l’Agence Française pour la Biodiversité. Ce complément concernait les emprises 

chantier, la période de travaux ainsi qu’un complément de l’étude hydraulique faite 
initialement. 

Le Département a organisé une réunion de présentation aux mairies et 

propriétaires/exploitants des terrains concernés le 25 février 2019. Cette réunion a 

abouti, en fin de présentation, en la validation du projet par l’assemblée. Le compte-

rendu de cette réunion est donné en partie 8.2. 

Une enquête publique a ensuite été menée du 5 mars 2019 au 19 mars 2019. Un avis 

favorable a été donné par le commissaire enquêteur malgré le revirement des 

propriétaires des terrains concernés. 
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Le dossier d’autorisation loi sur l’eau a abouti, le 9 juillet 2019, à un arrêté préfectoral 

(présenté en partie 8.3), après passage en CODERST le 23 mai 2019. 

 

2.3 Acquisition des terrains 
 

Le projet nécessite l’acquisition d’une superficie de 1 206 m² (voir plan parcellaire) au 

sein des parcelles ZE 16, ZE 69 et ZE 70 situés sur la commune de GUISCARD. Les surfaces 

impactées étant respectivement de 45, 474 et 687 m². Soit un total représentant moins 

de 2% des parcelles citées ci-avant. 

Le plan parcellaire est repris en partie 8.4. 

Des réunions de négociation amiables ont été menées en présence de la Fédération 

départementale des syndicats d'exploitants agricoles de l'Oise et de la Chambre 

d’Agriculture de l'Oise suite au revirement des propriétaires pour tenter d’obtenir les 
parcelles à l’amiable. La première ayant eu lieu le 7 mai 2019. Une seconde le 19 juin 

2019, pour tenter une nouvelle fois d’arriver à une solution amiable  

Les propriétaires des terrains ont donc été rencontrés à plusieurs reprises mais ces 

entretiens n’ont pas abouti à un accord amiable concernant l’acquisition des 
parcelles par le département. 

Dans ce contexte, le Département souhaite obtenir une déclaration d’utilité publique 
afin d’acquérir ces parcelles par voie d’expropriation. En ce sens, le présent 

document correspond au dossier d’enquête publique préalable à la DUP. Une 

enquête parcellaire sera réalisée conjointement à l’enquête d'utilité publique.  
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3 Notice explicative et non-technique : situation et 
procédures appliquées 

 

Cette notice explicative présente également les éléments non techniques demandés 

lors d’une enquête publique unique. 

 

3.1 Problématique actuelle 
 

Le ru de la Verse de Guivry est localisé dans le département de l’Oise, sur la commune 

de Guiscard. Sa trop grande proximité avec la route départementale occasionne 

actuellement des dégâts sur le maintien de la RD91 dans un état sécuritaire.  

Les dégradations perpétuelles de la partie sud de la chaussée de la RD91 et des 

berges accolées le long du ru de la Verse de Guivry ont amené le département à 

chercher une solution pérenne de maintien du bon état de la voirie. 

En effet, les nombreuses réfections de la voirie ne suffisent pas à maintenir de façon 

pérenne le bon état de la chaussée et des berges attenantes. L’absence d’entretien 
du ru au droit des parcelles agricoles a contribuée à l’affaissement des berges et au 

déplacement progressif du ru vers la voirie départementale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Photographie de l’état actuel du site (source : Ingérop 2018) 

Aujourd’hui, dans l’attente d’une solution durable, la chaussée fait l’objet d’une 
restriction de passage via la présence d’un balisage de sécurité comme le présente 
la photographie ci-dessous. 
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Figure 2 : Restriction de passage actuel (2017) 

 

3.2 Situation 
 

3.2.1 Caractère urgent de la situation 
 

Les usagers de la route doivent, actuellement et cela depuis 2017, se déporter sur la 

voie de gauche (voie à sens contraire) lorsqu’il emprunte cette route. 

A noter également que cette dernière est empruntée par de nombreux transports 

scolaires et la tendance du ru à se déplacer vers la route par affaissement perpétuelle 

des berges non entretenues engendre le caractère urgent des travaux. 

De ce fait, les travaux revêtent un caractère urgent dès lors qu’ils touchent à la 
sécurité de l’ensemble des usagers de la route.  

La déclaration d’utilité publique est le dernier recours du Département pour redonner 
au ru son fonctionnement et rétablir l’usage de la route en toute sécurité. 

 

3.2.2 Travaux prévus 
 

L’éloignement du ru de la route départementale (sur une distance de 350 ml) associé 
à la réfection de la voirie (sur une distance d’environ 280 ml) s’avèrent indispensables 
pour stopper les dégâts actuels et apporter une solution pérenne aux usagers de cette 

route départementale. 

Le projet consiste donc à réaliser un décalage du ru de la Verse de Guivry en le 

rapprochant de son lit initial en lui redonnant un fonctionnement hydraulique et 
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écologique optimisé. Une fois ce décalage réalisé, la route pourra être remise en état 

de manière pérenne. Des fossés seront également mis en place le long de la chaussée 

pour limiter les risques de pollution. 

L’éloignement du ru sera associé à une restauration de la ripisylve afin d’assurer des 
rôles essentiels pour l’écosystème mais également pour correspondre à une bonne 
intégration du projet dans son environnement actuel. 

Des techniques de génie végétales pour stabiliser les berges seront mises en œuvre, 

en plus d’un ensemencement des berges sur tout le linéaire de berges associé 

ponctuellement à des boutures de saules en alternance avec des zones de 

plantations d’arbustes et des zones sans plantations.  

Une bande enherbée de 5 m minimum sera maintenue entre les cultures et la ripisylve. 

Ci-dessous un exemple de rendu visuel de ripisylve restaurée. 

 

Figure 3 : Schéma de positionnement des plants de la ripisylve  
(Source : CRPF Hauts-de-France) 

3.2.3 Phasage 
 

Les travaux seront réalisés suivant le phasage décrit ci-dessous. 

 Etape 1 : Déplacement du ru de la Verse : 

 Phase 1 : Réalisation des travaux de dégagement d’emprise, de 
terrassement et de creusage du nouveau lit du cours d’eau : ces travaux 

se feront à sec et les écoulements seront maintenus dans l’ancien lit grâce 
à la mise en place de batardeaux au niveau des futures connexions ; 

 Phase 2 : Déplacement des batardeaux à l’amont du nouveau lit pour 
l’alimenter en eau progressivement. Un filtre à fines en aval du batardeau 
aval sera mis en place ; 

 Phase 3 : Réalisation, si nécessaire, d’une pêche électrique dans l’ancien 
lit pour capturer les poissons potentiellement piégés et les placer en aval. 

 Phase 4 : Remblaiement de l’ancien lit grâce aux terres excavées du 
nouveau lit. 

 Etape 2 : Remise en état de la chaussée. 
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3.3 Procédures appliquées 
 

Une enquête publique unique est menée pour les procédures suivantes : 

 Déclaration d’Intérêt Générale ; 

 Déclaration d’Utilité Publique ; 

 Enquête parcellaire. 

La procédure de Déclaration d’Intérêt Général est menée afin que le Département 

puisse exécuter les travaux mentionnés ci-avant. Les informations nécessaires à cette 

déclaration sont intégrées au présent document. Les éléments permettant de justifier 

l’intérêt général ou l’urgence de l’opération sont donnés dans la notice explicative. 

La Déclaration d’Utilité Publique est quant à elle demandée pour les portions de 

parcelles sur lesquelles le ru sera déplacé. 

Le dossier d’enquête parcellaire nécessaire à la DUP fait également l’objet du présent 

document. 

Afin de répondre aux contenus de ces procédures, le présent document suit donc le 

sommaire suivant : 

1° Cadre réglementaire ; 

2° Historique ; 

3° Une notice explicative (objet de l’opération et les raisons pour lesquelles, parmi 
les partis envisagés, le projet soumis à l’enquête a été retenu, notamment du point 
de vue de son insertion dans l’environnement) considérée comme apportant les 
éléments de la note de présentation non technique demandée lors d’une enquête 
publique unique ; 

4° Le plan de situation ; 

5° Le plan général des travaux ; 

6° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 

7° L'appréciation sommaire des dépenses ; 

8° Tous documents, plans et maquettes venant préciser l’opération (dont le plan 
parcellaire et la liste des propriétaires concernés. » 
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4 Plan de situation 
 

Le plan de situation est donné ci-dessous. 
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5 Présentation des travaux nécessaires 

5.1 Plans des travaux 
 

Les plans ci-après présentent les travaux nécessaires. Un plan plus précis est présenté 

en partie 8.6.

 

131



RD 91 :  Réfection de la voirie et déviation de la Verse de Guivry 

 

Dossier d’enquête publique unique   14 
 

 

Le profil en travers type ci-dessous est donné à titre indicatif. 

 

Figure 4 : Profil en travers type  
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5.2 Accès chantier 
 

Les accès au chantier utiliseront les routes et chemins existants. Aucune nouvelle piste 

ne sera créée. La localisation de la zone de stockage temporaire des terres en phase 

travaux est donnée sur la figure suivante. Elle est accessible par la RD91. 
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5.3 Calendrier des travaux 
 

Les travaux sont prévus selon le calendrier suivant : 

 Préparation du chantier : 1 mois ; 
 Renaturation de la Verse (étape 1) : 2 mois ; 
 Réhabilitation de la chaussée (étape 2) : 2 mois. 

Au regard des enjeux écologiques de la zone, la période idéale pour les travaux est 

celle entre début septembre et fin octobre. Cette période vaut pour la phase de 

renaturation de la Verse. 

La réhabilitation de la RD 93 sera réalisée une fois la renaturation de la verse terminée.  

 

5.4 Parcelles concernées et procédures associées 
 

La carte suivante présente la localisation des parcelles concernées par le projet. 

Le tableau suivant reprend les parcelles concernées et les procédures auxquelles elles 

sont associées.  

Parcelles Propriétaires Procédures associées 

ZE 7 M. PINEL Xavier DIG 

ZE 16 

M. et Mme VAN HECKE Gilbert 

DUP (surface concernée : 45 m²), 

DIG et enquête parcellaire 

ZE 69 DUP (surface concernée : 474 m²), 

DIG et enquête parcellaire 

ZE 70 
M. DETHOUY Frantz 

DUP (surface concernée : 687 m²), 

DIG et enquête parcellaire 

 

Les données nécessaires à l’enquête parcellaire (dans le cadre de la DUP) sont 
données au point 8.4 et 8.5 du présent document. 
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6 Caractéristiques principales des ouvrages les plus 
importants 

 

Aucun ouvrage ne sera réalisé hormis les travaux cités ci-avant. 

7 Appréciation sommaire des dépenses 
 

Le coût du projet s’élève à environ 307 000 € HT soit 368 400 € TTC, décomposé comme 

suit : 

 300 000 € HT de travaux ; 
 4 000 € HT de suivi de travaux par un écologue ; 
 3 000 € HT de suivi par un écologue l’année suivant la réalisation des travaux. 

L’ensemble du projet est financé par le Conseil Départemental de l’Oise. 
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8 Tous documents, plans et maquettes venant 
préciser l’opération  

8.1 Dispense d’étude d’impact 
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8.2 Compte-rendu de la réunion de présentation aux mairies et 
propriétaires exploitants des terrains concernés 
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DIRECTION DES INFRASTRUCTURES,DE L'ENVIRONNEMENT ET DES TRANSPORTS

SERVICE ETUDES ET TRAVAUX / BUREAU DES OPERATIONS DE MODERNISATION DU RESEAU
DATE : 07/05/2019 DOSSIER :

SERVICE : SET/BOMR
NOM DU REDACTEUR : M. Yannick GAUDARD 91 BERLANCOURT

CADRE DE LA RENCONTRE : INITIATIVE DE LA RENCONTRE :

REUNION                      [  nouvelle rencontre avec les propriétaires et exploitants   ] DEPARTEMENT       (   )

RENDEZ-VOUS             [ MAIRIE DE GUISCARD ] AUTRE                    [    ]

LIEU : Mairie de GUISCARD

(à préciser) : à la demande de Mr PIA ( 

chambre d'Agriculture )

PERSONNES(S) RENCONTREE(S) : DIFFUSION

Mr DELAVENNE Maire de GUISCARD INTERNE

Mr POETTE - Adjoint et Pdt syndicat de la Verse

Mr COTTARD Maire de BERLANCOURT EXTERNE

Mr BROHON Adjoint

Monsieur DETHOUY -propriétaire

Messieurs VAN HAECKE Francois - exploitant agricole

Messieurs VAN HAECKE Gilbert - exploitant agricole

Monsieur LAMPAERT - exploitant agricole

Monsieur GAUDARD Chef de Service SET- CD 60

Monsieur DUJACQUIER adjoint au Chef de Service foncier, aménagement rural et urbanisme - CD 60

Monsieur LOGEREAU - CATER - CD 60

Mr ARBOGAST - technicien rivière - Syndicat de la verse

Mme MONNIER - FDSEA

Absent escusé : Emmanuel DUBOIS , Pierre FRANCOIS

Absent : Mr PIA - Chambre d'Agriculture 

OBJET DE LA RENCONTRE :

AVIS DU REDACTEUR

COMPTE RENDU

Présentation du contexte

La circulation sur la RD 91, du carrefour avec la RD 932 et la commune de BERLANCOURT, est

réduite avec actuellement une restriction de chaussée. Les rives de la chaussée sont fortement

dégradées et déformées, des bordures sont déchaussées, l’eau de ruissellement est bloquée par le

bordurage en rive ce qui accentue encore les dégradations.

Les rives de la rivière sont fortement encaissées, constituées de matériaux meubles et sont donc

devenues instables avec une érosion marquée et un manque d’entretien des berges sur une section

d’environ 350 ml. Le tracé de la rivière a été modifié assez fortement par endroit du fait des

affaissements de rives.

AVIS DU CHEF DE SERVICE

Présentation du projet du département

le projet proposé consiste à réaliser un décalage du lit de la Verse de Guivry sur environ 400 ml. 

Les avantages de cette solution  sont : 

           Des travaux réalisés sans perturber la circulation

           Un cout des travaux optimisé 

Décaler et rectifier le tracé de la rivière pour l’éloigner autant que faire ce peu du bord de

chaussée et pérenniser à long terme la chaussée et les berges de la rivière.

           En profiter pour procéder à une renaturation du cours d’eau qui présente un lit en U. 
Reprofilage des berges afin d'en améliorer la stabilité et la diversité. Le lit fera l'objet d'un apport

de substrat (cailloux, graviers) qui complétera la diversification de l'habitat aquatique.

Amélioration du fonctionnement de la Verse pendant les périodes de crues et impact moins

important en amont et dans les parcelles environnantes, 

Ce projet se situe dans la continuité des travaux sur Guiscard et notamment la remise en fond de

talweg de la Verse en aval de la D128 (PAPI Verse).

          

Les études environnementales sont finalisées et le DLE a été mis à enquête publique du 5 au 17 mars

2019 - en attente de l'arrêté DLE prévu courant mai ,

L'objet de la réunion est donc de prendre connaissance des questionnements des propriétaires et

explotants suite à leur avis défavorable déclaré lors de l'enquete publique.

Mr DELAVENNE a émis l'hypothèse, pour 

débloquer la situation, de faire acheter les 

parcelles par la commune à un tarif > 0,80 €/m2 
et de demander leur financement  par le 

Département à hauteur de 0,80 €/m2

Réunion avec les propriétaires et exploitants concernés par le projet 
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Apres une introduction de Mr DELAVENNE rappelant l'importance et l'urgence de réaliser ces travaux ,

les propriétaires  ont abordé  les points suivants  pendant la réunion:

- que l'altimétrie de la crête actuelle de la rive droite coté parcelle soit conservée à l'identique -

proposition déjà validée lors de la première réunion   

- que les descentes d'avaloirs se rejettent dans le sens du courant et non à contre sens comme

certains actuellement - et qu'elles ne soient pas trop débordantes afin de ne pas créer d'obstacles lors

des crues , ni raviner la rive en face. Mr DELAVENNE émet l'idée d'un fossé le long de la RD pour

recueillir les eaux de pluie avant leur rejet dans le milieu aquatique. dispositions déjà prévues au projet.

- normalement , les champs ne sont pas drainés mais il faudra être vigilant lors des travaux .

- pourquoi la route n'est pas recrée et décalée chez la parcelle du voisin en vis à vis . Réponse :

Pourquoi cette parcelle serait- elle  alors impactée  alors qu'elle  n'en est nullement responsable ? 

- que les propriétaires ne comprennent pas pourquoi ils seraient impactés par ces travaux car si le ru

est venu raviner au droit des remblais routiers , c'est à cause du manque d'entretien du Département .

Il leur est d'ailleurs répondu que le Département entretenait plusieurs fois par an ses accotements et

que c'est tres certainement l'inverse qui a permis au ru de se rapprocher de la route ( absence

d'entretien régulier coté champs , présence de ronciers coté champs déviant le ru vers la route ,

comme l'atteste d'ailleurs le plan parcellaire qui indique un ripage de l'axe du ru de 3 à 7 m vers la

route et comme l'a aussi constaté le commissaire enqueteur)

-pourquoi ne pas mettre des palplanches comme pour la réouverture du ru dans GUISCARD :

Réponse : cette solution a été étudiée comme l'empierrement mais refusée rapidement par le service

instructeur car il ne reglait en rien la problématique du ru . uniquement celui de la route , aurait

accelerer la vitesse du ru à son endroit et était d'un cout trop important pour l'effet désiré.

- que les propriétaires estiment que la proposition financière d'achat des parcelles est insuffisante . le

Département propose alors un prix d'achat de 0,80 €/m2 , proposition qui se situe dans la fourchette

haute des prix pratiqués sur le secteur ( source FRANCE DOMAINE ) alors que le cout réél de ces

terrains est très certainement en deçà . Pour les exploitants , ils seront indemnisés selon le barème

d'éviction de la Chambre d'agriculture, soit 0,7986 €/m².

AVIS DU DIRECTEUR DIET

- Mr le Maire de BERLANCOURT précise que la commune a le projet de faire passer un réseau

d'assainissement, le long de la RD 91 d'ici 1 à 2 ans, dans le corps de chaussée . Le Département

souhaite plutôt que le réseau soit posé dans les accotements . Une réunion sera à monter rapidement

pour prendre connaissance du projet communal et intégrer cette contrainte au projet de réfection de la

RD 91. 

- il est aussi rappelé l'urgence de traiter ce problème car la route est en très mauvaise état et que le

Département pourrait être amené à interdire le passage des poids lourds et des transports agricoles

afin de garantir la sécurité sur cette route et notamment vis à vis des transports scolaires.

- à la fin de la réunion , Mr le Maire de GUISCARD propose un temps de reflexion aux agriculteurs et

de les recevoir personnellement une nouvelle fois avant le 16 mai afin de connaitre leurs exigences

financières tout en rappelant que la proposition de Département est tout à fait convenable et que

l'impact foncier est extrement faible ( moins de 600 m2 par propriétaire ).

AVIS DU DIRECTEUR GENERAL

ADJOINT CHARG É  DE L'AMENAGEMENT

ET DE LA MOBILITE

SUITE A DONNER
en attente retour de Mr DELAVENNE sur les contre -propositions financières des 2 propriétaires ( 

prévu fin S20 )
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8.3 Arrêté préfectoral d’autorisation 
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8.4 Plan parcellaire 
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8.5 Parcelles et propriétaires concernés par la DUP 
 

Les parcelles concernées par le projet sont situées sur le territoire de la commune de 

GUISCARD : 

Parcelle Lieu-dit Zonage au document d'urbanisme 

ZE 16 Les Prés du mouton zone A, zone naturelle qu'il convient 

de préserver en raison de la qualité 

agricole des terrains et la volonté de 

maintenir l'activité agricole. 

ZE 69 Les Prés du mouton 

ZE 70 Les Près du mouton 

 

Les propriétaires des parcelles concernées par le projet sont les suivants : 

Propriétaire Parcelle Lieu-dit 

M. et Mme VAN HECKE Gilbert 

ZE 16 

Les Prés du mouton ZE 69 

M. DETHOUY Frantz ZE 70 

 

Ces parcelles sont données en location : 

Exploitant agricole Parcelle Lieu-dit 

EARL VAN HECKE-PINGEOT 

MM VAN HECKE Francois et Benoit 

ZE 16 

Les Prés du mouton 
ZE 69 

EARL DE LA FONTAINE 

M. LAMPAERT Serge 
ZE 70 
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RD 91 :  Réfection de la voirie et déviation de la Verse de Guivry 

 

Dossier d’enquête publique unique   24 
 

8.6 Plan des travaux 
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Profil en travers de la RD91 entre BERLIMONT et GUISCARD

5.44
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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 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

1 / 2
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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

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

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 29 JUIN 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 5 juin 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. Gérard  AUGER -  Mme Hélène  BALITOUT -  M. Jérôme BASCHER -  Mme Martine  BORGOO -
M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL - Mme Catherine DAILLY -
M. Gérard  DECORDE  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART -  M. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de
VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -
Mme Anne  FUMERY  -  M. Michel  GUINIOT  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Nadège
LEFEBVRE  -  M. Alain  LETELLIER  -  Mme Sophie  LEVESQUE  -  M. Charles  LOCQUET  -  M. Sébastien  NANCEL  -
Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Adnane AKABLI à M. Gérard AUGER,
- Mme Danielle CARLIER à M. Eric de VALROGER,
- M. Christophe DIETRICH à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- Mme Dominique LAVALETTE à M. Gérard AUGER,
- Mme Brigitte LEFEBVRE à M. Charles LOCQUET,
- M. Jean-Paul LETOURNEUR à Mme Nathalie JORAND,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Nicole LADURELLE,
- Mme Gillian ROUX à Mme Nadège LEFEBVRE,

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

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 portant délégation à la commission
permanente,

VU le rapport II-02 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

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

DECIDE A L'UNANIMITE, une partie du groupe Rassemblement national ne prenant pas part au vote :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200629-84233-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 30/06/2020
Publication : 30/06/2020
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- d’individualiser suivant l'annexe, 2 subventions au titre de l'aide à l'entretien des cours d'eau, d'un montant total de
10.376  € qui  sera  prélevé  sur  l'action  03-02-03  –  Politique  de  l'eau  et  lutte  contre  les  inondations  dotée  de
451.874,60 € 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 mardi 30 juin 2020
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ANNEXE - N°II-02

N° DOSSIER MAITRE D'OUVRAGE CANTON DE RATTACHEMENT NATURE DES TRAVAUX TAUX

00052376 NOYON Entretien de la Verse et de ses affluents - 2020 40%

00054938 CREPY-EN-VALOIS Entretien urgent suite à la tempête Ciara - 2020 40%

TOTAUX

Commission permanenten du 29 juin 2019

Mission 03 - Aménagements et mobilités
Programme 03-02 - Aménagements

Action 03-02-03 - Politique de l'eau et lutte contre les inondations

MONTANT 
TTC

Subventionnable

SUBVENTION
proposée

S.A. D'ENTRETIEN DU COURS D'EAU ET FOSSES DU 
BASSIN VERSANT DE LA VERSE

11 000,00 € 4 400,00 €

SYNDICAT D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DES 
EAUX DU BASSIN DE L'AUTOMNE

14 940,00 € 5 976,00 €

25 940,00 € 10 376,00 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 29 JUIN 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 5 juin 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. Gérard  AUGER -  Mme Hélène  BALITOUT -  M. Jérôme BASCHER -  Mme Martine  BORGOO -
M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL - Mme Catherine DAILLY -
M. Gérard  DECORDE  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART -  M. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de
VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -
Mme Anne  FUMERY  -  M. Michel  GUINIOT  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Nadège
LEFEBVRE  -  M. Alain  LETELLIER  -  Mme Sophie  LEVESQUE  -  M. Charles  LOCQUET  -  M. Sébastien  NANCEL  -
Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Adnane AKABLI à M. Gérard AUGER,
- Mme Danielle CARLIER à M. Eric de VALROGER,
- M. Christophe DIETRICH à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- Mme Dominique LAVALETTE à M. Gérard AUGER,
- Mme Brigitte LEFEBVRE à M. Charles LOCQUET,
- M. Jean-Paul LETOURNEUR à Mme Nathalie JORAND,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Nicole LADURELLE,
- Mme Gillian ROUX à Mme Nadège LEFEBVRE,

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

VU les délibérations 206 du 19 décembre 2019 et 205 du 25 juin 2020,

VU les dispositions de l’article 1-I alinéa 3 et 1-II  alinéa 8 de l’annexe à la délibération  103 du  25 octobre 2017
modifiée par délibérations 106 du 14 juin 2018, 101 du 29 avril 2019 et 106 du 20 juin 2019 portant délégation à la
commission permanente,

VU le rapport II-03 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

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

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200629-84370-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 30/06/2020
Publication : 30/06/2020
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I - AIDE A LA DIVERSIFICATION AGRICOLE ET AU DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES AGROALIMENTAIRES

-  d’individualiser suivant l’annexe 1,  7 subventions au titre du dispositif  d’aide à la diversification agricole et au
développement des activités agroalimentaires, pour un montant global de 36.650 € ;

- 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.

II - AIDE AUX PARCS DE CONTENTION ET REMORQUES DE TRANSPORT

- d’individualiser suivant l’annexe 2, 2 subventions au titre du dispositif d’aide aux parcs de contention et remorques
de transport, pour un montant global de 2.000 €.

III - AIDE AUX CHAMBRES CONSULAIRES

-  d’individualiser dans le  cadre de  la  politique  départementale  d’aide  en faveur  des  chambres  consulaires,  les
subventions de fonctionnement suivantes pour l’année 2020 :

* Chambre départementale d’agriculture de l’Oise 60.000 €

* Chambre régionale d’agriculture des Hauts-de-France 30.000 €

-  d’agréer  les termes joints en  annexes 3 et  4  des conventions correspondantes à intervenir fixant les modalités
d’utilisation et de versement de ces subventions ainsi que les objectifs assignés à ces structures pour l’année 2020 ;

- d’autoriser la Présidente à les signer.

* * *

- de préciser que l’incidence financière de la présente décision sera prélevée sur l’action 02-03-02 – Développement
et imputée, d’une part, en fonctionnement sur le chapitre 65, article 65738 et, d’autre part, en investissement sur le
chapitre 204, article 20422.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 30 juin 2020
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ANNEXE 1 - N°II-03

N° DOSSIER CANTON COMMUNE STATUTS DESCRIPTIF DU PROJET DATE DE LA 
DEMANDE

 MONTANT HT 
DES DEPENSES 

 MONTANT HT DES 
DEPENSES 
ELIGIBLES 

 TAUX 
D'INTERVENTION 

SUBVENTION 
DEPARTEMENTALE

00054169 COMPIEGNE 1 - Nord BERNEUIL-SUR-AISNE SCEA Aménagement d'un chalet pour y installer un distributeur 
automatique pour permettre la vente de pommes de terre 29/10/2019 21 385,00 € 21 385,00 € 10% 2 138 € *

00058379 GRANDVILLIERS SAINT-GERMER-DEFLY SAS

Acquisition d'une chambre froide, d'une cuve de 
pasteurisation, d'un doseur volumétrique, d'une pompe de 
transfert, d'un ensemble machine à laver, d'une laveuse de 
matériel ainsi que du matériel spécifique pour permettre de 
développer et de diversifier la production de produits lactés

01/04/2020 69 600,52 € 69 600,52 € 25% 10 000 €
(plafond)

00058370 MERU BORNEL en nom propre Acquisition de serres pour permettre d'augmenter la 
production de fraises 18/02/2020 30 000,00 € 30 000,00 € 10% 3 000 € *

00058394 NOYON NOYON EARL

Acquisition de nouvelles serres, d'une chambre froide, d'un 
distributeur à plateaux tournants et d'un équipement en 
arrosage automatique pour permettre de développer la 
production et la commercialisation de fruits rouges et 
d'asperges

05/06/2019 95 949,15 € 91 071,15 € 30% 6 961 € ****

00058396 SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE CHEPOIX EARL
Acquisition de serres ainsi que d'un système d'irrigation et 
de chauffage pour permettre la production de tapis de 
fleurs hors sol

24/01/2020 85 450,76 € 85 450,76 € 15% 10 000 €
(plafond)

00054171 THOUROTTE MELICOCQ EARL Acquisition d'un distibuteur automatique de pommes de 
terre 08/02/2020 25 003,81 € 23 346,31 € 10% 2 334 € **

AIDE A LA DIVERSIFICATION AGRICOLE ET AU DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES AGROALIMENTAIRES

COMMISSION PERMANENTE DU 29 JUIN 2020
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N° DOSSIER CANTON COMMUNE STATUTS DESCRIPTIF DU PROJET DATE DE LA 
DEMANDE

 MONTANT HT 
DES DEPENSES 

 MONTANT HT DES 
DEPENSES 
ELIGIBLES 

 TAUX 
D'INTERVENTION 

SUBVENTION 
DEPARTEMENTALE

00054167 THOUROTTE THIESCOURT EARL

Acquisition de matériel spécifique (doseuse, table 
tournante, chaudière à cire et kit brûleur) pour permettre de 
développer l'activité ainsi que la gamme de produits 
transformés

26/12/2019 11 086,30 € 11 086,30 € 20% 2 217 € ***

TOTAL GENERAL 36 650 €

*** taux d'intervention ramené à 20 % (au lieu de 25 %) du fait de l'intervention de la Région à hauteur de 40 %

**** au lieu de 10 000 € du fait de l'intervention de la Région à hauteur de 6 961 €

* taux d'intervention ramené à 10 % (au lieu de 25 %) du fait de l'intervention de la Région à hauteur de 30 %
** taux d'intervention ramené à 10 % (au lieu de 15 %) du fait de l'intervention de la Région à hauteur de 30 %
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ANNEXE 2 - N°II-03

N° DOSSIER CANTON COMMUNE STATUTS DESCRIPTIF DU PROJET DATE DE LA 
DEMANDE

 MONTANT HT DES 
FACTURES 
ELIGIBLES 

 TAUX 
D'INTERVENTION 

SUBVENTION 
DEPARTEMENTALE*

00058348 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN BOISSY-FRESNOY SCEA Acquisition d'un parc de contention 06/03/2020 4 063,59 € 50% 1 000 €

00058351 NOYON VAUCHELLES GAEC Acquisition d'un parc de contention 15/04/2020 24 000,00 € 50% 1 000 €

TOTAL GENERAL 2 000,00 €

AIDE AUX PARCS DE CONTENTION ET REMORQUES DE TRANSPORT

COMMISSION PERMANENTE DU 29 JUIN 2020

* aide plafonnée à 1 000 € par parc de contention et 750 € par remorque

168



ANNEXE 3 – N°II-03

CONVENTION

ENTRE

LE  DEPARTEMENT  DE  L'OISE,  représenté  par  Madame  Nadège  LEFEBVRE,  Présidente  du  Conseil
départemental,  dûment  habilitée aux  fins  des  présentes par  décision  II-03  du  29  juin  2020,  ci-après  désigné
« le Département »,

d'une part,

ET

LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’OISE, établissement public sous le numéro SIRET 186 002 515 00028,
domiciliée rue Frère Gagne à BEAUVAIS et représentée par son Président, Monsieur Hervé ANCELLIN, dûment
habilité, ci-après désignée «la chambre consulaire »,

d'autre part,

VU la convention de partenariat agricole entre la Région Hauts-de-France et le Conseil Départemental de l’Oise
notifiée et rendue exécutoire le 31 juillet 2018 ;

CONSIDERANT que le Département a souhaité poursuivre sa politique de soutien aux organismes à vocation
agricole visant à dynamiser l'agriculture dans l'Oise, 

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2020

La chambre départementale d’agriculture de l’Oise, en concertation avec le Département, s’engage à son initiative
et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre le programme d’actions suivant :

I – HOMMES, ENTREPRISES ET STRATEGIES

Développer les filières alimentaires de proximité

La chambre d’agriculture a entamé le développement des circuits courts par l’intermédiaire principalement de la
valorisation  de  la  plateforme  www.approlocal.fr.  Sous  l’impulsion  du  Département  impliqué  pour
l'approvisionnement des restaurants des collèges, elle initie une réflexion pour augmenter l’utilisation des produits
locaux dans la restauration scolaire. Un travail de sensibilisation et d’analyse reste indispensable pour poursuivre
la dynamique et l’amplifier en 2020, de manière à faciliter la création d’un réseau producteurs/demandeurs ainsi
que des habitudes.
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L’objectif principal est de développer l’approvisionnement en produits  locaux des restaurants collectifs de l’Oise
par :

- le développement des gammes de produits proposées ;

- le référencement de nouveaux producteurs et/ou de nouveaux produits ;

- le référencement de nouveaux acheteurs ;

- la gestion et suivi des commandes, la régulation si nécessaire.

Communication Bienvenue à la ferme Oise

Les adhérents de ce réseau souhaitent communiquer davantage sur leurs activités entre eux et vers le grand
public.

L’objectif  est  de créer du lien entre  adhérents mais  aussi  de promouvoir  le réseau dans son ensemble,  faire
connaître les nouveaux adhérents et interagir avec les consommateurs.

Il est indispensable pour eux d’être présents et performants sur les réseaux sociaux, Facebook notamment et sur
internet.

Accompagnement des porteurs de projet en agriculture

Participer au financement de l’accompagnement des créateurs et repreneurs d’entreprise agricole dans l’Oise.

L’objectif  principal  est  d’accompagner  les  porteurs  de  projet  en  agriculture  par  de  la  formation  collective,  en
proposant une montée en compétences sur leur projet avant la création ou reprise d’entreprise agricole.

II – PRODUCTIONS ET INNOVATIONS

Amélioration génétique des élevages ovins et bovins viande

L’objectif  principal  est  d’accompagner  financièrement  la  quarantaine  d’éleveurs  qui  réalisent  le  contrôle  de
performances dans leur élevage, pour préserver, voire développer ces actions de manière à :

- améliorer la diffusion d’animaux de bonne qualité dans le département ;

- apporter une image positive de l’élevage de l’Oise par la participation à des concours régionaux, voire nationaux.

Améliorer l’autonomie alimentaire des élevages en récoltant le maïs au bon stade

Participer au coût de réalisation des analyses de matières sèches du maïs pour l’ensiler au moment optimum.

L’objectif est de réaliser des analyses de matières sèches dans les différents secteurs du département en tenant
compte des sols, des variétés, des dates de semis et de les diffuser aux éleveurs pour qu’ils puissent organiser
leur récolte au mieux.
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Accompagnement technique et économique des éleveurs

L’objectif principal est d’accompagner les éleveurs en proposant un appui technique et économique sur les points
d’amélioration :

- la maîtrise des coûts alimentaires et l’autonomie fourragère,

- la valorisation des effluents d’élevage afin d’économiser les fertilisants minéraux,

- les charges de mécanisation et l’organisation du travail.

Organisation d’un concours « Sors tes couverts »

Les intercultures représentent de réels atouts agronomiques.

L’objectif principal est d’accompagner financièrement l’organisation du concours de couverts végétaux dans l’Oise,
la volonté étant de promouvoir les pratiques de couverture des sols.

L’édition 2019 a été l’année du lancement de ce concours. La nouveauté mais aussi les conditions climatiques
n’ont pas favorisé une participation importante. Néanmoins, la communication autour de ce concours a suscité la
curiosité et l’édition 2020 devrait être plus fédératrice.

III – TERRITOIRES ET ENVIRONNEMENT

Lutte contre les ruissellements et coulées de boue

Accompagner  les  collectivités  lorsqu’elles  sont  confrontées  aux  ruissellements  et  coulées  de  boue  sur  leur
territoire.

L’objectif  principal  est  d’assurer  l’écoute  et  l’accompagnement  des  collectivités  qui  sont  confrontées  aux
ruissellements et coulées de boue et également de réaliser la médiation avec les propriétaires et les agriculteurs
des parcelles à l’origine de ces difficultés pour déboucher sur une stratégie d’intervention.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Dans ce cadre, pour 2020, l’aide du Département à la réalisation des objectifs retenus s’élève à 60.000 € (soixante
mille euros).

Elle sera créditée au compte de la chambre consulaire et versée ainsi qu'il suit : 

- 70 % (42.000 €) après signature de la présente convention,

-  le  solde  (18.000  €)  sur  production  d’un  rapport  d'activités  accompagné  de  toutes  les  pièces  justificatives
permettant d'attester de la réalisation du programme visé à l'article 1 et de rendre compte d'une manière précise de
l'utilisation des fonds départementaux.

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’OISE

La chambre consulaire s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet,  à respecter le principe de
laïcité et à ne pas mener d’actions de propagande politique. A défaut, le bénéfice de la subvention sera remis en
cause. 
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Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

* de respecter l'interdiction de tout reversement 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 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 les subvention(s) qu'elle a reçu annuellement- de toute autorité administrative au sens de
l'article  1er de la  loi  n°  2000-321 du 12 avril  2000 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 comptes 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 au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ;

* les comptes certifiés conformes 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 au 
4ème alinéa de l’article L.6471-3 du CGCT ;

* au cours du dernier trimestre de l'exercice en cours, un compte rendu d'activités conformément à l'article L. 1611-
4 du CGCT ;

dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées
à l'objet de la subvention conformément à l’alinéa 6 de l'article 10 de la loi n° 2000-321 modifiée du 12 avril
2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

 QU'ELLE DOIT DEPOSER A LA PREFECTURE DU DEPARTEMENT OU SE TROUVE SON SIEGE SOCIAL

* si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €,
son budget, ses comptes et les conventions correspondantes pour y être consultés, conformément à l'article 10
de la loi n° 2000-321 susvisée et à l’article 2 du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour son application.

Par ailleurs, la chambre consulaire 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, la chambre consulaire s’acquittera de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales
et sociales, de telle sorte que le Département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités de la chambre consulaire étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci devra souscrire
tout contrat d’assurances sans que la responsabilité du Département puisse être mise en cause.

4/6
172



ARTICLE 4 : COMMUNICATION

La chambre consulaire s’engage à assurer la promotion de la participation du Département de l’Oise dans les
conditions suivantes :

 Faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant l’année 2020 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.). Afin de veiller au
respect de la charte graphique, la chambre consulaire soumet un bon à tirer à la direction de la communication du
département avant l’impression des documents. L’ensemble des documents de communication réalisés devront
être transmis au département, au plus tard lors de la demande de solde de la subvention ;

Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où pourra être inséré un texte émanant du Département ;

Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ;   

Mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;

Adresser des invitations au Département et aux conseillers départementaux du canton.

ARTICLE 5 : EVALUATION

Conformément aux dispositions de l’article  L.1611-4 du code général  des collectivités territoriales,  le vice-
président chargé du développement économique et de l’aménagement du territoire veille à l’application ainsi qu’au
contrôle de la présente convention par tous moyens (notamment audit) qu’il juge appropriés.

Il dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la
direction générale adjointe réussites éducatives, citoyennes et territoriales représentée par sa directrice générale
adjointe ainsi que du concours du Service Pilotage et 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 pourra 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 DE LA CONVENTION

La présente convention est conclue jusqu'au 31 décembre 2020.

Un nouveau programme d'actions pourra être établi par la chambre consulaire, au cours du 2 ème semestre 2020,
pour l'année 2021, et pourra faire l'objet d'une nouvelle convention.

A cet  effet,  la  chambre  consulaire  transmettra  avant  le  31  décembre  2020, la  demande  de  subvention  de
fonctionnement pour l'année 2021, accompagnée des éléments suivants : 

* les orientations générales ainsi que le budget prévisionnel 2021 de la chambre consulaire,

* la liste des actions que la chambre consulaire souhaite voir intégrées ou maintenues dans la convention au tire de
l'année suivante ; la chambre consulaire s'engageant à mener tout au long de l'année 2020, une action de réflexion
destinée à faire émerger de nouveaux programmes de collaboration susceptibles d'être intégrés à la convention
pour 2021.
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ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

En cas de non réalisation par le bénéficiaire 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, sera restitué au Département.

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au Département, celle-ci s'opérera sur le solde
et le cas échéant pourra donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde.

Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention sera résiliée de
plein droit  par le département, dans un délai  de 2 mois, à compter de l'envoi d'une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 9 : LITIGES

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

Fait à BEAUVAIS, le
(En deux exemplaires)

Pour la chambre d’agriculture de l’Oise, Pour le Département,

Hervé ANCELLIN Nadège LEFEBVRE
Président Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 4 – N°II-03

CONVENTION

ENTRE :

LE  DEPARTEMENT  DE  L'OISE,  représenté  par  Madame  Nadège  LEFEBVRE,  Présidente  du  Conseil
départemental,  dûment  habilitée  aux  fins  des  présentes  par  décision  II-03  du  29  juin  2020,  ci-après  désigné
« le Département »,

d’une part,

ET

LA CHAMBRE REGIONALE D’AGRICULTURE DES HAUTS-DE-FRANCE, établissement public sous le numéro
SIRET 130 021 678 00029, domiciliée au 19 bis rue Alexandre Dumas à AMIENS et représentée par son Président,
Monsieur Christophe BUISSET, ci-après désignée «la chambre consulaire»,

d’autre part,

VU la convention de partenariat agricole entre la Région Hauts-de-France et le Conseil Départemental de l’Oise
notifiée et rendue exécutoire le 31 juillet 2018 ;

CONSIDERANT que le Département a souhaité poursuivre sa politique de soutien aux organismes à vocation
agricole visant à dynamiser l’agriculture dans l’Oise,

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2020

La chambre régionale d’agriculture des Hauts-de-France, en concertation avec le Département, s’engage à son
initiative et sous sa responsabilité à mettre en œuvre le programme d’actions suivant :

*  accompagner  les  éleveurs  dans  la  mise  en  œuvre  des  nouvelles  dispositions  réglementaires  (bouclage
électronique des veaux, dématérialisation, etc.).

* poursuite des actions mises en place en :

- renforçant les échanges d’information avec les éleveurs et la rapidité d’actions notamment par la mise en œuvre
de systèmes d’envoi des informations (mails ou sms),

-  mettant  à la  disposition des éleveurs des documents facilitant  la  gestion technique et  administrative de leur
troupeau (inventaires et effectifs des animaux par catégorie à la demande et effectifs éligibles aux aides de l’Etat
selon les sujets d’actualité),

- maintenant les outils nécessaires à l’évolution des besoins administratifs des éleveurs et accompagnement pour
favoriser la notification des animaux (bovins et ovins) par internet.

* renforcer l’information sur les avantages de la notification électronique. 

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Dans ce cadre, pour 2020, l’aide du département à la réalisation des objectifs retenus s’élève à 30.000 € (trente
mille euros).
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Elle sera créditée au compte de la chambre consulaire après signature de la présente convention, ainsi qu’il suit :

- 70 % (21.000 €), après signature de la présente convention,

-  le solde (9.000 €) sur production d’un pré bilan financier et d’un rapport d’activités permettant d'attester de la
réalisation  des  objectifs  cités  à  l’article  1  et  de  rendre  compte  de  manière  précise  de  l’utilisation  des  fonds
départementaux.

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE LA CHAMBRE REGIONALE D’AGRICULTURE DES HAUTS DE FRANCE

La chambre consulaire s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet,  à respecter le principe de
laïcité et à ne pas mener d’actions de propagande politique. A défaut, le bénéfice de la subvention sera remis en
cause.

Précisément, elle prend acte :

QU'IL LUI APPARTIENT :

* de respecter l'interdiction de tout reversement 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 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  les  subvention(s)  qu'elle  a  reçu  annuellement-  de  toute  autorité
administrative au sens de  l'article 1er de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 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 comptes 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 au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ;

* les comptes certifiés conformes 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 au 
4ème alinéa de l’article L.6471-3 du CGCT ;

* dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées
à l'objet de la subvention conformément à  l’alinéa 6 de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril  2000
modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

QU'ELLE DOIT DEPOSER A LA PREFECTURE DU DEPARTEMENT OU SE TROUVE SON SIEGE SOCIAL

* si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €,
son budget, ses comptes et les conventions correspondantes pour y être consultés, conformément à l'article 10 de
la loi n° 2000-321 susvisée du 12 avril 2000 et à l’article 2 du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour son
application.

Par ailleurs, la chambre consulaire 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, la chambre consulaire s’acquittera de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales
et sociales, de telle sorte que le Département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités de la chambre consulaire étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci devra souscrire
tout contrat d’assurances sans que la responsabilité du Département puisse être mise en cause.
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ARTICLE 4 : COMMUNICATION

La chambre consulaire s’engage à assurer la promotion de la participation du Département dans les conditions
suivantes :

 Faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant l’année 2020 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse…) Afin de veiller au respect de
la  charte  graphique,  la  chambre  consulaire  soumet  un  bon  à  tirer  à  la  direction  de  la  communication  du
Département avant l’impression des documents ;

 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où pourra être inséré un texte émanant du Département ;

 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ;

 Mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;

 Adresser des invitations au Département et aux conseillers départementaux du canton.

ARTICLE 5 : EVALUATION

Conformément aux dispositions de l’article  L.1611-4 du code général  des collectivités territoriales,  le vice-
président chargé du développement économique et de l’aménagement du territoire veille à l’application ainsi qu’au
contrôle de la présente convention par tous moyens (notamment audit) qu’il juge appropriés.

Il dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la
direction générale adjointe réussites éducatives, citoyennes et territoriales représentée par sa directrice générale
adjointe ainsi que du concours du Service Pilotage et 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 pourra être envisagée par avenant qu’à 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 DE LA CONVENTION

La présente convention est conclue jusqu’au 31 décembre 2020.

Un nouveau programme d’actions pourra être établi par la chambre consulaire, au cours du deuxième semestre
2020 pour l’année 2021 et pourra faire l’objet d’une nouvelle convention.

A cet  effet,  la  chambre  consulaire  transmettra  avant  le  31  décembre  2020 la  demande  de  subvention  de
fonctionnement pour l’année 2021 accompagnée des éléments suivants : 

* Les orientations générales ainsi que le budget prévisionnel 2021 de la chambre consulaire,

* La liste des actions que la chambre consulaire souhaite voir intégrées ou maintenues dans la convention au titre
de l’année suivante ; la chambre consulaire s’engageant à mener, tout au long de l’année 2020, une action de
réflexion destinée à faire émerger de nouveaux programmes de collaboration susceptibles d’être intégrés à la
convention pour 2021.
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ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS - RESILIATION

En cas de non réalisation par le bénéficiaire 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, sera restitué au Département.

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au Département, celle-ci s'opérera sur le solde
et le cas échéant pourra donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde.

Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention sera résiliée de
plein droit  par le département, dans un délai  de 2 mois, à compter de l'envoi d'une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 9 : LITIGES

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

Fait à BEAUVAIS, le 
(En deux exemplaires)

Pour la chambre régionale Pour le Département, 
d’agriculture des Hauts-de-France,

Christophe BUISSET Nadège LEFEBVRE
Président Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-04

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 29 JUIN 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 5 juin 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. Gérard  AUGER -  Mme Hélène  BALITOUT -  M. Jérôme BASCHER -  Mme Martine  BORGOO -
M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL - Mme Catherine DAILLY -
M. Gérard  DECORDE  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART -  M. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de
VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -
Mme Anne  FUMERY  -  M. Michel  GUINIOT  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Nadège
LEFEBVRE  -  M. Alain  LETELLIER  -  Mme Sophie  LEVESQUE  -  M. Charles  LOCQUET  -  M. Sébastien  NANCEL  -
Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Adnane AKABLI à M. Gérard AUGER,
- Mme Danielle CARLIER à M. Eric de VALROGER,
- M. Christophe DIETRICH à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- Mme Dominique LAVALETTE à M. Gérard AUGER,
- Mme Brigitte LEFEBVRE à M. Charles LOCQUET,
- M. Jean-Paul LETOURNEUR à Mme Nathalie JORAND,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Nicole LADURELLE,
- Mme Gillian ROUX à Mme Nadège LEFEBVRE,

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

VU la délibération 206 du 25 juin 2020,

VU les dispositions de l’article 1-I alinéa 3 et 1-II  alinéa 8 de l’annexe à la délibération  103 du  25 octobre 2017
modifiée par délibérations 106 du 14 juin 2018, 101 du 29 avril 2019 et 106 du 20 juin 2019 portant délégation à la
commission permanente,

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

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

DECIDE A L'UNANIMITE, une partie du groupe Rassemblement national ne prenant pas part au vote :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200629-83937-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 30/06/2020
Publication : 30/06/2020
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- d'individualiser au profit de l'Institut polytechnique UniLaSalle une subvention de 35.000 € permettant en 2020 :

* l'accueil de 3 étudiants malgaches et 5 étudiants libanais en 5ème année d'ingénieur ;

* l'accueil de 10 étudiants libanais en cycle d'ingénieur ;

* la mission de 2 enseignants chercheurs pour accompagner un programme sur "le rôle du froid dans le domaine de la
conservation des produits alimentaires" ;

- d'agréer les termes joints en annexe de la convention à intervenir avec l'Institut UniLaSalle formalisant les modalités
d’utilisation et de versement de ladite subvention et d'autoriser la Présidente à la signer ;

- de préciser que les crédits correspondants seront prélevés sur l'action 02-03-02 – Développement et imputés sur le
chapitre 65, article 6574.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 30 juin 2020
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ANNEXE – N°II-04

CONVENTION

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté par la Présidente du Conseil  départemental,  Nadège LEFEBVRE,
dûment habilitée aux fins des présentes par décision II-04 de la commission permanente en date du 29 juin 2020,
ci-après désigné "le département",

d'une part,

ET

L’INSTITUT POLYTECHNIQUE UNILASALLE (UniLaSalle),  association  loi  1901,  domicilié  au  19,  rue  Pierre
Waguet  à  BEAUVAIS,  et  représenté  par  son  Président,  Monsieur  Sébastien  WINDSOR,  ci-après  désigné
« l’association », 

d'autre part,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 1115-1 et L.1611-4;

VU le code des juridictions financières et notamment son article L.211-8 ;

VU la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations
et notamment ses articles 1 et 9-1 ;

VU le décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié portant sur les obligations des associations et des fondations
relatives à la publicité de leurs comptes annuels notamment son article 1 ;

CONSIDERANT la demande de subvention formulée par l’association UniLaSalle au titre de l’exercice 2020.

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de ses actions de relations internationales et de son soutien au développement rural et coopératif
dans  le  domaine  agricole,  le  Département  souhaite  soutenir  l’INSTITUT  POLYTECHNIQUE  UNILASALLE
(UniLaSalle) pour l’échange 2020 avec le Liban et Madagascar dont le but est de favoriser l’accueil de jeunes
libanais  et  malgaches  pour  leur  permettre  de  suivre  une  formation  spécialisée.  L’objectif  est,  d'une  part,  de
promouvoir la francophonie et, d'autre part, de permettre aux futurs ingénieurs libanais et malgaches d’acquérir
une formation supérieure agricole de  haut niveau, d’autre part. 

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

L’association, en concertation avec le Département, s’engage à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en
œuvre le programme d’actions suivant :

- accueil de 3 étudiants malgaches et 5 étudiants libanais en 5éme année d’ingénieur ;

- accueil de 10 étudiants libanais en cycle d’ingénieur ;

- mission de 2 enseignants chercheurs pour accompagner un programme sur « le rôle du froid dans le domaine de
la conservation des produits alimentaires ».

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour l’année 2020, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de TRENTE CINQ
MILLE EUROS (35.000 €).

Elle est créditée au compte de l’association après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :

- 70 % à la signature de la convention, soit 24.500 € ;

- le solde (10.500 €) sur production au plus tard le 15 septembre 2021 par l’association d'un pré-bilan financier et
d’un rapport d'activités accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester du niveau de réalisation
des  objectifs  cités  à  l'article  1er et  de  rendre  compte  d'une  manière  précise  de  l'utilisation  des  fonds
départementaux. 

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION

L’association s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à
ne pas mener d’actions de propagande politique. À défaut, le bénéfice de la subvention est remis en cause.

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

- de respecter l'interdiction de reversement de tout ou partie de la subvention octroyée par le département, sauf
disposition expresse le prévoyant dans la présente convention, conformément à l'article L.1611-4 du code général
des collectivités territoriales (CGCT) ;

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

* si possible avant le 30 avril de l'année suivante :

-> une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître
les résultats de leur activité au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ;

-> les comptes certifiés du dernier exercice si la subvention versée par le département est supérieure à 75.000 €
ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux articles
L.3313-1, L.2313-1 et L.2313-1-1 du CGCT ;

* dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées
à l'objet  de la subvention,  conformément à l'alinéa 6 de l’article 10 de la loi  n° 2000-321 du 12 avril  2000
modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
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 QU'ELLE  DOIT  TRANSMETTRE  PAR  VOIE  ELECTRONIQUE  A  LA  DIRECTION  DE  L’INFORMATION
LEGALE  ET  ADMINISTRATIVE,  DIRECTION  D’ADMINISTRATION  CENTRALE  DES  SERVICES  DU  
1  ER   MINISTRE     :

* si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €,
elle assure la publicité de ses comptes annuels et du rapport du commissaire au compte  sur le site internet de la
direction de l’information légale et administrative dans les trois mois à compter de l’approbation des comptes par
l’organe délibérant statutaire conformément aux stipulations de l’article 1 du décret n°2009-540 du 14 mai 2009
modifié  portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs
comptes annuels.

Par ailleurs, l’association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses
comptes en application de l'article L.211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention
dont le montant est supérieur à 1.500 €. 

En outre, l’association s’acquitte de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et sociales,
de telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités de l’association étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci doit souscrire tout contrat
d’assurance sans que la responsabilité du département ne puisse être mise en cause.

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

L’association s’engage à assurer la promotion de la participation du département dans les conditions suivantes :

 Faire apparaître le logo du département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant l’année 2020 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.) Afin de veiller au
respect  de  la  charte  graphique,  l’association  soumet  un  bon  à  tirer  à  la  direction  de  la  communication  du
département avant l’impression des documents ;

 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où peut être inséré un texte émanant du département ;

 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du département ;

 Mentionner systématiquement la participation financière du département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;

 Adresser des invitations au Département et aux conseillers départementaux du canton.

ARTICLE 5 : CONTROLE

Conformément  aux  dispositions  de  l’article  L.1611-4  du  code  général  des  collectivités  territoriales,  la
conseillère  départementale  déléguée  en  charge  des  relations  internationales  veille  à  l’application  ainsi  qu’au
contrôle de la présente convention par tous moyens (notamment audit) qu’elle juge appropriés.

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la
direction générale adjointe Réussites éducatives, citoyennes et territoriales représentée par sa directrice générale
adjointe ainsi que du concours du service pilotage et évaluation des politiques départementales (SPEPD).
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ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du département. Une modification
substantielle ne peut être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du département et
sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention entre en vigueur à sa notification et prendra fin le 15 septembre 2021 après production
d’un rapport final, établissant un récapitulatif détaillé des opérations. 

ARTICLE 8 : NON REALISATION DES OBJECTIFS 

En cas de non réalisation par l’association de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre de la
présente, le montant total de la subvention ou lorsqu'il  peut être estimé, le montant correspondant à la part de
subvention allouée en vue des objectifs non réalisés, est restitué au département ou peut être reporté sur l'exercice
suivant si le département et l’association conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation des actions
envisagées au titre de l'année suivante.

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au département, celle-ci s'opère sur le solde
et, le cas échéant, peut donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde.

ARTICLE 9 : RESILIATION

Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention est résiliée de
plein droit par le département, dans un délai de deux (2) mois, à compter de l'envoi d'une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 10 : LITIGES 

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

Fait à BEAUVAIS, le
(En 2 exemplaires)

Pour l’association Pour le département

Sébastien WINDSOR Nadège LEFEBVRE
Président Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-05

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 29 JUIN 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 5 juin 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. Gérard  AUGER -  Mme Hélène  BALITOUT -  M. Jérôme BASCHER -  Mme Martine  BORGOO -
M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL - Mme Catherine DAILLY -
M. Gérard  DECORDE  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART -  M. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de
VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -
Mme Anne  FUMERY  -  M. Michel  GUINIOT  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Nadège
LEFEBVRE  -  M. Alain  LETELLIER  -  Mme Sophie  LEVESQUE  -  M. Charles  LOCQUET  -  M. Sébastien  NANCEL  -
Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Adnane AKABLI à M. Gérard AUGER,
- Mme Danielle CARLIER à M. Eric de VALROGER,
- M. Christophe DIETRICH à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- Mme Dominique LAVALETTE à M. Gérard AUGER,
- Mme Brigitte LEFEBVRE à M. Charles LOCQUET,
- M. Jean-Paul LETOURNEUR à Mme Nathalie JORAND,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Nicole LADURELLE,
- Mme Gillian ROUX à Mme Nadège LEFEBVRE,

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

VU l’article L.214-17 du code de l’environnement,

VU les délibérations 210 du 19 décembre 2019 et 208 du 25 juin 2020,

VU les décisions II-10 du 23 septembre 2019 et II-05 du 27 janvier 2020,

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

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

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - ENVIRONNEMENT

DECIDE A L'UNANIMITE, M. DESMEDT et une partie du groupe Rassemblement national ne prenant part au vote et 
l'autre partie s'abstenant sur le point II :

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200629-83998-DE
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Réception par le préfet : 30/06/2020
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I – INDIVIDUALISATIONS D'OPERATIONS

- de retenir de retenir au titre de 2020 en complément de la délibération 210 du 19 décembre 2019 et de la décision
II-05 du 27 janvier 2020 la liste des opérations décrites en annexe 1.

II - AIDE A L’AMENAGEMENT ET LA GESTION D’ESPACES NATURELS SENSIBLES

Contractualisation avec le Conservatoire des Espaces Naturels de Picardie (CEN Hauts-de-France) dans le
cadre du projet LIFE « ANTHROPOFENS » LIFE18 NAT/FR/000906 – Site des Marais de Sacy

-  d’agréer les termes de la convention jointe en  annexe 2, relative au partenariat avec le CEN Hauts-de-France,
coordinateur associé du projet LIFE « ANTHROPOFENS » LIFE18 NAT/FR/000906, bénéficiaire associé du projet et
permettant  au  Département  de  bénéficier  d'une  subvention  européenne  représentant  60  %  du  coût  global  de
l'opération estimé à 119.418 €, soit 71.651 € et d’autoriser la Présidente à la signer ;

- d’approuver le programme des opérations de restauration écologique et d’aménagement sur le site départemental
des Marais de SACY en annexe à la convention jointe en annexe 3 ;

-  d’accorder une subvention de 129.936,72 €, calculée au taux de 20% du coût total des opérations portant sur un
montant de 689.683,58 €, pour toute la durée du projet se déroulant sur une période de 6 ans à compter du 1er janvier
2020 jusqu’au 31 décembre 2025 ; 

-  d’agréer les termes de ladite convention jointe en annexe 3 relative au partenariat avec le CEN Hauts-de-France,
coordinateur associé du projet LIFE « ANTHROPOFENS » LIFE18 NAT/FR/000906, et le Département, contributeur
du projet ;

- d’autoriser la Présidente à signer ladite convention ;

- de préciser que les crédits nécessaires sont imputés sur le chapitre 204 article 204152.

III  –  AVENANT  N°1  A  LA  CONVENTION  DE  MANDAT  POUR  L’OPERATION  DE  RESTAURATION  DE  LA
CONTINUITE  ECOLOGIQUE  (RCE)  AU  DROIT  DE  4  OUVRAGES  D’ART  AVEC  LA  SOCIETE
D’AMENAGEMENT DE L’OISE (SAO)

- d’agréer les termes joints en annexe 4 de l’avenant à la convention de mandat pour l'opération de restauration de la
continuité  écologique  (RCE)  au  droit  de  4  ouvrages  d'art à intervenir  avec  la  SAO et  fixant  le  coût  total  de  la
convention à 340.000 € TTC en plus-value de 133.860 € TTC ;

- d’autoriser la Présidente ledit avenant,

-  de préciser que  les  crédits  seront  prélevés sur  l’action 02-05-05 -  Biodiversité  et  imputés sur  le  chapitre  23,
article 23151.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 30 juin 2020
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COMMISSION PERMANENTE DU 29 JUIN 2020

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES

PROGRAMME 02-05  - ENVIRONNEMENT

ACTION 02-05-05 - BIODIVERSITE

OPERATION PPI

INDIVIDUALISATIONS/ REVALORISATIONS 2020

IDENTIFICATION CANTON N° DOSSIER 

RESTAURATION CONTINUITE ECOLOGIQUE-TX TOUS 19DIBI001

TOTAL

ANNEXE 1 - N° II-05

MONTANT EN AP  
GLOBAL A REPARTIR 

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

DE JUIN 2020
MONTANT INDICATIF 

AFFECTE
MONTANT  APRES LA CP 

29 JUIN 2020

2020-BIODIVERSITE
(240.000)

240 000,00 €
210 000,00 € 130 000,00 € 340 000,00 €

130 000,00 € 110 000,00 €

187



ANNEXE 2 – N°II-05

CONVENTION PARTENARIALE 
RELATIVE AU PROGRAMME LIFE ANTHROPOFENS

01/11/2019 – 31/12/2025

LIFE18 NAT/FR/000906

Vu,

Le règlement (UE) n° 1293/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à
l'établissement d'un programme pour l'environnement et l'action pour le climat (LIFE) ;

La décision d’exécution (UE) 2018/210 de la Commission du 12 février 2018 concernant l'adoption du
programme de travail pluriannuel LIFE pour 2018-2020 ;

Le  Grant  Agreement référence  LIFE18  NAT/FR/000906  signé  entre  la  Commission
européenne/EASME  et  le  Conservatoire  d’espaces  naturels  des  Hauts-de-France  en  date  du  8
octobre 2019.

Par la présente convention, entre

Le  Conservatoire  d’espaces  naturels  des  Hauts-de-France,  dont  le  Siège  social  est  situé  1  place
Ginkgo - Village Oasis, 80044 AMIENS CEDEX 1, France, déclaré en Préfecture de la Somme depuis le
8 août 1989 (dossier n° 2 / 10670, association référencée W802000704) et agréé au titre de l’Article
L. 414-11 du Code de l’environnement : agrément Etat / Région en date du 6 juillet 2012, représenté
par son Président, Monsieur Christophe LEPINE, bénéficiaire coordinateur, dûment habilité à signer
la présente par une décision du Conseil d’Administration du 03/02/2020
ci-après nommé le « Bénéficiaire coordinateur »,

D’une part,

Et

Le Conseil départemental de l'Oise, siégeant au 1 rue Cambry à Beauvais (60024), représenté par sa
Présidente Madame Nadège LEFEBVRE, France, bénéficiaire associé du programme, dûment habilitée
à signer la présente par une décision du 29 juin 2020
ci-après nommé le « Bénéficiaire associé »,

D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :
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PREAMBULE

Dans le nord de la France et en Wallonie, les tourbières constituent un enjeu de conservation majeur
en matière de Biodiversité. En effet, les zones humides de cette région abritent une grande variété
typologique  et  fonctionnelle de  milieux  tourbeux  :  marais  topogènes  de  pied  de  cuesta,  marais
arrière littoraux, marais soligènes de pente et surtout, marais fluvio-limnogènes de vallée alluviale.
Sous  une apparente homogénéité,  les  habitats  exprimés  dans  ces  contextes  offrent  une  grande
variabilité  en  lien  avec  l’intensité  du  gradient  d’anthropisation  (modifications  du  réseau
hydrographique,  l’exploitation  de  la  tourbe,  terres  rendues  fertiles  par  le  drainage,  etc.) et  un
gradient biogéographique naturel Ouest-Est (domaine nord-atlantique à continental). Les tourbières
actives qui ont subsisté jusqu’à l’Anthropocène actuel sont réduites et soumises aujourd’hui à deux
principaux  types  de  pressions :  l’intensification  des  pratiques  modernes  (sylviculture,  agriculture
intensive, urbanisation, etc.) et l’abandon des pratiques traditionnelles ayant générés ces habitats et
cette biodiversité.

C’est de ce constat que différents partenaires de la préservation et la gestion d’espaces naturels se
sont  regroupés  sous  l’initiative  du  Conservatoire  d’espaces  naturels  des  Hauts-de-France  pour
élaborer un projet de restauration et mise en valeur de ces milieux en bénéficiant de L’Instrument
Financier pour l’Environnement de l’Union européenne : le LIFE ANTHROPOFENS.

Ce LIFE réunit 10 partenaires : le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France en tant que
Bénéficiaire  coordinateur  et  le  Conservatoire  Botanique  National  de  Bailleul,  le  Conservatoire
d’espaces naturels du Nord-Pas-de-Calais, le Conservatoire du littoral, le Département de l’Oise, la
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels, Natagora, le Parc naturel régional Scarpe-Escaut,
le Syndicat mixte Baie de Somme Grand Littoral Picard et le Syndicat mixte Oise-Aronde en tant que
Bénéficiaires  associés.  D’une durée de 6 ans et  2 mois,  s’étendant du 1er novembre 2019 au 31
décembre 2025, il prévoit la réalisation de 29 actions pour un montant total de 18.684.201,00 € avec
une participation financière de l’Union européenne de 60 %. A charge pour chacun des partenaires
d’établir son dossier de sollicitation, ce projet bénéficie également du soutien financier de principe
de l’Agence de l’eau Artois-Picardie, l’Agence de l’eau Seine-Normandie et l’Agence Française pour la
Biodiversité (Office Français pour la Biodiversité).

L’objectif principal est de restaurer les conditions permettant d’améliorer l’état de conservation de
480 ha d’habitats tourbeux au sein de 13 sites Natura 2000 en Hauts-de-France et Wallonie, avec 3
objectifs spécifiques :

 Optimiser  la  gestion  éco-hydrologique  des  milieux  tourbeux  pour  en  améliorer  l’état  de
conservation ;

 Développer et promouvoir des pratiques de gestion intégrant l’ensemble des différents stades
d’évolution des tourbières ;

 Restaurer  des  habitats  tourbeux  non-boisés  en  se  basant  sur  les  dynamiques  naturelles
induites par un pâturage « naturel ». 

Les actions prévues ciblent les six habitats emblématiques des tourbières alcalines qui sous-tendent
le bon fonctionnement et la résilience de ces écosystèmes : les tourbières basses alcalines (UE 7230),
les  marais  à  Cladium  mariscus (UE  7210*),  les  tourbières  de  transition  (7140),  les  prairies
paratourbeuses à  Molinia caerulea (6410), les tourbières boisées (91D0*) et les forêts alluviales à
Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (91E0*).
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Dans le cadre de sa compétence en matière de politique de protection, de gestion et d'ouverture au
public des espaces naturels sensibles, boisés ou non selon l’article L.113-8 du code de l’urbanisme, le
Département de l’Oise a acquis et assure la gestion de plus de 240 ha dans les Marais de Sacy sur les
plus de 1 000 ha que compte ce site. Ce site est aujourd’hui classé Natura 2000 et labellisé RAMSAR.
Il est également classé « Espace Naturel Sensible » (ENS) d’intérêt départemental pour son intérêt
écologique, paysager et sa capacité à accueillir le public sans nuire aux milieux.  Ce site à fort enjeu
écologique concerné par ces habitats menacés est inscrit dans le projet LIFE ANTHROPOFENS. 

C’est dans ce cadre que le Département et le Conservatoire ont convenu de conclure la 
présente convention. Objet de la convention

La présente convention a pour objet  l’organisation des  liens  de partenariat  entre le  Bénéficiaire
coordinateur et le Bénéficiaire associé pour la mise en œuvre du programme LIFE ANTHROPOFENS.

La présente convention est établie dans le cadre du projet LIFE ANTHROPOFENS, comme décrit dans
le Grant agreement LIFE18 NAT/FR/000906 signé le 8 octobre 2019 et annexé à la présente.

Les Conditions Spéciales, les Conditions Générales (détaillées dans l’annexe 1 du Grant agreement et
mentionnées  dans  la  présente  comme  « Conditions  Générales »),  le  Full  proposal et  les  autres
annexes du Grant agreement font parties intégrantes de la présente convention de partenariat. Sauf
exception  explicitement  détaillée  ci-après,  toutes  les  Conditions  Générales  s’appliquent  au
Bénéficiaire coordinateur et au Bénéficiaire associé.

Elle définit notamment :

 Les modalités générales de mise en œuvre de la convention ;
 Les obligations et responsabilités des deux parties ;
 Les modalités techniques, administratives et financières liant les deux parties.

Durée de la convention

La présente convention prend effet à compter de la date de sa notification par la dernière des deux
parties. 

Elle couvre la période de mise en œuvre du projet (01/11/2019 au 31/12/2025) et reste en vigueur
durant  5  années  après  le  versement du solde du projet  par  l’Union européenne au Bénéficiaire
coordinateur.

Modification de la convention

Les  signataires  s’informent  de  toute  modification  du  projet  tel  que  décrit  dans  la  présente
convention.  Cette dernière pourra être prorogée par voie d’avenant,  sous réserve d’un commun
accord des signataires et de l’accord de la Commission européenne si nécessaire. 

Les modifications qui  altèrent fondamentalement  les objectifs  généraux du projet  ne seront  pas
acceptées.

Mise en œuvre des actions
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Le projet est divisé en six types d’actions :

A. Actions préparatoires

B. Acquisitions foncières

C. Actions de conservation

D. Evaluation de l’impact des actions du projet

E. Sensibilisation du public et de communication des résultats

F. Gestion du projet

Le Bénéficiaire associé intervient sur les actions suivantes : A1, C1, C6, C7, D3, E2, E3, E4, E5, E6, F1 et
F2.

Le Bénéficiaire associé contribue sur son territoire de compétence aux actions suivantes :

 A1.1 :  Réalisation  des  procédures  administratives  relatives  aux  opérations  prévues  par  le
Bénéficiaire associé sur les Marais de Sacy (FR2200378) ;

 C6 :  Restauration  mécanique  d'habitats  tourbeux  herbacés  sur  les  Marais  de  Sacy
(FR2200378) ;

 C7 : Restauration d'habitats tourbeux herbacés à l'aide d'un pâturage sur les Marais de Sacy
(FR2200378) ;

 D3.1 : Mise en œuvre d'un suivi des impacts du pâturage sur les Marais de Sacy (FR2200378).
En outre, le Bénéficiaire participera aux actions transversales communes :
 C1.1 : Formation à l’éco-hydrologique pratique ;
 E2 : Sensibilisation du grand public à la conservation des tourbières ;
 E3 : Préfiguration d'une gouvernance pour la mise en œuvre d'une gestion par pâturage dans

les tourbières ;
 E4 : Sensibilisation des parties prenantes aux problématiques de conservation abordées par le

LIFE ;
 E5.1 : Production d’un guide méthodologique ;
 E5.2 : Production de 4 guides techniques ;
 E5.3 : Colloque de restitution du projet Life ;
 E6 : Intégration du projet dans les réseaux existants (networking) ;
 F1 : Gouvernance du projet LIFE ;
 F2 : Coordination technique, administrative et financière du projet.

Le Bénéficiaire associé s’engage à :

 Contribuer à la rédaction des rapports d’activités selon la programmation établie dans le Full
proposal ;

 Contribuer aux bilans annuels réalisés à l’occasion des visites de Neemo ;
 Fournir tous les éléments nécessaires à la constitution des rapports financiers dans les formats

fournis par le bénéficiaire coordinateur.

Le Bénéficiaire associé contribue autant que de besoin aux actions transversales A3, D1, D2, D3, D5,
E1, E2, E3, E4, E5, E6, F1, F2 et F4 pour que son expérience puisse alimenter les productions du LIFE
ANTHROPOFENS et bénéficier au partenariat que ce soit au niveau national ou européen. Il s’engage
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à fournir les éléments nécessaires à l’évaluation de la réussite du projet, notamment à l’évaluation
des Key Project Indicators (KPI).

Rôle et obligations du Bénéficiaire Coordinateur et du Bénéficiaire associé

5.1. Rôle et obligations mutuelles

L’article  II.2.1  des  Conditions  Générales  établit  les  obligations  communes  du  Bénéficiaire
coordinateur et du Bénéficiaire associé. Les deux parties s’engagent mutuellement à : 

 Mettre  à  disposition  du  projet  les  moyens  humains  et  l’organisation  nécessaire  au  bon
déroulement du projet ;

 S’informer  de  tous  les  changements  dont  ils  ont  connaissance  et  qui  sont  susceptibles
d’affecter ou retarder la mise en œuvre du projet ;

 Immédiatement s’informer de tout changement de situation juridique, financière, technique,
organisationnelle  ou  de  propriété  et  de  tout  changement  de  nom,  d’adresse  ou  de
représentant légal ;

 Partager entre eux et avec les autres partenaires le savoir-faire et l’information nécessaires à
l’exécution du projet ;

 Assurer la publicité du projet et de ses résultats, en mentionnant dans tous les documents et
produits de communication :

 Les références au présent projet : « LIFE18 NAT/FR/000906 » et « LIFE ANTHROPOFENS » ;
 Le soutien de l’Union européenne (logo LIFE) ;
 L’importance du projet pour l’établissement du réseau Natura 2000 (logo Natura 2000).
 Mentionner  l’implication  des  autres  partenaires  dans  tous  les  documents  et  produits  de

communication réalisés dans le cadre du projet ;
 Inviter la Commission européenne à tous les séminaires et conférences publiques organisés

dans le cadre du projet, avec un préavis de trois semaines au moins, sans exiger le versement
des droits d’inscription ou autres ;

 Rendre à la Commission européenne, ou son représentant, les rapports d’activité aux dates et
périodes indiquées comme suit :

 Le  rapport  de progression (Progress report),  pour la  période du 1er novembre 2019 au 31
décembre 2020, transmis à la Commission européenne au plus tard le 31 mars 2021 ;

 Le  rapport  à  mi-parcours (Midterm report),  pour la  période du 1er novembre 2019 au 31
décembre 2022, transmis à la Commission européenne au plus tard le 31 mars 2023 ;

 Le  rapport final (Final report), pour la période du 1er novembre 2019 au 31 décembre 2025,
transmis à la Commission européenne au plus tard le 31 mars 2026.

Le Bénéficiaire coordinateur et le Bénéficiaire associé s’engagent à respecter le  Grant Agreement
ainsi que ses annexes (cf. annexe 1).
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Rappel de l’annexe 1 – Conditions générales du Grant Agreement

Article II.2.1 Obligations générales et rôle des bénéficiaires

Les bénéficiaires :

a)  sont  conjointement  et  individuellement  responsables  de  la  mise  en  œuvre  du  projet
conformément au Grant Agreement. Si un bénéficiaire échoue à réaliser sa part du projet, les
autres  bénéficiaires  en  deviennent  responsables  (mais  sans  augmentation  du  montant
maximum du Grant Agreement) ;
b)  doivent  se  conformer  conjointement  et  individuellement  à  l’ensemble  des  obligations

légales  auxquelles  ils  sont  liés  en vertu  de la  législation européenne,  internationale  et
nationale applicable ;

c) doivent prendre des engagements spécifiques pour la bonne mise en œuvre du projet. Les
engagements  doivent  être  cohérent  avec  les  termes  du  Grant  Agreement.  Ces
engagements  peuvent  prendre  la  forme  d’une  convention  de  coopération  entre  les
Bénéficiaires.

d) tiennent à jour des livres comptables conformément aux conventions comptables ordinaires
imposées par la loi et les règlements existants ;

e) s’assurent que l’ensemble des factures comprennent une référence explicite au projet ;
f)  s'abstiennent  d'agir  en  qualité  de  sous-traitants  ou  de  fournisseurs  pour  le  compte  du

bénéficiaire chargé de la coordination ou d'autres bénéficiaires associés ;
g) contribuent financièrement au projet.

Article II.27.2 (extrait)

 Les  bénéficiaires  doivent  conserver  tous  les  documents  originaux,  notamment  les  documents
comptables et fiscaux, conservés sur un support approprié, incluant les originaux numérisés quand
ils sont autorisés par le droit national respectif et dans les conditions qui y sont énoncées, pendant
une période de 5 ans après la date de paiement du solde.

5.2. Rôle et obligations du Bénéficiaire coordinateur

Le  Conservatoire  d’espaces  naturels  des  Hauts-de-France est  le  Bénéficiaire  coordinateur  de  ce
programme  au  sens  des  dispositions  administratives  standard  LIFE.  A  ce  titre,  il  assume  la
responsabilité juridique et financière du projet LIFE18 NAT/FR/000906.

L’article II.2.3 des Conditions Générales établit le rôle et les obligations générales du Bénéficiaire
coordinateur. Le Bénéficiaire coordinateur s’engage à :

 Fournir  au  Bénéficiaire  associé  toutes  les  copies  des  documents  techniques  et  financiers
adressé à la Commission européenne (CE) ainsi que les observations de la CE concernant ces
documents. Il informe régulièrement le Bénéficiaire associé de ses échanges avec la CE ;

 Prendre en considération les intérêts et remarques du Bénéficiaire associé, conformément au
mandat qui lui a été confié par le Bénéficiaire associé. Il consulte autant que nécessaire le
Bénéficiaire associé pour toutes modifications du Grant agreement ;

 Veiller au respect des détails et conditions financières exposés à l’article 7 ;
 Veiller à la bonne exécution du projet tel que décrit dans le dossier de candidature ;
 Être responsable en propre de la bonne réalisation de l’ensemble des actions du projet ;
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 Accompagner les partenaires pour une bonne exécution du projet, dans les délais impartis ;
 Effectuer le suivi général (technique, administratif et financier) du projet de façon à rendre

compte de son exécution à l’Union européenne ;
 Contribuer  à  organiser  la  collaboration  et  les  échanges  entre  les  partenaires  du  projet,

notamment par l’organisation des instances de gouvernance du projet décrites dans l’article
8. Cette coordination s’effectue dans le respect des responsabilités déléguées à chacun des
partenaires sur le pilotage des actions prévues ;

 Transmettre au Bénéficiaire associé les documents nécessaires au bon déroulement du projet
(fiche de suivi des dépenses, fiche de suivi du temps de travail, logo, etc.) ;

 Réaliser  la  synthèse  des  rapports  qui  lui  seront  adressés  par  l’ensemble  des  partenaires
conformément aux modèles de présentation fournis par la CE/EASME en conformité avec les
engagements  de  délais  indiqués  dans  le  Grant  agreement et  les  transmettre  à  l’Union
européenne selon ce même calendrier.

Rappel de l’annexe 1 – Conditions générales du Grant Agreement

Article II.2.3 Obligations générales et rôle du Bénéficiaire coordinateur     (extrait)

Le bénéficiaire coordinateur :

b) est l’intermédiaire entre les Bénéficiaires associés et EASME pour toute communication, sauf si
prévu dans les termes du Grant Agreement. En particulier, le Bénéficiaire coordinateur :

i. doit immédiatement informer EASME de la distribution de la contribution de l’Union ;

ii. est en charge de la collecte et de la vérification des informations avant transmission à EASME.

5.3 Rôle et obligations du Bénéficiaire associé

L’article II.2.2 des Conditions Générales établit le rôle et les obligations générales du Bénéficiaire
associé. Le Bénéficiaire associé s’engage à :

 Réaliser  les  actions  dont  il  est  responsable,  listées  dans  l’article  4  et  détaillées  dans  le
document de présentation du projet en annexe 2 ;

 Fournir au Bénéficiaire coordinateur les éléments nécessaires au suivi administratif, financier
et  technique du projet  (fiche de suivi  des dépenses,  fiche de suivi  des  temps de travail,
contrat de travail, factures, etc.) aux dates indiquées comme suit :

 Les éléments correspondant à la période du 1er novembre 2019 au 30 avril 2020 transmis au
plus tard le 31 mai 2020 ;

 Les éléments correspondant à la période du 1er mai 2020 au 31 août 2020 transmis au plus tard
le 30 septembre 2020 ;

 Les éléments correspondant à la période du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2020 transmis
au plus tard le 31 janvier 2021 ;

 Les éléments correspondant à la période du 1er janvier 2021 au 30 avril 2021 transmis au plus
tard le 31 mai 2021 ;

 Les éléments correspondant à la période du 1er mai 2021 au 31 août 2021 transmis au plus tard
le 30 septembre 2021 ;
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 Les éléments correspondant à la période du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2021 transmis
au plus tard le 31 janvier 2022 ;

 Les éléments correspondant à la période du 1er janvier 2022 au 30 avril 2022 transmis au plus
tard le 31 mai 2022 ;

 Les éléments correspondant à la période du 1er mai 2022 au 31 août 2022 transmis au plus tard
le 30 septembre 2022 ;

 Les éléments correspondant à la période du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2022 transmis
au plus tard le 31 janvier 2023 ;

 Les éléments correspondant à la période du 1er janvier 2023 au 30 avril 2023 transmis au plus
tard le 31 mai 2023 ;

 Les éléments correspondant à la période du 1er mai 2023 au 31 août 2023 transmis au plus tard
le 30 septembre 2023 ;

 Les éléments correspondant à la période du 1er septembre 2023 au 31 décembre 2023 transmis
au plus tard le 31 janvier 2024 ;

 Les éléments correspondant à la période du 1er janvier 2024 au 30 avril 2024 transmis au plus
tard le 31 mai 2024 ;

 Les éléments correspondant à la période du 1er mai 2024 au 31 août 2024 transmis au plus tard
le 30 septembre 2024 ;

 Les éléments correspondant à la période du 1er septembre 2024 au 31 décembre 2024 transmis
au plus tard le 31 janvier 2025 ;

 Les éléments correspondant à la période du 1er janvier 2025 au 30 avril 2025 transmis au plus
tard le 31 mai 2025 ;

 Les éléments correspondant à la période du 1er mai 2025 au 31 août 2025 transmis au plus tard
le 30 septembre 2025 ;

 Les éléments correspondant à la période du 1er septembre 2025 au 31 décembre 2025 transmis
au plus tard le 31 janvier 2026.

 Contribuer au bon déroulement des visites annuelles réalisées par l’équipe externe de suivi et
en particulier tenir à disposition de l’équipe externe de suivi et du Bénéficiaire coordinateur
des copies de toutes les pièces justificatives à jour (tout document administratif, technique
et financier tels que les fiches de suivi du temps de travail, les fiches de suivi des dépenses,
les factures et les documents produits dans le cadre du projet Life) ;

 Fournir au Bénéficiaire coordinateur tous les éléments attestant des cofinancements obtenus
sur le projet (conventions financières signées et attestations de paiement) ;

 Participer aux réunions et transmettre tous les éléments nécessaires à leur préparation ;
 Respecter la charte graphique de ses partenaires selon les critères qui lui sont fournis dans la

mesure où celle-ci n’est pas en contradiction avec la charte du Bénéficiaire coordinateur ou
de la Commission européenne.

Pour des raisons de confidentialité, les documents relatifs aux frais de personnels (fiches de paies,
contrats  de  travail,  etc.)  pourront,  à  la  demande  du  Bénéficiaire  associé,  n’être  transmis  et
accessibles  qu’à  la  Responsable  Administrative  et  Financière  et  l’Assistante  de  projet  fonds
européens. Cependant, le coût globalisé des frais de personnel devra apparaître dans les rapports et
sera par conséquent accessible à tous.

Les  rapports  d’activités  seront  rédigés  en  commun.  Chaque  Bénéficiaire  devra  compléter  ces
rapports  conformément  aux modèles  de présentation fournis  par  le  Bénéficiaire  coordinateur et
transmis à celui-ci en version informatique. Ils devront être accompagnés de tout document produit
(rapports d’études, articles de presse, interviews, diaporamas, photographies, etc.).
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Rappel de l’annexe 1 – Conditions générales du Grant Agreement

Article II.2.2 Obligations générales et rôle de chaque Bénéficiaire (extrait)

Chaque Bénéficiaire associé doit :

a)  informer  immédiatement  le  Bénéficiaire  coordinateur  de  tout  changement  susceptible
d’affecter ou retarder la mise en œuvre du projet ;

b)  informer  immédiatement  le  bénéficiaire  coordinateur  de tout  changement  de sa  situation
légale, financière, technique, organisationnelle ou de propriété ou de ses entités affiliées et de
ses changements de nom, d’adresse de représentant légal ou de ses entités affiliées.

Conditions de communication des parties

6.1. Relations publiques

Le Bénéficiaire associé s’engage à mettre en œuvre les moyens de communication et de valorisation
du projet conformément aux conditions d’application explicitées dans les actions « E » de la partie C
du projet et notamment la stratégie de communication qui sera définie en commun (action E1). Il
s’engage par ailleurs à fournir tous les éléments techniques nécessaires (photos, rapports, etc.) au
Bénéficiaire coordinateur pour alimenter en information les différents supports de communication
programmés. Toute relation publique (évènement, article, reportage, médias, etc.) sera envisagée
dans  un  souci  de  visibilité  des  différents  partenaires  Bénéficiaires,  des  bailleurs  de  fonds  et
notamment de la Commission européenne.

6.2. Présentations des logos

Tout  rapport,  document  rédactionnel  et  de  communication réalisé  dans le  cadre du programme
devra comporter les logos des partenaires Bénéficiaires techniques et financiers. L’adresse du site
web du programme devra également figurer sur tout document édité dans le cadre du programme.

Tout  bien  durable  (infrastructures  et  équipements)  acquis  dans  le  cadre  du  programme  devra
également comporter un autocollant LIFE.

Dispositions financières 

7.1. Détail du budget

La  période  d’éligibilité  des  dépenses  au  titre  du  présent  projet,  inscrite  dans  le  dossier  de
candidature (cf. annexe 2), s’étend du 1er novembre 2019 au 31 décembre 2025, soit une durée de 74
mois (6 ans et 2 mois).

L’ensemble des dépenses est exprimé en Euros et les versements seront effectués en Euros, charge à
chaque partenaire ayant effectué des dépenses dans une autre monnaie de justifier de la valeur de
change à la date de la dépense.
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Conformément à la « déclaration du Bénéficiaire associé », le Bénéficiaire associé met en œuvre les
actions dont le montant total a été évalué à 119.418,00 euros, répartis comme suit : 

Type de dépenses Coût Pourcentage (%)

Frais de personnel       102.268,00 € 86%

Frais de déplacement            9.338,00 € 8%

Assistance externe                        -   € 0%

Biens du-
rables

Infrastructures                        -   € 0%

Equipement                        -   € 0%

Prototype                        -   € 0%

Acquisition foncière                        -   € 0%

Consommables                        -   € 0%

Autres                        -   € 0%

Frais généraux            7.812,00 € 7%

TOTAL DES DEPENSES       119.418,00 € 100%

Le  Bénéficiaire  associé  s’engage  à  rendre  compte  des  dépenses  engagées  au  Bénéficiaire
coordinateur.  Suivant  le  calendrier  défini  à  l’article  5.3,  il  lui  transmet  toutes  les  pièces
justificatives appropriées relatives aux dépenses (factures, pièces justificatives motivant le choix
du sous-traitant, bons de commande, preuves de paiement, détails du service fourni, etc.) ainsi
que tout document employé pour le calcul et la présentation des coûts.

Le  Bénéficiaire  associé  veille  à  ce  que  les  sous-traitants  délivrent  des  factures  comprenant  une
référence claire au projet LIFE ANTHROPOFENS avec la mention explicite « LIFE18 NAT/FR/000906
ANTHROPOFENS ».

Le  Bénéficiaire  associé  devra  conserver  toutes  les  pièces  justificatives  des  dépenses  déclarées
pendant  cinq années pleines  après  le  versement  du solde du projet  par  l’Union européenne au
Bénéficiaire coordinateur.

7.2. Responsabilités financières et mode de financement du programme

En  sa  qualité  de  Bénéficiaire  coordinateur  du  projet,  le  Conservatoire  d’espaces  naturels  des
Hauts-de-France  a  la  responsabilité  de  la  gestion  administrative  et  financière  des  crédits
communautaires, et est mandaté par le Bénéficiaire associé et la Commission européenne pour cela.

Les fonds communautaires reçus par le bénéficiaire associé devront être exclusivement employés au
paiement des dépenses afférentes aux actions du projet décrites dans les parties C et F du document
de présentation du projet figurant en annexe 2.

Avant  toute  modification  éventuelle  d’une  action,  le  Bénéficiaire  associé  et  le  Bénéficiaire
coordinateur ont l’obligation absolue de s’en informer mutuellement afin que cette dernière puisse
faire  l’objet  d’une  demande écrite  et  d’une  acceptation  par  la  Commission  européenne  ou  son
représentant.
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Il est rappelé que le Bénéficiaire associé s’engage à contribuer au financement du projet pour un
montant de 47 767 euros.

7.3. Montant de la participation communautaire

Le montant total de participation communautaire est limité à 60% des dépenses éligibles réalisées
dans la limite du budget initial accepté par la Commission européenne.

Il est expressément convenu et accepté que toute modification de la participation communautaire
dans la réalisation des actions du Bénéficiaire associé décidée par la Commission européenne, ne
pourra engager de quelques manières que ce soit la responsabilité du Bénéficiaire coordinateur.

Conformément à l’article 5.3, le Bénéficiaire associé fournira aux dates mentionnées dans ledit article
au  Bénéficiaire  coordinateur  les  formulaires  de  suivis  des  dépenses  à  jour  ainsi  que  les  pièces
justificatives idoines, en particulier pour la bonne conduite des visites annuelles réalisées par l’équipe
externe de suivi.

Le Bénéficiaire associé s’engage à conserver toutes les pièces justificatives originales des dépenses
pendant une durée de cinq années à compter du paiement du solde du programme.

La Commission européenne ou son représentant se réserve le droit d’effectuer des évaluations et
vérifications auprès du Bénéficiaire associé sur la bonne mise en œuvre du projet durant toute sa
durée et durant cinq années après le dernier versement effectué.

Le total des coûts estimatifs engagés par le Bénéficiaire associé seront régulièrement réexaminés au
cours  du  projet.  Les  montants  indiqués  dans  la  présente  convention  peuvent  être  modifiés
uniquement  avec  l’accord  écrit  de  la  Commission  européenne,  ou  de  son  représentant,  et  du
Bénéficiaire coordinateur, et à conditions que ces modifications soient cohérentes avec les objectifs
du projet et en conformité avec les termes du Grant Agreement (cf. annexe1).

Le règlement final sera basé sur l’évaluation par la Commission européenne, ou son représentant, de
l’état final des dépenses et des revenus et plus précisément sur les frais acceptés admissibles du
projet.  Le  Bénéficiaire  coordinateur  et  le  Bénéficiaire  associé  conviennent  donc  que  tous  les
paiements sont considérés comme des paiements de préfinancement avant que la Commission ait
approuvé les rapports finaux techniques et financiers et ait  transféré le paiement au Bénéficiaire
coordinateur.

7.4. Modalité de versements des crédits au Bénéficiaire associé

Sur la base des éléments exposés ci-dessus, la contribution maximale de l’Union européenne aux
actions du Bénéficiaire associé est de 71.651,00 euros.

Sous réserve de réalisation des actions telles que décrites dans l’annexe 2, et de l’évaluation des
coûts  réels,  le  Bénéficiaire  associé  doit  recevoir  la  somme  de  71.651,00  euros  de  crédits  du
Bénéficiaire coordinateur selon les modalités suivantes :

 Une avance de crédit de 21.495,30 euros, soit 30 % des crédits alloués dans un délai de 30
jours à compter de la date de signature de la présente convention par la dernière des deux
parties ;
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 Un acompte à mi-parcours d’un montant maximal de 28.660,40 euros, soit 40 % des crédits
alloués, et selon l’avancement effectif des opérations du Bénéficiaire associé. Le versement
par  la  Commission  européenne  de  l’acompte  à  mi-parcours  est  conditionné  à  l’entière
consommation de l’avance versée au Bénéficiaire coordinateur en début de projet ;

 Un  solde  calculé  au  prorata  des  montants  dépensés  par  le  Bénéficiaire  associé  et
conformément  aux  taux  de  participation  de  l’Union  européenne  pour  chaque  type  de
dépenses, sous réserve de la validation du rapport final et de l’acceptation de ces dépenses
par la CE.

 Dans le cas où le montant total des dépenses couvertes par la subvention européenne est
inférieur aux préfinancements précédemment reçus par le Bénéficiaire associé,  ces fonds
sont à rembourser au Bénéficiaire coordinateur à la fin du projet.

Les versements de l’acompte et du solde n’interviendront que sur présentation des justificatifs de
réalisation et de paiement des actions prévues à l’article 4. Ils seront versés au Bénéficiaire associé
selon les coordonnées bancaires exposées en annexe 3.

7.5. Sous-traitance

Le  Bénéficiaire  associé  effectuera  ses  contrats  de  sous-traitance  conformément  aux  règles  des
marchés  publics  et  en  conformité  avec  les  directives  communautaires  sur  les  procédures
d’adjudication publique.  Conformément  à  l'article  II.10.1  du  Grant  Agreement,  pour  les  contrats
supérieurs à 135.000,00 €, tout bénéficiaire sollicite des offres concurrentielles de sous-traitants (via
une procédure d’appel d’offres ouvert) et attribue le marché à l’offre obtenant la meilleure notation
lors  de l’analyse  des  offres  selon la  pondération entre  la  note  de prix  et  la  note  technique.  De
manière  générale  pour  toutes  les  assistances  externes  et  achats  il  effectuera  une  mise  en
concurrence selon les principes de la transparence, de libre accès et d’équité entre les opérateurs
potentiels en évitant tout conflit d’intérêt. 

Tous paiements et factures liés à une opération de sous-traitance devra explicitement se référer au
projet avec la mention « LIFE18NAT/FR/000906 ANTHROPOFENS ».

Toutes les factures doivent également être suffisamment détaillées pour permettre l’identification
de chaque élément couvert par le service rendu (c’est-à-dire une description claire et le coût de
chaque article).

Il est précisé que le Bénéficiaire coordinateur qui intervient de façon complémentaire dans la mise en
œuvre du programme global d’actions réalisées sur le site départemental des Marais de Sacy est
également soumis aux obligations mentionnées ci-dessus.

Gouvernance

La gouvernance du projet s’appuie sur deux outils afin de s’assurer de sa bonne conduite :

Un comité de pilotage LIFE composé de tous les Bénéficiaires et partenaires financiers du projet
LIFE ainsi que du Département de la Somme, de la Région Hauts de France et de la DREAL
Hauts-de-France. Des partenaires particuliers pourront être associés au comité de pilotage.
Son objectif  est de suivre l’avancée du projet  et de valider les méthodes et résultats.  Le
comité de pilotage s’assure du respect des engagements en termes techniques administratifs
et financiers. Le comité de pilotage se réunira au moins deux fois par an ;
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 Des comités techniques composés de tous les Bénéficiaires et partenaires financiers du projet
LIFE ainsi que du Département de la Somme, de la Région Hauts de France et de la DREAL
Hauts-de-France. Des partenaires particuliers pourront être associés aux comités techniques
selon les besoins. Leur objectif est la mise en œuvre pratique des actions du projet LIFE. Trois
comités techniques devront être réalisés par année. Il en existe trois types :

 Cotech « Travaux de restauration » ;
 Cotech « Communication » ;
 Cotech « Activités scientifiques ».

L’organisation  du  comité  de  pilotage  et  des  comités  techniques  est  à  la  charge  du  Bénéficiaire
coordinateur.

Le Bénéficiaire associé s’engage à participer activement au comité de pilotage du LIFE et aux comités
techniques ainsi qu’à fournir tous les éléments nécessaires à la préparation de ces rencontres.

Des contacts entre les partenaires du projet autant que de besoin permettront de consolider les liens
et vérifier l’avancée des travaux et le respect des règles administratives.

Transférabilité

La  présente convention est  susceptible  d'être  transférée de plein  droit,  notamment par  voie  de
fusion,  à  tout  Conservatoire  d'espaces  naturels,  membre  du  réseau  de  la  FCEN (Fédération  des
Conservatoires d'espaces naturels) et dont le ressort géographique relève du territoire d'application
de la présente convention.

Litiges

En cas de contestation de l’Union européenne sur une action impliquant le Bénéficiaire associé, un
état  précis  (comportant  en  annexes  les  factures,  relevés  bancaires  et  autres  justificatifs)  des
dépenses  déjà  payées  ou  engagées  devra  être  communiqué  par  le  Bénéficiaire  associé  au
Bénéficiaire coordinateur, de manière à vérifier l’exacte affectation des crédits communautaires déjà
versés et utilisés.

Si l’état des dépenses sus énoncé démontre que l’emploi  des fonds communautaires n’a pas été
conforme à leur destination, telle  que définie par la présente convention, le Bénéficiaire associé
devra  rembourser  les  crédits  indûment  dépensés  dans  leur  totalité,  dès  réception  d’une  simple
demande de remboursement par lettre recommandée avec accusé de réception par le Bénéficiaire
coordinateur.

Selon l’article II.27 des Conditions générales du Grant agreement, la Commission européenne peut
contrôler le Bénéficiaire coordinateur et les Bénéficiaires associés dans un délai de 5 ans après le
paiement final de la contribution communautaire. Le cas échéant, la Commission peut être amenée à
décider du recouvrement total ou partiel des sommes qu’elle a versées.

En cas de reversement de fonds, exprimé par l’Union européenne pour des actions insuffisamment
justifiées par le Bénéficiaire associé, ou pour cause de résiliation de tout ou partie du projet du fait
d’une  défaillance  imputée  au  Bénéficiaire  associé,  celui-ci  devra  rembourser  au  Bénéficiaire
coordinateur les fonds communautaires demandés par l’Union européenne dans un délai de 3 mois
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suivant la demande de remboursement par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée
par le Bénéficiaire coordinateur.

Si aucun accord amiable n’est trouvé, le tribunal compétent sera le Tribunal Administratif d’Amiens,
France.

* *
*

Annexes de la présente convention

Les documents suivants font partie intégrante de la présente convention :

 Annexe 1 : Grant Agreement et ses annexes ;
 Annexe 2 : Dossier du projet LIFE ANTHROPOFENS accepté par la Commission européenne ;
 Annexe 3 : Relevé d’identité bancaire du Bénéficiaire associé ;
Annexe 4 : Tableau détaillant les actions financées telles que saisies dans le  Full proposal et

portées par le Bénéficiaire associé.
* *

*

La convention est signée en deux exemplaires originaux, chacun des deux signataires en gardant un
exemplaire. Une copie sera transmise à la Commission européenne.

* *
*

A Amiens, le......................... A Beauvais, le..............................................

Christophe LEPINE
Président

Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-
France

Nadège LEFEBVRE
Présidente

Conseil départemental de l'Oise
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Annexe 1

Grant Agreement (Conditions spéciales et conditions générales)
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Annexe 2

Dossier du projet LIFE ANTHROPOFENS accepté par la Commission
européenne
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Annexe 3

Relevé d’identité bancaire du Bénéficiaire associé
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ANNEXE 2 – N°II-05

Annexe 4 
Tableau détaillant les actions financées telles que saisies dans le Full proposal et portées par le Bénéficiaire associé

CODE
ACTION

ACTION
CODE
SOUS-

ACTION
SOUS-ACTION SITE N2000 ENTITE QUANTITE ESTIM COÛT TYPE

A1 Procédures administratives   FR2200378 Marais de Sacy 78 jours      15 898,00 € Frais de personnel

C1 Restauration éco-hydrologique des tourbières   FR2200378 Marais de Sacy 20 jours        5 460,00 € Frais de personnel

C6 Restauration mécanique d'habitats tourbeux herbacés   FR2200378  Marais de Sacy 39 jours        7 878,00 € Frais de personnel

C7 Restauration d'habitats tourbeux herbacés à l'aide d'un pâturage   FR2200378  Marais de Sacy 27 jours        5 454,00 € Frais de personnel

D3 Evaluation de l'impact des actions spécifiques au pâturage en 
tourbière D3.1 Mise en œuvre d'un suivi des impacts du pâturage FR2200378  Marais de Sacy 30 jours        6 060,00 € Frais de personnel

E2
Sensibilisation du grand public à la conservation des tourbières et 
de leurs services   FR2200378  Marais de Sacy 47 jours      11 624,00 € Frais de personnel

E3 Préfiguration d'une gouvernance pour la mise en œuvre d'une 
gestion par pâturage dans les tourbières 

  FR2200378  Marais de Sacy 2 jours            546,00 € Frais de personnel

E3 Préfiguration d'une gouvernance pour la mise en œuvre d'une 
gestion par pâturage dans les tourbières     2 déplacements            314,00 € Frais de déplacement

E4 Sensibilisation des parties prenantes aux problématiques de 
conservation abordées par le LIFE   6 jours        1 638,00 € Frais de personnel

E4 Sensibilisation des parties prenantes aux problématiques de 
conservation abordées par le LIFE     3 déplacements            471,00 € Frais de déplacement

E5 Faire connaitre, diffuser les résultats et enseignements du projet 
auprès des partenaires scientifiques et techniques E5.1 Production d’un guide méthodologique   2 jours            546,00 € Frais de personnel

E5 Faire connaitre, diffuser les résultats et enseignements du projet 
auprès des partenaires scientifiques et techniques E5.2 Production de 4 guides techniques   8 jours        2 184,00 € Frais de personnel

E5 Faire connaitre, diffuser les résultats et enseignements du projet 
auprès des partenaires scientifiques et techniques E5.3 Colloque de restitution du projet Life   10 jours        2 730,00 € Frais de personnel

E5 Faire connaitre, diffuser les résultats et enseignements du projet 
auprès des partenaires scientifiques et techniques E5.3 Colloque de restitution du projet Life   1 déplacement        2 000,00 € Frais de déplacement

E6 Intégration du projet dans les réseaux existants (networking)     10 jours        2 730,00 € Frais de personnel

E6 Intégration du projet dans les réseaux existants (networking)     1 déplacement        2 000,00 € Frais de déplacement

F1 Gouvernance du projet Life     48 jours      13 530,00 € Frais de personnel

F1 Gouvernance du projet Life     29 déplacements        4 553,00 € Frais de déplacement

F2 Coordination technique, administrative et financière du projet     90 jours      25 990,00 € Frais de personnel

              7 812,00 € Frais généraux
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ANNEXE 3 – N°II-05

CONVENTION PLURIANNUELLE D’OBJECTIFS 2020-2025 
POUR LA PROTECTION, LA GESTION ET LA MISE EN VALEUR DES ESPACES NATURELS

DU DÉPARTEMENT DE L’OISE 
DANS LE CADRE DU LIFE « ANTHROPOFENS » LIFE18 NAT/FR/000906 

SUR LES MARAIS DE SACY

LIFE18 NAT/FR/000906

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L’OISE,  représenté par la Présidente du conseil  départemental,  Nadège LEFEBVRE,
dûment  habilitée  aux  fins  des  présentes  par  décision  n°II-05  de  la  commission  permanente  en  date
du 29 juin 2020, ci-après désigné « le Département » ;

d'une part,

ET

LE  CONSERVATOIRE  D’ESPACES NATURELS DES  HAUTS-DE-FRANCE,  dont  le  siège  est  situé  1  place
Ginkgo, village Oasis, 80 044  AMIENS cedex 1,  déclaré à la préfecture de la Somme depuis le 8 août 1989
(dossier n°2 /10670), association référencée sous le n° 802000704,  association agréée « conservatoire d’espaces
naturels » au titre de l’article L. 414-11 du code de l'environnement par l’Etat et la Région Picardie le 6 juillet 2012,
représenté par Christophe LEPINE, son président, dûment habilité par décision du Conseil d’administration du 14
mars 2020, à signer la présente, ci-après désigné « le Conservatoire»,

d’autre part,

VU,

Le  règlement  (UE)  n°  1293/2013  du  Parlement  européen  et  du  Conseil  du  11  décembre  2013  relatif  à
l'établissement d'un programme pour l'environnement et l'action pour le climat (LIFE) ;

La décision d’exécution (UE) 2018/210 de la Commission du 12 février 2018 concernant l'adoption du programme
de travail pluriannuel LIFE pour 2018-2020 ;

Le  Grant  Agreement référence  LIFE18  NAT/FR/000906  Anthropofens  signé  entre  la  Commission
européenne/EASME et le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France en date du 8 octobre 2019.

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT
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Le  Conservatoire  contribue  au  développement  de  la  connaissance  et  à  la  valorisation  du  patrimoine  naturel
départemental. A ce titre, il développe ses actions dans le département de l’Oise depuis une vingtaine d’années au
travers d’un partenariat avec la collectivité départementale de l’Oise au travers de sa politique Espaces naturels
sensibles. 

Parmi les ENS d’intérêt départemental, figurent les Marais de Sacy qui constituent une des plus grandes tourbières
alcalines de type vallée alluviale des Hauts-de-France. Dans le nord de la France et en Wallonie, les tourbières
constituent un enjeu de conservation majeur en matière de Biodiversité. En effet,  les zones humides de cette
région abritent une grande variété typologique et fonctionnelle de milieux tourbeux : marais topogènes de pied de
cuesta, marais arrière littoraux, marais soligènes de pente et surtout, marais fluvio-limnogènes de vallée alluviale.
Les tourbières actives qui ont subsisté jusqu’à l’Anthropocène actuel sont réduites et soumises aujourd’hui à deux
principaux  types  de  pressions  :  l’intensification  des  pratiques  modernes  (sylviculture,  agriculture  intensive,
urbanisation,…) et l’abandon des pratiques traditionnelles ayant générés ces habitats et cette biodiversité.

C’est de ce constat que plusieurs partenaires de la préservation et la gestion d’espaces naturels se sont regroupés
sous l’initiative du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France, en tant que « bénéficiaire coordinateur »
pour élaborer un projet de restauration et mise en valeur de ces milieux en bénéficiant de L’Instrument Financier
pour l’Environnement de l’Union européenne : le LIFE ANTHROPOFENS. 

Ce projet  LIFE réunit  10 partenaires  :  le  Conservatoire  d’espaces naturels  des Hauts-de-France  en tant  que
Bénéficiaire coordinateur et le Conservatoire Botanique National de Bailleul, le Conservatoire d’espaces naturels
du Nord-Pas-de-Calais, le Conservatoire du littoral, le Département de l’Oise, la Fédération des Conservatoires
d’espaces naturels, Natagora, le Parc naturel régional Scarpe-Escaut, le Syndicat mixte Baie de Somme Grand
Littoral Picard et le Syndicat mixte Oise-Aronde en tant que Bénéficiaires associés. D’une durée de 6 ans et 2
mois, s’étendant du 1er novembre 2019 au 31 décembre 2025, il  prévoit  la réalisation de 29 actions pour un
montant total de 18.684.201,00 € avec une participation financière de l’Union européenne de 60 %.

L’objectif principal est de restaurer les conditions permettant d’améliorer l’état de conservation de 480 ha d’habitats
tourbeux au sein de 13 sites Natura 2000 en Hauts-de-France et Wallonie, avec 3 objectifs spécifiques :

1. Optimiser la gestion éco-hydrologique des milieux tourbeux pour en améliorer l’état de conservation ;

2. Développer et promouvoir des pratiques de gestion intégrant l’ensemble des différents stades d’évolution des
tourbières ;

3. Restaurer  des  habitats  tourbeux  non-boisés  en  se  basant  sur  les  dynamiques  naturelles  induites  par  un
pâturage « naturel ».

Afin de mettre en œuvre ce programme, les bénéficiaires des cofinancements auprès d’autres structures publiques
tels que les agences de l’eau et l’Office Français de la Biodiversité. Ainsi, concernant le site des Marais de Sacy et
plus spécifiquement le site départemental, le Conservatoire a élaboré un programme d’actions en accord avec le
Département et sollicite dans ce cadre un cofinancement auprès de l’Agence de l’Eau Seine Normandie et du
Département de l’Oise.

Le programme complet des opérations de restauration écologique et d’aménagement sur le site départemental des
Marais de Sacy s’étalera sur une période de 6 ans (2020 – 2025). Le financement ne concerne que des opérations
d’investissement.

En soutenant cette association dans la mise en œuvre des opérations liées à la mission précitée, le Département,
au titre de l’exercice de sa compétence relative aux espaces naturels sensibles, reconnaît le caractère spécifique
des activités du Conservatoire qui s’inscrit dans une action globale de protection et de valorisation durable des
espaces naturels sensibles de l’Oise.
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CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET 

La présente convention a pour objet de définir  le programme 2020 – 2025 pour la restauration des conditions
permettant  d’améliorer  l’état  de conservation de 59 ha d’habitats tourbeux au sein du site  départemental  des
Marais de Sacy et ce, dans le cadre du LIFE ANTHROPOFENS, comme décrit dans le Grant agreement LIFE18
NAT/FR/000906 signé le 8 octobre 2019.

Ce  programme  d’investissement  répond  à  des  objectifs  stratégiques  partagés  entre  le  Département  et  le
Conservatoire qui sont décrits à l’article 2. Il s’inscrit et répond également aux objectifs du programme stratégique
approuvé par décision 208 du 20 juin 2019 du site départemental des Marais de Sacy classé Espaces Naturels
Sensibles  d’intérêt  départemental.  Les  trois  axes  de  ce  programme  concernent  l’amélioration  de  la  gestion
écologique, de la valorisation scientifique et de l’accueil du public.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENT DU CONSERVATOIRE ET OBJECTIFS STRATEGIQUES

Le Conservatoire s’engage à réaliser le programme 2020 – 2025 pour la restauration des conditions permettant
d’améliorer l’état de conservation de 59 ha d’habitat tourbeux au sein du site départemental des Marais de Sacy,
selon les conditions définies ci-dessous et répondant aux objectifs généraux suivants :

- Conservation des espèces et habitats qui sous-tendent la résilience et le potentiel évolutif du vivant liés à ces
écosystèmes anciens ;

-  Maintien des derniers réservoirs de biodiversité spécifiques aux tourbières alcalines dans des régions à fort
impact anthropique ;

- Mise en réseau des principaux gestionnaires de tourbières alcalines de France et de Belgique.

Il  s’agit,  plus particulièrement sur le site départemental  des Marais de Sacy,   de mettre en œuvre les actions
suivantes inscrites dans le LIFE ANTHROPOFENS : 

C6. Restauration  mécanique  d’habitats  tourbeux  herbacés :  restauration  d’habitats  tourbeux  envahis  par  les
ligneux, débroussaillage de la végétation avec exportation, et remise à jour d’horizons tourbeux favorables à la
reconstitution de bas marais pionniers

C7. Restauration d'habitats tourbeux herbacés à l'aide d'un pâturage : débroussaillage avant mise en place de
pâturage, et aménagements pour le pâturage

D3. Evaluation de l'impact  des actions spécifiques au pâturage en tourbière : Mise en œuvre d'un suivi  des
impacts du pâturage subnaturel en tourbière

E2. Sensibilisation du grand public à la conservation des tourbières et de leurs services

Le programme d’actions s’élève à 649.683,58 € TTC (six cent quarante-neuf mille six cent quatre-vingt-trois
euros cinquante-huit  centimes).  Il  est  détaillé pour la période 2020 – 2025 en  annexe 1 et  inclut  un détail
prévisionnel du programme par année et un plan des travaux.

Le Conservatoire s’engage à utiliser l’intégralité de la subvention pour mener à bien le projet décrit ci-dessus. Il
produira un compte-rendu détaillé des actions menées et comprenant notamment le bilan comptable afférant. Le
Conservatoire s’engage à communiquer au Département toutes informations relatives aux actions engagées dans
le cadre de la présente convention.

Pour  la  mise  en  œuvre  de  ces  actions,  le  Conservatoire  s’engage  à  fournir  annuellement  un  programme
d'intervention conforme à l'objet social de l'association, accompagné de son budget prévisionnel ainsi  que des
moyens affectés à sa réalisation. Ces documents conditionnent le versement de l’aide départementale.
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ARTICLE 3 : ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT

Le Département s'engage à soutenir financièrement le Conservatoire pour la réalisation des objectifs définis à
l'article 2 de la présente convention par le versement d'une subvention à un taux de 20%, dont le montant total
s’élève à 129.936,72 € (cent vingt neuf mille neuf cent trente-six euros soixante douze centimes) au titre d’un
programme d’actions prévisionnel actualisé chaque année par le Conservatoire. 
A titre indicatif, les montants sollicités auprès des autres financeurs laissent apparaître le co-financement suivant :
- Fond européen LIFE : 389.810,15 €.
- l’Agence de l’Eau Seine Normandie : 129.936,72 €.

Les modalités de versement annuel de cette subvention établi selon le programme prévisionnel annuel détaillé en
annexe 1 sont les suivantes :

- le cas échéant, le (ou les) acompte(s) est (sont) versé(s) au fur et à mesure de l’avancement des travaux jusqu’à
80% de leur coût, sur présentation d’un état d’avancement et pièces justificatives ;

- le solde annuel à la réalisation complète de l’opération, à hauteur de la dépense réalisée, sur présentation d’un
bilan complet et chiffré du programme d’actions prévisionnel et des justificatifs afférents (copie de factures,…) dans
la limite du budget alloué.

Les dépenses réalisées entre le 1er janvier 2020 et le 31 octobre 2026 sont éligibles. Une prorogation du délai de
réalisation peut être délivrée pour une durée d’un an sur justification du retard.

Cette  subvention  n’est  acquise  que  sous  la  condition  suspensive  de  l'inscription  des  crédits  au  budget
départemental.

Le besoin de financement public doit prendre en compte tous les produits affectés à l'action.

Lors de la mise en œuvre du programme d'actions, le Conservatoire peut procéder à une adaptation de son budget
prévisionnel à la hausse ou à la baisse et par des transferts entre natures de charges éligibles (telles que les
achats, les locations, les dépenses de publications, les charges de personnel, les frais de déplacement,...), à la
condition  que  cette  adaptation  n'affecte  pas  la  réalisation  du  programme  d'actions  et  qu'elle  ne  soit  pas
substantielle au regard des coûts totaux estimés éligibles fixés en annexe 1 de la présente convention.

Le Conservatoire notifie ces modifications au département par écrit dès qu’il peut les évaluer et en tout état de
cause avant le 1er octobre de l'année en cours.

Le  versement  du  solde  annuel  conformément  aux  modalités  décrites  ci-après  ne  peut  intervenir  qu'après
acceptation expresse par le Département de ces modifications et n’entraîne pas d’augmentation du montant total
de la subvention.

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DU CONSERVATOIRE

Le Conservatoire s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et
à ne pas mener d’actions de propagande politique. À défaut, le bénéfice de la subvention est remis en
cause.
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Précisément, il prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

* de respecter l'interdiction de reversement de tout ou partie de la subvention octroyée par le Département, sauf
disposition  expresse  le  prévoyant  dans  la  présente  convention,  conformément  à  l'article  L.  1611-4  du code
général des collectivités territoriales (CGCT) ;

* d'établir chaque année, dans les trois (3) mois à compter de l’approbation des comptes par l’organe délibérant
statutaire,  un bilan,  un compte de résultat  et  une annexe, et  de nommer un commissaire aux comptes et  un
suppléant,  si  le  montant  global  de  la  ou  des  subvention(s)  qu'il  a  reçu  annuellement  –  de  toute  autorité
administrative au sens de l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations  ou des établissements publics à caractère industriel et
commercial –  excède 153.000 €, conformément aux articles L. 612-4 et D. 612-5 du code de commerce et au
décret n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à
la publicité de leurs compte annuels ;

 QU'IL EST TENU DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

* si possible avant le 30 avril de l'année suivante :
- une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître
les résultats de leur activité au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ;
- les comptes certifiés du dernier exercice si la subvention versée par le Département est supérieure à 75.000 € ou
représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux articles  
L.3313-1, L.2313-1 et L.2313-1-1 du CGCT ;

* dans les six (6) mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention
est  affectée  à une  dépense déterminée,  un  compte  rendu financier  attestant  de  la  conformité  des  dépenses
effectuées à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

 QU'IL DOIT TRANSMETTRE PAR VOIE ELECTRONIQUE A LA DIRECTION DE L’INFORMATION LEGALE
ET ADMINISTRATIVE, DIRECTION D’ADMINISTRATION CENTRALE DES SERVICES DU 1  ER   MINISTRE     :
* si il a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153 000 €, il
assure la publicité de ses comptes annuels et du rapport du commissaire au compte  sur le site internet de la
direction de l’information légale et administrative dans les trois (3) mois à compter de l’approbation des comptes
par l’organe délibérant statutaire conformément aux stipulations de l’article 1 du décret n°2009-540 du 14 mai
2009 modifié portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs
comptes annuels.

Par ailleurs, le Conservatoire est informé que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses
comptes en application de l'article L. 211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'il reçoit une subvention
dont le montant est supérieur à 1 500 €. 

En outre,  le Conservatoire s’acquitte de toutes les taxes et  redevances constituant  ses obligations fiscales et
sociales, de telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.
Enfin, les activités du conservatoire étant  placées sous sa responsabilité exclusive, celui-ci  doit  souscrire tout
contrat d’assurance sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause.
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ARTICLE 5 – COMMUNICATION 

Les  partenaires  de  la  présente  convention  s’engagent  à  communiquer  sur  leur  coopération.  Entre  autres  ils
s’engagent à :

 faire apparaitre leurs logos respectifs de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés produits dans
le  cadre  de  la  convention  (dépliant,  rapport,  brochure,  carton  d’invitation,  programmes,  affiches,  dossiers  de
presse,…). Afin de veiller au respect des chartes graphiques, chacun des partenaires soumet un bon à tirer à
l’autre cosignataire avant l’impression des documents ;

 mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification des partenaires ;

 mentionner systématiquement les participations financières respectives dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;

 adresser des invitations à l’autre partenaire en cas d’organisation de tout évènement relatif à la mise en œuvre
de la présente convention.

ARTICLE 6 : DUREE

La présente convention est conclue pour une durée de six ans et couvre la période 2020-2025. Elle prend effet à
compter du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre de l’année 2025. Une prorogation peut être accordée pour une
durée d’un an sur justification du retard pris, c’est-à-dire jusqu’au 31 décembre 2026.

ARTICLE 7: CONTROLE

Conformément  aux  dispositions  de  l’article  L.1611-4  du  code  général  des  collectivités  territoriales,  la  
vice-présidente chargée de l’amélioration du cadre de vie (environnement, patrimoine) veille à l’application ainsi
qu’au contrôle de la présente convention par tous moyens (audit,…) qu’elle juge appropriée.

Elle dispose à cet effet du concours des services départementaux concernés et,  en particulier,  de la direction
générale adjointe finances et modernisation représentée par son directeur général adjoint ainsi que du concours du
Service Pilotage et Evaluation des Politiques Départementales (SPEPD).

ARTICLE 8 : EVALUATION

Des réunions de suivi sont organisées aussi souvent que nécessaire afin de suivre et évaluer annuellement la mise
en œuvre des actions inscrites à la convention pluriannuelle d’objectifs. 

L'évaluation de la présente convention pluriannuelle d’objectifs à laquelle le Département apporte son concours est
réalisée,  sur  un plan quantitatif  comme qualitatif,  dans les  conditions définies  d'un commun accord entre  les
parties.

Des évaluations intermédiaires peuvent être réalisées chaque année, sur la durée de la présente convention. Un
bilan financier et un rapport d’activité sont notamment établis par le Conservatoire à l’issue de chaque programme
annuel.
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ARTICLE 9 : AVENANT

Toute modification des conditions ou des modalités d'exécution de la présente convention, définie d'un commun
accord, fait l'objet d'un avenant.

Celui-ci précise les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à une remise en
cause substantielle des objectifs définis à l'article 2.

ARTICLE 10 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

En cas de non réalisation, par le Conservatoire, de tout ou partie des objectifs qu'il s'est fixé dans le cadre de la
présente convention, 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  les  parties  conviennent  de  maintenir  leur  partenariat,  après  présentation  des  actions
envisagées au titre de l'année suivante.
Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au Département, celle-ci s'opère sur le solde
et, le cas échéant, peut donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde.
Si 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 11 : TRANSFERABILITE

La présente convention  est  susceptible  d’être  transférée de plein  droit,  notamment  par  voie de fusion,  à tout
conservatoire  d’espaces  naturels,  membre  du  réseau  de  la  FCEN (Fédération  des  Conservatoires  d’espaces
naturels), et dont le ressort géographique relève du territoire administratif où se trouvent les parcelles objet de la
présente.

ARTICLE 12 : LITIGES

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

Fait à Beauvais, le XX

Pour le Département, Pour le Conservatoire d’Espaces 
Naturels des Hauts-de-France

Nadège LEFEBVRE Christophe LEPINE
Présidente du conseil départemental de l’Oise Président
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Annexe 1 à la convention

PROGRAMME D’ACTIONS DETAILLE _ Site départemental des marais de Sacy

Descriptif des travaux :  
Travaux de restauration écologique (fauche, déboisement, essouchage) sur 59ha - dont 6ha de layons sur un parc de 
33ha - Pose de clôture de 2475 ml - Conception de sentier et valorisation des travaux.

CATEGORIES
DE COÛTS

LIFE
Type de dépenses

Total des dépenses
subventionnables

 (€ TTC)
Type d'actions LIFE

Assistance
externe

Dépollution pyrotechnique et coordinateur de
travaux

24 000,00 C6 (conservation)

Travaux de déboisement - essouchage 6ha 
Partie Sud Marais Bourson

168 200,00 C6 (conservation)

Travaux de déboisement - essouchage 6ha 
Partie Ouest Les Pointes

168 200,00 C6 (conservation)

Travaux de fauche exportatrice 14ha Partie Ouest
Les Pointes

50 000,40 C6 (conservation)

Travaux de fauche exportatrice de 6ha de layons en
deux phases sur les 33 ha 
Partie Sud Marais Bourson

20 000,00 C7 (conservation)

Clôture Partie Sud Marais Bourson 66 000,00 C7 (conservation)

Conception et équipement d'un réseau de sites :
"circuits de tourbières"

24 999,60 E2 (communication)

Conception intellectuelle et graphique du sentier 33 000,00 E2 (communication)

Conception et réalisation d'évènements en lien avec
les travaux

15 000,00 E2 (communication)

Equipements
Conception et équipement d'un réseau de sites :

"circuits de tourbières"
6 000,00 E2 (communication)

Consommables
Conception et équipement d'un réseau de sites :

"circuits de tourbières"
999,61 E2 (communication)

Sous-total travaux 576 399,61 €

Frais de personnel + déplacements + frais de structure 73 283,97
C6, C7, E2, 

D3 (évaluation)
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Total des dépenses subventionnables 649 683,58 €

Détail prévisionnel du programme par année

Année Réalisation Budget en euros
Versement  sollicité de

la subvention

2020
- Conception d'un réseau de sites aménagés 
"circuit des tourbières" abordant les 
thématiques du LIFE

31 993,91 € 6 398,78 €

2021

- Opérations de fauche exportatrice avant 
remise en place de pâturage (3 ha) – Marais 
Bourson (Marais Hamon)
- Aménagement pour le pâturage (2475 m. 
linéaire) - Marais Bourson (Marais Hamon)
- Conception d'un réseau de sites aménagés 
"circuit des tourbières" abordant les 
thématiques du LIFE

 132 279,84 €  26 455,97 € 

2022

- Dépollution pyrotechnique avant travaux
- Abattage, traitement des souches
(6 ha) – Marais Bourson
- Abattage, traitement des souches
(6 ha) – Les Pointes
- Opérations de fauche exportatrice avant 
remise en place de pâturage (3 ha) – Marais 
Bourson (Marais Hamon)
- Mise en œuvre d'un suivi des impacts du 
pâturage subnaturel en tourbière
- Conception et réalisation d'événement festifs

422 087,02 € 84 417,40 €

2023
- Fauche exportatrice (14 ha) – Les Pointes
- Mise en œuvre d'un suivi des impacts du 
pâturage subnaturel en tourbière

58 945,49 € 11 789,10 €

2024
- Mise en œuvre d'un suivi des impacts du 
pâturage subnaturel en tourbière

4 377,32 € 875,47 €

Total 649 683,58 € 129 936,72 €
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PLAN DES TRAVAUX SUR LE SITE DEPARTEMENTAL DES MARAIS DE SACY

215



216



217



218



ANNEXE 4 – N°II-05

                                                                    

AVENANT N°1

CONVENTION D’ETUDES ET REALISATION VISANT A LA CONTINUITE
ECOLOGIQUE SUR 4 OUVRAGES

CONDITIONS GENERALES D’INTERVENTION
DE LA SOCIETE SAO POUR LE DEPARTEMENT DE L’OISE
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ENTRE :

La  collectivité  actionnaire, représentée  par  Mme  Nadège  LEFEBVRE,  Présidente  du  Conseil
Départemental, agissant en vertu de la décision II-05 du 29 juin 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 bâtiment A, inscrite au R.C.S de Beauvais
sous le N° 526 020 615, représentée par Florence SYOEN, son Directeur Général

Ci-après désignée par les mots " La Société "

D'autre part,

IL A ETE EXPOSE CE QUI SUIT :

E X P O S E

Une convention d’Etudes et de Réalisation déposée en Préfecture le 07 novembre 2019, a été établie
entre le département de l’Oise actionnaire de la SAO et la SAO, lui confiant en son nom et pour son
compte les études préalables et les travaux relatifs à la continuité écologique sur 4 ouvrages.

L’enveloppe financière prévisionnelle était établie à 170.000 € TTC, avec un coût de Maîtrise d’œuvre
estimée à 20.000 €TTC (hors rémunération SAO).

Le présent avenant a pour objet d’acter une réévaluation de l’enveloppe financière pour intégrer le
nouveau coût prévisionnel des ouvrages, la réévaluation du cout de la mission de maîtrise d’œuvre et
postes complémentaires après les premiers résultats approfondis.

CECI EXPOSE IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE  1 : MODIFICATION  DE  L’ARTICLE   4  –  DETERMINATION  DU  COUT  ETUDES  /
REALISATION

Phase 1

Les montants prévisionnels initiaux s’appuyaient sur une première étude de maîtrise d’œuvre qui s’est
avérée  très  incomplète  et  sous-estimée.  La  reprise  du  dossier  dans  le  détail  a  conduit  à  un
réajustement de l’ensemble des prestations dans le but d’atteindre les résultats escomptés en matière
de travaux.

SAO 2/ 3
220



Le coût  de  la  maîtrise  d’œuvre  initialement  estimé à 20.000 € TTC est  porté  après résultats  des
consultations à 47.640 € TTC.

Les études complémentaires et  fonction CSPS et  CT non inclus  dans le  budget  initial  s’élèvent  à
21.396 € TTC, montant qu’il convient d’ajouter au budget défini initialement.

Phase 2

Le coût des travaux estimé initialement à 170.000 € TTC, est porté à la somme de 254.824 € TTC.

ARTICLE 2 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 3 - COUT DU SERVICE

L’ensemble de l’article 3 est remplacé par     :

La  rémunération  de  la  Société  est  fixée  forfaitairement  au  même  montant  qu’initialement  soit
16.140 € TTC sous condition du maintien des délais d’exécution des travaux à 24 mois.

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.

Il  est  précisé que  l’échéancier  est  un  échéancier  prévisionnel  et  qu’à  cet  égard toute  modification
n’entrainera pas d’avenant tant que les coûts et les temps d’intervention ne sont pas augmentés.

ARTICLE 3 - GENERALITES

Les autres articles de la convention de mandat déposée en Préfecture le 07 novembre 2019 restent
inchangés.

Fait le …………………………….  A 

Pour le Maître d’ouvrage, Pour la SAO,

Mme Nadège LEFEBVRE Florence SYOEN
Présidente Directeur Général
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-06

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 29 JUIN 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 5 juin 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. Gérard  AUGER -  Mme Hélène  BALITOUT -  M. Jérôme BASCHER -  Mme Martine  BORGOO -
M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL - Mme Catherine DAILLY -
M. Gérard  DECORDE  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART -  M. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de
VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -
Mme Anne  FUMERY  -  M. Michel  GUINIOT  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Nadège
LEFEBVRE  -  M. Alain  LETELLIER  -  Mme Sophie  LEVESQUE  -  M. Charles  LOCQUET  -  M. Sébastien  NANCEL  -
Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Adnane AKABLI à M. Gérard AUGER,
- Mme Danielle CARLIER à M. Eric de VALROGER,
- M. Christophe DIETRICH à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- Mme Dominique LAVALETTE à M. Gérard AUGER,
- Mme Brigitte LEFEBVRE à M. Charles LOCQUET,
- M. Jean-Paul LETOURNEUR à Mme Nathalie JORAND,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Nicole LADURELLE,
- Mme Gillian ROUX à Mme Nadège LEFEBVRE,

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

VU la délibération 204 du 19 décembre 2019, 

VU les dispositions de l’article 1-I alinéa 3 et 1-II alinéa 12 de l’annexe à la délibération  103 du  25 octobre 2017
modifiée par délibérations 106 du 14 juin 2018, 101 du 29 avril 2019 et 106 du 20 juin 2020 donnant délégation à la
commission permanente,

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

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

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200629-84378-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 30/06/2020
Publication : 30/06/2020
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-2-

I – CONVENTION D’OBJECTIFS 2020

-  d’agréer les termes joints en  annexe de la convention d’objectifs 2020 à intervenir avec l’ADTO formalisant les
modalités d’utilisation et de versement de la subvention de 239.500 € individualisée à son profit par délibération 204
du 19 décembre 2019 ;

- d’autoriser la Présidente à la signer.

II – ACTIONNARIAT

- de procéder au rachat au prix de 50 € de l’action de l’ADTO détenue par la commune de BOUILLANCY (canton de
NANTEUIL-LE-HAUDOUIN) qui souhaite quitter le capital social de la société ;

- de préciser que :

* la dépense sera imputée sur le chapitre 26, article 261 ;

* à l’issue de cette opération, le Département détiendra 950 actions du capital social de l’ADTO pour un montant global
de 47.500 €.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 30 juin 2020
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ANNEXE – N°II-06

CONVENTION ANNUELLE D’OBJECTIFS
 ASSISTANCE DÉPARTEMENTALE POUR LES TERRITOIRES DE L’OISE

ANNEE 2020

Entre

LE DEPARTEMENT DE L’OISE,  domicilié 1 rue Cambry à Beauvais,  représenté par  Madame Nadège
LEFEBVRE, Présidente du Conseil Départemental, habilitée aux fins des présentes par décision II-06 du
29 juin 2020.

Ci après désigné par « le Département »

D’une part,

Et 

L’ASSISTANCE DEPARTEMENTALE POUR LES TERRITOIRES DE L’OISE (ADTO),  société publique
locale,  domiciliée  au  36,  avenue  Salvador  Allende  à  Beauvais,  et  représentée  par  Madame  Florence
SYOEN,  Directeur  Général,  dûment  habilitée  par  délibération  du  conseil  d’administration  en  date  du
4 décembre 2019,

Ci-après désignée « l’ADTO »

D’autre part,

PREAMBULE

L’Assistance  Départementale  pour  les  Territoires  de  l’Oise  (ADTO)  a  vocation  à  réaliser  pour  les
Collectivités Territoriales donneuses d’ordres toute opération et action contribuant au développement de
leurs territoires et projets de développement, dans le respect de l’intérêt général et dans l’esprit du service
public. Son action s’inscrit dans une logique de cohésion territoriale, tournée notamment vers les communes
rurales.

Elle  est  en  conséquence  appelée  à  se  voir  confier  par  ses  actionnaires,  les  projets  de  création,  de
développement ou d’amélioration de leurs équipements d’infrastructures ou de superstructures.

L’ADTO constitue pour ses actionnaires un outil  intégré d’accompagnement de leur réflexion stratégique
pour  tout  ce  qui  concerne  la  production,  la  rénovation,  la  gestion  des  équipements  relevant  de  leurs
compétences ainsi  que tous les effets que cela comporte en termes d’organisation,  de cohérence et de
cohésion de l’offre de services sur leurs territoires.

Considérant  l’intérêt  de  l’intervention  de  l’ADTO  auprès  des  nombreuses  collectivités  qui  en  sont
actionnaires, dans l’accompagnement technique et opérationnel provenant du changement réglementaire
amorcé en 2016 comme dans l’ensemble des interventions visant à la cohésion et à la solidarité des offres
de service public sur le territoire du Département de l’Oise, ce dernier contribue financièrement à ce projet
dont l’intérêt général est majeur. 
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CECI ÉTANT EXPOSÉ, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 

1.1.  Les  interventions  de  l’ADTO  pour  ses  actionnaires  portent  sur  les  modalités  d’exercice  de  leurs
compétences et notamment à titre indicatif, les suivantes :

- alimentation en eau potable (études, travaux, rapports, spéciaux, Rapport sur le Prix et la Qualité des
Services (RPQS)),

- assainissement (études, travaux, rapports spéciaux RPQS),

- réseau d’eau pluviale,

- voirie Réseaux divers,

- bâtiment,

- défense incendie,

- vidéo-protection,

- droit des sols,

- urbanisme.

1.2. Les prestations fournies par l’ADTO à ses actionnaires dans ce domaine consistent dans la fourniture
d’avis de conseils et d’assistance dans les domaines juridiques, administratif et technique.

Toutes les prestations fournies comportent,  par nature,  une réflexion sur les modalités d’organisation et
d’exercice par la collectivité de la compétence concernée : à titre d’exemple, le choix entre régie, simple ou
autonome, recours à un prestataire ou un délégataire…

A titre d’exemple, l’ADTO rend ainsi possible, techniquement, la mise en cohérence des réseaux de façon à
rendre effectif la mise en place d’une cohésion intercommunale renforcée.

Cette  partie de la prestation fournie  par l’ADTO n’est  pas forcément identifiable  avec toute la précision
requise et elle existe pourtant systématiquement. En effet, toutes les interventions de l’ADTO supposent que
les modalités d’exercice de la compétence concernée soient définies entre celle-ci et la collectivité recourant
à ses prestations.

1.3. Les avis, conseils et assistance fournis par l’ADTO en matière d’organisation et d’exercice opérationnel
et technique des compétences des collectivités territoriales et leurs groupements de l’Oise contribuent   à
assurer la cohérence, la cohésion et la solidarité des territoires du Département.

Dans ce contexte, ès qualité de chef de file, le Département de l’Oise contribue financièrement à ce projet
d’intérêt économique général qui relève de l’exercice de sa compétence, telle que prévue à l’article L. 1111-
9 du code général des collectivités territoriales.

ARTICLE 2 – DURÉE DE LA CONVENTION

La convention est conclue pour l’année 2020.
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ARTICLE 3 –  CONDITIONS DE DÉTERMINATION DU COÛT DU PROJET

Le projet  est  une  composante  indissociable  de  l’activité  globale  de  l’ADTO puisqu’il  concerne  tous  les
secteurs d’intervention.

Le coût du projet est intégré dans les frais globaux de l’ADTO estimés provisoirement comme suit :

CHARGES
BUDGET PREV

2020
Sous traitance
Logistique interne

35 000
70 000

Charges fonctionnelles 100 000
Informatique 25 000
Honoraires 100 000
Télécommunication 55 000
Frais Personnel 1 450 000
Frais Déplacement 22 000
Impôts et taxes 30 000
Charges financières 1 000
Aléas 30 000
S TOTAL 1 918 000
Amortissement 65 000

TOTAL DES CHARGES 1 983 000

Il est précisé que ce coût de fonctionnement correspond au travail de 19 personnes en équivalent temps
plein et porte sur le traitement de quelques 500 à 550 interventions pour les clients que sont les quelques
550 communes et établissements publics de coopération intercommunale du département.

ARTICLE 4 – CONDITIONS DE DÉTERMINATION DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE

Le Département contribue, par une subvention globale de fonctionnement et pour un montant forfaitaire et
définitif  de  239.500 €, à la couverture des charges de fonctionnement telles que présentées à l’article 3
exposées en vue de la réalisation des objectifs définis à l’article 1.
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ARTICLE 5 – MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE

La subvention sera versée au compte de l’ADTO comme suit :

- 70 %, soit 167 650 € après signature de la présente convention,

- le solde, soit 71 850 €, après production du bilan intermédiaire d’activité arrêté au 30 septembre 2020.

La contribution financière est créditée au compte de l’ADTO selon les procédures comptables en vigueur.

Les versements sont effectués sur le compte ouvert au nom de l’ADTO :
…………………………………………..
N° IBAN  |__|__|__|__|    |__|__|__|__|   |__|__|__|__|   |__|__|__|__|   |__|__|__|__|   |__|__|__|__|   |__|__|
__|

BIC    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|     

ARTICLE 6 – JUSTIFICATIFS ET ENGAGEMENTS

L’ADTO s’engage à tenir des comptes annuels en conformité avec les règles de la comptabilité privée.

L’ADTO s’oblige, dans les 6 mois suivant sa clôture, à transmettre au Département, le bilan, le compte de
résultat et les annexes de l’exercice clos certifiés par le commissaire aux comptes ainsi que le rapport de ce
dernier.

L’ADTO s’engage également à faire assurer la bonne tenue de ses comptes par un expert-comptable.

L’ADTO s’engage à informer le Département de toute modification intervenue dans ses statuts dans les plus
brefs délais.

Sur simple demande du Département, l’ADTO devra lui communiquer tous ses documents comptables et de
gestion relatifs à la période couverte par la présente convention.

ARTICLE 7 – RESPONSABILITES – ASSURANCES

Les activités  exercées par  l’ADTO sont  placées sous sa responsabilité  exclusive.  A ce titre,  elle devra
souscrire tout contrat d’assurance de façon à couvrir sa propre responsabilité et de telle sorte que celle du
Département ne puisse être ni recherchée, ni même inquiétée.

ARTICLE 8 – OBLIGATIONS DIVERSES – IMPOTS ET TAXES

L’ADTO se conformera aux prescriptions légales ou règlementaires relatives à l’exercice de son activité. Elle
fera son affaire personnelle de toutes les taxes, redevances, cotisations ou charges présentes et futures
constituant ses obligations fiscales ou parafiscales, ainsi que des dettes contractées auprès de tiers, de telle
sorte que le Département ne puisse être recherché ou inquiété.
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ARTICLE 9 – SANCTIONS

Sous réserve d’une mise en demeure adressée à l’ADTO par lettre recommandée avec accusé réception et
restée  sans  effet  pendant  plus  d’un  mois,  le  Département  pourra  suspendre,  réduire  ou  exiger  le
reversement de la subvention visée à l’article 3 de la, présente convention, en cas :

 de retard, non-exécution ou d’exécution partielle des objectifs et projets fixées à l’article 1 de la présente
convention ;

 de dissolution, liquidation amiable ou judicaire survenue avant la résiliation des objectifs fixés  à l’article 1
de la présente convention ;

 d’exercice, à titre principal, accessoire ou temporaire  d’une activité non conforme aux statuts ;

 de reversement à un tiers de tout ou partie de la subvention accordée par le Département ;

 de non transmission, ou transmission incomplète des pièces visées aux articles 5, 6 et 7 de la présente
convention, et le cas échéant de transmission de pièces erronées.

ARTICLE 10 – RESILIATION

En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements inscrits dans la présente convention,
celle-ci pourra être résiliée  de plein droit par l’une ou l’autre partie à l’expiration d’un délai d’un mois suivant
l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé réception valant mise en demeure.

ARTICLE 11 – LITIGES

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

Fait à BEAUVAIS, le
En trois exemplaires originaux,

Pour le Département Pour l’Assistance Départementale
Pour les Territoires de l’Oise

Nadège LEFEBVRE Florence SYOEN
Présidente du Conseil départemental de l’Oise Directeur Général
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-07

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 29 JUIN 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 5 juin 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. Gérard  AUGER -  Mme Hélène  BALITOUT -  M. Jérôme BASCHER -  Mme Martine  BORGOO -
M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL - Mme Catherine DAILLY -
M. Gérard  DECORDE  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART -  M. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de
VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -
Mme Anne  FUMERY  -  M. Michel  GUINIOT  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Nadège
LEFEBVRE  -  M. Alain  LETELLIER  -  Mme Sophie  LEVESQUE  -  M. Charles  LOCQUET  -  M. Sébastien  NANCEL  -
Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Adnane AKABLI à M. Gérard AUGER,
- Mme Danielle CARLIER à M. Eric de VALROGER,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- Mme Dominique LAVALETTE à M. Gérard AUGER,
- Mme Brigitte LEFEBVRE à M. Charles LOCQUET,
- M. Jean-Paul LETOURNEUR à Mme Nathalie JORAND,
- Mme Gillian ROUX à Mme Nadège LEFEBVRE,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1111-10 et L.3121-14-1,

VU la délibération 203 du 25 juin 2020,

VU la décision II-05 des 24 février 2020,

VU  les dispositions de  l’article 1-II  alinéas 8, 10.1 et 10.2  de l’annexe à la délibération  103  du  25 octobre 2017
modifiée par délibération 106 du 14 juin 2018, 101 du 29 avril 2019 et 106 du 20 juin 2019 portant délégation à la
commission permanente,

VU le rapport n°II-07 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - SOUTIEN AUX ACTEURS TERRITORIAUX - AIDE AUX 
COMMUNES

DECIDE A L'UNANIMITE, une partie du groupe Rassemblement national, M. DESMEDT, M. LETELLIER, M. 
DESESSART, Mme LEVESQUE, M. BOSINO et M. DUMONTIER ne prenant pas part au vote :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200629-84704-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 30/06/2020
Publication : 30/06/2020
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- de procéder sur l’autorisation de programme de 50.100.000 € votée sur l’action 02-02-01 – Aides aux communes et
affectée  conformément  au  Plan  Pluriannuel  d’Investissement  (PPI)  sur  l’opération  Aide  aux  communes  2020,  à
l’affectation des sommes suivantes :

● 12.585.607 € en faveur des dossiers repris en annexe 1 dont la répartition reflète les priorités départementales, à
savoir :

*  441.230 €,  pour  15 dossiers,  en faveur  du déploiement  de la  vidéoprotection et  de l’équipement  des policiers
municipaux ;

* 1.614.480 €, pour 26 dossiers, en faveur de l’assainissement et de l’alimentation en eau potable ;

* 587.170 €, pour 26 dossiers, en faveur de la préservation et de la mise en valeur du patrimoine public.

● 3.477.070 € en faveur des dossiers repris en annexe 2 correspondant aux subventions complémentaires octroyées
dans le cadre du dispositif de relance des investissements communaux et intercommunaux adopté par délibération
203 du 25 juin 2020 ;

-  de préciser  que l'ensemble de ces subventions feront l’objet d’une individualisation en crédits de paiement dès
réception des justificatifs d’exécution, étant précisé qu'au cas particulier des subventions complémentaires octroyées
dans le cadre du dispositif de relance des investissements, les justificatifs produits devront attester du démarrage de
l'opération dès l'année 2020.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 30 juin 2020
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PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 29 juin 2020

ACQUISITION DE PROPRIÉTÉS BÂTIES OU NON BÂTIES

Acquisition de propriétés bâties ou non bâties

Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

AUGER SAINT VINCENT Crépy-en-Valois

00
05

18
98 ACQUISITION DU PRESBYTERE EN VUE DE LA CREATION D'UN CAFE 

ASSOCIATIF, D'UN GITE TOURISTIQUE ET D'UN LOCAL TECHNIQUE 
COMMUNAL

259 089,00 € HT 38 % 38 % 98 450,00 €
2020 - CCPVALOIS : 15 000,00 €
2020 - DSIL SOLLICITE : 

115 570,00 €

NOINTEL Clermont
00

04
00

98 ACQUISITION D'UN BATIMENT POUR Y ACCUEILLIR LES SERVICES 
TECHNIQUES DE LA COMMUNE

60 000,00 € HT 35 % 35 % 21 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

VER SUR LAUNETTE Nanteuil-le-Haudouin

00
05

27
12 ACQUISITION DE DEUX PARCELLES SITUEES AU 18 RUE DU PERON 

EN VUE DE LA CREATION D'UN PARKING PUBLIC
32 000,00 € HT 34 % 34 % 10 880,00 € - Aucun autre financeur prévu

Sous-total Acquisition de propriétés bâties ou non bâties :
Nombre de dossier : 3

351 089,00 € 130 330,00 €

Sous-total ACQUISITION DE PROPRIÉTÉS BÂTIES OU NON BÂTIES :
Nombre de dossier : 3

351 089,00 € 130 330,00 €

ANNEXE 1 - N°II-07
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PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 29 juin 2020
ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Alimentation en eau potable

Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

AUMONT EN HALATTE Senlis

00
04

95
23 TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE DES DEUX CAPTAGES D'EAU 

POTABLE
93 885,00 € HT 30 % 30 % 28 160,00 €

2019 - AGENCE DE L'EAU 
attendue à 30% : 28 165,70 €

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU PAYS DE 

VALOIS
Crépy-en-Valois

00
05

40
54

BETZ : RENFORCEMENT DE LA DEFENSE INCENDIE EXTERIEURE 
DANS LE CADRE DE L'EXTENSION DU GYMNASE INTERCOMMUNAL 
MARCEL PAGNOL : INSTALLATION D'UNE RESERVE DE 120 M3, RUE 

DE MACQUELINES

61 500,00 € HT 30 % 30 % 18 450,00 € - Aucun autre financeur prévu

HARDIVILLERS
Saint-Just-en-

Chaussée

00
05

11
56 TRAVAUX D'INTERCONNEXION DES RESEAUX D'EAU POTABLE 

ENTRE LE SYNDICAT DES EAUX DU CROCQ ET HARDIVILLERS 1342 
ML EN DIAMETRE 150M RD 34 ET 930

254 980,00 € HT 50 % 50 % 127 490,00 € - Aucun autre financeur prévu

MONT L' EVEQUE Senlis

00
04

73
82 TRAVAUX DE RENFORCEMENT DU RESEAU D'EAU POTABLE 350 ML 

ROUTE DE NANTEUIL (RD 330), DU CHATEAU D'EAU JUSQU'AU 
GIRATOIRE

66 500,00 € HT 20 % 20 % 13 300,00 €
2019 - DETR accordée : 

58 400,00 €

SI ADDUCTION D EAU 
REGION GRANDVILLIERS

Grandvilliers

00
04

92
46 RENFORCEMENT CONDUITE FUYARDE A GAUDECHARD - RUE DE 

GREZ 620 ML - RD 56
117 800,00 € HT 10 % 10 % 11 780,00 € - Aucun autre financeur prévu

SIAEP DE LA REGION DE 
TRIE CHATEAU

Chaumont-en-Vexin

00
04

75
18 VILLERS SUR TRIE : MAITRISE D'OEUVRE ET PHASE CONCEPTION 

POUR LA CREATION D'UN NOUVEAU CAPTAGE DANS LA VALLEE 
SECHE DU FOND

122 375,00 € HT 10 % 10 % 12 230,00 €
2019 - AESN sollicité : 

102 227,51 €

S.I.A.E.P. D'ULLY ST 
GEORGES

Montataire

00
04

03
23 RENFORCEMENT DU RESEAU D'EAU POTABLE LIAISON HAMEAU 

DE COUSNICOURT (ULLY ST GEORGES) / HAMEAU DE CHÂTEAU 
ROUGE (CAUVIGNY)

403 750,00 € HT 20 % 20 % 80 750,00 € - Aucun autre financeur prévu

S.I.A.E.P. D'ULLY ST 
GEORGES

Montataire

00
05

28
00 CAUVIGNY : RENFORCEMENT DU RESEAU D'EAU POTABLE LIAISON 

CHÂTEAU ROUGE - 870 ML
165 300,00 € HT Forfait Forfait 33 060,00 € - Aucun autre financeur prévu
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PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 29 juin 2020

Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

S.I.A.E.P. D'ULLY ST 
GEORGES

Montataire

00
05

28
01 CAUVIGNY : RENFORCEMENT DU RESEAU D'EAU POTABLE RUE DE 

MOUY - 250 ML - RD55
47 500,00 € HT 20 % 20 % 9 500,00 € - Aucun autre financeur prévu

SIVOM DE GUISCARD Noyon

00
05

18
58 BERLANCOURT : RENFORCEMENT D'UNE PARTIE DU RESEAU 

D'EAU POTABLE DANS LES RUES PRINCIPALE RD 91, GEORGES 
DEHAN ET DU PUITS PAUL RD 130 (1000 ML)

140 232,00 € HT 20 % 20 % 28 040,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL 

D'ADDUCTION D'EAU DE 
L'AGGLOMERATION 

BEAUVAISIENNE

Beauvais 1
00

04
80

74 RENFORCEMENT ET RENOUVELLEMENT DE LA CONDUITE 
EXISTANTE DES RUES DE GOURNAY ET DE LA BRIQUETTERIE A 

BUICOURT RD 143 (1005ML) EN DIAMETRE 150
190 950,00 € HT 20 % 20 % 38 190,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL 

D'ADDUCTION D'EAU 
D'ONS EN BRAY

Beauvais 2

00
05

28
78 ONS EN BRAY ROUTE DU PONT QUI PENCHE : RENFORCEMENT DU 

RESEAU D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DIAMETRE 150 
(650ML)

123 500,00 € HT 20 % 20 % 24 700,00 €
2020 - DETR : 80 000,00 €
2020 - SIAEB : 110 300,00 €

SYNDICAT MIXTE D EAU 
POTABLE DES SABLONS

Méru

00
04

72
53 ST CREPIN IBOUVILLERS : RENFORCEMENT EN DIAMETRE 150 MM 

D'UNE CANALISATION - RUE DE L'EUROPE - RD5 - PHASE 2
17 031,00 € HT 20 % 20 % 3 400,00 € - Aucun autre financeur prévu

Sous-total Alimentation en eau potable :
Nombre de dossier : 13

1 805 303,00 € 429 050,00 €

Sous-total ALIMENTATION EN EAU POTABLE :
Nombre de dossier : 13

1 805 303,00 € 429 050,00 €
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PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 29 juin 2020
ASSAINISSEMENT RURAL

Assainissement

Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

CARLEPONT Noyon

00
05

06
21 MAITRISE D'OEUVRE PHASE CONCEPTION EN VUE DE LA 

REHABILITATION DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT, ENQUETE A LA 
PARCELLE ET CONSTRUCTION D'UN POSTE DE REFOULEMENT

21 525,00 € HT 10 % 10 % 2 150,00 € - Aucun autre financeur prévu

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DE LA PLAINE 

D'ESTREES
Estrées-Saint-Denis

00
05

44
04

ETUDE DIAGNOSTIQUE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT 351 723,00 € HT 10 % 10 % 35 170,00 €
2020 - AESN ATTENDUE : 

175 861,50 €

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DES LISIERES 

DE L'OISE
Compiègne 2

00
04

69
63 RECONSTRUCTION DE LA STATION D'EPURATION DE CUISE LA 

MOTTE DE 7 550 EQH
3 534 357,00 € HT Forfait Forfait 291 920,00 €

2019 - AESN SOLLICITEE : 
1 418 604,00 €

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU PLATEAU 

PICARD

Saint-Just-en-
Chaussée

00
02

46
93 POSE DE COLLECTEURS D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF A 

FERRIERES -TRANCHE CONDITIONNELLE 3 - 55 BRANCHEMENTS - 
ANNEE 2017

544 945,00 € HT Forfait Forfait 123 750,00 € - Aucun autre financeur prévu

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU PLATEAU 

PICARD

Saint-Just-en-
Chaussée

00
04

69
10 CREVECOEUR LE PETIT - TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

CREATION RESEAUX ET 54 BRANCHEMENTS
774 794,98 € HT Forfait Forfait 121 500,00 € - Aucun autre financeur prévu

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU PLATEAU 

PICARD

Saint-Just-en-
Chaussée

00
04

95
60 RESEAUX DE LIAISON INTERCOMMUNALE ENTRE CREVECOEUR LE 

PETIT ET FERRIERES - 1740 ML
184 120,30 € HT 30 % 30 % 55 230,00 € - Aucun autre financeur prévu

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES THELLOISE

Méru

00
01

62
64 PHASE 3 : POSE DE COLLECTEURS A ANGY ET BALAGNY (RD 144 ET 

RD 929) DANS DIVERSES RUES (72 BRANCHEMENTS)
718 368,00 € HT Forfait Forfait 115 020,00 €

2020 - AESN SOLLICITEE : 
150 000,00 €

2020 - MO : 453 348,00 €

SIVOM DE MARGNY SUR 
MATZ

Estrées-Saint-Denis

00
04

42
11 VIGNEMONT CREATION D'UN RESEAU D'ASSAINISSEMENT 128 

BRANCHEMENTS PHASE 1
1 397 260,00 € HT Forfait Forfait 288 000,00 €

2018 - AESN ATTENDUE POUR 
LES 3 COMMUNES : 
2 137 523,00 €

4/42234
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Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

SYNDICAT D 
ASSAINISSEMENT DE LA 

VALLEE DU MATZ
Thourotte

00
04

46
74

GROUPEMENT DE COMMANDES DE ROYE, CANNY ET LABERLIERE 
POUR LA CREATION DE RESEAU D'ASSAINISSEMENT : CANNY-SUR-

MATZ RACCORDEMENT SUR ROYE RD 938 (1488ML) - TRANCHE 
OPTIONNELLE 3 POUR 2021

679 185,00 € HT Forfait Forfait 122 010,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT D'EPURATION 
DU NORD NOYONNAIS

Noyon

00
05

27
81 BEAURAINS LES NOYON-MISE EN PLACE DE 405ML DE RESEAUX 

D'ASSAINISSEMENT DANS LA RUE DU BAS BEAURAINS
146 641,00 € HT 10 % 10 % 14 660,00 € 2020 - AESN : 14 665,00 €

SYNDICAT MIXTE 
D'ASSAINISSEMENT DES 

SABLONS
Méru

00
04

09
00 ETUDES POUR LE RACCORDEMENT DU RESEAU DU HAMEAU DE 

VIGNORU SUR LA COMMUNE D'ESCHES
7 277,50 € HT 10 % 10 % 720,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT MIXTE 
D'ASSAINISSEMENT DES 

SABLONS
Méru

00
04

09
06 ETUDES A LA PARCELLE POUR L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF DES 

COMMUNES JOUY SOUS THELLE - LABOISSIERE EN THELLE - LA 
NEUVILLE D'AUMONT ET ANSERVILLE

100 000,00 € HT 10 % 10 % 10 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT MIXTE 
D'ASSAINISSEMENT DES 

SABLONS
Méru

00
04

09
11 ETUDES TOPOGRAPHIQUES DE CHAVENCON - LABOISSIERE EN 

THELLE - ANSERVILLE ET LA NEUVILLE D'AUMONT
53 000,00 € HT 10 % 10 % 5 300,00 € - Aucun autre financeur prévu

Sous-total Assainissement :
Nombre de dossier : 13

8 513 196,78 € 1 185 430,00 €

Sous-total ASSAINISSEMENT RURAL :
Nombre de dossier : 13

8 513 196,78 € 1 185 430,00 €

5/42235
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CIRCULATIONS DOUCES

Circulations douces

Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

GOUVIEUX Chantilly

00
05

86
37 CREATION D'UNE PISTE CYCLABLE ENTRE L'AVENUE ARISTIDE 

BRIAND ET LA RUE DE LAMORLAYE - 400ML
40 000,00 € HT Forfait Forfait 10 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

Sous-total Circulations douces :
Nombre de dossier : 1

40 000,00 € 10 000,00 €

Sous-total CIRCULATIONS DOUCES :
Nombre de dossier : 1

40 000,00 € 10 000,00 €

6/42236
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CONSTRUCTIONS ET RÉNOVATIONS PUBLIQUES

Constructions et rénovations publiques

Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

ABBECOURT Chaumont-en-Vexin

00
05

38
68 CREATION D'UN BUREAU EN EXTENSION DE LA MAISON DU 

VILLAGE
39 800,00 € HT 37 % 37 % 14 720,00 € - Aucun autre financeur prévu

AGGLOMERATION REGION 
DE COMPIEGNE ET DE LA 

BASSE AUTOMNE
Compiègne 1

00
05

29
45 ECOLE D'ETAT MAJOR : REHABILITATION DU PAVILLON BOURCIER 

POUR ACCUEILLIR UN ETABLISSEMENT CULTUREL
529 573,00 € HT 25 % 30 % 158 870,00 €

2020 - PRADET ATTENDU A 
50% : 264 787,00 €

AGGLOMERATION REGION 
DE COMPIEGNE ET DE LA 

BASSE AUTOMNE
Compiègne 1

00
05

29
47 ECOLE D'ETAT MAJOR : REHABILITATION DU PAVILLON CORPS DE 

GARDE POUR LA CREATION D'UN LIEU DE MEMOIRE
425 530,00 € HT 25 % 30 % 127 650,00 €

2020 - PRADET ATTENDU A 
50% : 212 765,00 €

AUGER SAINT VINCENT Crépy-en-Valois

00
05

26
75 REHABILITATION DE L'ANCIEN PRESBYTERE EN VUE DE LA 

CREATION D'UN CAFE ASSOCIATIF, D'UN GITE TOURISTIQUE ET 
D'UN LOCAL TECHNIQUE COMMUNAL

49 190,00 € HT 38 % 38 % 18 690,00 € - Aucun autre financeur prévu

AUTHEUIL EN VALOIS Nanteuil-le-Haudouin

00
05

23
02

INSTALLATION D'UN COLUMBARIUM AU CIMETIERE 4 650,00 € HT 38 % 38 % 1 760,00 € - Aucun autre financeur prévu

BIERMONT Estrées-Saint-Denis

00
05

21
21 REFECTION ET ISOLATION DE LA TOITURE DU BATIMENT SALLE 

D'ARCHIVES ET LOGEMENT COMMUNAL
22 240,00 € HT 35 % 35 % 7 780,00 € - Aucun autre financeur prévu

BONNIERES Grandvilliers

00
05

32
15 TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN OSSUAIRE ET D'UNE COLONNE 

DU SOUVENIR
3 020,00 € HT 38 % 38 % 1 140,00 € - Aucun autre financeur prévu

BRASSEUSE Pont-Sainte-Maxence

00
05

45
49

IMPLANTATION D'UNE SECONDE SENTE PIETONNE AU CIMETIERE 22 847,00 € HT 39 % 39 % 8 910,00 €
2020 - DETR ATTENDUE : 

9 139,00 €

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU PAYS DE 

BRAY
Beauvais 2

00
05

34
06 EXTENSION DU SIEGE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 

PAYS DE BRAY ET CONSTRUCTION D'UN LOCAL D'ARCHIVAGE A 
LACHAPELLE AUX POTS

517 985,00 € HT 36 % 36 % 186 470,00 €
2020 - cccpaysbray : 

263 525,00 €
2020 - DETR : 68 000,00 €

7/42237
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Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU PAYS DE 

VALOIS
Crépy-en-Valois

00
05

40
62 LEVIGNEN : REHABILITATION D'UN BATIMENT SITUE LE LONG DE 

LA VOIE VERTE, EN VUE DE LA CREATION D'UN LOCAL TECHNIQUE
90 000,00 € HT 30 % 30 % 27 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

CORBEIL CERF Chaumont-en-Vexin

00
05

32
58

TRANSFORMATION DE L'ABRI-BUS EN BIBLIOTHEQUE 28 372,00 € HT 35 % 35 % 9 930,00 €
2020 - DETR OCTROYEE 40% : 

11 348,80 €
2020 - MO : 7 093,20 €

COURCELLES EPAYELLES Estrées-Saint-Denis
00

05
24

81 REHABILITATION D'UN LOCAL COMMUNAL POUR LES SERVICES 
TECHNIQUES

41 592,00 € HT 35 % 35 % 14 550,00 €
2019 - DETR ATTENDUE : 

18 702,90 €

COYE LA FORET Chantilly

00
03

71
64 REALISATION D'UNE BIBLIOTHEQUE DANS LE BATIMENT DE 

L'ECOLE DU CENTRE
199 164,00 € HT 27 % 27 % 53 770,00 € - Aucun autre financeur prévu

FEUQUIERES Grandvilliers

00
04

69
36 ETUDE ET TRAVAUX POUR LA REHABILITATION DE LA SALLE 

POLYVALENTE - PHASE 1
600 000,00 € HT 28 % 28 % 168 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

FONTAINE LAVAGANNE Grandvilliers

00
05

18
08 INSTALLATION D'UNE ESTRADE MODULABLE DANS LA SALLE 

POLYVALENTE
7 976,00 € HT 42 % 42 % 3 340,00 €

2020 - DETR : 2 951,45 €
2020 - MO : 1 684,55 €

FRESNOY EN THELLE Méru

00
05

27
22

REHABILITATION DE LA SALLE COMMUNALE 329 340,00 € HT 34 % 34 % 111 970,00 €

2020 - DETR OCTROYEE : 
60 000,00 €

2020 - MO : 142 370,00 €
2020 - SE 60 sollicité 4,55% : 

15 000,00 €

GREMEVILLERS Grandvilliers

00
05

29
69 CONSTRUCTION D'UN ESPACE COLOMBARIUM ET D'UN JARDIN DU 

SOUVENIR
10 186,00 € HT 37 % 37 % 3 760,00 € - Aucun autre financeur prévu

HERMES Mouy

00
05

86
83 ACQUISITION ET INSTALLATION D'UNE NOUVELLE CHAUDIERE A LA 

MAIRIE
7 262,00 € HT 34 % 34 % 2 460,00 €

2020 - DETR : 2 904,80 €
2020 - MO : 1 897,20 €

8/42238
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Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 
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Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

JOUY SOUS THELLE Chaumont-en-Vexin

00
05

49
37

REFECTION DU MUR DE LA MARE 42 531,00 € HT 37 % 37 % 15 730,00 €
2020 - DETR (45 %) : 17 863,00 €
2020 - MO : 8 938,00 €

LA CHAPELLE-EN-SERVAL Senlis

00
05

24
80

TRAVAUX DE REFECTION DU SOL DU GYMNASE COMMUNAL 150 000,00 € HT 29 % 29 % 43 500,00 € - Aucun autre financeur prévu

LA NEUVILLE SUR RESSONS Estrées-Saint-Denis
00

05
25

22 INSTALLATION ELECTRIQUE COMPLETE DANS LE HANGAR 
COMMUNAL DES SERVICES TECHNIQUES

8 525,00 € HT 34 % 34 % 2 890,00 € - Aucun autre financeur prévu

LAMORLAYE Chantilly

00
05

24
25 TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITE DE 5 ETABLISSEMENTS 

RECEVANT DU PUBLIC
132 734,00 € HT 35 % 35 % 46 450,00 € - Aucun autre financeur prévu

LE CROCQ
Saint-Just-en-

Chaussée

00
04

71
28

CONSTRUCTION D'UNE  SALLE MULTIFONCTIONS 600 000,00 € HT 39 % 39 % 234 000,00 € 2019 - DETR : 67 500,00 €

MERU Méru

00
05

08
61 DEPLACEMENT ET TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU CENTRE DE 

SUPERVISION URBAIN
76 830,00 € HT 29 % 29 % 22 280,00 € - Aucun autre financeur prévu

NOAILLES Chaumont-en-Vexin

00
05

29
15 TRAVAUX DE REHABILITATION DU BATIMENT COMMUNAL SITUE 

AU 40 RUE DE PARIS
130 264,00 € HT 33 % 33 % 42 980,00 € 2020 - MO : 87 284,00 €

NOINTEL Clermont

00
05

11
26 AMENAGEMENT D'UNE NOUVELLE ALLEE AU CIMETIERE ET D'UN 

COLOMBARIUM SUPPLEMENTAIRE (10 CASES)
7 992,00 € HT 35 % 35 % 2 790,00 € - Aucun autre financeur prévu

PEROY LES GOMBRIES Nanteuil-le-Haudouin

00
05

27
88 RENOVATION DE LA SALLE MULTIFONCTIONS : TRAVAUX 

D'ISOLATION PHONIQUE (PARTIE SALLE), INSTALLATION DE 10 
VOLETS ROULANTS (PARTIE SALLE ET CUISINE)

40 580,00 € HT 35 % 35 % 14 200,00 €

2020 - DERT SOLLICITEE A 45% : 
18 261,00 €

2020 - PART COMMUNALE : 
8 119,00 €

PIERREFITTE EN 
BEAUVAISIS

Beauvais 1

00
05

88
30 RENOVATION DU BATIMENT OUVERT SITUE DANS LA COUR DE LA 

MAIRIE
6 450,00 € HT 33 % 33 % 2 120,00 € - Aucun autre financeur prévu

9/42239
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Maître d'ouvrage Canton

N
° D
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si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 
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Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

PIERREFITTE EN 
BEAUVAISIS

Beauvais 1

00
05

88
43

RENOVATION DE LA TOITURE DE LA SALLE COMMUNALE 12 400,00 € HT 33 % 33 % 4 090,00 € - Aucun autre financeur prévu

PIERREFONDS Compiègne 2

00
05

44
55 MISE EN ACCESSIBILITE  AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE DES 

SANITAIRES PUBLICS ET DES CHEMINEMENTS DE LA SALLE 
MUNICIPALE FOYER NAPOLEON

67 075,00 € HT 40 % 40 % 26 830,00 €
2020 - DETR ATTENDUE : 

26 830,00 €

PLAINVILLE
Saint-Just-en-

Chaussée
00

05
49

59 TRAVAUX CIMETIERE : REPRISES TECHNIQUES ET CREATION D'UN 
OSSUAIRE ET D'UN CAVEAU PROVISOIRE

19 370,00 € HT 38 % 38 % 7 360,00 € - Aucun autre financeur prévu

PONT L EVEQUE Noyon

00
05

11
40 REHABILITATION DE L'AGENCE POSTALE COMMUNALE - 2EME 

TRANCHE (SOL, ESCALIER ET PLAFOND)
9 287,00 € HT 38 % 38 % 3 520,00 €

2019 - CONTRAT RURALITE 
PREVU : 3 901,00 €

PONT L EVEQUE Noyon

00
05

11
42 MISE AUX NORMES ELECTRIQUES ET RENOVATION DE LA MAISON 

DU TEMPS LIBRE
19 232,00 € HT 38 % 38 % 7 300,00 €

2019 - CONTRAT DE RURALITE 
PREVU : 8 077,00 €

RAVENEL
Saint-Just-en-

Chaussée

00
04

68
18 EXTENSION DU COLOMBARIUM EXISTANT DE 12 CASES 

SUPPLEMENTAIRES
7 800,00 € HT 37 % 37 % 2 880,00 € 2019 - MO : 4 920,00 €

RICQUEBOURG Estrées-Saint-Denis

00
05

05
40 RESTRUCTURATION DE L'ANCIEN CIMETIERE : REPRISE DE 

CONCESSIONS
50 489,00 € HT 35 % 35 % 17 670,00 €

2019 - DETR ATTENDUE : 
22 720,00 €

ROSOY Clermont

00
05

30
25 MISE AUX NORMES DES SANITAIRES DE LA SALLE DES FETES POUR 

LES PERSONNES A MOBILITE REDUITE
8 923,00 € HT 48 % 48 % 4 280,00 € 2020 - MO : 4 643,00 €

SAINS MORAINVILLERS Estrées-Saint-Denis

00
03

09
32 ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE AVEC LOGICIELS LIES 

POUR LA MAIRIE
3 809,00 € HT 42 % 42 % 1 590,00 € - Aucun autre financeur prévu

SARNOIS Grandvilliers

00
05

24
62

INSTALLATION D'UNE POMPE A CHALEUR POUR LA MAIRIE-ECOLE 10 623,00 € HT 39 % 39 % 4 140,00 € - Aucun autre financeur prévu

10/42240
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N
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Plan de financement 
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SENANTES Grandvilliers

00
05

44
86 RECONSTRUCTION DU MUR D'ENCEINTE DE L'ECOLE APRES 

EFFONDREMENT
124 165,00 € HT 35 % 35 % 43 450,00 €

2020 - DETR (45 %) : 55 874,67 €
2020 - MO : 24 833,19 €

THIERS SUR THEVE Senlis

00
05

34
79 RENOUVELLEMENT DE L'EQUIPEMENT DE SECURITE INCENDIE DU 

GROUPE SCOLAIRE RAOUL GAUTHERIN
2 663,00 € HT 35 % 35 % 930,00 € - Aucun autre financeur prévu

VERNEUIL EN HALATTE Creil
00

05
23

91 ETUDES ET TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITE DES BATIMENTS 
COMMUNAUX

104 397,00 € HT 27 % 27 % 28 180,00 € - Aucun autre financeur prévu

Sous-total Constructions et rénovations publiques :
Nombre de dossier : 41

4 564 866,00 € 1 499 930,00 €

Sous-total CONSTRUCTIONS ET RÉNOVATIONS PUBLIQUES :
Nombre de dossier : 41

4 564 866,00 € 1 499 930,00 €

11/42241
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CRÉATION ET AMÉNAGEMENT DE PARCS D'ACTIVITÉS

Création et aménagement de parcs d'activités

Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU PAYS DE 

BRAY
Beauvais 2

00
05

29
50

ETUDES DE FAISABILITE PREALABLES A L'AMENAGEMENT DE LA 
FUTURE ZONE D'ACTIVITES ECONOMIQUES SUR L’ANCIENNE ZONE 

DE GOLF A ONS EN BRAY (HYDRAULIQUE, HYDROGEOLOGIQUE, 
NATURA2000, LOI SUR L'EAU)

50 000,00 € HT 46 % 46 % 23 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

LAGNY LE SEC Nanteuil-le-Haudouin
00

05
49

33 AMENAGEMENT D'UNE DESSERTE DONNANT ACCES A LA FUTURE 
ZONE D'ACTIVITE PRIVILEGE (RD 84) ET CREATION D'UNE VOIE 

D'ACCES A LA MAISON DE SANTE PLURIDISIPLINAIRE
400 000,00 € HT 38 % 38 % 152 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

MERU Méru

00
05

87
51

ETUDE DE REQUALIFICATION DU CENTRE VILLE 47 396,00 € HT 30 % 30 % 14 210,00 €
2020 - CONSEIL REGIONAL 50% : 

23 698,00 €
2020 - MO : 9 488,00 €

Sous-total Création et aménagement de parcs d'activités :
Nombre de dossier : 3

497 396,00 € 189 210,00 €

Sous-total CRÉATION ET AMÉNAGEMENT DE PARCS D'ACTIVITÉS :
Nombre de dossier : 3

497 396,00 € 189 210,00 €

12/42242
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Equipement et aménagement divers

Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

FOUQUEROLLES Mouy

00
05

43
63

AMENAGEMENT PAYSAGER DU NOUVEAU CIMETIERE 9 729,00 € HT 39 % 39 % 3 790,00 €
2020 - DETR sollicitée : 

3 891,00 €

HOUDANCOURT Estrées-Saint-Denis
00

05
24

86 MISE EN VALEUR ET AMENAGEMENT DU PARVIS DE LA MAIRIE ET 
DE L'EGLISE

97 880,00 € HT 37 % 37 % 36 210,00 € - Aucun autre financeur prévu

SAINT CREPIN 
IBOUVILLERS

Chaumont-en-Vexin

00
05

30
16 AMENAGEMENTS PAYSAGERS D'UN ESPACE NATUREL FACE A LA 

MAIRIE - PHASE 1
600 000,00 € HT 31 % 31 % 186 000,00 €

2020 - DETR SOLLICITEE : 
150 000,00 €

Sous-total Equipement et aménagement divers :
Nombre de dossier : 3

707 609,00 € 226 000,00 €

Protection contre les risques naturels

Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

CERNOY Estrées-Saint-Denis

00
05

19
95 REFECTION DE TROTTOIRS, SUITE AUX INONDATIONS DE 2016, 

RUE SAINT REMY RD 37, TROISIEME PHASE
46 925,00 € HT 52 % 52 % 24 400,00 € - Aucun autre financeur prévu

LE MEUX Compiègne 2

00
05

25
25

CREATION D'UNE NOUE DRAINANTE SUR LE HAUT DE CAULMONT 45 560,00 € HT 35 % 35 % 15 940,00 € - Aucun autre financeur prévu

Sous-total Protection contre les risques naturels :
Nombre de dossier : 2

92 485,00 € 40 340,00 €

Sous-total DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ENVIRONNEMENT : 800 094,00 € 266 340,00 €

Nombre de dossier : 5 13/42243
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ÉLECTRIFICATION RURALE EN TECHNIQUE AERIENNE

Electrification

Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

SYNDICAT D ENERGIE DU 
DEPARTEMENT DE L OISE

Mouy

00
05

25
05 JAULZY : SECURISATION DU RESEAU BASSE TENSION EN AERIEN, 

RUE DU 8 MAI 1945
13 737,00 € HT 40 % 40 % 5 490,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT D ENERGIE DU 
DEPARTEMENT DE L OISE

Mouy
00

05
25

08 JAULZY : SECURISATION DU RESEAU BASSE TENSION EN AERIEN, 
RUE DE COMPIEGNE

52 343,00 € HT 40 % 40 % 20 930,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT D ENERGIE DU 
DEPARTEMENT DE L OISE

Mouy

00
05

25
09 JAULZY : SECURISATION DU RESEAU BASSE TENSION EN AERIEN, 

ROUTE DE ROUEN
41 893,00 € HT 40 % 40 % 16 750,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT D ENERGIE DU 
DEPARTEMENT DE L OISE

Mouy

00
05

25
20 ROCHY-CONDE : SECURISATION DU RESEAU BT EN AERIEN ROUTE 

DE MOUY (RD 12) ET DE ROCHY (POSTE DE ROCHY)
64 084,00 € HT 40 % 40 % 25 630,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT D ENERGIE DU 
DEPARTEMENT DE L OISE

Mouy

00
05

25
23 ROCHY-CONDE : SECURISATION DES RESEAU BT AERIEN RUE DU 

CALVAIRE RD 513
52 738,00 € HT 40 % 40 % 21 090,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT D ENERGIE DU 
DEPARTEMENT DE L OISE

Mouy

00
05

28
76 LACHAPELLE SAINT PIERRE : SECURISATION DU RESEAU BASSE 

TENSION EN AERIEN - HAUTE BORNE - RICHEMONT (POSTE 
CHANOVI)

42 670,00 € HT 40 % 40 % 17 060,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT D ENERGIE DU 
DEPARTEMENT DE L OISE

Mouy

00
05

28
84 LACHAPELLE SAINT PIERRE : SECURISATION DU RESEAU BASSE 

TENSION EN AERIEN - RICHEMONT POSTE LACHAPELLE
34 372,00 € HT 40 % 40 % 13 740,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT D ENERGIE DU 
DEPARTEMENT DE L OISE

Mouy

00
05

28
87 LACHAPELLE SAINT PIERRE : SECURISATION DU RESEAU BASSE 

TENSION EN AERIEN - BOIS MOREL ET GRANDE PLACE POSTE 
MOREL

89 494,00 € HT 40 % 40 % 35 790,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT D ENERGIE DU 
DEPARTEMENT DE L OISE

Mouy

00
05

28
96 LACHAPELLE SAINT PIERRE : SECURISATION DU RESEAU BASSE 

TENSION EN AERIEN RUE DE CHAMBLY POSTE LACHA
32 482,00 € HT 40 % 40 % 12 990,00 € - Aucun autre financeur prévu

14/42244
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Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

SYNDICAT D ENERGIE DU 
DEPARTEMENT DE L OISE

Mouy

00
05

29
01 LACHAPELLE SAINT PIERRE : SECURISATION DU RESEAU BASSE 

TENSION EN AERIEN - BOIS MOREL POSTE BOIS MOREL
35 918,00 € HT 40 % 40 % 14 360,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT D ENERGIE DU 
DEPARTEMENT DE L OISE

Mouy

00
05

29
06 PONCHON : SECURISATION DU RESEAU BASSE TENSION EN AERIEN 

RUE DU LARRIS POSTE RISPON
31 589,00 € HT 40 % 40 % 12 630,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT D ENERGIE DU 
DEPARTEMENT DE L OISE

Mouy
00

05
29

09 LACHAPELLE SAINT PIERRE : SECURISATION DU RESEAU BASSE 
TENSION EN AERIEN RUE DE LA GRANDE PLACE POSTE FERTEAU

39 447,00 € HT 40 % 40 % 15 770,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT D ENERGIE DU 
DEPARTEMENT DE L OISE

Mouy

00
05

29
58 SAINT-OMER-EN-CHAUSSEE : SECURISATION DU RESEAU BASSE 

TENSION EN AERIEN - RUE DU BELLOY POSTE BELCURE
22 561,00 € HT 40 % 40 % 9 020,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT D ENERGIE DU 
DEPARTEMENT DE L OISE

Mouy

00
05

29
59 SAINT-OMER-EN-CHAUSSEE : SECURISATION DU RESEAU BASSE 

TENSION EN AERIEN - RUE DU BELLOY - POSTE BELLOY
39 368,00 € HT 40 % 40 % 15 740,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT D ENERGIE DU 
DEPARTEMENT DE L OISE

Mouy

00
05

29
86 MILLY SUR THERAIN : TRAVAUX DE SECURISATION BASSE TENSION 

EN AERIEN - HAMEAU DE CAMPEVILLE POSTE CARDONNETTE
64 012,00 € HT 40 % 40 % 25 600,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT D ENERGIE DU 
DEPARTEMENT DE L OISE

Mouy

00
05

29
87 MILLY SUR THERAIN : SECURISATION DU RESEAU BASSE TENSION 

EN AERIEN HAMEAU DE COURROY (POSTE COUROYMIL)
68 266,00 € HT 40 % 40 % 27 300,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT D ENERGIE DU 
DEPARTEMENT DE L OISE

Mouy

00
05

29
88 BERNEUIL EN BRAY : TRAVAUX DE SECURISATION BASSE TENSION 

EN AERIEN - ROUTE DE BEAUVAIS POSTE BERNEUILSOCLE
29 893,00 € HT 40 % 40 % 11 950,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT D ENERGIE DU 
DEPARTEMENT DE L OISE

Mouy

00
05

29
90 BERNEUIL EN BRAY : TRAVAUX DE SECURISATION DE BASSE 

TENSION EN AERIEN - ROUTE DE BEAUVAIS POSTE BERAUTIN
41 341,00 € HT 40 % 40 % 16 530,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT D ENERGIE DU 
DEPARTEMENT DE L OISE

Mouy

00
05

29
94 BERNEUIL EN BRAY : TRAVAUX DE SECURISATION DE BASSE 

TENSION EN AERIEN - CHEMIN DU MOULIN POSTE BERCAILLET
49 313,00 € HT 40 % 40 % 19 720,00 € - Aucun autre financeur prévu

15/42245
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Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

SYNDICAT D ENERGIE DU 
DEPARTEMENT DE L OISE

Mouy

00
05

29
96 BERNEUIL EN BRAY : TRAVAUX DE SECURISATION DE BASSE 

TENSION EN AERIEN - HAMEAU DE VAUX POSTE VAUX
14 653,00 € HT 40 % 40 % 5 860,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT D ENERGIE DU 
DEPARTEMENT DE L OISE

Mouy

00
05

29
98 BERNEUIL EN BRAY : TRAVAUX DE SECURISATION DE BASSE 

TENSION EN AERIEN - RUE NEUVE POSTE MOULINBER
14 383,00 € HT 40 % 40 % 5 750,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT D ENERGIE DU 
DEPARTEMENT DE L OISE

Mouy
00

05
30

00 BERNEUIL EN BRAY : TRAVAUX DE SECURISATION DE BASSE 
TENSION EN AERIEN - HAMEAU DE VAUX POSTE VAUBER

32 753,00 € HT 40 % 40 % 13 100,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT D ENERGIE DU 
DEPARTEMENT DE L OISE

Mouy

00
05

30
01 BERNEUIL EN BRAY : TRAVAUX DE SECURISATION DE BASSE 

TENSION EN AERIEN - ROUTE DE BEAUVAIS POSTE POTEAUBERT
36 876,00 € HT 40 % 40 % 14 750,00 € - Aucun autre financeur prévu

Sous-total Electrification :
Nombre de dossier : 23

944 186,00 € 377 550,00 €

Sous-total ÉLECTRIFICATION RURALE EN TECHNIQUE AERIENNE :
Nombre de dossier : 23

944 186,00 € 377 550,00 €

16/42246
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ÉQUIPEMENTS SCOLAIRES ET ANNEXES PÉDAGOGIQUES

Equipements scolaires et périscolaires

Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

BRESLES Mouy

00
05

29
27

REHABILITATION D'UN GROUPE SCOLAIRE DE 13 CLASSES 600 000,00 € HT 30 % 30 % 180 000,00 € 2020 - DSIL : 78 204,00 €

CANLY Estrées-Saint-Denis
00

04
92

77 RENOUVELLEMENT DU MATERIEL INFORMATIQUE DU GROUPE 
SCOLAIRE : 12 ORDINATEURS ET MATERIEL LIE

7 956,00 € HT 34 % 34 % 2 700,00 € - Aucun autre financeur prévu

CLERMONT Clermont

00
04

73
87 RENOVATION ET MISE AUX NORMES DE L'ECOLE ELEMENTAIRE 

PIERRE VIENOT PHASE 2
322 615,00 € HT 36,1 % 36,1 % 116 460,00 € 2019 - MO : 206 155,00 €

COMPIEGNE Compiègne 1

00
05

31
64 AIRES DE JEUX ECOLE MATERNELLE ROYALLIEU ET ECOLE CLAUDE 
DE ROTHSCHILD

85 000,00 € HT 23 % 28 % 23 800,00 € - Aucun autre financeur prévu

COYE LA FORET Chantilly

00
05

33
33 ACQUISITION DE 3 TABLEAUX NUMERIQUES ET DE 15 TABLETTES 

POUR L'ECOLE DU CENTRE (CLASSES ELEMENTAIRES ET CLASSES 
MOBILES)

15 858,00 € HT 40,04 % 40,04 % 6 350,00 € - Aucun autre financeur prévu

CRAMOISY Montataire

00
05

36
93

REFECTION DE LA TOITURE DU DORTOIR DE L'ECOLE MATERNELLE 4 800,00 € HT 33 % 33 % 1 580,00 € - Aucun autre financeur prévu

FLEURY Chaumont-en-Vexin

00
05

26
81

FERMETURE DE LA GALERIE DU PERISCOLAIRE 16 159,00 € HT 35 % 35 % 5 650,00 €
2020 - DETR OCTROYEE 45% : 

7 371,63 €
2020 - MO : 3 237,54 €

GOINCOURT Beauvais 2

00
04

76
08 CONSTRUCTION D'UN ENSEMBLE SALLE POLYVALENTE / SALLE 

SPORTIVE / SALLE PERISCOLAIRE : SALLE PERISCOLAIRE
600 000,00 € HT 29 % 29 % 174 000,00 €

2019 - DETR SOLLICITEE : 
60 000,00 €

2019 - MO : 630 748,00 €

GRANDFRESNOY Estrées-Saint-Denis

00
05

22
06 ACQUISITION D'UN VIDEOPROJECTEUR ET DE TROIS ORDINATEURS 

POUR LE GROUPE SCOLAIRE LES ZOCQS
4 750,00 € HT 42,11 % 42,11 % 2 000,00 €

2019 - ETAT ATTENDUE : 
1 346,01 €

17/42247
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Maître d'ouvrage Canton

N
° D
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er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 
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Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

IVRY LE TEMPLE Chaumont-en-Vexin

00
05

35
15

TRAVAUX D'AGRANDISSEMENT DE LA COUR DE L'ECOLE PRIMAIRE 21 120,00 € HT 37 % 37 % 7 810,00 €
2020 - DETR OCTROYEE 2020 : 

9 081,60 €
2020 - MO : 4 228,40 €

JANVILLE Compiègne 1

00
05

24
45

INSTALLATION D'UN CHAUFFAGE/CLIMATISATION A L'ECOLE 5 002,00 € HT 33 % 33 % 1 650,00 € - Aucun autre financeur prévu

LA CROIX SAINT OUEN Compiègne 2
00

05
28

83 EXTENSION DE L'ACCUEIL PERISCOLAIRE PAR L'IMPLANTATION DE 
BATIMENTS MODULAIRES AU GROUPE SCOLAIRE BONTEMPS

600 000,00 € HT 23 % 23 % 138 000,00 €

2020 - DETR ATTENDUE : 
67 500,00 €

2020 - PRADET ATTENDU SUR 
ENS DU PROJET : 130 545,99 €

LALANDELLE Beauvais 2

00
05

86
80

MISE AUX NORMES DES SANITAIRES DE L'ECOLE 58 694,00 € HT 36,55 % 36,55 % 21 450,00 € - Aucun autre financeur prévu

MERU Méru

00
05

86
88 REMPLACEMENT DES MENUISERIES DE L'AILE CENTRALE DE 

L'ECOLE VOLTAIRE A
16 700,00 € HT 29 % 29 % 4 840,00 € - Aucun autre financeur prévu

MONTCHEVREUIL Chaumont-en-Vexin

00
05

32
06 BACHIVILLERS : CREATION D'UN CANIVEAU A GRILLE, D'UN 

PUISARD ET D'UNE CLOTURE DANS LA COUR DE L'ECOLE PRIMAIRE
4 131,00 € HT 34 % 34 % 1 400,00 €

2020 - DETR OCTROYEE 2020 : 
1 862,00 €

2020 - MO : 869,00 €

MOUY Mouy

00
04

87
24 RENOVATION DES TOITURES DE L'ECOLE MATERNELLE LOUISE 

MICHEL ET DE L'ESPACE JEUNESSE
27 216,00 € HT 33 % 33 % 8 980,00 € - Aucun autre financeur prévu

MOUY Mouy

00
04

87
52 ACQUISITION D'UNE PLATEFORME DE LEVAGE POUR RENDRE 

ACCESSIBLE LA CANTINE SCOLAIRE AUX PERSONNES A MOBILITE 
REDUITE

10 000,00 € HT 33 % 33 % 3 300,00 € - Aucun autre financeur prévu

ROSOY Clermont

00
05

30
10 MISE AUX NORMES DES SANITAIRES DE L'ECOLE POUR LES 

PERSONNES A MOBILITE REDUITE
11 181,00 € HT 48 % 48 % 5 360,00 € 2020 - MO : 5 821,00 €

18/42248
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Maître d'ouvrage Canton

N
° D
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si
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Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

ROSOY-EN-MULTIEN Nanteuil-le-Haudouin

00
05

46
97

MISE AUX NORMES DE L'ELECTRICITE, ISOLATION ENERGETIQUE 
(POSE D'UN FAUX PLAFOND), ISOLATION AU SOL (POSE D'UN 
PARQUET FLOTTANT) DES 2 CLASSES PRIMAIRES DU GROUPE 

SCOLAIRE

32 888,00 € HT 35 % 35 % 11 510,00 €

2020 - DETR SOLLICITEE A 45% : 
14 800,00 €

2020 - PART COMMUNALE : 
6 578,00 €

SAINT CREPIN 
IBOUVILLERS

Chaumont-en-Vexin

00
05

30
22

TRAVAUX DE RENOVATION DE L'ECOLE 30 678,00 € HT 31 % 31 % 9 510,00 € 2020 - MO : 21 168,00 €

SAINT SAMSON LA 
POTERIE

Grandvilliers
00

05
30

97 ACQUISITION DE 3 ECRANS PLATS INTERACTIFS ET 3 ORDINATEURS 
PORTABLES

11 172,00 € HT 47,98 % 47,98 % 5 360,00 € - Aucun autre financeur prévu

SIRP AMY AVRICOURT 
MARGNY AUX CERISES ET 

CRAPEAUMESNIL
Thourotte

00
05

25
85 ACQUISITION D'UN VIDEOPROJECTEUR ET D'UN ORDINATEUR 

POUR L'ECOLE D'AMY (HORS FORMATION)
3 795,00 € HT 46,64 % 46,64 % 1 770,00 € - Aucun autre financeur prévu

SIRS DES COMMUNES DE 
BOUILLANCY, REEZ FOSSE 

MARTIN ET VILLERS ST 
GENEST

Nanteuil-le-Haudouin

00
04

63
03 VILLERS ST GENEST : CONSTRUCTION D'UN GROUPE SCOLAIRE : 

CREATION DE 4 CLASSES PRIMAIRES
1 000 000,00 € HT 35 % 35 % 350 000,00 €

2020 - CAF SOLLICITEE : 
36 130,00 €

2020 - DETR SOLLICITEE : 
637 500,00 €

2020 - REGION SOLLICITEE : 
100 000,00 €

SIRS MONTAGNY EN VEXIN 
- PARNES

Chaumont-en-Vexin

00
05

41
21 ACQUISITION DE PLUSIEURS EQUIPEMENTS POUR L'ACCUEIL 

PERISCOLAIRE ET D'UN SYSTEME DE MESURE DU NIVEAU SONORE 
DANS LA SALLE DE RESTAURATION

3 386,00 € HT 40 % 40 % 1 350,00 € - Aucun autre financeur prévu

SIVOM DE 
CANNECTANCOURT-

EVRICOURT-THIESCOURT
Thourotte

00
05

41
36 EVRICOURT - EQUIPEMENT D'UNE CLASSE EN NUMERIQUE A 

L'ECOLE DE MARQUECY
3 000,00 € HT 30 % 30 % 900,00 €

2020 - DETR SOLLICITE A 50 % : 
1 200,00 €

SYNDICAT DE 
REGROUPEMENTSCOLAIRE 
DE SAVIGNIES LANEUVILLE 

VAULT, PIERREFITTEEN 
BEAUVAISIS

Beauvais 1

00
05

26
48 ACQUISITION DE 5 TABLETTES ET LOGICIELS LIES ET D'UN SERVEUR 

NAS
1 773,00 € HT 29 % 29 % 510,00 €

2020 - SIRS SAVIGNIES 
PIERREFITTE NEUVILLE VAULT : 
1 263,00 €

TRIE LA VILLE Chaumont-en-Vexin

00
04

37
27

REHABILITATION ET MISE AUX NORMES DES TOILETTES DE L'ECOLE 44 000,00 € HT 40 % 40 % 17 600,00 € 2018 - MO : 26 400,00 €

19/42249
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Sous-total Equipements scolaires et périscolaires :
Nombre de dossier : 27

3 541 874,00 € 1 103 840,00 €

Sous-total ÉQUIPEMENTS SCOLAIRES ET ANNEXES PÉDAGOGIQUES :
Nombre de dossier : 27

3 541 874,00 € 1 103 840,00 €
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ÉQUIPEMENTS SPORTIFS ET SOCIOÉDUCATIFS

Equipements sportifs et socio-éducatifs

Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

AUMONT EN HALATTE Senlis

00
04

70
34

TRAVAUX DE REFECTION DU COURT DE TENNIS 7 794,00 € HT 34 % 34 % 2 640,00 € - Aucun autre financeur prévu

BOUBIERS Chaumont-en-Vexin
00

05
24

28
CREATION D'UNE AIRE DE JEUX ET POSE D'UNE CLOTURE 33 625,00 € HT 37 % 37 % 12 440,00 € - Aucun autre financeur prévu

BRETEUIL
Saint-Just-en-

Chaussée

00
05

09
34 CONSTRUCTION D'UNE TRIBUNE, PARKING, REHABILITATION DES 

BUNGALOWS EXISTANTS ET NOUVEAUX VESTIAIRES MODULAIRES 
AU STADE FOOTBALL

499 000,00 € HT 31 % 31 % 154 690,00 € - Aucun autre financeur prévu

CHANTILLY Chantilly

00
05

01
92 REFECTION DE L'ECLAIRAGE DE TOUS LES TERRAINS ET ESPACES 

HORMIS LE TERRAIN D'HONNEUR ET LE TERRAIN T4 AU STADE DU 
BOURGOGNES

250 000,00 € HT 30 % 30 % 75 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

CHOISY AU BAC Compiègne 1

00
05

28
37 ETUDES ET CONSTRUCTION DE VESTIAIRES ET COUVERTURE DES 

DEUX PADELS/TENNIS AU STADE DU MAUBON PHASE 3
1 500 000,00 € HT 26 % 26 % 390 000,00 €

2020 - AGENCE NATIONALE DU 
SPORT : 250 000,00 €

2020 - ETAT DSIL CONTRAT 
RURALITE : 354 000,00 €

2020 - FFF/FFT : 184 258,00 €
2020 - REGION PRADET : 

404 000,00 €

CLERMONT Clermont

00
05

04
38 CONSTRUCTION D'UN ESPACE ACCUEIL ET DE FORMATION AU 

STADE DE RUBGY BENOIT BOYER
250 000,00 € HT 33 % 33 % 82 500,00 € - Aucun autre financeur prévu

COMPIEGNE Compiègne 1

00
05

31
68 AIRES DE JEUX PARC DE BAYSER - SQUARE TAINTURIER - SQUARE 

DU DOCTEUR ROUX
200 000,00 € HT 23 % 28 % 56 000,00 €

2020 - DSIL : 50 000,00 €
2020 - MO : 56 000,00 €

GRANDFRESNOY Estrées-Saint-Denis

00
05

22
11 ISOLATION DU DOJO ET REMPLACEMENT DE L'ECLAIRAGE PAR DES 

LED
14 542,00 € HT 29 % 29 % 4 210,00 € 2019 - ETAT DSIL : 6 980,16 €

21/42251
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Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

HERMES Mouy

00
05

06
11 RENOVATION DES DEUX COURTS DE TENNIS DU PARC DE LA 

FRATERNITE
16 580,00 € HT 34 % 34 % 5 630,00 €

2019 - COMMUNE : 5 976,00 €
2019 - DETR SOLLICITEE : 

4 974,00 €

LAMORLAYE Chantilly

00
05

47
16 MISE AUX NORMES DE L'ECLAIRAGE EXTERIEUR ET INTERIEUR AU 

GYMNASE LA MARDELLE, AU STADE MUNICIPAL, AU TENNIS, A LA 
SALLE POLYVALENTE BERTINVAL : PING-PONG

65 789,00 € HT 25 % 25 % 16 440,00 €
2020 - DSIL 2020 ATTENDUE : 

32 894,60 €

MELLO Montataire
00

05
40

75
CREATION D'UNE AIRE DE JEUX 42 023,00 € HT 41 % 41 % 17 220,00 €

2020 - DETR ATTENDUE : 
12 609,90 €

NOINTEL Clermont

00
04

73
45 FOURNITURE ET POSE D'UN FILET PARE BALLON AU STADE 

COMMUNAL
37 521,00 € HT 35 % 35 % 13 130,00 €

2019 - FFF obtenue 5/5/2019 : 
5 000,00 €

2019 - MO : 19 391,00 €

WELLES-PERENNES Estrées-Saint-Denis

00
05

34
42

CREATION D'UNE AIRE DE JEUX SUR LA PLACE 11 407,00 € HT 38 % 38 % 4 330,00 € - Aucun autre financeur prévu

Sous-total Equipements sportifs et socio-éducatifs :
Nombre de dossier : 13

2 928 281,00 € 834 230,00 €

Fonds d'aide à l'investissement - politique de la ville

Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

NOGENT SUR OISE Nogent-sur-Oise

00
03

13
58 PRU OBIER GRANGES NOGENT-SUR-OISE - DEMOLITION 

RECONSTRUCTION DU CAEL
1 785 600,00 € HT 33,91 % 33,91 % 605 551,00 €

2017 - ANRU : 456 595,78 €
2017 - CONSEIL 

DEPARTEMENTAL : 
605 551,00 €

2017 - NOGENT-SUR-OISE : 
723 453,22 €

Sous-total Fonds d'aide à l'investissement - politique de la ville :
Nombre de dossier : 1

1 785 600,00 € 605 551,00 €

Sous-total ÉQUIPEMENTS SPORTIFS ET SOCIOÉDUCATIFS :
Nombre de dossier : 14

4 713 881,00 € 1 439 781,00 €
22/42252
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PRÉSERVATION ET MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE

Préservation et mise en valeur du patrimoine public

Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

AMY Thourotte

00
04

49
93 MISE EN CONFORMITE ET INSTALLATION D'UN NOUVEAU 

CHAUFFAGE A L'EGLISE
26 273,00 € HT 50 % 50 % 13 130,00 €

2020 - ETAT - DETR (sollicitée 30 
%) : 7 881,90 €

ANTILLY Nanteuil-le-Haudouin
00

05
37

52 POURSUITE DE LA RESTAURATION DE L EGLISE : FACADES NORD - 
PARTIE OUEST

240 625,00 € HT 50 % 50 % 120 310,00 €
2020 - ETAT - DETR (sollicitée 30 

%) : 136 875,00 €

AUTRECHES Compiègne 1

00
05

43
13 RESTAURATION DU CLOCHER DE L'EGLISE ET PROTECTIONS 

GRILLAGEES
39 058,00 € HT 30 % 30 % 11 710,00 €

2020 - ETAT - DRAC (sollicité 
40%) : 17 975,00 €

BOISSY FRESNOY Nanteuil-le-Haudouin

00
05

09
72 POURSUITE DE LA MISE EN VALEUR DE L'EGLISE : ECLAIRAGE ET 

ABORDS
10 675,00 € HT 60 % 60 % 6 400,00 € - Aucun autre financeur prévu

BONNIERES Grandvilliers

00
05

27
49 SAUVEGARDE ET RESTAURATION DE DEUX CALVAIRES SITUES SUR 

LA D 133 ET A L INTERSECTION DE LA RUE DES FERMES
18 200,00 € HT 60 % 60 % 10 920,00 €

2020 - ETAT - DETR sollicitée : 
0,00 €

BREUIL LE VERT Clermont

00
05

07
05 POURSUITE DE LA RESTAURATION DE L'EGLISE (8EME TRANCHE) : 
MUR DE LA NEF COTE CHEMIN DE CROIX ET VOUTE SEPARANT LA 

NEF DU CHOEUR
23 550,00 € HT 30 % 30 % 7 060,00 €

2020 - ETAT - DRAC (sollicité 
40%) : 9 420,00 €

BROMBOS Grandvilliers

00
05

24
20 RESTAURATION DES VOUTES ET REPRISE DES MURS ET DES 

PLAFONDS DE LA SACRISTIE DE L'EGLISE
172 201,00 € HT 50 % 50 % 86 100,00 €

2020 - ETAT - DETR (sollicitée : 
30%) : 52 335,00 €

CHAUMONT EN VEXIN Chaumont-en-Vexin

00
05

05
37 DEGAGEMENT DE LA POLYCHROMIE DE LA STATUE 

REPRESENTANT SAINT JEAN BAPTISTE A L'EGLISE
1 260,00 € HT 55 % 55 % 690,00 €

2020 - ETAT - DRAC (financé 
25%) : 315,00 €

CHEVRIERES Estrées-Saint-Denis

00
04

71
74 SAUVEGARDE ET RESTAURATION LA VERRIERE 6 DE L'EGLISE ET 

MACONNERIES SUR LE TRANSEPT SUD, MENEAUX ET REMPLAGE 
DU VITRAIL

55 449,00 € HT 30 % 30 % 16 630,00 €
2020 - ETAT - DRAC (prévu 

40%) : 22 179,00 €

23/42253
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Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

CHOISY LA VICTOIRE Estrées-Saint-Denis

00
05

27
54 CONFORTEMENT DES PIEDS ENTERRES, ASSAINISSEMENT AU 

NORD ET MISE SOUS CONTROLE DES MACONNERIES MENACANTES 
DE L EGLISE (1ERE PHASE)

74 935,00 € HT 50 % 50 % 37 460,00 €
2020 - ETAT - DETR (sollicitée 30 

%) : 22 318,00 €

CLERMONT Clermont

00
05

17
71

SECURISATION DU CLOCHETON EN PIERRE DE L'HOTEL DE VILLE 56 622,00 € HT 30 % 30 % 16 980,00 €
2020 - ETAT - DRAC (sollicité 

40%) : 22 649,00 €

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DES SABLONS

Méru
00

05
37

45 RESTAURATION GENERALE DE LA CHAPELLE DES LARDIERES DE 
MERU

300 000,00 € HT 30 % 30 % 90 000,00 €
2020 - ETAT - DETR : 

120 000,00 €

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DES SABLONS

Méru

00
05

37
49 FIN DE LA RESTAURATION GENERALE DE L'EGLISE DE RESSONS 

L'ABBAYE : FACADES EST ET SUD
47 800,00 € HT 30 % 30 % 14 340,00 € - Aucun autre financeur prévu

DAMERAUCOURT Grandvilliers

00
05

49
31 ETUDE, CONSERVATION ET RESTAURATION DE LA POUTRE DE 

GLOIRE A L'EGLISE
3 077,00 € HT 30 % 30 % 920,00 €

2020 - ETAT - DRAC (prévu 
50%) : 1 538,00 €

DAMERAUCOURT Grandvilliers

00
05

49
32 SAUVEGARDE ET RESTAURATION DE LA STATUE SAINT DENIS A 

L'EGLISE
2 892,00 € HT 60 % 60 % 1 730,00 € - Aucun autre financeur prévu

ELINCOURT SAINTE 
MARGUERITE

Thourotte

00
04

91
44 RESTAURATION DES VITRAUX DE L'EGLISE (TRANCHE 2) : BAIES 0, 

1, 3, 4, 7, 9 ET 11 DU CHOEUR
8 996,00 € HT 30 % 30 % 2 690,00 €

2020 - ETAT - DRAC (sollicité 
40%) : 3 598,00 €

ELINCOURT SAINTE 
MARGUERITE

Thourotte

00
04

91
45 PROTECTION DES VITRAUX DE L'EGLISE (TRANCHE 2) : BAIES 0 A 4 

DU CHOEUR
6 000,00 € HT 60 % 60 % 3 600,00 € - Aucun autre financeur prévu

FLEURY Chaumont-en-Vexin

00
05

27
51 PROTECTION ET MISE EN SECURITE DE LA CROIX EN PIERRE AU 

DESSUS DE LA PORTE D ENTREE DE L EGLISE
3 183,00 € HT 60 % 60 % 1 900,00 € - Aucun autre financeur prévu

FRETOY LE CHATEAU Noyon

00
05

37
41

REJOINTOIEMENT DU MUR DE L EGLISE 4 820,00 € HT 60 % 60 % 2 890,00 € - Aucun autre financeur prévu

24/42254
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Maître d'ouvrage Canton
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Plan de financement 
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GENVRY Noyon

00
05

37
42

PROTECTION DE L EGLISE CONTRE LA FOUDRE 9 540,00 € HT 50 % 50 % 4 770,00 €
2020 - ETAT - DETR (sollicitée 30 

%) : 2 862,00 €

LAGNY LE SEC Nanteuil-le-Haudouin

00
05

49
06 RESTAURATION DE 2 TABLEAUX REPRESENTANT LA VIERGE A L 

ENFANT ET SAINT NICOLAS A L'EGLISE SAINT PIERRE - SAINT PAUL 
ET UN TABLEAU REPRESENTANT UN CHRIST A LA MAIRIE

8 600,00 € HT 60 % 60 % 5 160,00 € - Aucun autre financeur prévu

LAVILLETERTRE Chaumont-en-Vexin
00

05
39

21 CONFORTATION DE LA VOUTE ET DES PIEDROITS D'UN ANCIEN 
PONT EN PIERRE ENTRE ROMESNIL ET SAINT CYR

27 620,00 € HT 60 % 60 % 16 570,00 € - Aucun autre financeur prévu

NOURARD LE FRANC
Saint-Just-en-

Chaussée

00
05

27
60 POURSUITE DE LA SAUVEGARDE DE L EGLISE (3EME TRANCHE) : 

MASSIF OUEST ET BAS COTES (TC 1)
182 813,00 € HT 50 % 50 % 91 400,00 €

2020 - ETAT - DETR (sollicitée 30 
%) : 54 694,00 €

RANTIGNY Clermont

00
05

46
13

RESTAURATION DU CALVAIRE SITUE RUE SACCO ET VANZETTI 17 465,00 € HT 30 % 30 % 5 230,00 € 2020 - REGION 50 % : 9 097,00 €

ROTANGY
Saint-Just-en-

Chaussée

00
05

32
61

MISE EN SECURITE PAR LA REFECTION DES ABAT SONS DE L EGLISE 14 702,00 € HT 55 % 55 % 8 080,00 €
2020 - FDC CAB 25 % : 

3 675,00 €

SAINT QUENTIN DES PRES Grandvilliers

00
05

43
08 MISE EN SECURITE ET RESTAURATION DU PIGNON D'ENTREE DE 

L'EGLISE
17 500,00 € HT 60 % 60 % 10 500,00 € - Aucun autre financeur prévu

Sous-total Préservation et mise en valeur du patrimoine public :
Nombre de dossier : 26

1 373 856,00 € 587 170,00 €

Sous-total PRÉSERVATION ET MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE :
Nombre de dossier : 26

1 373 856,00 € 587 170,00 €

25/42255
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Prévention de la production des dechets

Maître d'ouvrage Canton

N
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Montant 
de la 
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Plan de financement 
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COMMUNAUTE DE 
COMMUNES SENLIS SUD 

OISE
Senlis

00
05

38
52 ACQUISITION DE 7 POINTS D'APPORT VOLONTAIRE ENTERRES 

POUR L'ECOQUARTIER DE SENLIS
42 110,00 € HT 27 % 27 % 11 360,00 € - Aucun autre financeur prévu

Sous-total Prévention de la production des dechets :
Nombre de dossier : 1

42 110,00 € 11 360,00 €

Sous-total RÉDUCTION DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILES :
Nombre de dossier : 1

42 110,00 € 11 360,00 €

26/42256
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Elaboration d'un plan local d'urbanisme

Maître d'ouvrage Canton

N
° D
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si
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Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

CUTS Noyon

00
03

67
02

REVISION DU PLAN LOCAL D'URBANISME 25 000,00 € HT 50 % 50 % 12 500,00 € - Aucun autre financeur prévu

SAINT MAXIMIN Chantilly
00

04
86

60
REVISION DU PLAN LOCAL D'URBANISME 24 893,00 € HT 50 % 50 % 12 440,00 € - Aucun autre financeur prévu

Sous-total Elaboration d'un plan local d'urbanisme :
Nombre de dossier : 2

49 893,00 € 24 940,00 €

Sous-total URBANISME ET PLANIFICATION :
Nombre de dossier : 2

49 893,00 € 24 940,00 €

27/42257
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Protection des biens et des personnes

Maître d'ouvrage Canton

N
° D
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si
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Nature de l’opération
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Taux de base
Taux 
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Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

AMBLAINVILLE Méru

00
04

92
15 INSTALLATION D'UN SYSTEME DE VIDEO PROTECTION (10 

CAMERAS)
188 940,00 € HT 39 % 39 % 73 680,00 €

2020 - DETR OCTROYEE : 
20 000,00 €

2020 - FIPD sollicité à 40% : 
10 000,00 €

2020 - MO : 85 260,00 €

ANDEVILLE Méru

00
05

01
31 INSTALLATION D'UN SYSTEME VIDEOPROTECTION (3 CAMERAS) - 

PHASE 2020
30 000,00 € HT 30 % 30 % 9 000,00 €

2020 - FIPD SOLLICITE 50% : 
15 000,00 €

2020 - MO : 6 000,00 €

BRAISNES-SUR-ARONDE Estrées-Saint-Denis

00
05

48
85 MISE EN PLACE D'UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION RUE 

PRINCIPALE : 3 CAMERAS
9 203,00 € HT 45 % 45 % 4 140,00 €

2020 - DETR ACCORDEE 
23/6/2020 : 2 466,99 €

BURY Mouy

00
05

86
98 INSTALLATION DE 27 CAMERAS DE VIDEOPROTECTION SUR DIVERS 
BATIMENTS COMMUNAUX

139 722,00 € HT 41 % 41 % 57 280,00 €
2020 - FIPD : 40 000,00 €
2020 - MO : 42 442,39 €

CHEVREVILLE Nanteuil-le-Haudouin

00
05

27
04 INSTALLATION D'UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION, ACCES 

ENTREES ET SORTIES DU VILLAGE ET LIEUX PUBLICS : 12 CAMERAS
111 090,00 € HT 40 % 40 % 44 430,00 €

2020 - DETR SOLLICITE à 40% : 
45 560,00 €

2020 - PART COMMUNALE : 
23 910,00 €

CHEVRIERES Estrées-Saint-Denis

00
05

35
45 REMPLACEMENT ET EXTENSION DU SYSTEME DE 

VIDEOPROTECTION : 31 CAMERAS
123 246,00 € HT 37 % 37 % 45 600,00 € - Aucun autre financeur prévu

COMPIEGNE Compiègne 1

00
05

48
83 ACQUISITION DE DEUX VEHICULES ET DE DEUX MOTOS POUR LA 

POLICE MUNICIPALE
63 942,00 € HT 50 % 50 % 31 970,00 € - Aucun autre financeur prévu

CREIL Creil

00
05

31
40 INSTALLATION DE VIDEOPROTECTION A LA FAÏENCERIE : 4 

CAMERAS
16 661,00 € HT 30 % 30 % 4 990,00 €

2020 - FIPD demandé (50%) : 
8 330,67 €

28/42258
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LIANCOURT Clermont

00
05

32
22 MISE EN PLACE D'UN SYSTEME DE VIDEO PROTECTION (33 

CAMERAS)
316 400,00 € HT 40 % 40 % 126 560,00 € - Aucun autre financeur prévu

MAREUIL SUR OURCQ Nanteuil-le-Haudouin

00
05

25
90

INSTALLATION D'UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION : 2 CAMERAS 19 462,00 € HT 40 % 40 % 7 780,00 € - Aucun autre financeur prévu

MERU Méru
00

05
87

13 INSTALLATION D'UN SYSTEME VIDEO PROTECTION AU CIMETIERE 
(2 CAMERAS)

23 781,00 € HT 39 % 39 % 9 270,00 €
2020 - FIPD SOLLICITE 40% : 

9 512,00 €
2020 - MO : 4 998,76 €

MONTLOGNON Nanteuil-le-Haudouin

00
05

26
94 INSTALLATION D'UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION : 

MAIRIE/ECOLE, ROUTE DE LA PISCICULTURE, SENTE AU DESSUS DU 
MARAIS, ACCES ROUTE DE CHAALIS : 7 CAMERAS

29 400,00 € HT 44 % 44 % 12 930,00 € - Aucun autre financeur prévu

SAINT LEGER EN BRAY Beauvais 2

00
05

45
18

EXTENSION DE 5 CAMERAS DE VIDEO PROTECTION ( RUE DES 
ARPENTS AU NIVEAU DE LA BENNE A VERRES, BENNE A 

VETEMENTS, ENTREE CIMETIERE, RUE DE SERIFONTAINE, 
TIERSFONTAINE, et PONCELET )

10 065,00 € HT 43 % 43 % 4 320,00 € - Aucun autre financeur prévu

SAINT MAXIMIN Chantilly

00
05

38
72 EXTENSION DU SYSTEME DE VIDEOPROTECTION SECTEURS DE LA 

MAIRIE ET DES SERVICES TECHNIQUES : 4 CAMERAS 
SUPPLEMENTAIRES

9 199,00 € HT 35 % 35 % 3 210,00 € 2020 - fipd attendu : 1 839,90 €

SAINT MAXIMIN Chantilly

00
05

40
49

ACQUISITION D'UN VEHICULE POUR LA POLICE MUNICIPALE 20 000,00 € HT 30,35 % 30,35 % 6 070,00 €
2020 - ETAT FIPD ATTENDU : 

10 125,16 €

Sous-total Protection des biens et des personnes :
Nombre de dossier : 15

1 111 111,00 € 441 230,00 €

Sous-total VIDEOPROTECTION ET POLICE MUNICIPALE :
Nombre de dossier : 15

1 111 111,00 € 441 230,00 €

29/42259
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VOIRIE ET RÉSEAUX DIVERS

Assainissement pluvial

Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

CUVILLY Estrées-Saint-Denis

00
05

48
90

ASSAINISSEMENT PLUVIAL ROUTE DE FLANDRES RD 1017 204 000,00 € HT 32 % 32 % 65 280,00 € 2020 - DETR 2019 : 80 000,00 €

Sous-total Assainissement pluvial :
Nombre de dossier : 1

204 000,00 € 65 280,00 €

Electrification VRD

Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

SYNDICAT D ENERGIE DU 
DEPARTEMENT DE L OISE

Mouy

00
03

63
96 AIRION: INTEGRATION DES RESEAUX TELECOMMUNICATIONS, RUE 

DU CHATEAU
79 087,00 € HT 30 % 30 % 23 720,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT D ENERGIE DU 
DEPARTEMENT DE L OISE

Mouy

00
05

84
49 PLAINVAL : TRAVAUX DE MISE EN SOUTERRAIN DU RESEAU 

TELEPHONIQUE - RUE DU FRIQUET ET RUE DE LA VALLEE
156 229,00 € HT 30 % 30 % 46 860,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT ENERGIES ZONE 
EST OISE

Thourotte

00
03

98
98

BREUIL LE SEC : RENFORCEMENT ET INTEGRATION DES RESEAUX 
ECLAIRAGE PUBLIC ET FRANCE TELECOM : RUE DE LIANCOURT 

(RD62), PLACE DU CARROUEL ET DES ETOURNELLES ET RUE 
ETIENNE LECLERC -TRANCHE 2

115 902,00 € HT 43 % 43 % 49 830,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT ENERGIES ZONE 
EST OISE

Thourotte

00
04

74
00 RAVENEL : RENFORCEMENT ET INTEGRATION DES RESEAUX 

ECLAIRAGE PUBLIC ET FRANCE TELECOM : RUE DE L'EGLISE, RUE 
DE BRETEUIL ET RUE DE COMPIEGNE

150 000,00 € HT 33 % 33 % 49 500,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT ENERGIES ZONE 
EST OISE

Thourotte

00
05

24
89 SACY LE PETIT, RUE DE LA MOTTE - RENFORCEMENT ET 

INTEGRATION DES RESEAUX EP ET FT HORS BT
105 852,00 € HT 39 % 39 % 41 280,00 € - Aucun autre financeur prévu

30/42260
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SYNDICAT ENERGIES ZONE 
EST OISE

Thourotte

00
05

25
14 JONQUIERES : INTEGRATION DES RESEAUX D'ECLAIRAGE PUBLIC ET 

FRANCE TELECOM, RUE DE LA CLE DES CHAMPS, TRANCHE 1
72 590,00 € HT 34 % 34 % 24 680,00 €

2019 - DETR accordee 
23/6/2020 : 29 036,00 €

SYNDICAT ENERGIES ZONE 
EST OISE

Thourotte

00
05

30
28 BREUIL LE SEC : RENFORCEMENT ET INTEGRATION DES RESEAUX 

ECLAIRAGE PUBLIC ET TELECOM - RUE DE LIANCOURT RD62
150 000,00 € HT 43 % 43 % 64 500,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT ENERGIES ZONE 
EST OISE

Thourotte
00

05
34

95 ORVILLERS SOREL : MISE AUX NORMES ET REMPLACEMENT DES 
LANTERNES PAR DES LED DANS LA COMMUNE

89 810,00 € HT 39 % 39 % 35 020,00 €
2020 - DETR ATTENDUE : 

35 924,16 €

Sous-total Electrification VRD :
Nombre de dossier : 8

919 470,00 € 335 390,00 €

Equipements de déneigement et divers

Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

CROISSY SUR CELLE
Saint-Just-en-

Chaussée

00
05

46
08

ACQUISITION D'UN TRACTEUR 21 700,00 € HT 40 % 40 % 8 680,00 € - Aucun autre financeur prévu

LACHAPELLE AUX POTS Beauvais 2

00
05

47
57

ACQUISITION DE VEHICULE UTILITAIRE 22 175,00 € HT 33 % 33 % 7 310,00 € - Aucun autre financeur prévu

Sous-total Equipements de déneigement et divers :
Nombre de dossier : 2

43 875,00 € 15 990,00 €

31/42261
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N
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si
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de la 

subvention

Plan de financement 
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COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION CREIL 

SUD OISE
Creil

00
04

02
12 PRU GOURNAY SECTEUR OA7 PLACE ANCIANT RUE JEAN JAURES 

QUAI D AVAL (CREIL)
1 866 666,67 € HT 10,89 % 10,89 % 203 391,00 €

2018 - ADEME : 63 682,72 €
2018 - CONSEIL 

DEPARTEMENTAL : 
203 391,00 €

2018 - CONSEIL REGIONAL : 
653 333,33 €

2018 - RESTE A CHARGE ZAC : 
946 259,62 €

NOGENT SUR OISE Nogent-sur-Oise

00
05

34
24

PRU OBIER GRANGES A14 RESTRUCTURATION GAY LUSSAC 206 485,00 € HT 16,38 % 16,38 % 33 825,00 €

2020 - ANRU : 30 972,81 €
2020 - Département : 

33 825,00 €
2020 - NOGENT-SUR-OISE : 

141 687,58 €

Sous-total Fonds d'aide à l'investissement - politique de la ville :
Nombre de dossier : 2

2 073 151,67 € 237 216,00 €

Voirie et réseaux divers

Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

APPILLY Noyon

00
04

61
78 CREATION D'UN CHEMINEMENT PIETON ET REFECTION DES 

TROTTOIRS DES RUES PRINCIPALE RD 130 (COTE PAIR) ET DE 
L'ECLUSE

159 600,00 € HT 37,71 % 37,71 % 60 180,00 €
2019 - CD : 60 180,00 €
2019 - DETR (45 %) : 67 500,00 €
2019 - MO : 31 920,00 €

AUMONT EN HALATTE Senlis

00
05

27
13 TRAVAUX DE REFECTION DES VOIRIES SUITE A LA REALISATION DU 

RESEAU D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF
100 297,00 € HT 34 % 34 % 34 100,00 €

2020 - DETR ddée : 30 091,00 €
2020 - MO : 36 106,20 €

AUTHEUIL EN VALOIS Nanteuil-le-Haudouin

00
05

22
98

TRAVAUX DE VOIRIE : RENFORCEMENT DES ACCOTEMENTS, 
CANALISATION DES EAUX PLUVIALES, AMENAGEMENT D'UN 

PASSAGE PIETON, RUES BEAUQUESNE 
(MAIRIE/CIMETIERE/CARREFOUR DU PLESSIS), MATHIEU (RUES 

DOLET/CAVEE)

41 077,00 € HT 38 % 38 % 15 600,00 €

2020 - DETR ACCORDEE EN 
05/2020 AU TAUX DE 40% : 
16 431,00 €

2020 - PART COMMUNALE : 
9 046,00 €

Fonds d'aide à l'investissement - politique de la ville

32/42262
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Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 
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Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

AVRIGNY Estrées-Saint-Denis

00
05

34
48 DIAGNOSTIC ROUTIER ET ETUDE DE CIRCULATION POUR LE 

VILLAGE TRAVERSE PAR LA RD 75
7 600,00 € HT 44 % 44 % 3 340,00 € - Aucun autre financeur prévu

BAILLEUL LE SOC Estrées-Saint-Denis

00
04

69
30

REFECTION DES TROTTOIRS, GRANDE RUE 120 627,00 € HT 34 % 34 % 41 010,00 € - Aucun autre financeur prévu

BAILLEUL SUR THERAIN Mouy
00

04
51

06 AMENAGEMENTS D'UN ESPACE PIETONS VEGETALISE ET D'UNE 
VOIRIE AU NIVEAU DES NOUVELLES INSTALLATIONS DE VENTES 

MARAICHERES EN L'ENTREE DE VILLE RD 12
157 086,00 € HT 29 % 29 % 45 550,00 € - Aucun autre financeur prévu

BAILLEVAL Clermont

00
05

28
46 REFECTION DE L'IMPASSE DE LA RUE DU GRAND AULNOIS (VOIE 

D'ACCES AUX HABITATIONS N° 10, 10 BIS ET 12)
36 000,00 € HT 31 % 31 % 11 160,00 € 2020 - MO : 32 550,00 €

BAILLY Thourotte

00
05

19
40 MISE EN SECURITE DU TRAJET PIETONS DES ENFANTS "ECOLE-

CANTINE" PAR UN AMENAGEMENT DE LA VOIRIE ET DES 
TROTTOIRS, RUE PAUL DRUMONT

367 798,00 € HT 34,73 % 34,73 % 127 740,00 €

2019 - DETR (accordée 40 %) sur 
Mise aux normes PMR : 
9 897,20 €

2019 - DETR (accordée 45 %) sur 
VOIRIE : 67 500,00 €

2019 - FIPD sollicité 20 % : 
19 859,00 €

BEAURAINS LES NOYON Noyon

00
03

98
37 AMENAGEMENT DE LA RUE DU BAS BEAURAINS ET IMPASSE DU 

MARAIS DU BRUSLES INCLUANT LES EAUX PLUVIALES
400 000,00 € HT 39 % 39 % 156 000,00 €

2018 - CD : 111 730,00 €
2018 - DETR 2018 : 67 500,00 €
2018 - MO : 107 270,00 €

BONNEUIL EN VALOIS Crépy-en-Valois

00
05

49
01 MISE EN SECURITE CHEMINEMENT PIETONS ET MISE AUX NORMES 

POUR LES PERSONNES A MOBILITE REDUITE HAMEAU LE VOISIN - 
PHASE 1

179 000,00 € HT 35 % 35 % 62 650,00 €

2020 - DETR OBTENUE EN 
05/2020 TAUX 45% SUR MT 
PLAFONNE A 150 000€ : 
67 500,00 €

2020 - MO : 48 850,00 €

BONNEUIL EN VALOIS Crépy-en-Valois

00
05

49
02 MISE EN SECURITE CHEMINEMENT PIETONS ET MISE AUX NORMES 

POUR LES PERSONNES A MOBILITE REDUITE HAMEAU LE VOISIN - 
PHASE 2

100 000,00 € HT 35 % 35 % 35 000,00 €
2020 - DETR : 46 350,00 €
2020 - MO : 21 650,00 €

33/42263
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BOUBIERS Chaumont-en-Vexin

00
05

76
59

REFECTION DE LA VOIRIE ENTRE BOUBIERS ET LE FAYEL 4 843,00 € HT 37 % 37 % 1 790,00 € - Aucun autre financeur prévu

BOULOGNE LA GRASSE Estrées-Saint-Denis

00
05

31
43 AMENAGEMENT DE LA RUE DE CONCHY RD 27 : VOIRIE, 

TROTTOIRS ET EAUX PLUVIALES
110 710,00 € HT 40 % 40 % 44 280,00 €

2020 - DETR ATTENDUE POUR 
ENS DU PROJET : 85 600,00 €

BOUTENCOURT Chaumont-en-Vexin
00

05
35

00
TRAVAUX D'AMENAGEMENT A L'ACCES DU CIMETIERE 94 236,00 € HT 39 % 39 % 36 750,00 € - Aucun autre financeur prévu

BREUIL LE SEC Clermont

00
05

29
11 CREATION DE PARKINGS ET REMPLACEMENT DE CANIVEAUX : RUE 

DE LIANCOURT RD 62 ET RUE DE LA MAIRIE
400 000,00 € HT 44 % 44 % 176 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

BURY Mouy

00
05

86
90

RENOVATION DE L'ECLAIRAGE PUBLIC SUR LA COMMUNE DE BURY 109 850,00 € HT 31 % 31 % 34 050,00 €
2020 - DSIL : 40 000,00 €
2020 - MO : 35 800,00 €

CHANTILLY Chantilly

00
05

36
97

REAMENAGEMENT DE LA RUE GUILLEMINOT 259 364,00 € HT 30,05 % 30,05 % 77 930,00 € - Aucun autre financeur prévu

CHAVENCON Chaumont-en-Vexin

00
05

26
69

AMENAGEMENT DE L'ACCES EXTERIEUR DE LA MAIRIE EN PAVES 6 000,00 € HT 34 % 34 % 2 040,00 € - Aucun autre financeur prévu

CINQUEUX Pont-Sainte-Maxence

00
05

27
03 ETUDES ET TRAVAUX DE CREATION DE VOIRIE "LES ERAINES" 

DESSERVANT LE CABINET MEDICAL, LE GROUPE SCOLAIRE ET LA 
PHARMACIE - HORS BT

400 000,00 € HT 30 % 30 % 120 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU 

BEAUVAISIS
Beauvais 2

00
04

85
54 AIRE D'ACCUEIL DES CAMPING CARS A BRESLES RUE CONDORCET 

ET LA NEUVILLE EN HEZ RD 981 (AVEC AIRE DE SERVICE)
109 655,00 € HT 25 % 25 % 27 410,00 € - Aucun autre financeur prévu

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU PAYS DES 

SOURCES
Thourotte

00
05

31
11 GURY : AMELIORATION SIGNALETIQUE D'ACCUEIL ET 

DIRECTIONNELLE SUR CIRCUITS DE RANDONNEE ET MISE EN PLACE 
DE MOBILIERS ADAPTES AUX HANDICAPES

14 460,00 € HT 45 % 45 % 6 500,00 € - Aucun autre financeur prévu

34/42264
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COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU PLATEAU 

PICARD

Saint-Just-en-
Chaussée

00
05

25
81 AMENAGEMENT ET MISE EN SECURITE DE DEUX VOIES 

COMMUNALES D'INTERET COMMUNAUTAIRE A SAINT MARTIN 
AUX BOIS ET MONTGERAIN RD152

251 000,00 € HT 37 % 37 % 92 870,00 € - Aucun autre financeur prévu

COUDUN Estrées-Saint-Denis

00
05

21
27 AMENAGEMENT DES RUES LES PRES DU PUISARD, MAZAGRAN ET 

DE L'EGLISE : VOIRIE, CHEMINEMENT PIETONS ET EAUX PLUVIALES
400 000,00 € HT 34 % 34 % 136 000,00 €

2019 - DETR ATTENDUE : 
188 728,00 €

DOMFRONT Estrées-Saint-Denis
00

05
19

27 ETUDE ET REQUALIFICATION DE LA PLACE DE LA MAIRIE ET DU 
CARREFOUR RUES DE RAINEVAL ET DE L'EGLISE

150 000,00 € HT 37 % 37 % 55 500,00 €
2019 - DETR SOLLICITEE : 

64 500,00 €

DOMPIERRE Estrées-Saint-Denis

00
05

18
38 ELARGISSEMENT DE LA VOIRIE AVEC POSE DE BORDURES ET 

CANIVEAUX RUE DE L'EGLISE
13 081,00 € HT 42 % 42 % 5 490,00 € - Aucun autre financeur prévu

ESTREES SAINT DENIS Estrées-Saint-Denis

00
04

61
17 VRD ET AMENAGEMENTS EXTERIEURS DE L'ACCUEIL DE LOISIRS ET 
PERISCOLAIRE

152 465,00 € HT 29 % 29 % 44 210,00 € - Aucun autre financeur prévu

FORMERIE Grandvilliers

00
05

27
64

AMENAGEMENT DE LA VOIRIE RUE DU PRESBYTERE - 
ACCESSIBILITE POUR LES PERSONNES A MOBILITE REDUITE ET 

CREATION DES ARRETS DE CARS ET DE L'ENTREE DES ELEVES DU 
GROUPE SCOLAIRE LOUIS BLERIOT

400 000,00 € HT 36 % 36 % 144 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

FOULANGUES Montataire

00
05

19
91 TRAVAUX DE CREATION ET DE REFECTION DE TROTTOIRS RUE ST 

DENIS ET RUE ROYAN
3 712,00 € HT 34 % 34 % 1 260,00 € - Aucun autre financeur prévu

FOUQUEROLLES Mouy

00
05

86
36

ACQUISITION D'UN TRACTEUR ET EQUIPEMENTS LIES 16 940,00 € HT 39 % 39 % 6 600,00 € - Aucun autre financeur prévu

FRANCASTEL
Saint-Just-en-

Chaussée

00
05

28
52

POSE DE BTC RUE DES ORMEAUX RD 510 226 057,00 € HT 49 % 49 % 110 760,00 € 2020 - MO : 115 297,00 €

35/42265
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GILOCOURT Crépy-en-Valois

00
05

45
73 AMENAGEMENT DE VORIE : CREATION D'UN RESEAU 

D'ASSAINISSEMENT PLUVIAL, RUE DES COTEAUX (AU BAS DE LA 
RUE A LA RUE DE LA CROIX DU VAL)

11 997,00 € HT 39 % 39 % 4 670,00 €

2020 - DETR SOLLICITE à 40% : 
4 799,00 €

2020 - PART COMMUNALE : 
2 528,00 €

GILOCOURT Crépy-en-Valois

00
05

45
82 AMENAGEMENT D'UN TROTTOIR, RUE DE LA LIBERATION (DEVANT 

DEUX NOUVELLES HABITATIONS, DEPUIS LA RUE DE LA VALLEE RD 
32) - HAMEAU DE BELLIVAL

9 314,00 € HT 40 % 40 % 3 720,00 €

2020 - DETR SOLLICITE à 40% : 
3 726,00 €

2020 - PART COMMUNALE : 
1 868,00 €

GILOCOURT Crépy-en-Valois
00

05
45

85 AMENAGEMENT DE VOIRIE : RENFORCEMENT DE LA CHAUSSEE, 
RUE DE LA LIBERATION (ENTRE LA RUE DU CALVAIRE ET LE PONT 

SUR LA RIVIERE L'AUTOMNE) - HAMEAU DE BELLIVAL
15 397,00 € HT 39 % 39 % 6 000,00 €

2020 - DETR SOLLICITE à 40% : 
6 159,00 €

2020 - PART COMMUNALE : 
3 238,00 €

GILOCOURT Crépy-en-Valois

00
05

45
91 AMENAGEMENT DE VOIRIE : CREATION D'UN CANIVEAU, RUE DES 

CROIZILS (DU BAS DE LA RUE A L'INTERSECTION DE LA RUE DE LA 
VALLEE RD 32) - HAMEAU DE BELLIVAL

7 950,00 € HT 40 % 40 % 3 180,00 €

2020 - DETR ACCORDEE à 40% 
en 05/2020 : 3 180,00 €

2020 - PART COMMUNALE : 
1 590,00 €

GOURNAY SUR ARONDE Estrées-Saint-Denis

00
04

30
53 CONSTRUCTION D'UN PARKING DE 50 PLACES ET ESPACES VERTS A 
LA SALLE POLYVALENTE

268 500,00 € HT 33 % 33 % 88 600,00 € - Aucun autre financeur prévu

GOUVIEUX Chantilly

00
05

86
35

CREATION D'UN TROTTOIR AU BAS DE LA RUE DES CARRIERES 23 664,00 € HT 25 % 25 % 5 910,00 € - Aucun autre financeur prévu

GOUVIEUX Chantilly

00
05

86
38 TRAVAUX DE RENOVATION DES PARKINGS RELAIS DE LA 

PLANCHETTE ET DES TERTRES
101 462,00 € HT 25 % 25 % 25 360,00 € - Aucun autre financeur prévu

GOUVIEUX Chantilly

00
05

86
39

REAMENAGEMENT DU PARVIS DE LA MAIRIE 13 464,00 € HT 25 % 25 % 3 360,00 € - Aucun autre financeur prévu

GRANDVILLIERS Grandvilliers

00
05

32
13

RENOVATION DU SQUARE FERNAND LEMAIRE 236 222,00 € HT 34 % 34 % 80 310,00 € - Aucun autre financeur prévu

36/42266
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HAUTEFONTAINE Compiègne 2

00
05

33
34 REFECTION DE LA COUR DE LA MAIRIE POUR ACCESSIBILITE AUX 

PERSONNES A MOBILITE REDUITE
17 450,00 € HT 40 % 40 % 6 980,00 €

2020 - DETR ATTENDUE : 
6 980,00 €

HERCHIES Beauvais 1

00
05

49
00 TRAVAUX D'ELARGISSEMENT ET DE REFECTION DE LA VOIRIE 

COMMUNALE N° 5 - RUE DES FORGES
108 188,00 € HT 30 % 30 % 32 450,00 €

2020 - FONDS DE CONCOURS 
CABEAUVAISIS : 54 094,00 €

2020 - MO : 23 801,00 €

HETOMESNIL Grandvilliers
00

05
24

41 TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES CHAUSSEES RUE DE LA COUR ET 
RUE NEUVE ET REQUALIFICATION DU PARVIS DE L'EGLISE

371 135,00 € HT 40 % 40 % 148 450,00 € - Aucun autre financeur prévu

HODENC EN BRAY Grandvilliers

00
05

25
27 AMENAGEMENT DE TROTTOIRS ET LEUR MISE AUX NORMES POUR 

LES PERSONNES A MOBILITE REDUITE - RD 22
19 600,00 € HT 40 % 40 % 7 840,00 € - Aucun autre financeur prévu

IVRY LE TEMPLE Chaumont-en-Vexin

00
05

35
21

CREATION D'UN TROTTOIR RUE DE LA COMMANDERIE 56 875,00 € HT 37 % 37 % 21 040,00 € 2020 - MO : 35 835,00 €

LA CHAPELLE-EN-SERVAL Senlis

00
05

05
76 AMENAGEMENT D'UN NOUVEL ACCES AU CITY STADE : VOIRIE, 

ESPACES VERTS, CLOTURE
17 121,00 € HT 29 % 29 % 4 960,00 € - Aucun autre financeur prévu

LA CROIX SAINT OUEN Compiègne 2

00
05

28
79 VRD LIES A L'EXTENSION DU PERISCOLAIRE AU GROUPE SCOLAIRE 

BONTEMPS
135 808,00 € HT 23 % 23 % 31 230,00 €

2020 - DETR POUR ENSEMBLE 
PROJET ATTENDUE : 
67 500,00 €

2020 - PRADET  POUR 
ENSEMBLE PROJET ATTENDUE : 
130 545,99 €

LA DRENNE Chaumont-en-Vexin

00
04

64
47 LE DELUGE : TRAVAUX DE REFECTION DE VOIRIE RUE DE LA 

PROCESSION
46 881,00 € HT 39 % 39 % 18 280,00 €

2019 - DETR SOLLICITEE : 
19 221,49 €

2019 - MO : 9 379,51 €

LABOISSIERE EN THELLE Chaumont-en-Vexin

00
05

37
21 ACQUISITION D'UNE LAME DE DENEIGEMENT ET DE SES 

EQUIPEMENTS
5 000,00 € HT 34 % 34 % 1 700,00 € 2020 - MO : 3 300,00 €

37/42267
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LAIGNEVILLE Nogent-sur-Oise

00
05

43
17

REFECTION DE VOIRIE ET TROTTOIRS RUE HENRI THEBAULT 56 789,00 € HT 29 % 29 % 16 460,00 € - Aucun autre financeur prévu

LAMORLAYE Chantilly

00
04

75
63 ETUDES ET TRAVAUX DE CREATION D'UN RESEAU D'EAUX 

PLUVIALES RUE DU BEAU LARRIS
83 015,00 € HT 25 % 25 % 20 750,00 € - Aucun autre financeur prévu

LARBROYE Noyon
00

04
62

29 CONSTRUCTION DE L'ECOLE PRIMAIRE : REALISATION DE LA 
VOIRIE, AIRE DE RETOURNEMENT, ARRET DE BUS SCOLAIRE ET 

PARKINGS - PHASE 1
224 388,00 € HT 34 % 34 % 76 290,00 € 2019 - ETAT : 67 500,00 €

LASSIGNY Thourotte

00
02

30
56

REHABILITATION DE LA RUE DE LA MISACARD (RD 142) 400 000,00 € HT 39 % 39 % 156 000,00 €
2016 - CD 60 PREVU : 

136 000,00 €
2016 - MO : 418 000,00 €

LIEUVILLERS
Saint-Just-en-

Chaussée

00
04

65
15 AMENAGEMENT DE LA RUE DU 34EME BATAILLON DE CHARS 

TRONCON NORD RD 127 - 1ERE TRANCHE
370 852,00 € HT 51 % 51 % 189 130,00 € - Aucun autre financeur prévu

MARGNY SUR MATZ Estrées-Saint-Denis

00
05

21
59 AMENAGEMENT D'UN CHEMINEMENT PIETONNIER, RUE 

PRINCIPALE AU HAMEAU DE BOURMONT
166 000,00 € HT 41 % 41 % 68 060,00 € - Aucun autre financeur prévu

MELLO Montataire

00
05

38
63

REFECTION DE LA RUE GUILBAUT VAILLANT : VOIRIE 43 070,00 € HT 40 % 40 % 17 220,00 €
2020 - DETR ATTENDUE : 

17 228,00 €

MERU Méru

00
04

73
54

TRAVAUX DE VOIRIE - RUE JEANNE D'ARC 112 463,00 € HT 29 % 29 % 32 610,00 € - Aucun autre financeur prévu

MOGNEVILLE Nogent-sur-Oise

00
04

62
65 REFECTION DES TROTTOIRS DE LA RUE PAUL FAURE DU NUMERO 1 

AU NUMERO 21 TER
92 891,00 € HT 46 % 46 % 42 720,00 €

2019 - DETR : 92 180,00 €
2019 - MO : 46 110,00 €

MONTATAIRE Montataire

00
05

07
18

TRAVAUX DE REQUALIFICATION DE LA RUE VICTOR HUGO 400 000,00 € HT 27 % 27 % 108 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

38/42268
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NERY Crépy-en-Valois

00
04

74
59

TRAVAUX DE VOIRIE AU HAMEAU DE VAUCELLES : REFECTION DE 
VOIRIE DE L'IMPASSE DE FAY, DES TROTTOIRS RUE DU MOULIN, 

CREATION D'UNE ALLEE PIETONNE ET DE 4 PLACES DE 
STATIONNEMENT GRANDE RUE (RD 98)

32 348,00 € HT 40 % 40 % 12 930,00 €

2019 - DETR SOLLICITEE à 40% : 
12 939,00 €

2019 - PART COMMUNALE : 
6 479,00 €

NEUILLY EN THELLE Méru

00
04

12
97

ACCESSIBILITE DES CHEMINEMENTS PIETONS CENTRE BOURG 
POUR MISE AUX NORMES D'ACCESSIBILITE HANDICAP : RUE DE 
BEAUVAIS AVEC REORGANISATION DU STATIONNEMENT-PLACE 

TIBURNE LEFEVRE ET SON ACCES AU PARKING

123 653,00 € HT 41 % 41 % 50 690,00 €
2018 - COMMUNE : 24 739,00 €
2018 - DETR SOLLICITEE : 

48 224,00 €

PIERREFITTE EN 
BEAUVAISIS

Beauvais 1
00

05
88

45 AMENAGEMENT D'UNE ENTREE AU 25 RUE DE L'ECOLE POUR LES 
PERSONNES A MOBILITE REDUITE

3 600,00 € HT 40 % 40 % 1 180,00 € - Aucun autre financeur prévu

PISSELEU AUX BOIS Grandvilliers

00
05

43
23 CREATION DE TROTTOIRS SUR UN COTE DE CHAQUE RUE SUR 

L'ENSEMBLE DE LA COMMUNE
122 065,00 € HT 37 % 37 % 45 160,00 € - Aucun autre financeur prévu

PLAILLY Senlis

00
05

25
18 TRAVAUX DE GESTION DES EAUX PLUVIALES ENTRE LA RD 126 ET 

LA RUE VERTE
70 378,00 € HT 35 % 35 % 24 630,00 € - Aucun autre financeur prévu

PONT SAINTE MAXENCE Pont-Sainte-Maxence

00
05

48
15 AMENAGEMENT DE SECURITE CAREEFOUR DES OURSEL ET BELLE 

ET BONNE
55 378,00 € HT 31 % 31 % 17 160,00 € - Aucun autre financeur prévu

PONT SAINTE MAXENCE Pont-Sainte-Maxence

00
05

48
16 AMENAGEMENT DE SECURITE CARREFOUR DES RUES CAVILLE, 

FILOIR, BLOND ET EPERON
27 997,00 € HT 31 % 31 % 8 670,00 € - Aucun autre financeur prévu

PONT SAINTE MAXENCE Pont-Sainte-Maxence

00
05

48
17

AMENAGEMENT DE LA PLACE PALTEAU - PHASE 2 185 496,00 € HT 31 % 31 % 57 500,00 € - Aucun autre financeur prévu

PONTARME Senlis

00
05

36
57

CREATION D'UNE SENTE PIETONNE CHEMIN HÔTEL DIEU 24 684,00 € HT 35 % 35 % 8 630,00 € - Aucun autre financeur prévu

39/42269
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RIVECOURT Estrées-Saint-Denis

00
05

31
90 ETUDES PREALABLES A L'AMENAGEMENT SECURITAIRE DU 

CARREFOUR SAINT WANDRILLE RD 13
35 500,00 € HT 37 % 37 % 13 130,00 €

2020 - DETR ATTENDUE : 
15 397,59 €

ROSOY Clermont

00
02

77
85

TRAVAUX DE VOIRIE RUE DES VACHERS 80 983,00 € HT 38 % 38 % 30 770,00 € 2017 - MO : 50 213,00 €

ROSOY Clermont
00

05
30

12 MISE AUX NORMES POUR LES PERSONNES A MOBILITE REDUITE 
CHEMINEMENT EGLISE ET ECOLE, AINSI QUE LA COUR D'ECOLE

31 202,00 € HT 48 % 48 % 14 970,00 € 2020 - MO : 16 232,00 €

RULLY Pont-Sainte-Maxence

00
04

61
31 REABILITATION DE LA GRANDE RUE - AMENAGEMENT DE 

TROTTOIRS ET CREATION D'UN PARKING - RD100
299 345,00 € HT 35 % 35 % 104 770,00 € - Aucun autre financeur prévu

SAINT MAUR Grandvilliers

00
04

07
14 REFECTION DES TROTTOIRS DES RUES DE FEUQUIERES ET 

MARSEILLE RD 7
131 200,00 € HT 48 % 48 % 62 970,00 € - Aucun autre financeur prévu

SAINT SAUVEUR Compiègne 2

00
04

71
83 AMENAGEMENT DE VOIRIE CHEMIN DES TUILERIES DIT CHEMIN 

DU STADE
70 605,00 € HT 27 % 27 % 19 060,00 €

2020 - DETR ACCORDEE 
23/6/2020 : 28 842,00 €

SAINT SAUVEUR Compiègne 2

00
05

31
28 AMENAGEMENT DE L'IMPASSE DU DOCTEUR ROUX : VOIRIE ET 

TROTTOIRS
123 630,00 € HT 27 % 27 % 33 380,00 € - Aucun autre financeur prévu

SENLIS Senlis

00
04

62
24 CREATION ET AMENAGEMENT D'UN PARKING MUTUALISE DE 150 

PLACES - CRSD CREIL
400 000,00 € HT 25 % 25 % 100 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

SENLIS Senlis

00
05

24
77 TRAVAUX D'AMENAGEMENT ET DE REHABILITATION DE VOIRIE DU 

QUARTIER ORDENER - PHASE 1 - TRANCHE B
400 000,00 € HT 23 % 23 % 92 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

SIRS DES COMMUNES DE 
BOUILLANCY, REEZ FOSSE 

MARTIN ET VILLERS ST 
GENEST

Nanteuil-le-Haudouin

00
04

63
05 VILLERS ST GENEST : CONSTRUCTION D'UN TERRAIN DE SPORT ET 

VRD LIES A LA CONSTRUCTION DU GROUPE SCOLAIRE
400 000,00 € HT 35 % 35 % 140 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

40/42270
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THERDONNE Mouy

00
05

44
87 REFECTION DU PONT SUR LE THERAIN ET SA VOIRIE ENTRE LES 

RUES DE LA LIBERATION ET DES AULNAIES : 1ERE TRANCHE - 
PARTIE SUPERIEURE DE L'OUVRAGE

44 400,00 € HT 31 % 31 % 13 760,00 €
2020 - CAB SOLLICITEE : 

15 318,00 €

THIVERNY Montataire

00
04

97
13 TRAVAUX DE REFECTION DE VOIRIES - RUES H. BARBUSSE, 

MARINONI, DU 19 MARS ET PLACE DU 8 MAI 1945
350 529,00 € HT 29 % 29 % 101 650,00 € - Aucun autre financeur prévu

VANDELICOURT Thourotte
00

04
67

36
TRAVAUX DE VOIRIE ROUTE DE MARQUEGLISE 34 288,00 € HT 34 % 34 % 11 650,00 €

2019 - DETR sollicitée à 40 % : 
14 472,00 €

VARESNES Noyon

00
05

27
11 TRAVAUX DE POSE DE BORDURES, TROTTOIRS ET CANIVEAUX 

ROUTES DE PONTOISE-LES-NOYON ET DE MARTELLOYE ET RUE DES 
HURTEAUX : COMPLEMENT

179 018,00 € HT 35 % 35 % 62 650,00 € - Aucun autre financeur prévu

VERBERIE Crépy-en-Valois

00
05

25
43

TRAVAUX DE REFECTION DES 3 PONTS, RUE DU MOULIN 77 202,00 € HT 31 % 31 % 23 930,00 €

2020 - DETR ACCORDEE 05/2020 
TAUX 40% : 30 881,00 €

2020 - PART COMMUNALE : 
22 391,00 €

VILLERS SAINT SEPULCRE Chaumont-en-Vexin

00
05

22
41 ETUDES ET TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE TROTTOIRS RUE DE 

MONTREUIL AU HAMEAU DE HEZ
91 590,00 € HT 34 % 34 % 31 140,00 € 2019 - MO : 60 450,00 €

VILLERS-SAINT-PAUL Nogent-sur-Oise

00
04

32
89 REAMENAGEMENT DE LA PLACE DU 19 MARS 1962 : MAITRISE 

D'OEUVRE
50 000,00 € HT 28 % 28 % 14 000,00 € 2018 - MO : 36 000,00 €

VILLERS-SAINT-PAUL Nogent-sur-Oise

00
05

31
95

TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DE LA PLACE DU 19 MARS 1962 400 000,00 € HT 28 % 28 % 112 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

VILLESELVE Noyon

00
05

27
02 TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DE LA CHAUSSEE DU CHEMIN 

COMMUNAL DU COURRIER
182 252,00 € HT 35 % 35 % 63 780,00 €

2020 - DETR SOLLCITEE : 
73 460,77 €

VINEUIL-SAINT-FIRMIN Senlis

00
04

82
47 MAITRISE D'OEUVRE POUR LA REALISATION DU SYSTEME 

D'ASSAINISSEMENT PLUVIAL DANS DIVERSES RUES DE LA 
COMMUNE - RD 924 ET RD 44

31 025,00 € HT 39 % 39 % 12 090,00 €
2019 - Agence de l'eau attendu : 

10 910,00 €
2019 - MO : 2 410,00 €

41/42271
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VINEUIL-SAINT-FIRMIN Senlis

00
05

32
85 ETUDES ET MAITRISE D'OEUVRE POUR LE COMBLEMENT D'UNE 

CAVITE RUE DES SOEURS
16 000,00 € HT 29 % 29 % 4 640,00 €

2020 - DETR demandée à 51% : 
8 160,00 €

2020 - MO : 3 200,00 €

WAMBEZ Grandvilliers

00
05

29
85

POSE DE CANIVEAU DE TYPE CC2 RUE DES COUTUMES 23 500,00 € HT 41 % 41 % 9 630,00 € - Aucun autre financeur prévu

Sous-total Voirie et réseaux divers :
Nombre de dossier : 89

12 304 822,00 € 4 235 570,00 €

Sous-total VOIRIE ET RÉSEAUX DIVERS :
Nombre de dossier : 102

15 545 318,67 € 4 889 446,00 €

TOTAL GENERAL DU RAPPORT : 
NOMBRE DE DOSSIERS : 289

43 894 174,45 € 12 585 607,00 
€

42/42272
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ACQUISITION DE PROPRIÉTÉS BÂTIES OU NON BÂTIES

Acquisition de propriétés bâties ou non bâties

Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

AUGER SAINT VINCENT Crépy-en-Valois

00
05

90
20 DISPOSITIF DE RELANCE : "00051898" (ACQUISITION DU 

PRESBYTERE EN VUE DE LA CREATION D'UN CAFE ASSOCIATIF, 
D'UN GITE TOURISTIQUE ET D'UN LOCAL TECHNIQUE COMMUNAL)

259 089,00 € HT 10 % 10 % 25 900,00 € - Aucun autre financeur prévu

NOINTEL Clermont
00

05
92

03 DISPOSITIF DE RELANCE : "00040098" (ACQUISITION D'UN 
BATIMENT POUR Y ACCUEILLIR LES SERVICES TECHNIQUES DE LA 

COMMUNE)
60 000,00 € HT 10 % 10 % 6 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

RESSONS SUR MATZ Estrées-Saint-Denis

00
05

90
35 DISPOSITIF DE RELANCE : "00052503" (ACQUISITION D'UN LOCAL 

POUR Y INSTALLER UNE CRECHE DE 20 PLACES)
300 000,00 € HT 10 % 10 % 30 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

VER SUR LAUNETTE Nanteuil-le-Haudouin

00
05

90
14 DISPOSITIF DE RELANCE : "00052712" (ACQUISITION DE DEUX 

PARCELLES SITUEES AU 18 RUE DU PERON EN VUE DE LA 
CREATION D'UN PARKING PUBLIC)

32 000,00 € HT 10 % 10 % 3 200,00 € - Aucun autre financeur prévu

Sous-total Acquisition de propriétés bâties ou non bâties :
Nombre de dossier : 4

651 089,00 € 65 100,00 €

Sous-total ACQUISITION DE PROPRIÉTÉS BÂTIES OU NON BÂTIES :
Nombre de dossier : 4

651 089,00 € 65 100,00 €

ANNEXE 2 - N°II-07

1/39273
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ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Alimentation en eau potable

Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

AUMONT EN HALATTE Senlis

00
05

90
36 DISPOSITIF DE RELANCE : "00049523" (TRAVAUX DE MISE EN 

CONFORMITE DES DEUX CAPTAGES D'EAU POTABLE)
93 885,00 € HT 10 % 10 % 9 380,00 € - Aucun autre financeur prévu

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU PAYS DE 

VALOIS
Crépy-en-Valois

00
05

90
53

DISPOSITIF DE RELANCE : "00054054" (BETZ : RENFORCEMENT 
DEFENSE INCENDIE EXTERIEURE DANS LE CADRE DE L'EXTENSION 

DU GYMNASE INTERCOMMUNAL M. PAGNOL : INSTALLATION 
D'UNE RESERVE DE 120 M3, RUE DE M)

61 500,00 € HT 10 % 10 % 6 150,00 € - Aucun autre financeur prévu

HARDIVILLERS
Saint-Just-en-

Chaussée

00
05

92
33

DISPOSITIF DE RELANCE : "00051156" (TRAVAUX 
D'INTERCONNEXION DES RESEAUX D'EAU POTABLE ENTRE LE 

SYNDICAT DES EAUX DU CROCQ ET HARDIVILLERS 1342 ML EN 
DIAMETRE 150M RD 34 ET 930)

254 980,00 € HT 10 % 10 % 25 490,00 € - Aucun autre financeur prévu

MONT L' EVEQUE Senlis

00
05

90
50 DISPOSITIF DE RELANCE : "00047382" (TRAVAUX DE 

RENFORCEMENT DU RESEAU D'EAU POTABLE 350 ML ROUTE DE 
NANTEUIL (RD 330), DU CHATEAU D'EAU JUSQU'AU GIRATOIRE)

66 500,00 € HT 10 % 10 % 6 650,00 € - Aucun autre financeur prévu

SI ADDUCTION D EAU 
REGION GRANDVILLIERS

Grandvilliers

00
05

91
71 DISPOSITIF DE RELANCE : "00049246" (RENFORCEMENT CONDUITE 

FUYARDE A GAUDECHARD - RUE DE GREZ 620 ML - RD 56)
117 800,00 € HT 10 % 10 % 11 780,00 € - Aucun autre financeur prévu

SIAEP DE LA REGION DE 
TRIE CHATEAU

Chaumont-en-Vexin

00
05

90
24 DISPOSITIF DE RELANCE : "00047518" (VILLERS SUR TRIE : 

MAITRISE D'OEUVRE ET PHASE CONCEPTION POUR LA CREATION 
D'UN NOUVEAU CAPTAGE DANS LA VALLEE SECHE DU FOND)

122 375,00 € HT 10 % 10 % 12 230,00 € - Aucun autre financeur prévu

S.I.A.E.P. D'ULLY ST 
GEORGES

Montataire

00
05

90
77 DISPOSITIF DE RELANCE : "00052801" (CAUVIGNY : 

RENFORCEMENT DU RESEAU D'EAU POTABLE RUE DE MOUY - 250 
ML - RD55)

47 500,00 € HT 10 % 10 % 4 750,00 € - Aucun autre financeur prévu

S.I.A.E.P. D'ULLY ST 
GEORGES

Montataire

00
05

90
82 DISPOSITIF DE RELANCE : "00052800" (CAUVIGNY : 

RENFORCEMENT DU RESEAU D'EAU POTABLE LIAISON CHÂTEAU 
ROUGE - 870 ML)

165 300,00 € HT 10 % 10 % 16 530,00 € - Aucun autre financeur prévu

2/39274
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Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

S.I.A.E.P. D'ULLY ST 
GEORGES

Montataire

00
05

90
92 DISPOSITIF DE RELANCE : "00040323" (RENFORCEMENT DU 

RESEAU D'EAU POTABLE LIAISON HAMEAU DE COUSNICOURT 
(ULLY ST GEORGES) / HAMEAU DE CHÂTEAU ROUGE (CAUVIGNY))

403 750,00 € HT 10 % 10 % 40 370,00 € - Aucun autre financeur prévu

SIVOM DE GUISCARD Noyon

00
05

90
34

DISPOSITIF DE RELANCE : "00051858" (BERLANCOURT : 
RENFORCEMENT D'UNE PARTIE DU RESEAU D'EAU POTABLE DANS 
LES RUES PRINCIPALE RD 91, GEORGES DEHAN ET DU PUITS PAUL 

RD 130 (1000 ML))

140 232,00 € HT 10 % 10 % 14 020,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT DES EAUX DE 
BLARGIES

Grandvilliers
00

05
92

53 DISPOSITIF DE RELANCE "00052942" (RENFORCEMENT DU RESEAU 
D'EAU POTABLE EN DIAMETRE 150 RUE GILBERT DEWITTE A 

VILLERS-VERMONT - 850ML)
161 500,00 € HT 10 % 10 % 16 150,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL 

D'ADDUCTION D'EAU DE 
L'AGGLOMERATION 

BEAUVAISIENNE

Beauvais 1

00
05

92
25

DISPOSITIF DE RELANCE : "00048074" (RENFORCEMENT ET 
RENOUVELLEMENT DE LA CONDUITE EXISTANTE DES RUES DE 

GOURNAY ET DE LA BRIQUETTERIE A BUICOURT RD 143 (1005ML) 
EN DIAMETRE 150)

190 950,00 € HT 10 % 10 % 19 090,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL 

D'ADDUCTION D'EAU 
D'ONS EN BRAY

Beauvais 2

00
05

91
69 DISPOSITIF DE RELANCE : "00052878" (ONS EN BRAY ROUTE DU 

PONT QUI PENCHE : RENFORCEMENT DU RESEAU 
D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DIAMETRE 150 (650ML))

123 500,00 € HT 10 % 10 % 12 350,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT MIXTE D EAU 
POTABLE DES SABLONS

Méru

00
05

90
91 DISPOSITIF DE RELANCE : "00047253" (ST CREPIN IBOUVILLERS : 

RENFORCEMENT EN DIAMETRE 150 MM D'UNE CANALISATION - 
RUE DE L'EUROPE - RD5 - PHASE 2)

17 031,00 € HT 10 % 10 % 1 700,00 € - Aucun autre financeur prévu

Sous-total Alimentation en eau potable :
Nombre de dossier : 14

1 966 803,00 € 196 640,00 €

Sous-total ALIMENTATION EN EAU POTABLE :
Nombre de dossier : 14

1 966 803,00 € 196 640,00 €

3/39275
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ASSAINISSEMENT RURAL

Assainissement

Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

CARLEPONT Noyon

00
05

89
57

DISPOSITIF DE RELANCE : "00050621" (MO PHASE CONCEPTION EN 
VUE DE LA REHABILITATION DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT, 
ENQUETE A LA PARCELLE ET CONSTRUCTION D'UN POSTE DE 

REFOULEMENT)

21 525,00 € HT 10 % 10 % 2 150,00 € - Aucun autre financeur prévu

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DE LA PLAINE 

D'ESTREES
Estrées-Saint-Denis

00
05

91
15 DISPOSITIF DE RELANCE : "00054404" (ETUDE DIAGNOSTIQUE DES 

RESEAUX D'ASSAINISSEMENT)
351 723,00 € HT 10 % 10 % 35 170,00 € - Aucun autre financeur prévu

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DES LISIERES 

DE L'OISE
Compiègne 1

00
05

90
80 DISPOSITIF DE RELANCE : "00046963" (RECONSTRUCTION DE LA 

STATION D'EPURATION DE CUISE LA MOTTE DE 7 550 EQH)
3 534 357,00 € HT Forfait Forfait 29 190,00 € - Aucun autre financeur prévu

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU PLATEAU 

PICARD

Saint-Just-en-
Chaussée

00
05

91
80 DISPOSITIF DE RELANCE : "00024693" (POSE DE COLLECTEURS 

D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF A FERRIERES -TRANCHE 
CONDITIONNELLE 3 - 55 BRANCHEMENTS - ANNEE 2017)

544 945,00 € HT Forfait Forfait 12 370,00 € - Aucun autre financeur prévu

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU PLATEAU 

PICARD

Saint-Just-en-
Chaussée

00
05

92
01 DISPOSITIF DE RELANCE :  "00046910" (CREVECOEUR LE PETIT - 

TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF CREATION RESEAUX ET 
54 BRANCHEMENTS)

774 794,00 € HT Forfait Forfait 12 150,00 € - Aucun autre financeur prévu

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU PLATEAU 

PICARD

Saint-Just-en-
Chaussée

00
05

92
04 DISPOSITIF DE RELANCE : "00049560" (RESEAUX DE LIAISON 

INTERCOMMUNALE ENTRE CREVECOEUR LE PETIT ET FERRIERES - 
1740 ML)

184 120,00 € HT 10 % 10 % 18 410,00 € - Aucun autre financeur prévu

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES THELLOISE

Méru

00
05

89
69 DISPOSITIF DE RELANCE : "00016264" (PHASE 3 : POSE DE 

COLLECTEURS A ANGY ET BALAGNY (RD 144 ET RD 929) DANS 
DIVERSES RUES (72 BRANCHEMENTS))

718 368,00 € HT Forfait Forfait 11 500,00 € - Aucun autre financeur prévu

SIVOM DE MARGNY SUR 
MATZ

Estrées-Saint-Denis

00
05

91
47 DISPOSITIF DE RELANCE : "00044211" (VIGNEMONT CREATION 

D'UN RESEAU D'ASSAINISSEMENT 128 BRANCHEMENTS PHASE 1)
1 397 260,00 € HT Forfait Forfait 28 800,00 € - Aucun autre financeur prévu

4/39276
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Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

SYNDICAT D 
ASSAINISSEMENT DE LA 

VALLEE DU MATZ
Thourotte

00
05

90
73

DISPOSITIF DE RELANCE : "00044674" (GDC DE ROYE, CANNY ET 
LABERLIERE POUR LA CREATION DE RESEAU D'ASSAINISSEMENT : 
CANNY-SUR-MATZ RACCORDEMENT SUR ROYE RD 938 (1488ML) - 

TO 3)

679 185,00 € HT Forfait Forfait 12 200,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT D'EPURATION 
DU NORD NOYONNAIS

Noyon

00
05

90
37 DISPOSITIF DE RELANCE : "00052781" (BEAURAINS LES NOYON-

MISE EN PLACE DE 405ML DE RESEAUX D'ASSAINISSEMENT DANS 
LA RUE DU BAS BEAURAINS)

146 651,00 € HT 10 % 10 % 14 660,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT MIXTE 
D'ASSAINISSEMENT DES 

SABLONS
Méru

00
05

91
33 DISPOSITIF DE RELANCE : "00040900" (ETUDES POUR LE 

RACCORDEMENT DU RESEAU DU HAMEAU DE VIGNORU SUR LA 
COMMUNE D'ESCHES)

7 277,00 € HT 10 % 10 % 720,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT MIXTE 
D'ASSAINISSEMENT DES 

SABLONS
Méru

00
05

91
39 DISPOSITIF DE RELANCE : "00040911" (ETUDES TOPOGRAPHIQUES 

DE CHAVENCON - LABOISSIERE EN THELLE - ANSERVILLE ET LA 
NEUVILLE D'AUMONT)

53 000,00 € HT 10 % 10 % 5 300,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT MIXTE 
D'ASSAINISSEMENT DES 

SABLONS
Méru

00
05

91
46

DISPOSITIF DE RELANCE : "00040906" (ETUDES A LA PARCELLE 
POUR L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF DES COMMUNES JOUY SOUS 

THELLE - LABOISSIERE EN THELLE - LA NEUVILLE D'AUMONT ET 
ANSERVILLE)

100 000,00 € HT 10 % 10 % 10 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

Sous-total Assainissement :
Nombre de dossier : 13

8 513 205,00 € 192 620,00 €

Sous-total ASSAINISSEMENT RURAL :
Nombre de dossier : 13

8 513 205,00 € 192 620,00 €

5/39277
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CIRCULATIONS DOUCES

Circulations douces

Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

CREVECOEUR LE GRAND
Saint-Just-en-

Chaussée

00
05

92
22 DISPOSITIF DE RELANCE : "00052908" (CREATION D'UNE LIAISON 

PIETONNE ET PISTE CYCLABLE VERS LE FUTUR COLLEGE - 720ML)
0,00 € HT 10 % 10 % 34 410,00 € - Aucun autre financeur prévu

GOUVIEUX Chantilly
00

05
89

47 DISPOSITIF DE RELANCE : "00058637" (CREATION D'UNE PISTE 
CYCLABLE ENTRE L'AVENUE ARISTIDE BRIAND ET LA RUE DE 

LAMORLAYE - 400ML)
40 000,00 € HT 10 % 10 % 4 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

Sous-total Circulations douces :
Nombre de dossier : 2

40 000,00 € 38 410,00 €

Sous-total CIRCULATIONS DOUCES :
Nombre de dossier : 2

40 000,00 € 38 410,00 €

6/39278
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CONSTRUCTIONS ET RÉNOVATIONS PUBLIQUES

Constructions et rénovations publiques

Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

ABBECOURT Chaumont-en-Vexin

00
05

89
49 DISPOSITIF DE RELANCE : "00053868" (CREATION D'UN BUREAU 

EN EXTENSION DE LA MAISON DU VILLAGE)
39 800,00 € HT 10 % 10 % 3 980,00 € - Aucun autre financeur prévu

AGGLOMERATION REGION 
DE COMPIEGNE ET DE LA 

BASSE AUTOMNE
Compiègne 1

00
05

89
91 DISPOSITIF DE RELANCE : "00052945" (ECOLE D'ETAT MAJOR : 

REHABILITATION DU PAVILLON BOURCIER POUR ACCUEILLIR UN 
ETABLISSEMENT CULTUREL)

529 573,00 € HT 10 % 10 % 52 950,00 € - Aucun autre financeur prévu

AGGLOMERATION REGION 
DE COMPIEGNE ET DE LA 

BASSE AUTOMNE
Compiègne 1

00
05

90
00 DISPOSITIF DE RELANCE : "00052947" (ECOLE D'ETAT MAJOR : 

REHABILITATION DU PAVILLON CORPS DE GARDE POUR LA 
CREATION D'UN LIEU DE MEMOIRE)

425 530,00 € HT 10 % 10 % 42 550,00 € - Aucun autre financeur prévu

AUGER SAINT VINCENT Crépy-en-Valois

00
05

90
38

DISPOSITIF DE RELANCE : "00052675" (REHABILITATION DE 
L'ANCIEN PRESBYTERE EN VUE DE LA CREATION D'UN CAFE 

ASSOCIATIF, D'UN GITE TOURISTIQUE ET D'UN LOCAL TECHNIQUE 
COMMUNAL)

49 190,00 € HT 10 % 10 % 4 910,00 € - Aucun autre financeur prévu

AUTHEUIL EN VALOIS Nanteuil-le-Haudouin

00
05

89
50 DISPOSITIF DE RELANCE : "00052302" (INSTALLATION D'UN 

COLUMBARIUM AU CIMETIERE)
4 650,00 € HT 10 % 10 % 460,00 € - Aucun autre financeur prévu

BIERMONT Estrées-Saint-Denis

00
05

91
06 DISPOSITIF DE RELANCE : "00052121" (REFECTION ET ISOLATION 

DE LA TOITURE DU BATIMENT SALLE D'ARCHIVES ET LOGEMENT 
COMMUNAL)

22 240,00 € HT 10 % 10 % 2 220,00 € - Aucun autre financeur prévu

BONNIERES Grandvilliers

00
05

90
08 DISPOSITIF DE RELANCE : "00053215" (TRAVAUX DE 

CONSTRUCTION D'UN OSSUAIRE ET D'UNE COLONNE DU 
SOUVENIR)

3 020,00 € HT 10 % 10 % 300,00 € - Aucun autre financeur prévu

BRASSEUSE Pont-Sainte-Maxence

00
05

90
22 DISPOSITIF DE RELANCE : "00054549" (IMPLANTATION D'UNE 

SECONDE SENTE PIETONNE AU CIMETIERE)
22 847,00 € HT 10 % 10 % 2 280,00 € - Aucun autre financeur prévu

7/39279
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Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU PAYS DE 

BRAY
Beauvais 2

00
05

90
95

DISPOSITIF DE RELANCE : "00053406" (EXTENSION DU SIEGE DE LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE BRAY ET 

CONSTRUCTION D'UN LOCAL D'ARCHIVAGE A LACHAPELLE AUX 
POTS)

517 985,00 € HT 10 % 10 % 51 790,00 € - Aucun autre financeur prévu

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU PAYS DE 

VALOIS
Crépy-en-Valois

00
05

90
51 DISPOSITIF DE RELANCE : "00054062" (LEVIGNEN : 

REHABILITATION D'UN BATIMENT SITUE LE LONG DE LA VOIE 
VERTE, EN VUE DE LA CREATION D'UN LOCAL TECHNIQUE)

90 000,00 € HT 10 % 10 % 9 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

COURCELLES EPAYELLES Estrées-Saint-Denis
00

05
89

72 DISPOSITIF DE RELANCE : "00052481" DE RELANCE : "00052481" 
(REHABILITATION D'UN LOCAL COMMUNAL POUR LES SERVICES 

TECHNIQUES)
41 592,00 € HT 10 % 10 % 4 150,00 € - Aucun autre financeur prévu

COYE LA FORET Chantilly

00
05

89
37 DISPOSITIF DE RELANCE : "00037164" (REALISATION D'UNE 

BIBLIOTHEQUE DANS LE BATIMENT DE L'ECOLE DU CENTRE)
199 164,00 € HT 10 % 10 % 19 910,00 € - Aucun autre financeur prévu

FEUQUIERES Grandvilliers

00
05

90
15 DISPOSITIF DE RELANCE : "00046936" (ETUDE ET TRAVAUX POUR 

LA REHABILITATION DE LA SALLE POLYVALENTE - PHASE 1)
600 000,00 € HT 10 % 10 % 60 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

FONTAINE LAVAGANNE Grandvilliers

00
05

89
86 DISPOSITIF DE RELANCE : "00051808" (INSTALLATION D'UNE 

ESTRADE MODULABLE DANS LA SALLE POLYVALENTE)
7 976,00 € HT 10 % 10 % 790,00 € - Aucun autre financeur prévu

FRESNOY EN THELLE Méru

00
05

91
10 DISPOSITIF DE RELANCE : "00052722" (REHABILITATION DE LA 

SALLE COMMUNALE)
329 340,00 € HT 10 % 10 % 32 930,00 € - Aucun autre financeur prévu

GREMEVILLERS Grandvilliers

00
05

91
60 DISPOSITIF DE RELANCE : "00052969" (CONSTRUCTION D'UN 

ESPACE COLOMBARIUM ET D'UN JARDIN DU SOUVENIR)
10 186,00 € HT 10 % 10 % 1 010,00 € - Aucun autre financeur prévu

HERMES Mouy

00
05

91
00 DISPOSITIF DE RELANCE : "00058683" (ACQUISITION ET 

INSTALLATION D'UNE NOUVELLE CHAUDIERE A LA MAIRIE)
7 262,00 € HT 10 % 10 % 720,00 € - Aucun autre financeur prévu

JOUY SOUS THELLE Chaumont-en-Vexin

00
05

89
62 DISPOSITIF DE RELANCE : "00054937" (REFECTION DU MUR DE LA 

MARE)
42 531,00 € HT 10 % 10 % 4 250,00 € - Aucun autre financeur prévu

8/39280
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Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

LA CHAPELLE-EN-SERVAL Senlis

00
05

90
43 DISPOSITIF DE RELANCE : "00052480" (TRAVAUX DE REFECTION 

DU SOL DU GYMNASE COMMUNAL)
150 000,00 € HT 10 % 10 % 15 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

LA NEUVILLE SUR RESSONS Estrées-Saint-Denis

00
05

91
38 DISPOSITIF DE RELANCE : "00052522" (INSTALLATION ELECTRIQUE 

COMPLETE DANS LE HANGAR COMMUNAL DES SERVICES 
TECHNIQUES)

8 525,00 € HT 10 % 10 % 850,00 € - Aucun autre financeur prévu

LE CROCQ
Saint-Just-en-

Chaussée
00

05
91

95 DISPOSITIF DE RELANCE : "00047128" (CONSTRUCTION D'UNE  
SALLE MULTIFONCTIONS)

600 000,00 € HT 10 % 10 % 60 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

MERU Méru

00
05

91
22 DISPOSITIF DE RELANCE : "00050861" (DEPLACEMENT ET TRAVAUX 

D'AMENAGEMENT DU CENTRE DE SUPERVISION URBAIN)
76 830,00 € HT 10 % 10 % 7 680,00 € - Aucun autre financeur prévu

NOAILLES Chaumont-en-Vexin

00
05

89
92 DISPOSITIF DE RELANCE : "00052915" (TRAVAUX DE 

REHABILITATION DU BATIMENT COMMUNAL SITUE AU 40 RUE DE 
PARIS)

130 264,00 € HT 10 % 10 % 13 020,00 € - Aucun autre financeur prévu

NOINTEL Clermont

00
05

92
07 DISPOSITIF DE RELANCE : "00051126" (AMENAGEMENT D'UNE 

NOUVELLE ALLEE AU CIMETIERE ET D'UN COLOMBARIUM 
SUPPLEMENTAIRE (10 CASES))

7 992,00 € HT 10 % 10 % 790,00 € - Aucun autre financeur prévu

PEROY LES GOMBRIES Nanteuil-le-Haudouin

00
05

89
88

DISPOSITIF DE RELANCE : "00052788" (RENOVATION DE LA SALLE 
MULTIFONCTIONS : TRAVAUX D'ISOLATION PHONIQUE (PARTIE 

SALLE), INSTALLATION DE 10 VOLETS ROULANTS (PARTIE SALLE ET 
CUISINE)

40 580,00 € HT 10 % 10 % 4 050,00 € - Aucun autre financeur prévu

PIERREFITTE EN 
BEAUVAISIS

Beauvais 1

00
05

89
27 DISPOSITIF DE RELANCE :  "00058830" (RENOVATION DU 

BATIMENT OUVERT SITUE DANS LA COUR DE LA MAIRIE)
6 450,00 € HT 10 % 10 % 640,00 € - Aucun autre financeur prévu

PIERREFITTE EN 
BEAUVAISIS

Beauvais 1

00
05

89
30 DISPOSITIF DE RELANCE : "00058843" (RENOVATION DE LA 

TOITURE DE LA SALLE COMMUNALE)
12 400,00 € HT 10 % 10 % 1 240,00 € - Aucun autre financeur prévu

PIERREFONDS Compiègne 2

00
05

90
09 DISPOSITIF DE RELANCE : "00054455" (MISE EN ACCESSIBILITE  

AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE DES SANITAIRES PUBLICS ET 
DES CHEMINEMENTS DE LA SALLE MUNICIPALE FOYER NAPOLEON)

67 075,00 € HT 10 % 10 % 6 700,00 € - Aucun autre financeur prévu
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Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

PLAINVILLE
Saint-Just-en-

Chaussée

00
05

92
05 DISPOSITIF DE RELANCE : "00054959" (TRAVAUX CIMETIERE : 

REPRISES TECHNIQUES ET CREATION D'UN OSSUAIRE ET D'UN 
CAVEAU PROVISOIRE)

19 370,00 € HT 10 % 10 % 1 930,00 € - Aucun autre financeur prévu

PONT L EVEQUE Noyon

00
05

89
80 DISPOSITIF DE RELANCE : "00051142" (MISE AUX NORMES 

ELECTRIQUES ET RENOVATION DE LA MAISON DU TEMPS LIBRE)
19 232,00 € HT 10 % 10 % 1 920,00 € - Aucun autre financeur prévu

PONT L EVEQUE Noyon
00

05
89

89 DISPOSITIF DE RELANCE : "00051140" (REHABILITATION DE 
L'AGENCE POSTALE COMMUNALE - 2EME TRANCHE (SOL, 

ESCALIER ET PLAFOND))
9 287,00 € HT 10 % 10 % 920,00 € - Aucun autre financeur prévu

RAVENEL
Saint-Just-en-

Chaussée

00
05

92
00 DISPOSITIF DE RELANCE : "00046818" (EXTENSION DU 

COLOMBARIUM EXISTANT DE 12 CASES SUPPLEMENTAIRES)
7 800,00 € HT 10 % 10 % 780,00 € - Aucun autre financeur prévu

RICQUEBOURG Estrées-Saint-Denis

00
05

89
46 DISPOSITIF DE RELANCE : "00050540" (RESTRUCTURATION DE 

L'ANCIEN CIMETIERE : REPRISE DE CONCESSIONS)
50 489,00 € HT 10 % 10 % 5 040,00 € - Aucun autre financeur prévu

ROSOY Clermont

00
05

92
16 DISPOSITIF DE RELANCE : "00053025" (MISE AUX NORMES DES 

SANITAIRES DE LA SALLE DES FETES POUR LES PERSONNES A 
MOBILITE REDUITE)

8 923,00 € HT 10 % 10 % 890,00 € - Aucun autre financeur prévu

SAINS MORAINVILLERS Estrées-Saint-Denis

00
05

91
43 DISPOSITIF DE RELANCE : "00030932" (ACQUISITION DE MATERIEL 

INFORMATIQUE AVEC LOGICIELS LIES POUR LA MAIRIE)
3 809,00 € HT 10 % 10 % 380,00 € - Aucun autre financeur prévu

SARNOIS Grandvilliers

00
05

91
83 DISPOSITIF DE RELANCE : "00052462" (INSTALLATION D'UNE 

POMPE A CHALEUR POUR LA MAIRIE-ECOLE)
10 623,00 € HT 10 % 10 % 1 060,00 € - Aucun autre financeur prévu

THIERS SUR THEVE Senlis

00
05

90
65 DISPOSITIF DE RELANCE : "00053479" (RENOUVELLEMENT DE 

L'EQUIPEMENT DE SECURITE INCENDIE DU GROUPE SCOLAIRE 
RAOUL GAUTHERIN)

2 663,00 € HT 10 % 10 % 260,00 € - Aucun autre financeur prévu

VERNEUIL EN HALATTE Creil

00
05

90
07 DISPOSITIF DE RELANCE : "00052391" (ETUDES ET TRAVAUX DE 

MISE EN ACCESSIBILITE DES BATIMENTS COMMUNAUX)
104 397,00 € HT 10 % 10 % 10 430,00 € - Aucun autre financeur prévu
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Sous-total Constructions et rénovations publiques :
Nombre de dossier : 38

4 279 595,00 € 427 780,00 €

Sous-total CONSTRUCTIONS ET RÉNOVATIONS PUBLIQUES :
Nombre de dossier : 38

4 279 595,00 € 427 780,00 €
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CRÉATION ET AMÉNAGEMENT DE PARCS D'ACTIVITÉS

Création et aménagement de parcs d'activités

Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU PAYS DE 

BRAY
Beauvais 2

00
05

90
69 DISPOSITIF DE RELANCE : "00052950" ETUDES DE FAISABILITE 

PREALABLES A L'AMENAGEMENT DE LA FUTURE ZONE D'ACTIVITES 
ECONOMIQUES SUR L’ANCIENNE ZONE DE GOLF A ONS EN BRAY

50 000,00 € HT 10 % 10 % 5 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

LAGNY LE SEC Nanteuil-le-Haudouin
00

05
89

66

DISPOSITIF DE RELANCE : "00054933" (AMENAGEMENT D'UNE 
DESSERTE DONNANT ACCES A LA FUTURE ZONE D'ACTIVITE 
PRIVILEGE (RD 84) ET CREATION D'UNE VOIE D'ACCES A LA 

MAISON DE SANTE PLURIDISIPLINAIRE)

400 000,00 € HT 10 % 10 % 40 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

MERU Méru

00
05

91
54 DISPOSITIF DE RELANCE : "00058751" (ETUDE DE 

REQUALIFICATION DU CENTRE VILLE)
47 396,00 € HT 10 % 10 % 4 730,00 € - Aucun autre financeur prévu

Sous-total Création et aménagement de parcs d'activités :
Nombre de dossier : 3

497 396,00 € 49 730,00 €

Sous-total CRÉATION ET AMÉNAGEMENT DE PARCS D'ACTIVITÉS :
Nombre de dossier : 3

497 396,00 € 49 730,00 €
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DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ENVIRONNEMENT

Equipement et aménagement divers

Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

HOUDANCOURT Estrées-Saint-Denis

00
05

91
36 DISPOSITIF DE RELANCE : "00052486" (MISE EN VALEUR ET 

AMENAGEMENT DU PARVIS DE LA MAIRIE ET DE L'EGLISE)
97 880,00 € HT 10 % 10 % 9 780,00 € - Aucun autre financeur prévu

SAINT CREPIN 
IBOUVILLERS

Chaumont-en-Vexin
00

05
90

04 DISPOSITIF DE RELANCE : "00053016" (AMENAGEMENTS 
PAYSAGERS D'UN ESPACE NATUREL FACE A LA MAIRIE - PHASE 1)

600 000,00 € HT 10 % 10 % 60 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

Sous-total Equipement et aménagement divers :
Nombre de dossier : 2

697 880,00 € 69 780,00 €

Protection contre les risques naturels

Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

CERNOY Estrées-Saint-Denis

00
05

91
11 DISPOSITIF DE RELANCE : "00051995" (REFECTION DE TROTTOIRS, 
SUITE AUX INONDATIONS DE 2016, RUE SAINT REMY RD 37, 

TROISIEME PHASE)
46 925,00 € HT 10 % 10 % 4 690,00 € - Aucun autre financeur prévu

LE MEUX Compiègne 2

00
05

90
46 DISPOSITIF DE RELANCE : "00052525" (CREATION D'UNE NOUE 

DRAINANTE SUR LE HAUT DE CAULMONT)
45 560,00 € HT 10 % 10 % 4 550,00 € - Aucun autre financeur prévu

Sous-total Protection contre les risques naturels :
Nombre de dossier : 2

92 485,00 € 9 240,00 €

Sous-total DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ENVIRONNEMENT :
Nombre de dossier : 4

790 365,00 € 79 020,00 €
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ÉLECTRIFICATION RURALE EN TECHNIQUE AERIENNE

Electrification

Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

SERIFONTAINE Beauvais 2

00
05

92
27 DISPOSITIF DE RELANCE : "00052952" (TRAVAUX D'EXTENTION 

ELECTRIFICATION RUE SAINT VICTOR)
58 553,00 € HT 10 % 10 % 5 850,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT D ENERGIE DU 
DEPARTEMENT DE L OISE

Mouy
00

05
89

55 DISPOSITIF DE RELANCE : "00052987" (MILLY SUR THERAIN : 
SECURISATION DU RESEAU BASSE TENSION EN AERIEN HAMEAU 

DE COURROY (POSTE COUROYMIL))
68 266,00 € HT 10 % 10 % 6 820,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT D ENERGIE DU 
DEPARTEMENT DE L OISE

Mouy

00
05

90
87 DISPOSITIF DE RELANCE : "00052509" (JAULZY : SECURISATION DU 

RESEAU BASSE TENSION EN AERIEN, ROUTE DE ROUEN)
41 893,00 € HT 10 % 10 % 4 180,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT D ENERGIE DU 
DEPARTEMENT DE L OISE

Mouy

00
05

90
89 DISPOSITIF DE RELANCE : "00052508" (JAULZY : SECURISATION DU 

RESEAU BASSE TENSION EN AERIEN, RUE DE COMPIEGNE)
52 343,00 € HT 10 % 10 % 5 230,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT D ENERGIE DU 
DEPARTEMENT DE L OISE

Mouy

00
05

90
97 DISPOSITIF DE RELANCE : "00052505" (JAULZY : SECURISATION DU 

RESEAU BASSE TENSION EN AERIEN, RUE DU 8 MAI 1945)
13 732,00 € HT 10 % 10 % 1 370,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT D ENERGIE DU 
DEPARTEMENT DE L OISE

Mouy

00
05

91
30 DISPOSITIF DE RELANCE : "00053001" (BERNEUIL EN BRAY : 

TRAVAUX DE SECURISATION DE BASSE TENSION EN AERIEN - 
ROUTE DE BEAUVAIS POSTE POTEAUBERT)

36 876,00 € HT 10 % 10 % 3 680,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT D ENERGIE DU 
DEPARTEMENT DE L OISE

Mouy

00
05

91
32 DISPOSITIF DE RELANCE : "00052876" (LACHAPELLE SAINT PIERRE : 

SECURISATION DU RESEAU BASSE TENSION EN AERIEN - HAUTE 
BORNE - RICHEMONT (POSTE CHANOVI))

42 670,00 € HT 10 % 10 % 4 260,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT D ENERGIE DU 
DEPARTEMENT DE L OISE

Mouy

00
05

91
34 DISPOSITIF DE RELANCE : "00052990" (BERNEUIL EN BRAY : 

TRAVAUX DE SECURISATION DE BASSE TENSION EN AERIEN - 
ROUTE DE BEAUVAIS POSTE BERAUTIN)

41 341,00 € HT 10 % 10 % 4 130,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT D ENERGIE DU 
DEPARTEMENT DE L OISE

Mouy

00
05

91
35 DISPOSITIF DE RELANCE : "00052520" (ROCHY-CONDE : 

SECURISATION DU RESEAU BT EN AERIEN ROUTE DE MOUY (RD 12) 
ET DE ROCHY (POSTE DE ROCHY))

64 084,00 € HT 10 % 10 % 6 400,00 € - Aucun autre financeur prévu
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Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

SYNDICAT D ENERGIE DU 
DEPARTEMENT DE L OISE

Mouy

00
05

91
37 DISPOSITIF DE RELANCE : "00052884" (LACHAPELLE SAINT PIERRE : 

SECURISATION DU RESEAU BASSE TENSION EN AERIEN - 
RICHEMONT POSTE LACHAPELLE)

34 372,00 € HT 10 % 10 % 3 430,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT D ENERGIE DU 
DEPARTEMENT DE L OISE

Mouy

00
05

91
40 DISPOSITIF DE RELANCE : "00052523" (ROCHY-CONDE : 

SECURISATION DES RESEAU BT AERIEN RUE DU CALVAIRE RD 513)
52 738,00 € HT 10 % 10 % 5 270,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT D ENERGIE DU 
DEPARTEMENT DE L OISE

Mouy
00

05
91

44 DISPOSITIF DE RELANCE : "00052887" (LACHAPELLE SAINT PIERRE : 
SECURISATION DU RESEAU BASSE TENSION EN AERIEN - BOIS 

MOREL ET GRANDE PLACE POSTE MOREL)
89 494,00 € HT 10 % 10 % 8 940,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT D ENERGIE DU 
DEPARTEMENT DE L OISE

Mouy

00
05

91
58 DISPOSITIF DE RELANCE : "00052996" (BERNEUIL EN BRAY : 

TRAVAUX DE SECURISATION DE BASSE TENSION EN AERIEN - 
HAMEAU DE VAUX POSTE VAUX)

14 653,00 € HT 10 % 10 % 1 460,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT D ENERGIE DU 
DEPARTEMENT DE L OISE

Mouy

00
05

91
59 DISPOSITIF DE RELANCE : "00053000" (BERNEUIL EN BRAY : 

TRAVAUX DE SECURISATION DE BASSE TENSION EN AERIEN - 
HAMEAU DE VAUX POSTE VAUBER)

32 753,00 € HT 10 % 10 % 3 270,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT D ENERGIE DU 
DEPARTEMENT DE L OISE

Mouy

00
05

91
61 DISPOSITIF DE RELANCE : "00052994" (BERNEUIL EN BRAY : 

TRAVAUX DE SECURISATION DE BASSE TENSION EN AERIEN - 
CHEMIN DU MOULIN POSTE BERCAILLET)

49 313,00 € HT 10 % 10 % 4 930,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT D ENERGIE DU 
DEPARTEMENT DE L OISE

Mouy

00
05

91
63 DISPOSITIF DE RELANCE : "00052988" (BERNEUIL EN BRAY : 
TRAVAUX DE SECURISATION BASSE TENSION EN AERIEN - ROUTE 

DE BEAUVAIS POSTE BERNEUILSOCLE)
29 893,00 € HT 10 % 10 % 2 980,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT D ENERGIE DU 
DEPARTEMENT DE L OISE

Mouy

00
05

91
64 DISPOSITIF DE RELANCE : "00052998" (BERNEUIL EN BRAY : 

TRAVAUX DE SECURISATION DE BASSE TENSION EN AERIEN - RUE 
NEUVE POSTE MOULINBER)

14 383,00 € HT 10 % 10 % 1 430,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT D ENERGIE DU 
DEPARTEMENT DE L OISE

Mouy

00
05

91
68 DISPOSITIF DE RELANCE : "00052901" (LACHAPELLE SAINT PIERRE : 

SECURISATION DU RESEAU BASSE TENSION EN AERIEN - BOIS 
MOREL POSTE BOIS MOREL)

35 918,00 € HT 10 % 10 % 3 590,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT D ENERGIE DU 
DEPARTEMENT DE L OISE

Mouy

00
05

91
73 DISPOSITIF DE RELANCE : "00052896" (LACHAPELLE SAINT PIERRE : 

SECURISATION DU RESEAU BASSE TENSION EN AERIEN RUE DE 
CHAMBLY POSTE LACHA)

32 482,00 € HT 10 % 10 % 3 240,00 € - Aucun autre financeur prévu
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Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

SYNDICAT D ENERGIE DU 
DEPARTEMENT DE L OISE

Mouy

00
05

91
75 DISPOSITIF DE RELANCE : "00052986" (MILLY SUR THERAIN : 

TRAVAUX DE SECURISATION BASSE TENSION EN AERIEN - HAMEAU 
DE CAMPEVILLE POSTE CARDONNETTE)

64 012,00 € HT 10 % 10 % 6 400,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT D ENERGIE DU 
DEPARTEMENT DE L OISE

Mouy

00
05

91
77 DISPOSITIF DE RELANCE : "00052909" (LACHAPELLE SAINT PIERRE : 

SECURISATION DU RESEAU BASSE TENSION EN AERIEN RUE DE LA 
GRANDE PLACE POSTE FERTEAU)

39 447,00 € HT 10 % 10 % 3 940,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT D ENERGIE DU 
DEPARTEMENT DE L OISE

Mouy
00

05
91

78 DISPOSITIF DE RELANCE : "00052906" (PONCHON : SECURISATION 
DU RESEAU BASSE TENSION EN AERIEN RUE DU LARRIS POSTE 

RISPON)
31 589,00 € HT 10 % 10 % 3 150,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT D ENERGIE DU 
DEPARTEMENT DE L OISE

Mouy

00
05

91
85 DISPOSITIF DE RELANCE : "00052958" (SAINT-OMER-EN-

CHAUSSEE : SECURISATION DU RESEAU BASSE TENSION EN 
AERIEN - RUE DU BELLOY POSTE BELCURE)

22 561,00 € HT 10 % 10 % 2 250,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT D ENERGIE DU 
DEPARTEMENT DE L OISE

Mouy

00
05

91
88 DISPOSITIF DE RELANCE : "00052959" (SAINT-OMER-EN-CHAUSSEE 

: SECURISATION DU RESEAU BASSE TENSION EN AERIEN - RUE DU 
BELLOY - POSTE BELLOY)

39 368,00 € HT 10 % 10 % 3 930,00 € - Aucun autre financeur prévu

Sous-total Electrification :
Nombre de dossier : 24

1 002 734,00 € 100 130,00 €

Sous-total ÉLECTRIFICATION RURALE EN TECHNIQUE AERIENNE :
Nombre de dossier : 24

1 002 734,00 € 100 130,00 €
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ÉQUIPEMENTS SCOLAIRES ET ANNEXES PÉDAGOGIQUES

Equipements scolaires et périscolaires

Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

BRESLES Mouy

00
05

90
11 DISPOSITIF DE RELANCE : "00052927" (REHABILITATION D'UN 

GROUPE SCOLAIRE DE 13 CLASSES)
600 000,00 € HT 10 % 10 % 60 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

CANLY Estrées-Saint-Denis
00

05
91

09 DISPOSITIF DE RELANCE : "00049277" (RENOUVELLEMENT DU 
MATERIEL INFORMATIQUE DU GROUPE SCOLAIRE : 12 

ORDINATEURS ET MATERIEL LIE)
7 956,00 € HT 10 % 10 % 790,00 € - Aucun autre financeur prévu

CLERMONT Clermont

00
05

91
91 DISPOSITIF DE RELANCE : "00047387" (RENOVATION ET MISE AUX 

NORMES DE L'ECOLE ELEMENTAIRE PIERRE VIENOT PHASE 2)
322 615,00 € HT 10 % 10 % 32 260,00 € - Aucun autre financeur prévu

COMPIEGNE Compiègne 1

00
05

90
75 DISPOSITIF DE RELANCE : "00053164" (AIRES DE JEUX ECOLE 

MATERNELLE ROYALLIEU ET ECOLE CLAUDE DE ROTHSCHILD)
85 000,00 € HT 10 % 10 % 8 500,00 € - Aucun autre financeur prévu

COYE LA FORET Chantilly

00
05

89
26 DISPOSITIF DE RELANCE : "00053333" (ACQUISITION DE 3 

TABLEAUX NUMERIQUES ET DE 15 TABLETTES POUR L'ECOLE DU 
CENTRE (CLASSES ELEMENTAIRES ET CLASSES MOBILES))

15 858,00 € HT 10 % 10 % 1 580,00 € - Aucun autre financeur prévu

CRAMOISY Montataire

00
05

90
84 DISPOSITIF DE RELANCE : "00053693" (REFECTION DE LA TOITURE 

DU DORTOIR DE L'ECOLE MATERNELLE)
4 800,00 € HT 10 % 10 % 480,00 € - Aucun autre financeur prévu

GOINCOURT Beauvais 2

00
05

91
19 DISPOSITIF DE RELANCE : "00047608" (CONSTRUCTION D'UN 

ENSEMBLE SALLE POLYVALENTE / SALLE SPORTIVE / SALLE 
PERISCOLAIRE : SALLE PERISCOLAIRE)

600 000,00 € HT 10 % 10 % 60 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

GRANDFRESNOY Estrées-Saint-Denis

00
05

91
29 DISPOSITIF DE RELANCE : "00052206" (ACQUISITION D'UN 

VIDEOPROJECTEUR ET DE TROIS ORDINATEURS POUR LE GROUPE 
SCOLAIRE LES ZOCQS)

4 750,00 € HT 10 % 10 % 470,00 € - Aucun autre financeur prévu

JANVILLE Compiègne 1

00
05

90
85 DISPOSITIF DE RELANCE : "00052445" (INSTALLATION D'UN 

CHAUFFAGE/CLIMATISATION A L'ECOLE)
5 002,00 € HT 10 % 10 % 500,00 € - Aucun autre financeur prévu
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Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

LA CROIX SAINT OUEN Compiègne 2

00
05

90
39 DISPOSITIF DE RELANCE : "00052883" (EXTENSION DE L'ACCUEIL 

PERISCOLAIRE PAR L'IMPLANTATION DE BATIMENTS MODULAIRES 
AU GROUPE SCOLAIRE BONTEMPS)

600 000,00 € HT 10 % 10 % 60 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

MERU Méru

00
05

91
24 DISPOSITIF DE RELANCE : "00058688" (REMPLACEMENT DES 

MENUISERIES DE L'AILE CENTRALE DE L'ECOLE VOLTAIRE A)
16 700,00 € HT 10 % 10 % 1 670,00 € - Aucun autre financeur prévu

MONTCHEVREUIL Chaumont-en-Vexin
00

05
90

98 DISPOSITIF DE RELANCE : "00053206" (BACHIVILLERS : CREATION 
D'UN CANIVEAU A GRILLE, D'UN PUISARD ET D'UNE CLOTURE 

DANS LA COUR DE L'ECOLE PRIMAIRE)
4 131,00 € HT 10 % 10 % 410,00 € - Aucun autre financeur prévu

ROSOY Clermont

00
05

92
17 DISPOSITIF DE RELANCE : "00053010" (MISE AUX NORMES DES 

SANITAIRES DE L'ECOLE POUR LES PERSONNES A MOBILITE 
REDUITE)

11 181,00 € HT 10 % 10 % 1 110,00 € - Aucun autre financeur prévu

ROSOY-EN-MULTIEN Nanteuil-le-Haudouin

00
05

89
93

DISPOSITIF DE RELANCE : "00054697" (MISE AUX NORMES DE 
L'ELECTRICITE, ISOLATION ENERGETIQUE (POSE FAUX PLAFOND), 

ISOLATION AU SOL (POSE D'UN PARQUET FLOTTANT) DES 2 
CLASSES PRIMAIRES GROUPE SCOLAIRE)

32 888,00 € HT 10 % 10 % 3 280,00 € - Aucun autre financeur prévu

SAINT CREPIN 
IBOUVILLERS

Chaumont-en-Vexin

00
05

90
19 DISPOSITIF DE RELANCE : "00053022" (TRAVAUX DE RENOVATION 

DE L'ECOLE)
30 678,00 € HT 10 % 10 % 3 060,00 € - Aucun autre financeur prévu

SAINT SAMSON LA 
POTERIE

Grandvilliers

00
05

89
99 DISPOSITIF DE RELANCE :  "00053097" (ACQUISITION DE 3 ECRANS 

PLATS INTERACTIFS ET 3 ORDINATEURS PORTABLES)
11 172,00 € HT 10 % 10 % 1 110,00 € - Aucun autre financeur prévu

SIRP AMY AVRICOURT 
MARGNY AUX CERISES ET 

CRAPEAUMESNIL
Thourotte

00
05

90
66 DISPOSITIF DE RELANCE : "00052585" (ACQUISITION D'UN 

VIDEOPROJECTEUR ET D'UN ORDINATEUR POUR L'ECOLE D'AMY 
(HORS FORMATION))

3 795,00 € HT 10 % 10 % 370,00 € - Aucun autre financeur prévu

SIRS DES COMMUNES DE 
BOUILLANCY, REEZ FOSSE 

MARTIN ET VILLERS ST 
GENEST

Nanteuil-le-Haudouin

00
05

90
05 DISPOSITIF DE RELANCE : "00046303" (VILLERS ST GENEST : 

CONSTRUCTION D'UN GROUPE SCOLAIRE : CREATION DE 4 
CLASSES PRIMAIRES)

1 000 000,00 € HT 10 % 10 % 100 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

18/39290
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Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

SIRS MONTAGNY EN VEXIN 
- PARNES

Chaumont-en-Vexin

00
05

91
12

DISPOSITIF DE RELANCE : "00054121" (ACQUISITION DE PLUSIEURS 
EQUIPEMENTS POUR L'ACCUEIL PERISCOLAIRE ET D'UN SYSTEME 

DE MESURE DU NIVEAU SONORE DANS LA SALLE DE 
RESTAURATION)

3 386,00 € HT 10 % 10 % 330,00 € - Aucun autre financeur prévu

SIVOM DE 
CANNECTANCOURT-

EVRICOURT-THIESCOURT
Thourotte

00
05

90
68 DISPOSITIF DE RELANCE : "00054136" (EVRICOURT - EQUIPEMENT 

D'UNE CLASSE EN NUMERIQUE A L'ECOLE DE MARQUECY)
3 000,00 € HT 10 % 10 % 300,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT DE 
REGROUPEMENTSCOLAIRE 
DE SAVIGNIES LANEUVILLE 

VAULT, PIERREFITTEEN 
BEAUVAISIS

Beauvais 1
00

05
89

61 DISPOSITIF DE RELANCE : "00052648" (ACQUISITION DE 5 
TABLETTES ET LOGICIELS LIES ET D'UN SERVEUR NAS)

1 773,00 € HT 10 % 10 % 170,00 € - Aucun autre financeur prévu

TRIE LA VILLE Chaumont-en-Vexin

00
05

91
82 DISPOSITIF DE RELANCE : "00043727" (REHABILITATION ET MISE 

AUX NORMES DES TOILETTES DE L'ECOLE)
44 000,00 € HT 10 % 10 % 4 400,00 € - Aucun autre financeur prévu

Sous-total Equipements scolaires et périscolaires :
Nombre de dossier : 22

3 408 685,00 € 340 790,00 €

Sous-total ÉQUIPEMENTS SCOLAIRES ET ANNEXES PÉDAGOGIQUES :
Nombre de dossier : 22

3 408 685,00 € 340 790,00 €
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ÉQUIPEMENTS SPORTIFS ET SOCIOÉDUCATIFS

Equipements sportifs et socio-éducatifs

Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

AUMONT EN HALATTE Senlis

00
05

90
31 DISPOSITIF DE RELANCE : "00047034" (TRAVAUX DE REFECTION 

DU COURT DE TENNIS)
7 794,00 € HT 10 % 10 % 770,00 € - Aucun autre financeur prévu

BOUBIERS Chaumont-en-Vexin
00

05
89

63 DISPOSITIF DE RELANCE : "00052428" (CREATION D'UNE AIRE DE 
JEUX ET POSE D'UNE CLOTURE)

33 625,00 € HT 10 % 10 % 3 360,00 € - Aucun autre financeur prévu

BRETEUIL
Saint-Just-en-

Chaussée

00
05

91
92 DISPOSITIF DE RELANCE :  "00050934" (CONSTRUCTION D'UNE 

TRIBUNE, PARKING, REHABILITATION DES BUNGALOWS EXISTANTS 
ET NOUVEAUX VESTIAIRES MODULAIRES AU STADE FOOTBALL)

499 000,00 € HT 10 % 10 % 49 900,00 € - Aucun autre financeur prévu

CHANTILLY Chantilly

00
05

89
28 DISPOSITIF DE RELANCE : "00050192" (REFECTION DE L'ECLAIRAGE 

DE TOUS LES TERRAINS ET ESPACES HORMIS LE TERRAIN 
D'HONNEUR ET LE TERRAIN T4 AU STADE DU BOURGOGNES)

250 000,00 € HT 10 % 10 % 25 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

CHOISY AU BAC Compiègne 1

00
05

90
60 DISPOSITIF DE RELANCE : "00052837" (ETUDES ET CONSTRUCTION 

DE VESTIAIRES ET COUVERTURE DES DEUX PADELS/TENNIS AU 
STADE DU MAUBON PHASE 3)

1 500 000,00 € HT 10 % 10 % 150 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

CLERMONT Clermont

00
05

91
99 DISPOSITIF DE RELANCE : "00050438" (CONSTRUCTION D'UN 
ESPACE ACCUEIL ET DE FORMATION AU STADE DE RUBGY BENOIT 

BOYER)
250 000,00 € HT 10 % 10 % 25 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

COMPIEGNE Compiègne 1

00
05

90
83 DISPOSITIF DE RELANCE : "00053168" (AIRES DE JEUX PARC DE 

BAYSER - SQUARE TAINTURIER - SQUARE DU DOCTEUR ROUX)
200 000,00 € HT 10 % 10 % 20 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

GRANDFRESNOY Estrées-Saint-Denis

00
05

91
31 DISPOSITIF DE RELANCE : "00052211" (ISOLATION DU DOJO ET 

REMPLACEMENT DE L'ECLAIRAGE PAR DES LED)
14 542,00 € HT 10 % 10 % 1 450,00 € - Aucun autre financeur prévu

HERMES Mouy

00
05

90
90 DISPOSITIF DE RELANCE : "00050611" (RENOVATION DES DEUX 

COURTS DE TENNIS DU PARC DE LA FRATERNITE)
16 580,00 € HT 10 % 10 % 1 650,00 € - Aucun autre financeur prévu
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Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

LAMORLAYE Chantilly

00
05

89
74

DISPOSITIF DE RELANCE : "00054716" (MISE AUX NORMES DE 
L'ECLAIRAGE EXTERIEUR ET INTERIEUR AU GYMNASE LA 

MARDELLE, AU STADE MUNICIPAL, AU TENNIS, A LA SALLE 
POLYVALENTE BERTINVAL : PING-PONG)

65 789,00 € HT 10 % 10 % 6 570,00 € - Aucun autre financeur prévu

NOINTEL Clermont

00
05

92
12 DISPOSITIF DE RELANCE : "00047345" (FOURNITURE ET POSE D'UN 

FILET PARE BALLON AU STADE COMMUNAL)
37 521,00 € HT 10 % 10 % 3 750,00 € - Aucun autre financeur prévu

WELLES-PERENNES Estrées-Saint-Denis
00

05
91

50 DISPOSITIF DE RELANCE : "00053442" (CREATION D'UNE AIRE DE 
JEUX SUR LA PLACE)

11 407,00 € HT 10 % 10 % 1 140,00 € - Aucun autre financeur prévu

Sous-total Equipements sportifs et socio-éducatifs :
Nombre de dossier : 12

2 886 258,00 € 288 590,00 €

Sous-total ÉQUIPEMENTS SPORTIFS ET SOCIOÉDUCATIFS :
Nombre de dossier : 12

2 886 258,00 € 288 590,00 €
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PRÉSERVATION ET MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE

Préservation et mise en valeur du patrimoine public

Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

AMY Thourotte

00
05

89
25 DISPOSITIF DE RELANCE : "00044993" (MISE EN CONFORMITE ET 

INSTALLATION D'UN NOUVEAU CHAUFFAGE A L'EGLISE)
26 273,00 € HT 10 % 10 % 2 620,00 € - Aucun autre financeur prévu

ANTILLY Nanteuil-le-Haudouin
00

05
89

73 DISPOSITIF DE RELANCE : "00053752" (POURSUITE DE LA 
RESTAURATION DE L'EGLISE : FACADES NORD - PARTIE OUEST)

240 625,00 € HT 10 % 10 % 24 060,00 € - Aucun autre financeur prévu

AUTRECHES Compiègne 1

00
05

89
38 DISPOSITIF DE RELANCE : "00054313" (RESTAURATION DU 

CLOCHER DE L'EGLISE ET PROTECTIONS GRILLAGEES)
39 058,00 € HT 10 % 10 % 3 900,00 € - Aucun autre financeur prévu

BOISSY FRESNOY Nanteuil-le-Haudouin

00
05

89
41 DISPOSITIF DE RELANCE : "00050972" (POURSUITE DE LA MISE EN 

VALEUR DE L'EGLISE : ECLAIRAGE ET ABORDS)
10 675,00 € HT 10 % 10 % 1 060,00 € - Aucun autre financeur prévu

BONNIERES Grandvilliers

00
05

89
48 DISPOSITIF DE RELANCE : "00052749" (SAUVEGARDE ET 

RESTAURATION DE DEUX CALVAIRES SITUES SUR LA D 133 ET A 
L' INTERSECTION DE LA RUE DES FERMES)

18 200,00 € HT 10 % 10 % 1 820,00 € - Aucun autre financeur prévu

BREUIL LE VERT Clermont

00
05

89
56 DISPOSITIF DE RELANCE : "00050705" (POURSUITE DE LA 

RESTAURATION DE L'EGLISE (8EME TRANCHE) : MUR DE LA NEF 
COTE CHEMIN DE CROIX ET VOUTE SEPARANT LA NEF DU CHOEUR)

23 550,00 € HT 10 % 10 % 2 350,00 € - Aucun autre financeur prévu

BROMBOS Grandvilliers

00
05

89
64 DISPOSITIF DE RELANCE : "00052420" (RESTAURATION DES 

VOUTES ET REPRISE DES MURS ET DES PLAFONDS DE LA SACRISTIE 
DE L'EGLISE)

172 201,00 € HT 10 % 10 % 17 220,00 € - Aucun autre financeur prévu

CHEVRIERES Estrées-Saint-Denis

00
05

89
79 DISPOSITIF DE RELANCE : "00047174" (SAUVEGARDE ET 

RESTAURATION LA VERRIERE 6 DE L'EGLISE ET MACONNERIES SUR 
LE TRANSEPT SUD, MENEAUX ET REMPLAGE DU VITRAIL)

55 449,00 € HT 10 % 10 % 5 540,00 € - Aucun autre financeur prévu

CHOISY LA VICTOIRE Estrées-Saint-Denis

00
05

92
24 DISPOSITIF DE RELANCE : "00052754" (CONFORTEMENT DES PIEDS 

ENTERRES, ASSAINISSEMENT AU NORD ET MISE SOUS CONTROLE 
DES MACONNERIES MENACANTES DE L EGLISE [1ERE PHASE])

74 935,00 € HT 10 % 10 % 7 490,00 € - Aucun autre financeur prévu

22/39294
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Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

CLERMONT Clermont

00
05

89
83 DISPOSITIF DE RELANCE : "00051771" (SECURISATION DU 

CLOCHETON EN PIERRE DE L'HOTEL DE VILLE)
56 622,00 € HT 10 % 10 % 5 660,00 € - Aucun autre financeur prévu

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DES SABLONS

Méru

00
05

89
90 DISPOSITIF DE RELANCE : "00053745" (RESTAURATION GENERALE 

DE LA CHAPELLE DES LARDIERES DE MERU)
300 000,00 € HT 10 % 10 % 30 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DES SABLONS

Méru
00

05
89

98 DISPOSITIF DE RELANCE : "00053749" (FIN DE LA RESTAURATION 
GENERALE DE L'EGLISE DE RESSONS L'ABBAYE : FACADES EST ET 

SUD)
47 800,00 € HT 10 % 10 % 4 780,00 € - Aucun autre financeur prévu

DAMERAUCOURT Grandvilliers

00
05

90
01 DISPOSITIF DE RELANCE : "00054932" (SAUVEGARDE ET 

RESTAURATION DE LA STATUE SAINT DENIS A L'EGLISE)
2 892,00 € HT 10 % 10 % 280,00 € - Aucun autre financeur prévu

ELINCOURT SAINTE 
MARGUERITE

Thourotte

00
05

90
06 DISPOSITIF DE RELANCE : "00049145" (PROTECTION DES VITRAUX 

DE L'EGLISE (TRANCHE 2) : BAIES 0 A 4 DU CHOEUR)
6 000,00 € HT 10 % 10 % 600,00 € - Aucun autre financeur prévu

ELINCOURT SAINTE 
MARGUERITE

Thourotte

00
05

90
12 DISPOSITIF DE RELANCE : "00049144" (RESTAURATION DES 

VITRAUX DE L'EGLISE (TRANCHE 2) : BAIES 0, 1, 3, 4, 7, 9 ET 11 DU 
CHOEUR)

8 996,00 € HT 10 % 10 % 890,00 € - Aucun autre financeur prévu

FLEURY Chaumont-en-Vexin

00
05

90
17 DISPOSITIF DE RELANCE : "00052751" (PROTECTION ET MISE EN 

SECURITE DE LA CROIX EN PIERRE AU DESSUS DE LA PORTE D 
ENTREE DE L EGLISE)

3 183,00 € HT 10 % 10 % 310,00 € - Aucun autre financeur prévu

FRETOY LE CHATEAU Noyon

00
05

90
23 DISPOSITIF DE RELANCE : "00053741" (REJOINTOIEMENT DU MUR 

DE L EGLISE)
4 820,00 € HT 10 % 10 % 480,00 € - Aucun autre financeur prévu

GENVRY Noyon

00
05

91
16 DISPOSITIF DE RELANCE : "00053742" (PROTECTION DE L EGLISE 

CONTRE LA FOUDRE)
9 540,00 € HT 10 % 10 % 950,00 € - Aucun autre financeur prévu

LAGNY LE SEC Nanteuil-le-Haudouin

00
05

90
55

DISPOSITIF DE RELANCE : "00054906" (RESTAURATION DE 2 
TABLEAUX REPRESENTANT LA VIERGE A L ENFANT ET SAINT 

NICOLAS A L'EGLISE SAINT PIERRE - SAINT PAUL ET UN TABLEAU 
REPRESENTANT UN CHRIST A LA MAIRIE)

8 600,00 € HT 10 % 10 % 860,00 € - Aucun autre financeur prévu
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Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

LAVILLETERTRE Chaumont-en-Vexin

00
05

90
64 DISPOSITIF DE RELANCE : "00053921" (CONFORTATION DE LA 

VOUTE ET DES PIEDROITS D'UN ANCIEN PONT EN PIERRE ENTRE 
ROMESNIL ET SAINT CYR)

27 620,00 € HT 10 % 10 % 2 760,00 € - Aucun autre financeur prévu

NOURARD LE FRANC
Saint-Just-en-

Chaussée

00
05

90
67 DISPOSITIF DE RELANCE : "00052760" (POURSUITE DE LA 

SAUVEGARDE DE L EGLISE (3EME TRANCHE) : MASSIF OUEST ET 
BAS COTES (TC 1))

182 813,00 € HT 10 % 10 % 18 280,00 € - Aucun autre financeur prévu

SAINT QUENTIN DES PRES Grandvilliers
00

05
91

70 DISPOSITIF DE RELANCE : "00054308" (MISE EN SECURITE ET 
RESTAURATION DU PIGNON D'ENTREE DE L'EGLISE)

17 500,00 € HT 10 % 10 % 1 750,00 € - Aucun autre financeur prévu

Sous-total Préservation et mise en valeur du patrimoine public :
Nombre de dossier : 22

1 337 352,00 € 133 660,00 €

Sous-total PRÉSERVATION ET MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE :
Nombre de dossier : 22

1 337 352,00 € 133 660,00 €

24/39296
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RÉDUCTION DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILES

Prévention de la production des dechets

Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES SENLIS SUD 

OISE
Senlis

00
05

90
40 DISPOSITIF DE RELANCE : "00053852" (ACQUISITION DE 7 POINTS 

D'APPORT VOLONTAIRE ENTERRES POUR L'ECOQUARTIER DE 
SENLIS)

42 110,00 € HT 10 % 10 % 4 210,00 € - Aucun autre financeur prévu

Sous-total Prévention de la production des dechets :
Nombre de dossier : 1

42 110,00 € 4 210,00 €

Sous-total RÉDUCTION DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILES :
Nombre de dossier : 1

42 110,00 € 4 210,00 €

25/39297
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URBANISME ET PLANIFICATION

Elaboration d'un plan local d'urbanisme

Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

CUTS Noyon

00
05

89
68 DISPOSITIF DE RELANCE : "00036702" (REVISION DU PLAN LOCAL 

D'URBANISME)
25 000,00 € HT 10 % 10 % 2 500,00 € - Aucun autre financeur prévu

SAINT MAXIMIN Chantilly
00

05
89

81 DISPOSITIF DE RELANCE : "00048660" (REVISION DU PLAN LOCAL 
D'URBANISME)

24 893,00 € HT 10 % 10 % 2 480,00 € - Aucun autre financeur prévu

Sous-total Elaboration d'un plan local d'urbanisme :
Nombre de dossier : 2

49 893,00 € 4 980,00 €

Sous-total URBANISME ET PLANIFICATION :
Nombre de dossier : 2

49 893,00 € 4 980,00 €
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VIDEOPROTECTION ET POLICE MUNICIPALE

Protection des biens et des personnes

Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

AMBLAINVILLE Méru

00
05

91
04 DISPOSITIF DE RELANCE : "00049215" (INSTALLATION D'UN 

SYSTEME DE VIDEO PROTECTION (10 CAMERAS))
188 940,00 € HT 10 % 10 % 18 890,00 € - Aucun autre financeur prévu

ANDEVILLE Méru
00

05
91

49 DISPOSITIF DE RELANCE : "00050131" (INSTALLATION D'UN 
SYSTEME VIDEOPROTECTION (3 CAMERAS) - PHASE 2020)

30 000,00 € HT 10 % 10 % 3 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

BURY Mouy

00
05

90
63 DISPOSITIF DE RELANCE : "00058698" (INSTALLATION DE 27 

CAMERAS DE VIDEOPROTECTION SUR DIVERS BATIMENTS 
COMMUNAUX)

139 722,00 € HT 10 % 10 % 13 970,00 € - Aucun autre financeur prévu

CHEVREVILLE Nanteuil-le-Haudouin

00
05

89
58 DISPOSITIF DE RELANCE : "00052704" (INSTALLATION D'UN 

SYSTEME DE VIDEOPROTECTION, ACCES ENTREES ET SORTIES DU 
VILLAGE ET LIEUX PUBLICS : 12 CAMERAS)

111 090,00 € HT 10 % 10 % 11 100,00 € - Aucun autre financeur prévu

CHEVRIERES Estrées-Saint-Denis

00
05

91
13 DISPOSITIF DE RELANCE : "00053545" (REMPLACEMENT ET 

EXTENSION DU SYSTEME DE VIDEOPROTECTION : 31 CAMERAS)
123 246,00 € HT 10 % 10 % 12 320,00 € - Aucun autre financeur prévu

COMPIEGNE Compiègne 1

00
05

90
72 DISPOSITIF DE RELANCE : "00054883" (ACQUISITION DE DEUX 

VEHICULES ET DE DEUX MOTOS POUR LA POLICE MUNICIPALE)
63 942,00 € HT 10 % 10 % 6 390,00 € - Aucun autre financeur prévu

CREIL Creil

00
05

90
02 DISPOSITIF DE RELANCE : "00053140" (INSTALLATION DE 

VIDEOPROTECTION A LA FAÏENCERIE : 4 CAMERAS)
16 661,00 € HT 10 % 10 % 1 660,00 € - Aucun autre financeur prévu

LIANCOURT Clermont

00
05

92
02 DISPOSITIF DE RELANCE : "00053222" (MISE EN PLACE D'UN 

SYSTEME DE VIDEO PROTECTION (33 CAMERAS))
316 400,00 € HT 10 % 10 % 31 640,00 € - Aucun autre financeur prévu

MAREUIL SUR OURCQ Nanteuil-le-Haudouin

00
05

89
71 DISPOSITIF DE RELANCE : "00052590" (INSTALLATION D'UN 

SYSTEME DE VIDEOPROTECTION : 2 CAMERAS)
19 462,00 € HT 10 % 10 % 1 940,00 € - Aucun autre financeur prévu
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Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

MERU Méru

00
05

91
76 DISPOSITIF DE RELANCE : "00058713" (INSTALLATION D'UN 

SYSTEME VIDEO PROTECTION AU CIMETIERE (2 CAMERAS))
23 781,00 € HT 10 % 10 % 2 370,00 € - Aucun autre financeur prévu

MONTLOGNON Nanteuil-le-Haudouin

00
05

89
76

DISPOSITIF DE RELANCE : "00052694" (INSTALLATION D'UN 
SYSTEME DE VIDEOPROTECTION : MAIRIE/ECOLE, ROUTE DE LA 
PISCICULTURE, SENTE AU DESSUS DU MARAIS, ACCES ROUTE DE 

CHAALIS : 7 CAMERAS)

29 400,00 € HT 10 % 10 % 2 940,00 € - Aucun autre financeur prévu

SAINT LEGER EN BRAY Beauvais 2
00

05
91

28 DISPOSITIF DE RELANCE : "00054518" EXTENSION DE 5 CAMERAS 
DE VIDEO PROTECTION

10 065,00 € HT 10 % 10 % 1 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

SAINT MAXIMIN Chantilly

00
05

89
87 DISPOSITIF DE RELANCE : "00053872" (EXTENSION DU SYSTEME DE 

VIDEOPROTECTION SECTEURS DE LA MAIRIE ET DES SERVICES 
TECHNIQUES : 4 CAMERAS SUPPLEMENTAIRES)

9 199,00 € HT 10 % 10 % 910,00 € - Aucun autre financeur prévu

SAINT MAXIMIN Chantilly

00
05

89
95 DISPOSITIF DE RELANCE : "00054049" (ACQUISITION D'UN 

VEHICULE POUR LA POLICE MUNICIPALE)
20 000,00 € HT 10 % 10 % 2 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

Sous-total Protection des biens et des personnes :
Nombre de dossier : 14

1 101 908,00 € 110 130,00 €

Sous-total VIDEOPROTECTION ET POLICE MUNICIPALE :
Nombre de dossier : 14

1 101 908,00 € 110 130,00 €

28/39300



PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 29 juin 2020 - Dispositif de relance
VOIRIE ET RÉSEAUX DIVERS

Assainissement pluvial

Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

CUVILLY Estrées-Saint-Denis

00
05

89
65 DISPOSITIF DE RELANCE : "00054890" (ASSAINISSEMENT PLUVIAL 

ROUTE DE FLANDRES RD 1017)
204 000,00 € HT 10 % 10 % 20 400,00 € - Aucun autre financeur prévu

Sous-total Assainissement pluvial :
Nombre de dossier : 1

204 000,00 € 20 400,00 €

Electrification VRD

Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

SYNDICAT D ENERGIE DU 
DEPARTEMENT DE L OISE

Mouy

00
05

91
97 DISPOSITIF DE RELANCE : "00036396" (AIRION: INTEGRATION DES 

RESEAUX TELECOMMUNICATIONS, RUE DU CHATEAU)
79 087,00 € HT 10 % 10 % 7 900,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT D ENERGIE DU 
DEPARTEMENT DE L OISE

Mouy

00
05

92
28 DISPOSITIF DE RELANCE : "00054757" (PLAINVAL : TRAVAUX DE 
MISE EN SOUTERRAIN DU RESEAU TELEPHONIQUE - RUE DU 

FRIQUET ET RUE DE LA VALLEE)
156 229,00 € HT 10 % 10 % 15 620,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT ENERGIES ZONE 
EST OISE

Thourotte

00
05

89
29 DISPOSITIF DE RELANCE : "00053495" (ORVILLERS SOREL : MISE 

AUX NORMES ET REMPLACEMENT DES LANTERNES PAR DES LED 
DANS LA COMMUNE)

89 810,00 € HT 10 % 10 % 8 980,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT ENERGIES ZONE 
EST OISE

Thourotte

00
05

90
13 DISPOSITIF DE RELANCE : "00052489" (SACY LE PETIT, RUE DE LA 

MOTTE - RENFORCEMENT ET INTEGRATION DES RESEAUX EP ET FT 
HORS BT)

105 852,00 € HT 10 % 10 % 10 580,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT ENERGIES ZONE 
EST OISE

Thourotte

00
05

91
94

DISPOSITIF DE RELANCE : "00047400" (RAVENEL : RENFORCEMENT 
ET INTEGRATION DES RESEAUX ECLAIRAGE PUBLIC ET FRANCE 

TELECOM : RUE DE L'EGLISE, RUE DE BRETEUIL ET RUE DE 
COMPIEGNE)

150 000,00 € HT 10 % 10 % 15 000,00 € - Aucun autre financeur prévu
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Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

SYNDICAT ENERGIES ZONE 
EST OISE

Thourotte

00
05

92
19

DISPOSITIF DE RELANCE : "00039898" BREUIL LE SEC : 
RENFORCEMENT ET INTEGRATION DES RESEAUX ECLAIRAGE 
PUBLIC ET FRANCE TELECOM : RUE DE LIANCOURT (RD62) ET 

DIVERS RUE TRNACHE 2

115 902,00 € HT 10 % 10 % 11 590,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT ENERGIES ZONE 
EST OISE

Thourotte

00
05

92
20 DISPOSITIF DE RELANCE : "00053028" (BREUIL LE SEC : 

RENFORCEMENT ET INTEGRATION DES RESEAUX ECLAIRAGE 
PUBLIC ET TELECOM - RUE DE LIANCOURT RD62)

150 000,00 € HT 10 % 10 % 15 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

Sous-total Electrification VRD :
Nombre de dossier : 7

846 880,00 € 84 670,00 €

Equipements de déneigement et divers

Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

CROISSY SUR CELLE
Saint-Just-en-

Chaussée

00
05

91
93 DISPOSITIF DE RELANCE : "00054608" (ACQUISITION D'UN 

TRACTEUR)
21 700,00 € HT 10 % 10 % 2 170,00 € - Aucun autre financeur prévu

LACHAPELLE AUX POTS Beauvais 2

00
05

91
26 DISPOSITIF DE RELANCE : "00054757" (ACQUISITION DE VEHICULE 

UTILITAIRE)
22 175,00 € HT 10 % 10 % 2 210,00 € - Aucun autre financeur prévu

Sous-total Equipements de déneigement et divers :
Nombre de dossier : 2

43 875,00 € 4 380,00 €

Voirie et réseaux divers

Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel
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Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

AUMONT EN HALATTE Senlis

00
05

90
33 DISPOSITIF DE RELANCE : "00052713" (TRAVAUX DE REFECTION 

DES VOIRIES SUITE A LA REALISATION DU RESEAU 
D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF)

100 297,00 € HT 0 % 0 % 10 020,00 € - Aucun autre financeur prévu

AVRIGNY Estrées-Saint-Denis

00
05

90
99 DISPOSITIF DE RELANCE : "00053448" (DIAGNOSTIC ROUTIER ET 

ETUDE DE CIRCULATION POUR LE VILLAGE TRAVERSE PAR LA RD 
75)

7 600,00 € HT 10 % 10 % 760,00 € - Aucun autre financeur prévu

BAILLEUL LE SOC Estrées-Saint-Denis
00

05
91

02 DISPOSITIF DE RELANCE : "00046930" (REFECTION DES TROTTOIRS, 
GRANDE RUE)

120 627,00 € HT 10 % 10 % 12 060,00 € - Aucun autre financeur prévu

BAILLEUL SUR THERAIN Mouy

00
05

89
85

DISPOSITIF DE RELANCE : "00045106" (AMENAGEMENTS D'UN 
ESPACE PIETONS VEGETALISE ET D'UNE VOIRIE AU NIVEAU DES 

NOUVELLES INSTALLATIONS DE VENTES MARAICHERES EN 
L'ENTREE DE VILLE RD 12)

157 086,00 € HT 10 % 10 % 15 700,00 € - Aucun autre financeur prévu

BAILLEVAL Clermont

00
05

91
84 DISPOSITIF DE RELANCE : "00052846" (REFECTION DE L'IMPASSE 

DE LA RUE DU GRAND AULNOIS (VOIE D'ACCES AUX HABITATIONS 
N° 10, 10 BIS ET 12))

36 000,00 € HT 10 % 10 % 3 600,00 € - Aucun autre financeur prévu

BAILLY Thourotte

00
05

90
54

DISPOSITIF DE RELANCE : "00051940" (MISE EN SECURITE DU 
TRAJET PIETONS DES ENFANTS "ECOLE-CANTINE" PAR UN 

AMENAGEMENT DE LA VOIRIE ET DES TROTTOIRS, RUE PAUL 
DRUMONT)

367 798,00 € HT 10 % 10 % 36 770,00 € - Aucun autre financeur prévu

BEAURAINS LES NOYON Noyon

00
05

89
36 DISPOSITIF DE RELANCE : "00039837" (AMENAGEMENT DE LA RUE 

DU BAS BEAURAINS ET IMPASSE DU MARAIS DU BRUSLES 
INCLUANT LES EAUX PLUVIALES)

400 000,00 € HT 10 % 10 % 40 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

BONNEUIL EN VALOIS Crépy-en-Valois

00
05

90
44 DISPOSITIF DE RELANCE : "00054902" (MISE EN SECURITE 

CHEMINEMENT PIETONS ET MISE AUX NORMES POUR LES 
PERSONNES A MOBILITE REDUITE HAMEAU LE VOISIN - PHASE 2)

100 000,00 € HT 10 % 10 % 10 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

BOUBIERS Chaumont-en-Vexin

00
05

89
40 DISPOSITIF DE RELANCE : "00057659" (REFECTION DE LA VOIRIE 

ENTRE BOUBIERS ET LE FAYEL)
4 843,00 € HT 10 % 10 % 480,00 € - Aucun autre financeur prévu
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Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

BOULOGNE LA GRASSE Estrées-Saint-Denis

00
05

89
82 DISPOSITIF DE RELANCE : "00053143" (AMENAGEMENT DE LA RUE 

DE CONCHY RD 27 : VOIRIE, TROTTOIRS ET EAUX PLUVIALES)
110 710,00 € HT 10 % 10 % 11 070,00 € - Aucun autre financeur prévu

BOUTENCOURT Chaumont-en-Vexin

00
05

89
54 DISPOSITIF DE RELANCE : "00053500" (TRAVAUX 

D'AMENAGEMENT A L'ACCES DU CIMETIERE)
94 236,00 € HT 10 % 10 % 9 420,00 € - Aucun autre financeur prévu

BREUIL LE SEC Clermont
00

05
91

90 DISPOSITIF DE RELANCE : "00052911" (CREATION DE PARKINGS ET 
REMPLACEMENT DE CANIVEAUX : RUE DE LIANCOURT RD 62 ET 

RUE DE LA MAIRIE)
400 000,00 € HT 10 % 10 % 40 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

BURY Mouy

00
05

90
18 DISPOSITIF DE RELANCE : "00058690" (RENOVATION DE 

L'ECLAIRAGE PUBLIC SUR LA COMMUNE DE BURY)
109 850,00 € HT 10 % 10 % 10 980,00 € - Aucun autre financeur prévu

CHANTILLY Chantilly

00
05

89
31 DISPOSITIF DE RELANCE : "00053697" (REAMENAGEMENT DE LA 

RUE GUILLEMINOT)
259 364,00 € HT 10 % 10 % 25 930,00 € - Aucun autre financeur prévu

CHAVENCON Chaumont-en-Vexin

00
05

89
32 DISPOSITIF DE RELANCE : "00052669" (AMENAGEMENT DE 

L'ACCES EXTERIEUR DE LA MAIRIE EN PAVES)
6 000,00 € HT 10 % 10 % 600,00 € - Aucun autre financeur prévu

CINQUEUX Pont-Sainte-Maxence

00
05

90
25 DISPOSITIF DE RELANCE : "00052703" (ETUDES ET TRAVAUX DE 

CREATION DE VOIRIE "LES ERAINES" DESSERVANT LE CABINET 
MEDICAL, LE GROUPE SCOLAIRE ET LA PHARMACIE - HORS BT)

400 000,00 € HT 10 % 10 % 40 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU 

BEAUVAISIS
Beauvais 2

00
05

91
65 DISPOSITIF DE RELANCE : "00048554" (AIRE D'ACCUEIL DES 

CAMPING CARS A BRESLES RUE CONDORCET ET LA NEUVILLE EN 
HEZ RD 981 (AVEC AIRE DE SERVICE))

109 655,00 € HT 10 % 10 % 10 960,00 € - Aucun autre financeur prévu

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU PAYS DES 

SOURCES
Thourotte

00
05

90
58

DISPOSITIF DE RELANCE : "00053111" (GURY : AMELIORATION 
SIGNALETIQUE D'ACCUEIL ET DIRECTIONNELLE SUR CIRCUITS DE 

RANDONNEE ET MISE EN PLACE DE MOBILIERS ADAPTES AUX 
HANDICAPES)

14 460,00 € HT 10 % 10 % 1 440,00 € - Aucun autre financeur prévu
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Maître d'ouvrage Canton

N
° D
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Taux 
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Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU PLATEAU 

PICARD

Saint-Just-en-
Chaussée

00
05

91
98

DISPOSITIF DE RELANCE : "00052581" (AMENAGEMENT ET MISE 
EN SECURITE DE DEUX VOIES COMMUNALES D'INTERET 

COMMUNAUTAIRE A SAINT MARTIN AUX BOIS ET MONTGERAIN 
RD152)

251 000,00 € HT 10 % 10 % 25 100,00 € - Aucun autre financeur prévu

COUDUN Estrées-Saint-Denis

00
05

91
18 DISPOSITIF DE RELANCE : "00052127" (AMENAGEMENT DES RUES 

LES PRES DU PUISARD, MAZAGRAN ET DE L'EGLISE : VOIRIE, 
CHEMINEMENT PIETONS ET EAUX PLUVIALES)

400 000,00 € HT 10 % 10 % 40 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

DOMFRONT Estrées-Saint-Denis
00

05
89

51 DISPOSITIF DE RELANCE : "00051927" (ETUDE ET 
REQUALIFICATION DE LA PLACE DE LA MAIRIE ET DU CARREFOUR 

RUES DE RAINEVAL ET DE L'EGLISE)
150 000,00 € HT 10 % 10 % 15 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

DOMPIERRE Estrées-Saint-Denis

00
05

91
21 DISPOSITIF DE RELANCE : "00051838" (ELARGISSEMENT DE LA 

VOIRIE AVEC POSE DE BORDURES ET CANIVEAUX RUE DE L'EGLISE)
13 081,00 € HT 10 % 10 % 1 300,00 € - Aucun autre financeur prévu

ESTREES SAINT DENIS Estrées-Saint-Denis

00
05

91
25 DISPOSITIF DE RELANCE : "00046117" (VRD ET AMENAGEMENTS 

EXTERIEURS DE L'ACCUEIL DE LOISIRS ET PERISCOLAIRE)
152 465,00 € HT 0 % 0 % 15 240,00 € - Aucun autre financeur prévu

FORMERIE Grandvilliers

00
05

90
21

DISPOSITIF DE RELANCE :  "00052764" (AMENAGEMENT DE LA 
VOIRIE RUE DU PRESBYTERE - ACCESSIBILITE POUR LES 

PERSONNES A MOBILITE REDUITE ET CREATION DES ARRETS DE 
CAR

400 000,00 € HT 10 % 10 % 40 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

FOULANGUES Montataire

00
05

90
86 DISPOSITIF DE RELANCE : "00051991" (TRAVAUX DE CREATION ET 

DE REFECTION DE TROTTOIRS RUE ST DENIS ET RUE ROYAN)
3 712,00 € HT 10 % 10 % 370,00 € - Aucun autre financeur prévu

FOUQUEROLLES Mouy

00
05

90
79 DISPOSITIF DE RELANCE : "00058636" (ACQUISITION D'UN 

TRACTEUR ET EQUIPEMENTS LIES)
16 940,00 € HT 10 % 10 % 1 690,00 € - Aucun autre financeur prévu

FRANCASTEL
Saint-Just-en-

Chaussée

00
05

92
13 DISPOSITIF DE RELANCE :  "00052852" (POSE DE BTC RUE DES 

ORMEAUX RD 510)
226 057,00 € HT 10 % 10 % 22 600,00 € - Aucun autre financeur prévu
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N
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GILOCOURT Crépy-en-Valois

00
05

90
70

DISPOSITIF DE RELANCE : "00054582" (AMENAGEMENT D'UN 
TROTTOIR, RUE DE LA LIBERATION (DEVANT DEUX NOUVELLES 

HABITATIONS, DEPUIS LA RUE DE LA VALLEE RD 32) - HAMEAU DE 
BELLIVAL

9 314,00 € HT 10 % 10 % 930,00 € - Aucun autre financeur prévu

GILOCOURT Crépy-en-Valois

00
05

90
74

DISPOSITIF DE RELANCE : "00054585" (AMENAGEMENT DE VOIRIE 
: RENFORCEMENT DE LA CHAUSSEE, RUE DE LA LIBERATION 

(ENTRE LA RUE DU CALVAIRE ET LE PONT SUR LA RIVIERE 
L'AUTOMNE) - HAMEAU DE BELLIVAL)

15 397,00 € HT 10 % 10 % 1 530,00 € - Aucun autre financeur prévu

GOURNAY SUR ARONDE Estrées-Saint-Denis
00

05
91

27 DISPOSITIF DE RELANCE : "00043053" (CONSTRUCTION D'UN 
PARKING DE 50 PLACES ET ESPACES VERTS A LA SALLE 

POLYVALENTE)
268 500,00 € HT 10 % 10 % 26 850,00 € - Aucun autre financeur prévu

GOUVIEUX Chantilly

00
05

89
43 DISPOSITIF DE RELANCE : "00058635" (CREATION D'UN TROTTOIR 

AU BAS DE LA RUE DES CARRIERES)
23 664,00 € HT 10 % 10 % 2 360,00 € - Aucun autre financeur prévu

GOUVIEUX Chantilly

00
05

89
59 DISPOSITIF DE RELANCE : "00058638" (TRAVAUX DE RENOVATION 

DES PARKINGS RELAIS DE LA PLANCHETTE ET DES TERTRES)
101 462,00 € HT 10 % 10 % 10 140,00 € - Aucun autre financeur prévu

GOUVIEUX Chantilly

00
05

89
67 DISPOSITIF DE RELANCE : "00058639" (REAMENAGEMENT DU 

PARVIS DE LA MAIRIE)
13 464,00 € HT 10 % 10 % 1 340,00 € - Aucun autre financeur prévu

GRANDVILLIERS Grandvilliers

00
05

90
29 DISPOSITIF DE RELANCE :  "00053213" (RENOVATION DU SQUARE 

FERNAND LEMAIRE)
236 222,00 € HT 10 % 10 % 23 620,00 € - Aucun autre financeur prévu

HAUTEFONTAINE Compiègne 2

00
05

90
32 DISPOSITIF DE RELANCE : "00053334" (REFECTION DE LA COUR DE 

LA MAIRIE POUR ACCESSIBILITE AUX PERSONNES A MOBILITE 
REDUITE)

17 450,00 € HT 10 % 10 % 1 740,00 € - Aucun autre financeur prévu

HERCHIES Beauvais 1

00
05

92
26 DISPOSITIF DE RELANCE : "00054900" (TRAVAUX 

D'ELARGISSEMENT ET DE REFECTION DE LA VOIRIE COMMUNALE 
N° 5 - RUE DES FORGES)

108 188,00 € HT 10 % 10 % 10 810,00 € - Aucun autre financeur prévu
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Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si
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HETOMESNIL Grandvilliers

00
05

91
66 DISPOSITIF DE RELANCE :  "00052441" (TRAVAUX 

D'AMENAGEMENT DES CHAUSSEES RUE DE LA COUR ET RUE 
NEUVE ET REQUALIFICATION DU PARVIS DE L'EGLISE)

371 135,00 € HT 10 % 10 % 37 110,00 € - Aucun autre financeur prévu

HODENC EN BRAY Grandvilliers

00
05

89
94 DISPOSITIF DE RELANCE : "00052527" (AMENAGEMENT DE 

TROTTOIRS ET LEUR MISE AUX NORMES POUR LES PERSONNES A 
MOBILITE REDUITE - RD 22)

19 600,00 € HT 10 % 10 % 1 960,00 € - Aucun autre financeur prévu

IVRY LE TEMPLE Chaumont-en-Vexin
00

05
89

52 DISPOSITIF DE RELANCE : "00053521" (CREATION D'UN TROTTOIR 
RUE DE LA COMMANDERIE)

56 875,00 € HT 10 % 10 % 5 680,00 € - Aucun autre financeur prévu

LA CHAPELLE-EN-SERVAL Senlis

00
05

90
42 DISPOSITIF DE RELANCE : "00050576" (AMENAGEMENT D'UN 

NOUVEL ACCES AU CITY STADE : VOIRIE, ESPACES VERTS, 
CLOTURE)

17 121,00 € HT 10 % 10 % 1 710,00 € - Aucun autre financeur prévu

LA CROIX SAINT OUEN Compiègne 2

00
05

90
41 DISPOSITIF DE RELANCE : "00052879" (VRD LIES A L'EXTENSION DU 

PERISCOLAIRE AU GROUPE SCOLAIRE BONTEMPS)
135 808,00 € HT 0 % 0 % 13 580,00 € - Aucun autre financeur prévu

LA DRENNE Chaumont-en-Vexin

00
05

91
89 DISPOSITIF DE RELANCE : "00046447" (LE DELUGE : TRAVAUX DE 

REFECTION DE VOIRIE RUE DE LA PROCESSION)
46 881,00 € HT 10 % 10 % 4 680,00 € - Aucun autre financeur prévu

LABOISSIERE EN THELLE Chaumont-en-Vexin

00
05

89
78 DISPOSITIF DE RELANCE : "00053721" (ACQUISITION D'UNE LAME 

DE DENEIGEMENT ET DE SES EQUIPEMENTS)
5 000,00 € HT 10 % 10 % 500,00 € - Aucun autre financeur prévu

LAIGNEVILLE Nogent-sur-Oise

00
05

89
35 DISPOSITIF DE RELANCE :  "00054317" (REFECTION DE VOIRIE ET 

TROTTOIRS RUE HENRI THEBAULT)
56 789,00 € HT 10 % 10 % 5 670,00 € - Aucun autre financeur prévu

LAMORLAYE Chantilly

00
05

89
70 DISPOSITIF DE RELANCE : "00047563" (ETUDES ET TRAVAUX DE 

CREATION D'UN RESEAU D'EAUX PLUVIALES RUE DU BEAU LARRIS)
83 014,00 € HT 10 % 10 % 8 300,00 € - Aucun autre financeur prévu

LARBROYE Noyon

00
05

89
75 DISPOSITIF DE RELANCE : "00046229" (CONSTRUCTION DE L'ECOLE 

PRIMAIRE : REALISATION DE LA VOIRIE, AIRE DE RETOURNEMENT, 
ARRET DE BUS SCOLAIRE ET PARKINGS - PHASE 1)

224 388,00 € HT 10 % 10 % 22 430,00 € - Aucun autre financeur prévu
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LASSIGNY Thourotte

00
05

90
61 DISPOSITIF DE RELANCE : "00023056" (REHABILITATION DE LA RUE 

DE LA MISACARD (RD 142))
400 000,00 € HT 10 % 10 % 40 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

LIEUVILLERS
Saint-Just-en-

Chaussée

00
05

92
10 DISPOSITIF DE RELANCE : "00046515" (AMENAGEMENT DE LA RUE 

DU 34EME BATAILLON DE CHARS TRONCON NORD RD 127 - 1ERE 
TRANCHE)

370 852,00 € HT 10 % 10 % 37 080,00 € - Aucun autre financeur prévu

MARGNY SUR MATZ Estrées-Saint-Denis
00

05
91

41 DISPOSITIF DE RELANCE : "00052159" (AMENAGEMENT D'UN 
CHEMINEMENT PIETONNIER, RUE PRINCIPALE AU HAMEAU DE 

BOURMONT)
166 000,00 € HT 10 % 10 % 16 600,00 € - Aucun autre financeur prévu

MERU Méru

00
05

91
14 DISPOSITIF DE RELANCE : "00047354" (TRAVAUX DE VOIRIE - RUE 

JEANNE D'ARC)
112 463,00 € HT 10 % 10 % 11 240,00 € - Aucun autre financeur prévu

MOGNEVILLE Nogent-sur-Oise

00
05

89
42 DISPOSITIF DE RELANCE : "00046265" (REFECTION DES TROTTOIRS 

DE LA RUE PAUL FAURE DU NUMERO 1 AU NUMERO 21 TER)
92 891,00 € HT 10 % 10 % 9 280,00 € - Aucun autre financeur prévu

MONTATAIRE Montataire

00
05

90
88 DISPOSITIF DE RELANCE : "00050718" (TRAVAUX DE 

REQUALIFICATION DE LA RUE VICTOR HUGO)
400 000,00 € HT 10 % 10 % 40 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

NERY Crépy-en-Valois

00
05

90
96

DISPOSITIF DE RELANCE : "00047459" (TRAVAUX VOIRIE AU 
HAMEAU DE VAUCELLES : REFECTION VOIRIE DE L'IMPASSE DE 

FAY, DES TROTTOIRS RUE DU MOULIN, CREATION ALLEE PIETONNE 
ET DE 4 PLACES DE STATIONNE)

32 348,00 € HT 10 % 10 % 3 230,00 € - Aucun autre financeur prévu

NEUILLY EN THELLE Méru

00
05

91
79

DISPOSITIF DE RELANCE : "00041297" (ACCESSIBILITE DES 
CHEMINEMENTS PIETONS CENTRE BOURG POUR MISE AUX 

NORMES D'ACCESSIBILITE HANDICAP : RUE DE BEAUVAIS AVEC 
REORGANISATION DU STATIONNEMENT-PL LEFEVRE)

123 653,00 € HT 10 % 10 % 12 360,00 € - Aucun autre financeur prévu

PISSELEU AUX BOIS Grandvilliers

00
05

91
67 DISPOSITIF DE RELANCE : "00054323" (CREATION DE TROTTOIRS 

SUR UN COTE DE CHAQUE RUE SUR L'ENSEMBLE DE LA 
COMMUNE)

122 065,00 € HT 10 % 10 % 12 200,00 € - Aucun autre financeur prévu
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PLAILLY Senlis

00
05

90
56 DISPOSITIF DE RELANCE : "00052518" (TRAVAUX DE GESTION DES 

EAUX PLUVIALES ENTRE LA RD 126 ET LA RUE VERTE)
70 378,00 € HT 0 % 0 % 7 030,00 € - Aucun autre financeur prévu

PONT SAINTE MAXENCE Pont-Sainte-Maxence

00
05

90
26 DISPOSITIF DE RELANCE : "00054817" (AMENAGEMENT DE LA 

PLACE PALTEAU - PHASE 2)
185 496,00 € HT 10 % 10 % 18 540,00 € - Aucun autre financeur prévu

PONT SAINTE MAXENCE Pont-Sainte-Maxence
00

05
90

27 DISPOSITIF DE RELANCE : "00054815" (AMENAGEMENT DE 
SECURITE CAREEFOUR DES OURSEL ET BELLE ET BONNE)

55 378,00 € HT 10 % 10 % 5 530,00 € - Aucun autre financeur prévu

PONT SAINTE MAXENCE Pont-Sainte-Maxence

00
05

90
28 DISPOSITIF DE RELANCE : "00054816" (AMENAGEMENT DE 

SECURITE CARREFOUR DES RUES CAVILLE, FILOIRD, BLOND ET 
EPERON)

27 997,00 € HT 10 % 10 % 2 790,00 € - Aucun autre financeur prévu

PONT SAINTE MAXENCE Pont-Sainte-Maxence

00
05

92
54 DISPOSITIF DE RELANCE : "00042159" (ANRU - CREATION D'UNE 

VOIE DE DESENCLAVEMENT ROUTE DE FELGUEIRAS - RD 120)
2 400 000,00 € HT 10 % 10 % 240 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

RIVECOURT Estrées-Saint-Denis

00
05

89
39 DISPOSITIF DE RELANCE : "00053190" (ETUDES PREALABLES A 

L'AMENAGEMENT SECURITAIRE DU CARREFOUR SAINT 
WANDRILLE RD 13)

35 500,00 € HT 10 % 10 % 3 550,00 € - Aucun autre financeur prévu

ROSOY Clermont

00
05

92
14 DISPOSITIF DE RELANCE : "00027785" (TRAVAUX DE VOIRIE RUE 

DES VACHERS)
80 983,00 € HT 10 % 10 % 8 090,00 € - Aucun autre financeur prévu

ROSOY Clermont

00
05

92
18 DISPOSITIF DE RELANCE : "00053012" (MISE AUX NORMES POUR 

LES PERSONNES A MOBILITE REDUITE CHEMINEMENT EGLISE ET 
ECOLE, AINSI QUE LA COUR D'ECOLE)

31 202,00 € HT 10 % 10 % 3 120,00 € - Aucun autre financeur prévu

RULLY Pont-Sainte-Maxence

00
05

90
16 DISPOSITIF DE RELANCE : "00046131" (REABILITATION DE LA 

GRANDE RUE - AMENAGEMENT DE TROTTOIRS ET CREATION D'UN 
PARKING - RD100)

299 345,00 € HT 10 % 10 % 29 930,00 € - Aucun autre financeur prévu

SAINT MAUR Grandvilliers

00
05

91
81 DISPOSITIF DE RELANCE : "00040714" (REFECTION DES TROTTOIRS 

DES RUES DE FEUQUIERES ET MARSEILLE RD 7)
131 200,00 € HT 10 % 10 % 13 120,00 € - Aucun autre financeur prévu
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SAINT SAUVEUR Compiègne 2

00
05

90
52 DISPOSITIF DE RELANCE : "00047183" (AMENAGEMENT DE VOIRIE 

CHEMIN DES TUILERIES DIT CHEMIN DU STADE)
70 605,00 € HT 10 % 10 % 7 060,00 € - Aucun autre financeur prévu

SAINT SAUVEUR Compiègne 2

00
05

90
57 DISPOSITIF DE RELANCE : "00053128" (AMENAGEMENT DE 

L'IMPASSE DU DOCTEUR ROUX : VOIRIE ET TROTTOIRS)
123 630,00 € HT 10 % 10 % 12 360,00 € - Aucun autre financeur prévu

SENLIS Senlis
00

05
90

59 DISPOSITIF DE RELANCE : "00052477" (TRAVAUX 
D'AMENAGEMENT ET DE REHABILITATION DE VOIRIE DU 

QUARTIER ORDENER - PHASE 1 - TRANCHE B)
400 000,00 € HT 10 % 10 % 40 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

SIRS DES COMMUNES DE 
BOUILLANCY, REEZ FOSSE 

MARTIN ET VILLERS ST 
GENEST

Nanteuil-le-Haudouin

00
05

90
10 DISPOSITIF DE RELANCE : "00046305" (VILLERS ST GENEST : 

CONSTRUCTION D'UN TERRAIN DE SPORT ET VRD LIES A LA 
CONSTRUCTION DU GROUPE SCOLAIRE)

400 000,00 € HT 10 % 10 % 40 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

THERDONNE Mouy

00
05

89
53

DISPOSITIF DE RELANCE : "00054487" (REFECTION DU PONT SUR 
LE THERAIN ET SA VOIRIE ENTRE LES RUES DE LA LIBERATION ET 

DES AULNAIES : 1ERE TRANCHE - PARTIE SUPERIEURE DE 
L'OUVRAGE)

44 400,00 € HT 10 % 10 % 4 440,00 € - Aucun autre financeur prévu

THIVERNY Montataire

00
05

90
94 DISPOSITIF DE RELANCE : "00049713" (TRAVAUX DE REFECTION DE 

VOIRIES - RUES H. BARBUSSE, MARINONI, DU 19 MARS ET PLACE 
DU 8 MAI 1945)

350 529,00 € HT 10 % 10 % 35 050,00 € - Aucun autre financeur prévu

VILLERS SAINT SEPULCRE Chaumont-en-Vexin

00
05

91
86 DISPOSITIF DE RELANCE : "00052241" (ETUDES ET TRAVAUX 

D'AMENAGEMENT DE TROTTOIRS RUE DE MONTREUIL AU 
HAMEAU DE HEZ)

91 590,00 € HT 10 % 10 % 9 150,00 € - Aucun autre financeur prévu

VILLERS-SAINT-PAUL Nogent-sur-Oise

00
05

89
45 DISPOSITIF DE RELANCE :  "00043289" (REAMENAGEMENT DE LA 

PLACE DU 19 MARS 1962 : MAITRISE D'OEUVRE)
50 000,00 € HT 10 % 10 % 5 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

VILLERS-SAINT-PAUL Nogent-sur-Oise

00
05

92
31 DISPOSITIF DE RELANCE : "00053195" (TRAVAUX DE 

REAMENAGEMENT DE LA PLACE DU 19 MARS 1962)
400 000,00 € HT 10 % 10 % 40 000,00 € - Aucun autre financeur prévu
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VINEUIL-SAINT-FIRMIN Senlis

00
05

90
30 DISPOSITIF DE RELANCE : "00053285" (ETUDES ET MAITRISE 

D'OEUVRE POUR LE COMBLEMENT D'UNE CAVITE RUE DES 
SOEURS)

16 000,00 € HT 10 % 10 % 1 600,00 € - Aucun autre financeur prévu

VINEUIL-SAINT-FIRMIN Senlis

00
05

90
71 DISPOSITIF DE RELANCE : "00048247" (MAITRISE D'OEUVRE POUR 

LA REALISATION DU SYSTEME D'ASSAINISSEMENT PLUVIAL DANS 
DIVERSES RUES DE LA COMMUNE - RD 924 ET RD 44)

31 025,00 € HT 10 % 10 % 3 100,00 € - Aucun autre financeur prévu

WAMBEZ Grandvilliers
00

05
91

87 DISPOSITIF DE RELANCE :  "00052985" (POSE DE CANIVEAU DE 
TYPE CC2 RUE DES COUTUMES)

23 500,00 € HT 10 % 10 % 2 350,00 € - Aucun autre financeur prévu

Sous-total Voirie et réseaux divers :
Nombre de dossier : 77

13 361 083,00 € 1 335 830,00 €

Sous-total VOIRIE ET RÉSEAUX DIVERS :
Nombre de dossier : 87

14 455 838,00 € 1 445 280,00 €

TOTAL GENERAL DU RAPPORT : 
NOMBRE DE DOSSIERS : 262

41 023 231,00 € 3 477 070,00 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 29 JUIN 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 5 juin 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. Gérard  AUGER -  Mme Hélène  BALITOUT -  M. Jérôme BASCHER -  Mme Martine  BORGOO -
M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL - Mme Catherine DAILLY -
M. Gérard  DECORDE  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART -  M. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de
VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -
Mme Anne  FUMERY  -  M. Michel  GUINIOT  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Nadège
LEFEBVRE  -  M. Alain  LETELLIER  -  Mme Sophie  LEVESQUE  -  M. Charles  LOCQUET  -  M. Sébastien  NANCEL  -
Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Adnane AKABLI à M. Gérard AUGER,
- Mme Danielle CARLIER à M. Eric de VALROGER,
- M. Christophe DIETRICH à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- Mme Dominique LAVALETTE à M. Gérard AUGER,
- Mme Brigitte LEFEBVRE à M. Charles LOCQUET,
- M. Jean-Paul LETOURNEUR à Mme Nathalie JORAND,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Nicole LADURELLE,
- Mme Gillian ROUX à Mme Nadège LEFEBVRE,

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

VU le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 112-5 et L.312-4 et suivants, 

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-01 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - ENFANCE ET FAMILLE - SCHEMA DEPARTEMENTAL ENFANCE - FAMILLE
2020-2024 

DECIDE A L'UNANIMITE, les groupes Communiste et républicain et Rassemblement national s'abstenant :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200629-84215-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 30/06/2020
Publication : 30/06/2020
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-2-

-  d’adopter, au terme d’une démarche participative avec les partenaires institutionnels et associatifs ainsi que les
familles et de diagnostic, le schéma départemental de l’enfance et de la famille 2020-2024, joint en  annexe, outil
d’articulation des politiques publiques dans le domaine de l’enfance, de la famille, de la prévention et de la protection
construit autour de quatre orientations :

* développer, optimiser et enrichir l’offre en prévention, 

* soutenir la santé et le bien-être, 

* sécuriser les parcours et garantir une cohérence tout au long de l’accompagnement, 

* innover, piloter et évaluer la politique Enfance Famille ;

- de préciser qu’à partir de ces orientations, 13 objectifs de travail ont été identifiés, déclinés en 34 fiches action.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 30 juin 2020
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EDITORIAL 
 

Le nouveau schéma de l’enfance et de la famille établit les grandes orientations de la 
politique départementale en faveur de l’enfance, de la famille et de la jeunesse pour les 5 
années à venir. Il tient compte des besoins recensés sur le terrain, de l’évolution du contexte 
législatif – notamment en matière de prévention et de protection de l’enfance –, ainsi que 
les priorités du Conseil départemental de l’Oise.  

La large concertation des acteurs territoriaux de l’enfance et de la famille a permis 
d’élaborer ce document pour la période 2020-2024 en suivant 4 grandes orientations et en 
engageant des actions concrètes et adaptées à l’enfant et sa famille.  

Ces dernières concourent notamment à la prévention accrue des situations de vulnérabilité 
– telles que les violences conjugales et intrafamiliales –, au renforcement de 
l’accompagnement périnatal via la Protection maternelle et infantile, à l’accompagnement 
supplémentaire des familles sur la parentalité et au développement du pouvoir d’agir et 
d’actions des enfants en situation complexe. 

A ce titre, je remercie particulièrement nos partenaires de l’Observatoire départemental de 
la protection de l’enfance, les 200 professionnels ayant contribué à l’élaboration de ce 
schéma ambitieux, de même que toutes celles et ceux quotidiennement investis en faveur 
de la protection et de l’épanouissement des jeunes Oisiens. 

 

Nadège LEFEBVRE,  

Présidente du Conseil départemental de l’Oise 
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PREAMBULE 
 
 

Qu’est-ce qu’un schéma enfance famille ? 
Le code de l’action sociale et des familles (CASF) prévoit l’obligation pour le département d’élaborer 
un « schéma d’organisation sociale et médico-sociale » qui doit lui-même inclure la protection de 
l’enfance. (loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale). Ce schéma 
défini par l’article L.312-4 CASF « détermine les perspectives et les objectifs de développement de 
l’offre sociale et médico-sociale ». 
Le schéma enfance famille est un instrument de pilotage et propose des buts à atteindre pour la 
politique départementale en faveur de l’enfance, de la famille et de la jeunesse pour les 5 années à 
venir. 
Le schéma enfance famille se doit d’être cohérent avec l’ensemble des politiques qui participent de 
l’enfance et de la famille. Il décline les actions à mener et inscrit leur mise en œuvre dans une 
temporalité préalablement définie selon des indicateurs quantitatifs et qualitatifs précis. 
Elaboré  par  la Direction Enfance  Famille,  validé  par  la  Présidente  du Conseil  Départemental,  le 
schéma est voté par la commission permanente du Conseil départemental de l'Oise. 
L’enjeu de ce schéma est d’en faire une feuille de route partagée, que chacun des acteurs de la 
Protection de l’Enfance se sente concerné afin de le faire vivre ensemble. 

 
Un schéma pour qui ? 

•  Pour les enfants et leurs familles, ayant besoin d’un soutien, d’une écoute, fragilisées par les 
écueils de la vie, aux prises avec des difficultés dans leur fonction parentale, nécessitant un 
accompagnement de manière à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de 
leur enfant. 

•  Pour   les   parents   ou   futurs   parents,   ayant   besoin   d’être   accompagnés   dans   leurs 
questionnements, leur parentalité, leurs difficultés. 

•  Pour l’ensemble des acteurs concourant à la prévention et à la protection de l’enfance, 
désireux de s’engager aux côtés du département dans la déclinaison de la politique enfance 
famille et de contribuer à une réflexion pluri-partenariale et pluri-institutionnelle. 

Un schéma pour quoi ? 
•  Pour prévenir les situations de vulnérabilité ; 
•  Pour garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l’enfant ; 
•  Pour porter une attention à la santé de tous ; 
•  Pour accompagner les enfants et les familles en difficulté ; 
•  Pour déterminer les objectifs de travail des cinq années à venir. 

 
Un schéma avec qui ? 
L’élaboration de ce schéma a permis de voir s’associer plus de 200 participants tout au long des 
groupes de travail. 

•  Des professionnels de la Direction enfance famille, de la DGA Solidarité et du Département, 
•  Des professionnels du secteur éducatif, 
•  Des professionnels du secteur médico-social et médical, 
•  Des professionnels du secteur de l’insertion, 
•  Des professionnels du secteur judiciaire. 
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I-LE CONTEXTE 
 
 
 
 
 

A. LE CONTEXTE LEGISLATIF 
 
 

Le schéma départemental enfance famille s’est élaboré dans un contexte législatif très dense. 
Ces trois dernières années ont été marquées par la loi n°2016-297 du 14 mars 2016, dite loi Meunier, 
mais aussi par la remise de rapports nationaux et l’annonce successive de différents plans avec pour 
objectifs de structurer la politique de prévention et de protection de l’enfance et avec un impact 
direct sur celle-ci. 
Petit rappel chronologique: 
  La Loi du 18 décembre 1989 relative à la protection et à la promotion de la santé de la 

famille et de l'enfance et adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de compétences 
en matière d'aide sociale et de santé redéfinit les missions de la Protection Maternelle et Infantile 
(PMI), et rénove le texte fondateur de l’ordonnance du 2 novembre 1945. 
La loi de 1989, figurant dans le code de la santé publique, reconnait le service départemental de PMI, 
comme un véritable outil de santé publique. En 2007, la  PMI se voit inscrite dans la loi de protection 
de l’enfance, et figure, ainsi, dans le code de l’action sociale et des familles. 
Cette double inscription légitime sa position dans la santé comme dans le social. 
De plus, la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016 cite la PMI comme 
acteur de la politique nationale de santé. 

 
  La Loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance s’est donnée trois objectifs : 

•  Développer la prévention 
•  Renforcer le dispositif d’alerte et d’évaluation des risques de danger 
•  Améliorer et diversifier les modes d’intervention 

De plus, elle réaffirme le rôle du Département comme chef de file de la protection de l’enfance 
 
 

  La Loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant s’appuie sur la Convention 
Internationale des Droits de l’Enfant, et recentre son action autour de l’intérêt supérieur de 
celui-ci. Elle se positionne dans une visée prospective pour l’enfant. 

Elle s’organise autour de trois titres : 
•  Améliorer la gouvernance nationale et locale de la protection de l’enfance, 
•  Sécuriser le parcours de l’enfant en protection de l’enfance, 
•  Adapter le statut de l’enfant placé sur le long terme. 

Elle place donc l’enfant au cœur des dispositifs et précise sa volonté d’une coordination entre les 
institutions compétentes pour une prise en charge cohérente et coordonnée de l’enfant et de sa 
famille, répondant à leurs besoins. Elle réaffirme le rôle du département dans cette gouvernance. 
Elle insiste également sur la place de l’observatoire départemental de la protection de l’enfance, 
placé sous l’autorité du Président du Conseil Départemental, comme une instance de partage de 
connaissances avec une composition pluri-institutionnelle permettant un regard croisé sur les 
dispositifs de protection de l’enfance. 
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Elle accentue le rôle stratégique du Projet Pour l’Enfant (PPE) le définissant comme « socle » de 
l’accompagnement global, tout au long du parcours de l’enfant. Elle renforce également 
l’accompagnement vers l’autonomie pour les jeunes suivis par nos services. 
Elle vise également un rééquilibrage entre les droits de l’enfant et l’autorité parentale, et, en cela, 
prend un peu de distance avec la loi n°2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance 
qui était parfois vécue davantage comme « familialiste ». 
Elle recentre également le déploiement des politiques publiques de prévention et de protection de 
l’enfance sur les besoins fondamentaux de l’enfant, qui ont eux-mêmes, fait l’objet d’un rapport de 
consensus publié par la Direction Générale de la Cohésion Sociale (DGCS) en février 2017. 
Treize décrets viennent soutenir cette loi et définir des attendus précis. 

 
 

  En février 2017, la réflexion sur les besoins fondamentaux de l’enfant, d’un comité d’experts, 
dont le Dr MARTIN-BLACHAIS, abouti à un rapport nommé « Démarche de consensus sur les 
besoins fondamentaux de l’enfant en protection de l’enfance »1. 

Grâce à cette démarche on reconnait à l’enfant un méta besoin, qu’est le besoin de sécurité, qui, s’il 
n’est pas satisfait, ne pourra pas lui permettre de pourvoir pleinement à ses autres besoins. Ainsi, 
cela nous amène à penser l’accompagnement en prévention ou en protection de l’enfance, comme le 
moyen d’apporter à l’enfant des réponses lui permettant de grandir dans un contexte suffisamment 
satisfaisant pour répondre à son méta besoin et à ces besoins multiples, dans une approche globale. 

 

 
  En juin 2018, le Conseil Economique, Social et Environnemental a publié un rapport -Prévenir 

les ruptures dans les parcours en protection de l’enfance- 
Il en ressort un paradoxe qui est celui d’en demander davantage à des jeunes qui ont souvent moins 
de ressources que les autres jeunes de leur âge. De ce rapport sont issues 21 préconisations avec 
pour objectifs de sécuriser davantage leur parcours et de leur permettre une meilleure insertion 
socio-professionnelle au sortir de l’aide sociale à l’enfance. 

 

 
  Le plan pauvreté présenté en septembre 2018, compte 21 mesures, portant sur diverses 

thématiques que sont l’insertion, la petite enfance, le logement, l’éducation. 
Ce plan souhaite voir se développer des projets portant sur diverses thématiques avec la volonté de 
renforcer la transversalité dans l’accompagnement des familles. Les sujets qui nous impactent le plus 
sont le développement du jeune enfant (de 0 à 6 ans), l’accompagnement éducatif renforcé, le 
parcours d’insertion des jeunes 16-25 ans ainsi que l’accès aux droits et services pour ces jeunes. 
Dans le cadre de la Stratégie Nationale de Lutte contre la Pauvreté, l’Etat et le Conseil départemental 
de l’Oise viennent de conventionner afin de mettre en œuvre différentes actions pour lutter contre la 
reproduction trans-générationnelle de la précarité. 
Pour la DEF, les actions suivantes ont été retenues : 
- Lutter contre les sorties sèches de l’ASE : augmentation des allocations mensuelles des jeunes 
majeurs et recrutement d’un coordinateur des sorties de l’ASE, 
- Création d’un fonds de soutien aux associations de soutien à la parentalité, 
- Renforcement de l’accompagnement des familles dès la sortie de maternité, 
- Soutien financier à l’ADEPAPE favorisant la pair-aidance. 

 

 
1 -Démarche de consensus sur les besoins fondamentaux de l’enfant en protection de l’enfance- Rapport remis 
par le DR MARTIN BLACHAIS à L ROSSIGNOL, Ministre des Familles, de l’enfance et des droits des femmes, le 28 
février 2017. 
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  Le pacte pour l’enfance « Je veux en finir avec la violence, et vous ? » prend la suite du 
premier plan de mobilisation et de lutte contre les violences faites aux enfants (2017-2019) 
et propose 22 mesures sur 6 thématiques que sont, entre autres, la sensibilisation, le 
repérage, la protection, l’accompagnement, la récidive et la recherche. 

Ce pacte met également en avant le besoin d’articulation des différentes approches que sont le 
judiciaire, le social et le sanitaire. 

 

 
  Dans le même temps, est également sorti le rapport du Défenseur des droits consacré aux 

violences sur les enfants au sein des institutions publiques2 avec 22 recommandations 
portant sur le respect des droits de l’enfant, la formation des professionnels, le contrôle, 
l’efficience des dispositifs. 

 

 
  La  Stratégie  Nationale  de  Prévention  et  de  Protection  de  l’Enfance  2020-2022  a  été 

présentée le 14 octobre 2019 par le Secrétaire d’Etat, Adrien TAQUET et s’appuie sur trois 
rapports parlementaires dont elle a intégré une partie des propositions. Ces trois rapports 
sont : 

-Le rapport de la députée Michèle Peyron dénommé « Pour sauver la PMI, agissons 
maintenant » remis en juin 2019. Il énonce 20 recommandations axées sur le renforcement des 
missions  premières  de  prévention  et  d’accompagnement  des  enfants  et  des  familles  et  un 
questionnement sur le rôle de la PMI dans les modes de garde. 

-Le rapport de la députée Brigitte Bourguignon dénommé « Pour un 
accompagnement  sur mesure de chaque jeune majeur sortant de l'aide sociale à l'enfance vers 
l'autonomie réelle » remis en août 2019. Il insiste sur la prévention des « sorties sèches de l’ASE » et 
donc sur l’accompagnement à l’autonomie des jeunes. En cela il formule 40 recommandations. 

-Le rapport « Vers une éthique de l’adoption : donner une famille à un enfant » de 
la députée M. Limon et la sénatrice C. Imbert remis en octobre 2019 formule des propositions pour 
une évolution des démarches et des conditions d’adoption. 
La stratégie nationale de prévention et de protection de l'enfance 2020-2022 se définit autour de 
quatre engagements principaux : 

•  Engagement 1  : Agir le plus précocement possible pour répondre aux besoins des 
enfants et de leur famille. Sont repris 6 objectifs de travail allant de l’entretien 
prénatal au renforcement des moyens dans les cellules de recueil et d’informations 
préoccupantes. 

•  Engagement 2 : Sécuriser les parcours des enfants protégés et prévenir les ruptures. 
Sont mis en avant 10 objectifs de travail avec une volonté de systématiser certains 
dispositifs comme le bilan de santé médical, l’accompagnement lors du retour du 
mineur au domicile, d’innover avec de nouvelles formes d’accueil, de coordonner 
davantage les actions mais aussi de mobiliser la société civile autour de l’enfance 
protégée. 

•  Engagement 3  : Donner aux enfants les moyens d’agir et garantir leurs droits. Sont 
avancés 6 objectifs de travail, centrés sur les droits des enfants, leur quotidien durant 
la mesure de prévention ou de protection de l’enfance mais aussi l’accès à leur 
histoire de vie, tout au long de leurs parcours et lorsqu’ils quittent l’aide sociale à 

 
 

2 « Enfance et violence : la part des institutions publiques » Rapport du Défenseur des droits, 2019 
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l’enfance. Le pouvoir d’agir des enfants et leur participation aux instances de 
protection de l’enfance est aussi questionnée. 

•  Engagement  4   :  Préparer  leur  avenir  et  sécuriser  leur  vie  d’adulte.  Sont  définis 
3 objectifs, dans une volonté claire de permettre au jeune qui a été accueilli en 
protection de l’enfance de pouvoir être sécurisé dans son parcours vers l’autonomie, 
l’indépendance et l’insertion socioprofessionnelle. 

Le secrétaire d’État indique quelques recommandations pour mener à bien ces engagements. Tout 
d’abord, il est nécessaire de repenser la gouvernance nationale et locale et de redéfinir le partenariat 
entre l’État et les départements. Il est également important d’encourager l’innovation et 
l’expérimentation dans ce domaine. Enfin, la formation des professionnels et des magistrats doit être 
renforcée,  par  le  déploiement  d’un  plan  de  formation  continue  spécifique  à  la  protection  de 
l’enfance. 
Certaines actions ont d’ores et déjà été engagées par le Département de l’Oise comme l’entretien 
prénatal, le référentiel des actes usuels et non usuels, l’accompagnement vers l’insertion socio- 
professionnelle avec la Direction de l'Action Sociale Territoriale et l'Insertion (DASTI), (etc.) mais 
d’autres travaux restent à poursuivre. 

 

 
  Le  rapport  IGAS -Démarche  de  consensus  relative  aux  interventions  de  protection  de 

l’enfance à domicile- décembre 2019 
Dans son rapport, l’IGAS nous propose une liste d’une vingtaine de recommandations, réparties en 
quatre thèmes qui sont : 

•  Améliorer les connaissances sur les publics, des pratiques et des politiques territoriales, 
•  Faire évoluer les pratiques en développant la « culture des besoins » et des approches 

fondées sur le pouvoir d’agir des familles, 
•  Développer des interventions de protection à domicile plus graduées, modulables et 

mieux articulées, 
•  Améliorer la gouvernance des interventions de protection de l’enfant dans le milieu 

familial et faciliter les partenariats permettant d’agir de façon conjointe. 
 
 

Puis, plus localement, nous nous sommes également soutenus de différents travaux : 
  Le Projet Régional de Santé 2 2018-2023 

Ce schéma comporte 7 orientations stratégiques mais nous nous sommes surtout attachés à certains 
aspects des trois premières orientations qui concernent la santé dès le plus jeune âge, la question des 
ruptures dans les parcours de santé et enfin l’accès à la santé. 

 

 
  Le schéma départemental des services aux familles de l’Oise 2016-2019 

Ce schéma s’appuie sur 5 orientations stratégiques qui concernent les modes d’accueil du jeune 
enfant, l’accès pour les familles vulnérables aux services d’accueil de la petite enfance, l’information 
des familles et des partenaires sur les offres d’action d’accompagnement à la parentalité. 

 

 
  Le schéma départemental de l’autonomie de l’Oise 2019-2023 

Ce schéma s’appuie sur 5 orientations avec de nombreuses actions dont certaines où nous pourrions 
être amenés à collaborer, en lien par exemple, avec l’adaptation de l’offre médico-sociale, le pouvoir 
d’agir des personnes. Actuellement, nous sommes engagés, aux côtés de la MDPH, dans la démarche 
de la réponse accompagnée pour tous. 
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  Le Pacte Territorial en faveur de l’Emploi et de l’Inclusion Sociale 
Ce pacte s’articule autour de 5 axes : prévenir les difficultés, accompagner pour faire face, ouvrir 
pour tous le chemin de l’emploi et de la qualification, agir en proximité sur les territoires et susciter 
notre mobilisation collective. La Direction de l'Enfance et de la Famille (DEF) est particulièrement 
engagée dans l’axe 1 avec notamment des actions concernant le projet d’accès à l’autonomie mais 
aussi des actions d’information en direction des jeunes confiés à l’ASE.  Au niveau territorial, les 
professionnels sont également mobilisés sur l’écriture et la mise en œuvre des projets territoriaux 
locaux en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale (PTLEIS) avec des chantiers en lien avec leur 
diagnostic local. 

 

 
Il est important de souligner que, tout au long de l’élaboration du schéma, nos homologues de l’ARS, 
de la MDPH et de la DASTI nous ont accompagnés au travers du comité technique du schéma mais 
aussi au sein des groupes de travail. 

 

 
B. LE CONTEXTE DEMOGRAPHIQUE 

 
 

Tout comme le contexte législatif, l’état des lieux des dispositifs existants en prévention et en 
protection de l’enfance est un élément de base nécessaire à l’élaboration du schéma enfance famille 
2020-2024. 
Au préalable, il convient d'analyser le contexte de l’Oise, à travers quelques données chiffrées. 

 
 

  La population de l’Oise3
 

 
 

Estimation de la population 
au 1er Janvier 2019 

(source : Insee -état civil-estimations localisées de la population) 

Au 1er Janvier 2019, selon les 
estimations,  la  France 
métropolitaine  compte  64 812 052 
habitants. 

Nord 
2 592 185 

 
 

Aisne 
528 016 

Oise 
825 207 

 
 
Somme 

569 662 

PDC 
1 463 196 

Les Hauts De France, demeurent, 
avec   5 978 266   habitants,   la   3ème 

région la plus peuplée de France 
représentant 9,2% de la population 
métropolitaine. 
L’Oise représente 13,80 % de la 
population  régionale  derrière  le 
Nord (43,36%) et le Pas De Calais 
(24,47%) 

 

Reste de la 
France 

métropolitai 
ne 

58 833 786 

Les HDF restent également la région 
la plus jeune. En moyenne, un 
habitant a 39 ,6 ans contre 41 ,2 ans 
en France métropolitaine. 

 
 
 
 
 
 

3  La  majorité des  données  contenues  dans  cette  partie  est  issue  des  travaux de  l’Insee  notamment les  Insee  Flash 
n° 71/83/85/86 
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Entre 2007 et 2017, l’Oise enregistre une évolution de sa population de +27 879 habitants soit une 
hausse de + 3,5 %. 
En 2017, le département de l’Oise dénombre 679 communes dont 13 communes de 10.000 habitants 
ou plus et 346 communes de moins de 500 habitants (source Insee recensement de la population 
2007-2017). 
Les 10 communes les plus peuplées sont respectivement Beauvais, Compiègne, Creil, Nogent-sur- 
Oise, Crépy-en-Valois, Méru, Senlis, Noyon, Montataire et Pont-Sainte-Maxence. 
Beauvais est la ville la plus peuplée avec 56.254 habitants suivie de Compiègne avec 40.199 habitants 
puis Creil 35.657 habitants. 
Entre 2007 et 2017, Senlis, Noyon, Compiègne et Pont-Sainte-Maxence perdent des habitants (entre 
-1,3%  et  -0,2%).A  l’inverse,  Méru,  Montataire,  Crépy-en-Valois  et  Creil  voient  leur  population 
augmenter sensiblement (entre +0,5% et +1,3% par an) 
Beauvais  gagne  également  des  habitants  accentuant  le  phénomène  de  concentration  dans  les 
espaces urbains. 

 
  Les naissances 

 
 

Evolution du nb de naissances dans l'Oise ,les HDF et la 
France 

(source :observatoire départemental -Insee- PMI) 
 
 
 

798948   783640   769553 756663   753000 
 

75579 72674 70721 67817 
 

10614 10159 9974 9565 9389 
 

2015 2016 2017(p)*  2018(p)*  2019(p)* 

 
 
 
 
 

OISE 

HDFRANCE 

FRANCE (y 
compris 
Mayotte) 

 
* Les éléments à partir de 2017 
sont  des  données  provisoires  (p) 
car      non      consolidées ;      elles 
permettent néanmoins d’avoir 
accès à une tendance. 
De la même manière le nombre de 
naissances dans l’Oise en 2019 
communiqué par la PMI a été 
calculé à partir de la réception des 
avis de naissances et des certificats 
du   8ème     jour   adressés   par   les 
services de maternité. 

 
 

On constate une baisse généralisée des naissances à la fois sur l’Oise, les Hauts-de-France et la 
France respectivement de l’ordre de -11,54%, -10,27%, -5,75%. 
On peut poser l’hypothèse d’un lien entre cette baisse du nombre des naissances et l’âge de 
procréation  qui  augmente  notamment  du  fait  d’études  plus  longues,  de  couples  qui  attendent 
d’avoir une vie professionnelle et affective stable avant de devenir parents. 
Ainsi,  en  2019,  l’âge  moyen  de  la  mère  à  la  naissance  est  estimé  à  30,8  ans  pour  la  France 
métropolitaine,  29,8 ans pour la région des Hauts de France et 30,3 ans pour l’Oise alors qu’il se 
situait entre 25 et 26 ans en 1975(dans l’Oise) 
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Répartition du nb de naissances par 
territoire en 2019 

(source :PMI à partir des avis de naissance et certificats de naissance du 
8ème jour) 

 
 
Le territoire de Creil Clermont 
concentre à lui seul près d’un tiers 
des naissances 

 
Valois 

HalatteBeauvaisis 
18%Oise Picarde 

17% Bray Vexin 
Noyon 

Compiègne 
21% 

 
 
 
 
Creil 

Sablons 
Thelle 

15% 

Clermont 
29% 

 
 

  La population mineure de l’Oise 
 

En 2016, lors du dernier recensement INSEE, le département de l’Oise comptait 201 477 mineurs. 
 
 

Nombre de mineurs dans l'Oise, les HDF 
et la France métropolitaine 

(source : Insee données 2016) 

 
 
 
64 468 721 

 
 
En 2016 la part des 
mineurs      représentait 
24,43  %  de  la 
population de l'Oise 
alors   qu'elle   était   de 

 

824 503 6 003 815 

201 477 1 420 421 
 

OISE HAUTS DE 
FRANCE 

14 059 735 
 
 
 

FRANCE 
MÉTROPOLITAINE 

23,65 % pour les  Hauts 
de France et  de 21,80 % 
pour la population de la 
France métropolitaine 

 
Total Mineurs Population totale 

 
 

Répartition par âge des mineurs dans 
l'Oise en 2016 

(source : observatoire départemental) Les 0-5 ans représentent plus 
 

 
15-17A 

17% 
 
 

11-14A 
23% 

 
0-1A 
10%    2-3A 

11% 
 

4-5A 
11% 

 

6 -10A 
28% 

d’un tiers de la population des 
mineurs de l’Oise suivi de près 
par la tranche d’âge des 6-10 
ans ce qui corrobore la 
nécessité de mener des actions 
en direction de ces tranches 
d’âges 
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C.  ETAT DES LIEUX DU DISPOSITIF DEPARTEMENTAL DE L’ENFANCE 
ET DE LA FAMILLE 

 
  Les moyens financiers consacrés à la politique enfance famille 

 
Avant de dévoiler quelques chiffres clés de l’activité de la direction enfance famille, il convient de 
s’attarder sur les moyens dont dispose aujourd’hui la politique départementale de l’enfance et de la 
famille. En effet, chaque année, les orientations budgétaires sont débattues et arbitrées par 
l’Assemblée départementale. 
Un  tableau reprenant le budget consacré à la direction enfance famille dans le département, sur les 
cinq dernières années permet de visualiser ce que représente sa quote part dans le budget global. 
Une  distinction  a  été  faite  entre  l’ASE  et  la  PMI.  Ces  données  reprennent  les  budgets  de 
fonctionnement et d’investissement. 

 

 
Année Budget global 

CD 60 
Budget 

consacré à la 
DEF 

Budget 
consacré à la 

PMI 

Budget 
consacré à 

l'ASE 

Quote 
part 
DEF 

Quote 
part 
ASE 

Quote 
part 
PMI 

2015 1 364 430 550,20 110 763 047,80 11 898 562,89 98 864 484,91 8,12% 7,25% 0,87% 
2016 1 250 371 682,26 113 635 603,39 11 395 065,38 102 240 538,01 9,09% 8,18% 0,91% 
2017 1 524 815 214,53 111 690 434,39 11 622 249,71 102 371 858,48 7,32% 6,71% 0,76% 
2018 1 365 711 500,54 114 058 714,76 11 395 168,72 102 663 546,04 8,35% 7,52% 0,83% 
2019 1 390 003 758,64 114 342 550,51 10 893 711,06 103 448 839,45 8,23% 7,44% 0,78% 

 
Il est à préciser que les dépenses de personnels (équipes territoriales protection de l’enfance, PMI 
services centraux, assistants familiaux et CDEF) sont comptabilisées dans ce tableau. 

 
 

  La Protection Maternelle et Infantile 
 
 

La PMI est chargée d’assurer la protection sanitaire des enfants, des femmes enceintes et des jeunes 
et joue un rôle essentiel en matière de soutien à la parentalité et d’éducation à la sexualité. 

 
•  Les consultations 

   En faveur des femmes enceintes 
La PMI intervient dès la grossesse à la fois dans le cadre de consultations en MDS mais aussi lors de 
Visites A Domicile(VAD). 

Evolution du nb d'actes réalisés par les 
sages femmes du nb d'Entretiens 

Prénataux Précoces 
(Source : PMI) 

 
Evolution du nb de mères suivies par les 

sages femmes de PMI 
(source :PMI) 

 
 

4697 4511 4754 4834 4955 
 
 

971 964 950 661 645 

1758 1619 1582  
1402 1480 

 
2015 2016 2017 2018 2019 

Nb d'actes sages femmes en MDS et en VAD Nb d'EPP 

 
2015 2016 2017 2018 2019 
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Les Entretiens Prénataux Précoces (EPP) sont des temps essentiels dans l’accompagnement mené 
auprès des futures mères. 
Il s’agit à la fois d’un moment d’information, d’écoute et d’accompagnement. Proposé dès le 4ème

 

mois de grossesse, il est un réel temps d’échange individualisé avec un professionnel sur toutes les 
questions liées à la venue de l’enfant. 
Déjà mobilisées sur cette forme d’accompagnement, les équipes de PMI souhaiteraient renforcer 
leur accompagnement dans ce cadre. 

 

 
   En faveur du nourrisson 

 
 

Nb d'enfants suivis en PMI par année par type d'actes 
(source :PMI) 

 
 

9864 9145 8962 8697 8728 
7318 6785 6533 6389 6489 

4915 4649 4615 4223 3839 
 
 
 

2015 2016 2017 2018 2019 
Nb d'enfants suivis en consultation 
Nb d'enfants suivis en acte de puériculture(MDS ou VAD) 
Nb d'enfants suivis en PMI (Consultations et/ou actes de puériculture) 

 

 
 

Alors qu’entre 2015 et 2019, nous constatons 1225 naissances de moins sur notre territoire, le 
nombre  d’enfants  suivis  en consultations  en PMI  suit  cette  décrue  même  si  cela  est  dans  une 
moindre mesure. 
La   baisse   repérée   au   niveau   du   nombre   d’enfants   suivis   en   acte   de   Puériculture   est 
vraisemblablement à mettre en lien avec le Programme de Retour A Domicile(PRADO) organisé par la 
CPAM. Ce dispositif permet la sortie de maternité des jeunes mères à J3 voire J2 en proposant 
parallèlement l’accompagnement par une sage-femme du secteur libéral. 
Malgré tout, en 2019, on compte encore 8728 enfants accompagnés par les services de PMI dans le 
cadre de consultations médicales et/ou des actes de puériculture. 

 

 
Le  bus  PMI  vient  compléter  le  dispositif  proposé  en  MDS,  sillonnant  les  routes  pour  aller  à  la 
rencontre des familles dans les zones rurales éloignées des lieux de consultation PMI et pour 
lesquelles la désertification médicale est une réalité. 
En 2019 ce sont quelques 258 demi-journées de consultation, représentant 1375 actes qui ont ainsi 
été réalisés au sein de 37 communes. 

 

 
Au-delà de l‘accompagnement individuel, les professionnels de la PMI, qui détiennent un véritable 
savoir-faire en matière d’actions collectives, proposent différentes journées ou ateliers aux 
thématiques diversifiées permettant de toucher un public varié. 
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•  Les actions collectives en PMI 
 
 

Deux types d’actions collectives sont développées sur deux grandes thématiques que sont le soutien 
à la parentalité et la santé sexuelle : 

 

 
- l’action collective dite « universelle » dans une politique de prévention précoce, généraliste 
abordant l’essentiel des risques. 

 
-  l’action  collective  dite  « ciblée »  dans  une  politique  à  destination  d’un  public  plus  vulnérable 
rencontrant des difficultés identifiées. 

 
 

Diverses  actions   collectives   « universelles »  sont  mises  en  place  régulièrement   comme   « la 
préparation à la naissance », les ateliers « accueillir bébé », « l’allaitement » ainsi que des actions 
concernant la santé sexuelle en faveur des jeunes en milieux scolaires, au sein des missions locales… 

 

 
Pour exemple d’actions collectives ciblées, les équipes de PMI ont mis en place en 2018 : 

-721 groupes éveil de « soutien à la parentalité » dans le but de rompre l’isolement, de 
rendre les parents acteurs de leur parentalité mais également de « les aider à faire émerger leurs 
talents »4. 

-100 séances réalisées sur la santé sexuelle en direction des populations les plus fragiles 
(jeunes avec un parcours PJJ, public en insertion, en situation de handicap…). 
L’objectif   était    double :    déployer    une    information    adaptée    à   ce    public    et    consolider 
l’accompagnement et le partenariat avec les équipes de professionnels en charge de ce public. 

 

 
Dans un souci de prévention précoce, ces actions collectives continuent de se développer. 

 
•  Les bilans d’enfants en école maternelle 

 
 

Au-delà des VAD et consultations proposées en MDS ou au sein des sites dédiés à leur activité, les 
infirmières/ puéricultrices et médecins interviennent également au sein des écoles dans le cadre des 
bilans d’enfants en école maternelle. 
A destination des enfants scolarisés en moyenne section d’école maternelle, il s’agit de prévenir 
d’éventuelles difficultés susceptibles d’impacter le bon déroulement des apprentissages. 
Ainsi, un dépistage est proposé permettant de détecter des retards dans les vaccins et d’éventuels 
troubles sensoriels (audition et vision), langagiers ou développement staturo-pondéral. 
En 2019, ce sont 6587 enfants qui ont pu bénéficier de ce dépistage. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Dr Maurice TITRAN, Pédiatre CAMSP Roubaix 
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•  Le centre de planification et d’éducation familiale 
 

Evolution du nb de femmes et/ou d'hommes suivis 
en consultation au CPEF dont nb de mineurs (source : 

PMI) 

 
2265 2267 2147 2032 2181 

 
 
 
 

764 683 623 560 602 

2015 2016 2017 2018 2019 
 

Dont nb de mineurs Nb de femmes et d'hommes suivis 
 
 
 

La proportion d’hommes dans le cadre des consultations du CPEF est infime. 
 
 

Les CPEF jouent un rôle essentiel dans l’accompagnement à la vie affective et sexuelle. 
Même si leur fréquentation est légèrement en baisse (-3,71%), entre 2015 et 2019, elle opère une 
nouvelle hausse entre 2018 et 2019 (+ 7,3%) passant de 2032 à 2181 personnes suivies en 
consultation. 
On peut penser que le réaménagement des ressources en particulier médicales pour optimiser les 
sites d’accueil qui fonctionnent peut être un facteur explicatif. 
De  la  même  manière,  une  hausse  de  demandes  de  dépistage  d’IST  du  fait  de  l’éloignement 
géographique des centres de dépistages départementaux situés à Compiègne et Beauvais vient 
également probablement étayer cette légère augmentation. 
En revanche, sur cette même période, les mineures sont près de 21,2 % en moins à être venues 
consulter ; des difficultés d’accès (Senlis par exemple) et une communication à réajuster sur ce public 
mineur peuvent partiellement expliquer cette baisse de fréquentation globale qui repart néanmoins 
à la hausse entre 2018 et 2019. 
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•  L’accueil du jeune enfant 
 
 

La PMI intervient également dans l’agrément, le suivi et l’accompagnement des assistants maternels. 
 
 

   L’accueil chez les assistants maternels 
 
 

Evolution du nb d'assistants maternels et du nb de places 
chez les assistants maternels 

(source: cellule agréments) 
 
 

21204 21747 21240 20057 18678 
 

6659 6810 6548 6152 5673 
 

2015 2016 2017 2018 2019 
Nb d'assistants maternels Nb de places d'accueil 

 
 

Depuis l'année 2016, on observe une baisse régulière du nombre d'assistants maternels passant de 
6659 en 2015 à 5673 assistants maternels en 2019 provoquant une diminution de l’ordre de 11,91% 
du nombre de places d'accueil. 
« La baisse peut trouver son origine dans divers paramètres que sont par exemple la précarité de ce 
type d’emploi. Dans l’Oise, il y a 30% de chômage partiel chez les assistantes maternelles et des 
accueils de courte durée…mais aussi le vieillissement des personnes agréées. En effet, une part 
importante d’assistants maternels est âgée de plus de 45 ans ce qui invite à réfléchir sur le 
remplacement  de  ces  personnes  sur  les  années  à  venir.  Toutefois,  il  est  également  repéré  un 
décalage entre le nombre de places d’agrément et le nombre d’enfants accueillis, décalage qui 
trouverait son explication par un manque de demande. »5

 

En  effet,  il  semblerait  qu’aujourd’hui,  les  parents  soient  davantage  en  recherche  d’un  accueil 
collectif. 

 
 

   Les Maisons d’Assistants Maternels 
 
 

La Maison d’Assistants Maternels est un mode d'accueil qui permet de regrouper jusqu'à quatre 
assistants maternels dans une même maison (en dehors de leur domicile). Ce lieu se veut "familial" 
et adaptable. 
Ces professionnels relèvent de la réglementation des assistants maternels (critères d’agrément, 
capacité d’accueil, formation, contrôle). Ils peuvent ainsi travailler en équipe, partager un projet 
éducatif commun tout en mutualisant leurs moyens. La création d’une MAM offre la possibilité de 
pratiquer cette activité professionnelle sans avoir les conditions compatibles à l’accueil de jeunes 
enfants à son propre domicile. Le service de la Protection Maternelle et Infantile (PMI) accompagne 

 
 
 
 

5 Extrait du rapport d’évaluation de l’offre d’accueil individuel dans le département de l’Oise réalisé par le cabinet ENEIS 
(11Juillet 2019) 
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les porteurs de projets et valide, ensuite, par délégation du Président du Conseil départemental, le 
local choisi après avoir délivré l’agrément autorisant les professionnels à exercer. 
Ce mode d’accueil, en plein essor, a doublé entre 2015 et 2019 passant de 23 à 47 MAM dans le 
département. Il répond à la demande des parents et permet également d’éviter le sentiment 
d’isolement ressenti quelquefois par les assistants maternels. 

 

 
   L’accueil en structure collective 

 
 

Evolution du nb de structures 
collectives et du nb de places 

afférentes 
(source: cellule agrément) 

Répartition des EAJE par territoire en 
2018 

(source : étude ENEIS juillet 2019) 

 
 
 

3406 3517 3554 3605 3628 
115 122 127 132 142 

2015 2016 2017 2018 2019 

 
Valois 
Halatte 

28% 
 
 

Noyon 

BOP 
19% 
 
 
 
 

Creil 

 
 
 
BVST 
9% 

nb de places en accueil collectifs 

nb de structures collectives 

Compiègne 
21% 

Clermont 
23% 

 
 
 

Le nombre de structures collectives a, lui aussi, sensiblement évolué en 5 ans (+ 27 structures) 
représentant 222 places supplémentaires. 

 
 

Le taux d’équipements collectifs reste toutefois faible même si le nombre de structures évolue 
régulièrement. 
L’augmentation constante du nombre d’ouverture de MAM vient en partie suppléer la demande 
mais cela reste insuffisant au regard des besoins. 
On observe par ailleurs, que les EAJE sont implantés de manière disparate sur le département et 
majoritairement en zones urbanisées. 
Pour exemple, le territoire du BVST disposait en 2018 d’une capacité d’accueil en collectif pour les 
moins de 3 ans de 4,3% pour 100 enfants alors que Valois Halatte en comptait 16,4 %.6

 

Ce type d’accueil nécessiterait d’être développé en secteur rural dont on sait par ailleurs que les 
difficultés de locomotion peuvent aussi quelquefois représenter un frein à la socialisation du jeune 
enfant. 
La question de la socialisation est un vecteur de prévention important chez le jeune enfant et un 
facteur de réussite d’entrée à l’école. 

 

 
  La prévention spécialisée 

 
 

Le département a fait le choix de conserver un service de prévention spécialisée en interne et de 
travailler avec deux associations, l’IFEP et JADE, sur deux secteurs différents du département. Le 

 
 

6  Extrait du rapport d’évaluation de l’offre d’accueil individuel dans le département de l’Oise réalisé par le cabinet ENEIS 
(11Juillet 2019) 

17/94330



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

premier est implanté à Beauvais, le second est à Montataire. Chacun développe son action sur 
quelques  communes  environnantes  de  leur  lieu  d’ancrage  mais  on  déplore  une  absence  de 
prévention spécialisée sur certains secteurs et, en particulier, en ruralité. 

 

 
Le service de Prévention Spécialisée du département est implanté à Creil et intervient sur 3 autres 
communes : Villers St Paul, Montataire et Nogent sur Oise. Le rôle de cette équipe est d’avoir une 
action éducative basée sur la libre adhésion et l’anonymat auprès de jeunes en risque de 
marginalisation sociale, scolaire, familiale. 
Deux axes de travail sont particulièrement développés : 

-les présences sociales sur des quartiers ciblés permettant un travail de lien et de confiance 
pour une réinsertion de ce public marginalisé 

-des actions d’accompagnement individualisé. 
 
 

En  2019,  450  jeunes  ont  été  accueillis  dont  300  de  moins  de  16  ans  soit  une  augmentation 
importante des suivis puisqu’ils étaient 233 en 2018. Cette hausse est liée, en grande partie, au 
soutien apporté aux jeunes MNA accueillis dans les hôtels autour de Creil, en particulier concernant 
des RDV médicaux avec plus de 300 RDV assurés par l’équipe. 
L’âge des jeunes accueillis a permis au service de travailler davantage le soutien à la parentalité et, si 
besoin, de réorienter les familles vers les structures adaptées à leurs problématiques. 
Le service de prévention spécialisée est également très engagé dans de nombreux partenariats avec 
l’Education Nationale, la Réussite Educative, la PJJ, les CLSM, etc. 

 
 

  La protection de l’enfance 
 

La protection de l’enfance doit pouvoir s’exercer à tous les niveaux et dans toutes les missions en ce 
sens qu’elle doit être « l’affaire de tous ». 
Toutefois en sa qualité de chef de file de la protection de l’enfance, le département par délégation 
du Président du conseil départemental, propose aux jeunes ou à leur famille, différentes mesures de 
soutien. 

•  Les aides financières 
 

Les aides financières dont les aides au financement de projet constituent un réel appui aux familles. 
Elles sont indispensables pour soutenir la politique de prévention menée par le département. 
Chaque aide fait l’objet d’une évaluation globale par le travailleur social. 

Aides financières ASE versées 
(source :service gestion administrative DEF) 

 
2019 

 

€146 524,87 
 

€50 245,94 
 

€196 770,81 
 

2018 €95 819,48 €48 370,74 €144 190,22 
 

2017 €92 003,63 €49 974,54 €141 978,17 
 

2016 €83 358,72 €70 004,67 €153 363,39 
 

2015 €83 817,03 €109 984,91 €193 801,94 
 

TOTAL Allocations Mensuelles TOTAL Secours Urgence TOTAL AIDES FINANCIERES 
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Ce schéma indique qu’après 3 années où les aides financières ont été moins importantes, elles 
reviennent en 2019, au même niveau qu’en 2015. 
Pour information, il nous a semblé important de noter la répartition avec le nombre de majeurs aidés 
financièrement. 
Ainsi, en 2017 sur les 240 familles aidées ,55 jeunes majeurs ont bénéficié d'une aide pour un 
montant de 52813,17€ soit environ 960 € par jeune majeur aidé 
En 2018, sur les 250 familles aidées, 60 jeunes majeurs ont bénéficié d'une aide pour un montant 
global de 52495€ soit environ 874 € par majeur aidé 
En 2019, sur les 257 familles aidées, 95 jeunes majeurs ont bénéficié d'une aide pour un montant 
global de 116020 € soit environ 1221 € par jeune majeur 
Les aides financières sont ainsi versées directement aux bénéficiaires. 

 

 
   Les aides au financement de projets 

 
 
 
 

Montant en euros des aides au 
financement de projets (source : 

BGA DEF) 

N b  d e  j e u n e s  b é n é f i c i a n t  d ' u n e 
a i d e  a u  f i n a n c e m e n t  d e  p r o j e t 

d u r a n t  l ' a n n é e 
( S O U R C E  :  B G A  D E F ) 

243798 
235905 

 
 
230079 

221713 

17 40 35 
32 19 

207410 415 327 394 415 336 
 
 
 

2015 2016 2017 2018  2019 
2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 

Dont jeunes majeurs 
 
Nb de jeunes bénéficiant d'une aide au financement de 
projet 

 
 
 

Les aides au financement de projets se distinguent des aides financières en ce sens, qu’elles font 
l’objet d’une contractualisation avec la famille. 
Ces sommes dédiées permettent de soutenir les familles dans le cadre de projet d’internat scolaire, 
d’aide au financement de cantine, de voyage scolaire, de périscolaire, de centres de loisir avec ou 
sans hébergement, etc. et sont directement adressées aux collectivités ou associations concernées. 
En 2019, 336 jeunes ont bénéficié d’une aide au financement de projet, dont 19 jeunes majeurs. 
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•  Les aides éducatives à domicile 
 
 

   L’accompagnement éducatif à domicile 
 
 

 
 

Bien que son intérêt soit reconnu, l’accompagnement éducatif à domicile (AED) touche moins de 
public en 2019 qu’en 2015. Nous sommes passés de 564 jeunes suivis en 2015 à 459 en 2019. 
Réel outil d’accompagnement éducatif, sa mise en place demeure plus que jamais fondée, comme le 
reconnait la démarche de consensus relative aux interventions de protection de l’enfance à domicile7 

d’autant que cette mesure s’exerce dans le champ administratif. 
En parallèle, l’accompagnement en économie sociale et familiale (AESF) reste encore peu utilisé dans 
la mesure où toutes les équipes de protection de l’enfance ne sont pas dotées de conseillères en 
économie sociale et familiale. 

 
   L’accompagnement par un Auxiliaire de Vie Sociale ou un Technicien 

d’Intervention Sociale et Familiale 
 
 
 
 

Evolution du nb d'enfants accompagnés par 
une AVS et /ou une TISF 

SOURCE : BGA - DEF 
Photographie au 31/12 de chaque année 

 
463 477 

Le nombre d’enfants accompagnés par une TISF 
est en augmentation. 
Le nombre d’heures financées par le 
département est lui aussi en hausse avec plus de 
35.000 euros dépensés en 2019 (TISF + AVS). A 
l’avenir, ce mode d’intervention se devra d’être 

 

335 347 
400  

développé, sur les deux champs de la prévention 
et  de  la  protection  de  l’enfance.  A  ce  jour  le 
département a conventionné avec deux 

17 11 17 24 22 
 

2015 2016 2017 2018 2019 
 

nb d'enfants accompagnés par une TISF 
nb d'enfants accompagnés par une AVS 

 

associations, qui se répartissent les interventions 
sur   les   territoires.   Un   troisième   organisme 
devrait conventionner avec le département en 
2020,   à   hauteur   de   2.000   heures   pour   la 
première année. 

 

 
 

7 Démarche de consensus relative aux interventions de protection de l’enfance à domicile Rapport IGAS conduit par G 
Gueydan, décembre 2019 
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•  L’action éducative en milieu ouvert 
 
 

Le département de l’Oise dispose d’une convention avec deux associations habilitées en charge de 
l’exercice des mesures éducatives de milieu ouvert ou d’AEMO renforcées ordonnées par un 
magistrat. 
Il s’agit de l’ADSEAO et du groupe SOS. 

 
 

Evolution du nb de jeunes accompagnés en AEMO au 31 Décembre 
(source: associations AEMO habilitées) 

 
 

1087 1096 1189 1171 1119 
 

878 925 924 881 
829 

258 218 264 247 238 
 

2015 2016 2017 2018 2019 

 
 
Nb de jeunes suivis en AEMO 
(Groupe SOS) 
 

Nb de jeunes suivis en AEMO 
(ADSEAO) 
 

Total 

 

 
 
 
 

Concernant  l’AEMO,  entre  2017  et  2018,  on  assiste  à  une  hausse  de  l’activité  mais  cette 
augmentation trouve son explication non pas dans une hausse du nombre de mesures prononcées 
mais du fait d’un allongement de la durée des mesures qui impacte le nombre de sorties par rapport 
au nombre d’entrées. 

 
 

Pourcentage par tranche d'âge et par association du nb de jeunes 
accompagnés en AEMO au 31/12/2019 

(source :associations habilitées) 
 

15-17 ans 

11-14 ans 

6-10 ans 

4-5 ans 

2-3 ans 

 
12,37% 

 
 
 
 

11,80% 

6,69% 

 

7,98% 
 

28,49% 

35,18% 

13,86% 

12,60% 

 
 
21,84% 

 
 
 
 
38,65% 

0-1 an 5,44% 5,04% 
 

ADSEAO GROUPE SOS 
 
 

Grâce à ce tableau, on observe que la tranche d’âge des 6-10 ans est celle qui est la plus représentée 
suivie de celle des 11-14 ans et ce, quel que soit l’association en charge de la mesure. 
Par ailleurs, le constat a été fait d’une politique de prévention peu présente en faveur des 6-12 ans. 
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   L’action éducative en milieu ouvert renforcée 
 
 
 

Nb de jeunes accompagnés en 
AEMO Renforcée au 31 Décembre 

(source: ADSEAO) 

Nb de nuits d'hébergement réalisées par 
l'AEMO renforcée au cours de l'année 

(Source : ADSEAO) 

 
 
 
 

139 
143  

139 133 137 
 
 
 
96 147 

 
 
219 

 

 
284 

2015 2016 2017 2018 2019  
 
2016 2017 2018 2019 

 
 

La  mesure  d’AEMO  Renforcée  s’adresse  à  des  jeunes  âgés  de  13  à  18  ans  pour  lesquels  un 
accompagnement soutenu est requis. 
Le nombre de ces jeunes accompagnés en AEMO R. est assez stable sur les cinq dernières années. 
Cette  mesure  offre  également  la  particularité  de  proposer  un  accueil  en  nuitée  de  manière 
exceptionnelle si une séparation du milieu familial est souhaitable. 
Concernant les nuitées en AEMO R, l’embauche d’une deuxième assistante familiale en septembre 
2017, a permis d’augmenter le nombre de ces nuitées dès le dernier trimestre 2017. 
Le  service,  en  charge  de  ces  accompagnements,  observe  que  ces  hébergements  ponctuels 
permettent  aux  jeunes  et  à  leurs  familles  d’éprouver  la  séparation  et  favorise  notamment 
l’inscription du mineur dans son accueil au service de la protection de l’enfance si celui-ci est requis. 
Concernant le nombre de placements réalisés à l’issue d’une mesure d’AEMO renforcée, le chiffre 
reste stable depuis plusieurs années puisqu’ en effet, il représentait 12 % des jeunes accompagnés au 
cours de l’année 2015 et qu’il est de 14% pour ceux pris en charge durant l’année 2019. 

 
•  Les enfants confiés au service de protection de l’enfance 

 
 

Evolution du nb d'enfants 
confiés au service de l'ASE 

(majeurs et MNA compris) 
source :BGA -DEF 

1895 

 
 
Evolution du nb total d'admissions et de sorties 
du service de la protection de l'enfance (source: 

BGA - DEF) 

1569 1558 
1616 1743  
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En 5 ans le nombre d'enfants accueillis au service de la protection de l’enfance de l’Oise a évolué de 
20,78 % passant de 1569 à 1895. 
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Cette hausse est essentiellement liée à l’augmentation du nombre d’admissions de Mineurs Non 
Accompagnés mais également à la baisse du nombre de sorties du service. 
En 2015 nous avions 699 sorties pour 598 en 2019. 

 
 

   Les mineurs non accompagnés 
 
 

Evolution du nb d'accueils ,d'admissions et de 
sorties concernant les MNA 

(source : BGA - DEF) 
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292 

263 
303

 
226 

 
 
365 351 

475  
 
 
304 

 
 
Nb de MNA confiés 
au service 

196 
166 218 

297 277  
201 

Nb MNA admis 
durant l'année 

 
 
 

2015 2016 2017 2018 2019 

Nb de MNA sortis du 
dispositif durant 
l"année 

 

En 2019, le nombre de jeunes mineurs non accompagnés a augmenté malgré une baisse des 
admissions (-13,39%), du fait d’une diminution du nombre de sorties et d’un allongement des prises 
en charge. Au plan national, il est observé une baisse sensible des arrivées entre 2018 et 2019 
(- 1,54%) de personnes déclarées MNA et portées à la connaissance de la cellule nationale. 
A leur admission au service, ces jeunes sont majoritairement âgés de 15 et 16 ans. 

 
•  Les lieux d’accueil pour les enfants confiés au service de protection de l’enfance 

 
 

L’accueil des enfants au sein de nos services demeure un enjeu majeur car il est primordial d’offrir un 
lieu d’accueil en adéquation avec les besoins repérés de l’enfant. La diversification des lieux d’accueil 
reste donc essentielle dans la politique à mener. Ainsi, en lien avec l’évolution sociétale et l’évolution 
des situations familiales, l’offre d’accueil pour les mineurs confiés évolue. 

 
 

Répartition par lieux d'accueil des enfants accueillis au service de la 
protection de l'enfance 

(Au 31 Décembre 2019 / source : BGA DEF) 
 
 

720 654  

 
 
126 121 106 65 59 12 11 11 10 
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L’accueil  familial  répondant  à  un  certain  nombre  de  jeunes  notamment  les  plus  petits,  le 
département souhaitait augmenter sa capacité d’accueil. L’objectif est atteint puisque nous sommes 
passés de 568 enfants accueillis en familles d’accueil au 31 décembre 2015 à 654 au 31 décembre 
2019 soit une hausse de l’ordre de 15%. L’accueil familial a également permis de pallier la fermeture 
de la pouponnière départementale en juillet 2017, puisque seules 8 places en accueil collectif, pour 
les 0-3 ans ont été conservées, avec l’ouverture de la Maison des Tout Petits au CDEF. 
Au 31 décembre 2019, ce sont près de 1000 jeunes qui bénéficient d’un accueil en structures 
collectives : Centre Départemental de l’Enfance et de la Famille, Maison d’Enfants à Caractère Social, 
Lieux de Vie et d’Accueil. En complément du CDEF, le département travaille avec 14 associations 
pour l’accueil de ces jeunes. 
Les  59  fugues  concernent  pour  46  d’entre  elles  des  MNA.  Il  s’agit  majoritairement  de  jeunes 
réorientés par la cellule nationale vers le département de l’Oise mais qui refusant de venir dans 
l’Oise, n’arrivent pas jusqu’ à nos structures. 
Par ailleurs, de manière à répondre également au besoin grandissant de l’accueil des MNA (+62,67% 
en 5 ans), de nombreux accueils en hôtel ont été réalisés. Depuis fin 2019, et notamment du fait de 
la réponse aux appels à projets, les jeunes MNA âgés de plus de 16 ans, devraient peu à peu, intégrer 
les structures qui leur sont dédiées. 
Ainsi,  ce  sont  plus  de  200  places  (adossées  à  4  associations :  La  fondation  d’Auteuil,  Equalis, 
Diaconnesses de Reuilly, Accueil et Promotion) qui vont permettre d’effectuer un accompagnement 
spécifique répondant à leurs besoins exprimés, notamment en direction des jeunes âgés de plus de 
16 ans. 
Aujourd’hui, l’arrivée sur le territoire national de ces mineurs est essentiellement liée à des facteurs 
économiques. Leur intégration sur le marché de l’emploi est donc un enjeu majeur. En ce sens, une 
convention a été passée avec les services de la préfecture de manière à pouvoir anticiper certaines 
démarches liées à la majorité et de ce dans des délais qui permettent de poursuivre les projets 
engagés par les jeunes. 

 

 
   Le Centre Départemental de l’Enfance et de la Famille (CDEF) 

 
 

Le CDEF est actuellement, implanté, sur deux sites à BEAUVAIS et SENLIS, rassemblant deux foyers de 
l’enfance (2 groupes « Pré-adolescents », 2 « Adolescents » et 2 « Adolescentes »), deux Maisons des 
Petits, une Maison des Tout-Petits, un centre maternel, un service d’Accompagnement à la Relation 
Parents Et Jeunes Enfants, un Service d’Accueil Familial des Foyers de l’Enfance, un service d’accueil 
des mineurs isolés (SAMI) et un Pavillon excentré à MILLY-SUR-THERAIN. 

 

 
En 2018, le CDEF a connu une année de pleine activité avec un taux d’occupation global de 118%. 
Cette activité s’est particulièrement concentrée sur les services pré-adolescents et adolescents 
garçons qui comptabilisent, à eux seuls, un taux d’occupation de 143%. 
Si certains services sont très exposés à la suractivité, d’autres demeurent stables ou même en déficit. 
Ainsi,  le  Pavillon  de  Milly  et  la  Maison  des  tout-Petits  n’étant  pas  en  capacité  d’intégrer  du 
sureffectif, ils conservent un taux d’occupation très proche des 100% tout au long de l’année. 
Le service du Centre Maternel de Beauvais quant à lui présente un taux d’occupation de 87%, ce qui 
est satisfaisant au regard de la spécificité du public accueilli et de la nécessité de pouvoir disposer de 
places disponibles en permanence. En revanche, le service ARPEJE présente un taux d’occupation de 
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40% sur les quatre dernières années. Il apparaît donc nécessaire de réétudier la pertinence et les 
capacités de ce service au regard du besoin social. 
Par ailleurs, le SAMI, qui assure la prise en charge et le suivi de jeunes MNA sur structures hôtelières, 
et donc à dimension variable, a réalisé 14.794 nuitées, ce qui correspond à un taux de présence de 42 
jeunes en accueil continu sur l’année 2018. 

 

 
Le CDEF devrait courant 2020, mettre en œuvre son projet d’établissement, afin, d’améliorer les 
conditions d’accueils et de travail. Ainsi, cette réorganisation est pensée avec 7 maisons d’accueil 
pour 98 places et avec un pôle « Parents-enfants » représentant 25 places. 

 

 
   Le Dispositif d’Accueil et d’Accompagnement à Domicile 

 
 

En parallèle de ces modes d’accueil, le département a développé la mise en place du dispositif 
d’accueil et d’accompagnement à domicile (DAAD). Ce dispositif, basé sur le « faire avec », permet de 
maintenir l’enfant dans son cadre de vie familial tout en garantissant un accueil possible en structure 
collective si un repli s’avérait nécessaire. 
Le DAAD mis en place en 2018, propose aujourd’hui 65 places adossées à deux associations. Une 
troisième association est venue accroître ce dispositif en 2020. 

 
 

   Le Dispositif de Régulation des Parcours 
 
 

Afin de répondre au plus près des besoins du jeune et d’avoir une lisibilité globale en matière 
d’accueil collectif, le département a mis en place depuis 4 ans un DIspositif de Régulation des 
PArcours.  Ce  service  permet  de  proposer  l’orientation  d’un  enfant  vers  un  seul  établissement 
assurant ainsi une meilleure réponse aux besoins de l’enfant. Ce dispositif s’appuie sur une logique 
prospective  (logiciel  « UGO »)  permettant  d’identifier  les  places  vacantes  et  celles  disponibles 
à 3 mois. 
L’objectif est également de préparer l’arrivée de l’enfant tant pour lui-même et sa famille que pour 
l’équipe d’accueil. 

 

 
Pour  conclure,  la  multiplicité  des  besoins  doit  nous  inviter  à  poursuivre  la  réflexion  en 

matière d’offre d’accueil notamment pour les enfants et adolescents à besoins spécifiques ou 
bénéficiant  d’une  décision  de  la  Commission  des  Droits  et  de  l'Autonomie  des  Personnes 
Handicapées. En effet, le rapport de Mme AVENARD8, mentionnait en 2015, un taux de handicap 
7 fois supérieur pour les enfants accompagnés en protection de l’enfance. Dans l’Oise, une 
photographie réalisée en novembre 2017, par l’ODPE, avec l’aide des territoires et des services 
habilités d’AEMO a permis de mettre en exergue que 23,2% des enfants accueillis au service 
bénéficiaient d’une décision de la CDAPH, 18,33% des mineurs accompagnés en AED et 12,2% de 
ceux bénéficiant d’une mesure d’AEMO. 

 
 
 
 
 
 
 

8 Rapport de Mme AVENARD, défenseur des droits « Handicap et protection de l’enfance : des droits pour des 
enfants invisibles », 2015 
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•  La Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes (CRIP) 
 
 

La CRIP s’est mise en place en janvier 2009 dans le Département de l’Oise. 
Toutes les informations reçues à la CRIP sont enregistrées, analysées et orientées vers qui de droit. 
Tout émetteur reçoit un accusé réception de la CRIP lui précisant l’orientation retenue. 
Les informations qui nécessitent une évaluation sociale sont adressées aux territoires pour 
compétence. A l’issue de l’évaluation, un retour écrit est effectué à la CRIP avec des préconisations. 
Elle gère, ensuite, les transmissions à l’autorité administrative (en interne) et à l’autorité judiciaire. 
Si besoin, la CRIP assure un appui technique en interne ainsi qu’auprès des émetteurs. 

 
 

Evolution du nb d'enfants ayant fait l'objet d'une IP et du nb d'enfants 
ayant fait l'objet d'une saisine judiciaire via la CRIP 

(source : CRIP extraction au 12 mai 2020-En attente de stabilisation des données) 
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(p) Il s’agit d’une donnée provisoire dans l’attente de la stabilisation des données. 

 
 

Entre 2016 et 2019 le nombre d’enfants ayant fait l’objet d’une IP se caractérise par une hausse de 
23,46 %, passant de 2114 à 2610. 

 
 

De la même manière le nombre de saisines judiciaires via la CRIP, sur cette même période, s’accroît 
considérablement, puisque qu’on observe un taux d’évolution de 70,8 %. 
Cette hausse marquée est vraisemblablement à mettre en lien avec la loi du 14 Mars 2016 qui se 
recentre sur les besoins fondamentaux de l’enfant En effet, au-delà d’une évaluation fine de la 
situation de l’enfant et de sa famille, elle invite le travailleur social à s’attacher davantage, aux 
compétences parentales et aux capacités réelles de mobilisation de ces derniers. Cela amène 
l’évaluateur à ne plus multiplier les tentatives d’adhésion dans le champ administratif lorsque le 
parent n’adhère pas au projet proposé, avant de requérir à une saisine judiciaire. 

 

 
La formation évaluation participative en protection de l’enfance, dont a bénéficié l’ensemble des 
travailleurs sociaux et médico-sociaux de la DGA Solidarité a permis également l’appropriation d’un 
référentiel commun de l’évaluation. 
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•  L’adoption 
 
 
 

Nb d'enfants ayant bénéficié d'une adoption 
dans l'Oise 

(source : service adoption) 
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Le chiffre 23 de l'année 2016, qui 
peut questionner est 
exceptionnel ; il correspond en 
réalité à une régularisation par la 
République Démocratique du 
Congo de visas d’enfants sortant 
du pays qu’elle bloquait jusqu’à 
lors. Cette hausse repérée en 
2016, est donc également 
observée sur le plan national. 
Le département de l’Oise en 
moyenne se situe dans le premier 
tiers des départements français 
en matière d’adoptions réalisées. 

 
 
 
 

Le nombre d’enfants ayant bénéficié d’une adoption est assez stable. 
Le nombre d’enfants déclarés pupilles a, quant à lui, légèrement augmenté en 2019, passant de 21 
en 2018 à 26 en 2019. Cette hausse pourrait être liée à la loi du 14 mars 2016 relative à la protection 
de l’enfant, qui se recentre sur les besoins fondamentaux de l’enfant et autorise davantage, les 
équipes, à initier des requêtes en délaissement lorsque cela s’avère nécessaire. 

 

 
Si le constat est fait, tant au niveau départemental qu’au niveau national, de l'augmentation du 
nombre d’enfants pupilles, il est mentionné dans le même temps l’inadéquation entre le profil de ces 
enfants et les projets d'adoption des candidats ne permettant pas à ces enfants pupilles de bénéficier 
d’une adoption. De plus, l'âge moyen des enfants pupilles en France est de 8 ans et demi ce qui 
participe des freins à l’adoption. 
De plus, le département va devoir réfléchir à la nécessité de travailler le projet de vie de chaque 
enfant pupille (obligation loi de 2016), encore peu mis en place, et le fait qu'il n'y aura que peu 
d'adoptions possibles en fonction du profil de ces enfants. 

 

 
S’ajoute la mise en place de la Commission d’Examen de la Situation et du Statut des Enfants confiés 
depuis fin 2019, qui risque également de générer une hausse du nombre d’enfants pupilles. 
Seules quelques années de recul permettront d’en analyser les effets. 

 
 

Outre les questions liées à la procédure d’adoption, le service adoption est l’interlocuteur privilégié 
des personnes désireuses de consulter leur dossier. 
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    Les consultations de dossiers 
 

 
 

Evolution du nb de consultation de dossiers 
(source : service adoption) 
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On constate qu’il s'agit majoritairement de jeunes confiés au service de la protection de l'enfance 
mais également de personnes ayant bénéficié d'une adoption souhaitant accéder à des éléments de 
compréhension de leur histoire. L’âge est très variable et peut aller de jeunes adolescents à des 
adultes de plus de 65 ans. Leur nombre est assez stable, ils étaient 47 à aller au bout de cette 
démarche en 2019. 

 

•  Le parrainage 
 

En 2020, l’association France Parrainages Picardie, avec laquelle le département a passé une 
convention pour le parrainage possible de 40 enfants, fête ses 20 ans d’existence. 
En  2019,  l’association  a  souhaité  développer  des  temps  d'information  dans  l’objectif  d’offrir 
davantage de parrains aux enfants en attente. Ainsi, avec le soutien du département, l’association a 
fait paraître un article sur le site Oise.fr. Puis des réunions d'informations ont été mises en place  au 
sein des communes de Méru, Beauvais et Gouvieux. Des attaches ont également été prises avec les 
équipes d'AEMO de l’ADSEAO de l'Oise. 
De  plus,  l'association  a  participé  en  novembre  2019,  au  1er   forum  organisé  par  l'Observatoire 
Départemental  de  la  Protection  de  l'Enfance  à  destination  des  professionnels  du  champ  de  la 
Protection de l'enfance. 
L’association souhaiterait pouvoir développer son action pour des jeunes qui ne sont pas forcément 
confiés au service mais qui bénéficient, par exemple, d’une AED. 
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Dans l'Oise, au 31 décembre 2019, 36 
enfants, pour la majorité, accueillis en 
MECS, bénéficient d’une famille de 
parrainage. A cette même date, 20 
enfants demeurent en attente de 
parrains. 
L’année    2019    a    permis    toutefois 
l’aboutissement  de  parrainages  pour 
15 nouveaux enfants, pour laquelle la 
moyenne d’âge est d’environ 10 ans. 
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II-EVALUATION 
DU SCHEMA DEPARTEMENTAL DE 

L’ENFANCE ET DE LA FAMILLE 
2015-2019 

 
 
 
 
 

A- RETOUR SUR LE PRECEDENT SCHEMA 
 
 

Un premier schéma unique pour l’ensemble de la direction enfance famille 
Jusqu’en 2015, la mise en œuvre de la politique de prévention et de protection de l’enfance reposait 
sur deux schémas départementaux distincts : un schéma départemental de PMI et de promotion de 
la santé et un schéma départemental de prévention et de protection de l’enfance. 
Le  schéma départemental de l’Enfance et de la Famille 2015-2019 est donc le premier schéma 
s’inscrivant dans une volonté d’élaboration de schéma unique englobant l’ensemble du périmètre de 
la politique Enfance Famille. La Direction Enfance Famille avait souhaité inscrire ses actions dans 
cette démarche transversale. 

 
Un schéma dense : 
Ce premier schéma unique se voulait ambitieux en comptant cinq axes de travail, un nombre 
important de fiches action (20), d’actions en découlant (61) elles-mêmes faisant émaner 57 sous 
actions. Bien que les actions soient pertinentes, leur dilution n’a pas permis une appropriation réelle 
par les équipes. 
De plus, l’identification des pilotes était souvent imprécise, ce qui fait que les pilotes, désignés 
parfois au fil de l’eau, ont eu du mal à se sentir réellement responsables de l’action. 

 

 
Un suivi du schéma peu investi : 
Les instances de suivi se sont diluées au fil du temps et ont fini par ne plus exister. Le schéma n’a 
donc pas fait l’objet de points d’avancement assez réguliers. 
En revanche, l’observatoire départemental de la protection de l’enfance, sur sa mission de suivi, s’est 
vu attribuer une première évaluation du schéma fin 2017, ce qui, malgré tout, lui a redonné un peu 
de corps. 

 
Une mobilisation sur le schéma difficile : 
En interne, de nombreux chantiers ont été conduits, en particulier sur le volet PMI donnant lieu à 
une nouvelle organisation. La mobilisation sur le schéma a pu pâtir de ce chantier interne d’ampleur. 
De plus il est à noter que l’évaluation menée en interne au département a pu montrer que la plupart 
des orientations du schéma étaient en œuvre sans que forcément les agents ne fassent le lien avec 
les fiches action. A cela s’ajoutent de nombreuses actions menées en dehors du schéma. 
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B- EVALUATION DE SA MISE EN ŒUVRE 
 

Pour ce schéma 2015-2019, le choix d’une évaluation en interne a été privilégié. 
Ainsi, une première évaluation du schéma départemental enfance famille a été faite entre le dernier 
trimestre 2017 et le premier trimestre 2018 par l’ODPE. Cette évaluation a permis de faire un état 
des lieux des actions mises en place mais aussi de remobiliser les pilotes des fiches actions afin que 
certaines soient actées. 
Puis,  durant  le  premier  semestre  2019,  la  cheffe  de  projet  protection  de  l’enfance  a  repris 
l’évaluation du schéma dans sa globalité et sous différents modes opératoires : 

- prise de contact et temps de travail avec les pilotes des fiches action et des actions 
- rencontres régulières avec l’équipe de direction de l’enfance et de la famille, les chefs de 

service protection de l’enfance, les médecins responsables de territoire et les cadres 
intermédiaires 

- rencontres en juin 2019 sur les 5 territoires, le central et au comité technique de l’ODPE pour 
présentation de cette évaluation et retours des équipes 

Cette  évaluation  s’est  également  construite  en  s’appuyant  sur  le  contexte  législatif,  politique, 
démographique des années 2015 à 2019 avec, en particulier, la volonté d’évaluer l’impact de la loi 
2016 dans les pratiques professionnelles. 

 
 

Concrètement ce schéma était construit autour de cinq axes, de fiches actions, d’actions puis de sous 
actions, liées les unes aux autres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il a semblé intéressant de reprendre succinctement, la définition de chaque axe et les éléments 
essentiels qui avaient été travaillé durant ces 5 années, pour chacun. Ce bilan aborde de façon 
synthétique et non exhaustive, l’ensemble des principaux projets réalisés en lien avec ces 5 axes. 
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 L’axe 1 : Faire évoluer l’offre de PMI afin de l’adapter à l’accessibilité des soins de 
santé primaires, avait pour premier objectif d’adapter l’offre de PMI aux besoins de  la population et 
regroupait 4 fiches-actions, 9 actions et 17 sous actions. 
Dans  le  schéma  2015-2019,  il  est  noté,  concernant cet  axe  qu’il :  « … vise à  garantir  un  accès 
équitable pour l’ensemble des Isariens en matière de soins primaires, en identifiant des zones 
dépourvues d’offres alternatives à la PMI et celles où l’offre libérale est bien implantée, afin d’adapter 
les moyens de la PMI à l’offre de soins existante. Une attention particulière est également portée à 
l’accès à l’offre actuelle de la PMI, autour de questions structurantes comme le ciblage de publics 
spécifiques et le redéploiement des moyens de PMI, via l’examen des ratios de fréquentation des 
services proposés aux habitants. » 

 

 
Dans la réalité des actions menées, voici ce qu’il est important d’en retenir : 
La fiche action 1 avait pour objectif d’ajuster régulièrement l'activité itinérante de PMI, le bus PMI 
est destiné aux consultations médicales pour les enfants de à 0 à 6 ans. Son itinéraire est adapté en 
fonction de plusieurs paramètres : le nombre de naissances récentes dans les différentes communes, 
la proximité d’un médecin traitant pour les familles, les besoins repérés par les professionnels… 

 

 
La fiche action 2 se devait d’articuler l'offre de suivi de grossesse réalisée par la PMI avec celle des 
partenaires de santé. Le travail de réflexion et d’articulation s’est davantage fait en interne avec une 
étude faite en 2016 concernant l’activité des sages-femmes en PMI et des groupes de travail visant à 
travailler sur des définitions communes : la grossesse ciblée, le travail de la sage-femme PMI en 
milieu rural ou en milieu urbain. Les questions qui en découlent sont pertinentes et renvoie au travail 
à mener en interne et avec nos partenaires sur la communication et le lien avec la sage-femme de 
PMI : comment travaille-t-on le lien ASE-PMI, PMI/CDEF, PMI/DASTI, PMI/partenaires (maternité, 
centre de périnatalité, etc.) ? 
Concernant les missions des sages-femmes en milieu urbain et en milieu rural, une différenciation a 
été faite, mettant en avant des publics différents et donc des manières d’intervenir qui le sont aussi. 
Un état des lieux sur le travail de collaboration mis en place entre nos services et les maternités a 
également été fait, mettant à jour la difficulté de maintenir des liens réguliers. 
Il  a  également été  constaté  une  augmentation  des consultations  d’enfants dans  les  Centres  de 
périnatalité au détriment de celles qui se faisaient auparavant en PMI. 

 
 

La fiche action 3 avait pour ambition de garantir l'accès aux consultations pour les jeunes enfants 
dans les zones dépourvues d'offre de soins de santé primaires. La PMI, du fait d’un nombre de 
médecins décroissant et afin de garantir l’accès aux consultations pour les jeunes enfants, a dû 
adapter ses services en recentrant les missions des médecins de PMI sur des activités strictement 
médicales et en priorisant les enfants de 0 à 2 ans. Malgré tout, en fonction des besoins, des 
problématiques médico-sociales et/ou éducatives, des consultations ponctuelles voire des suivis sont 
mis en place pour les enfants de plus de deux ans. De plus, cette priorisation ne concerne pas le bus 
PMI qui poursuit ses consultations jusqu’à 6 ans. 

 

 
La fiche action 4 avait pour objectif d’adapter l’offre de PMI au contexte de l’offre en soins de 
santé primaires. En ce sens une cartographie départementale sur le nombre de généralistes rapporté 
au nombre d’habitants a été faite en 2017. Elle n’a pas donné lieu au redéploiement d’offres PMI sur 
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des secteurs reconnus comme « dépourvus », seul le passage du bus PMI retient comme critère 
l’éloignement, pour la famille, de plus de 10 km d’un cabinet de médecine libérale. 
La possibilité d’implanter des offres PMI dans les Maisons de Santé Pluridisciplinaire a été étudiée 
mais n’a pas été jugé pertinente. A ce jour, une seule consultation en MSP a été mise en place. 

 

 
Ce premier axe était entièrement dédié à l’action PMI. Ainsi il est important de noter qu’en 2017, 
dans un souci d’équité, de continuité de ses missions et de qualité, les services de la PMI ont revu 
complétement leur organisation avec la redéfinition du rôle de chaque professionnel.  Ce travail 
important est venu impacter directement l’investissement possible dans les actions précitées. 

 
 
 

  L’axe 2 : Mobilisation de l’usager, voulait impliquer les usagers, les habitants dans 
une démarche participative au sein de la prévention et de la protection de l’enfance et s’est traduit, 
notamment,  par  la volonté  de  recourir  à  des  actions  de  soutien par  des  pairs  et  la  réalisation 
d’actions collectives. Il regroupait 4 fiches actions, dont une n’a plus été d’actualité, 9 actions et 2 
sous actions. 

 

 
La fiche action 5 souhaitait rendre acteurs les habitants des territoires au travers l’état des lieux 
d’espaces de prévention dédiés aux familles et d’instances représentatives d’usagers existantes et en 
les favorisant. Cette action s’en est tenue à un premier travail de recensement de ces espaces mais 
n’a pas réussi à les développer. 
Malgré tout, en 2018, une étude sur les Conseils de Vie Sociale (CVS) a été menée par l’ODPE vers les 
lieux d’accueil du département. Celle-ci a permis de mettre en lumière la difficulté de la mise en 
œuvre d’un CVS au sens du décret de 2004 au regard d’une faible mobilisation des parents sur ce 
type d’instance. Malgré tout, la participation des usagers à la vie et au fonctionnement de 
l’établissement apparaît bien comme une préoccupation commune à l’ensemble des MECS qui 
mettent en place des groupes de parole prenant ainsi en compte le droit d’expression des enfants 
confiés au sein des établissements habilités de l’ASE. 

 

 
La fiche action 6 : Construire des actions collectives souhaitait encourager les professionnels à 
s’impliquer  dans  ce  type  d’actions.  Ainsi,  depuis  2015,  le  département,  au  travers  sa  direction 
générale adjointe de la solidarité, a mis en place le service des interventions collectives doté de 4 
référents départementaux. Ce service propose « de s’associer » à différents types d’intervention : 

- L’information  collective :  transmettre  et  développer  des  connaissances  sur  des  thèmes 
spécifiques   (info   énergie avec   plusieurs   thèmes :   eau,   chauffage,   chèque   énergie, 
surendettement, etc.). En 2018, 27 informations collectives ont été menées regroupant 434 
participants, 

- L’action collective : favoriser l’implication du public pour renforcer des savoirs à partir de 
thèmes ciblés (déclinaisons locales de campagnes nationales comme la « Semaine bleue », 
des projets portés par des professionnels comme « l’été sera chaud » …). En 2018, 507 
participants ont été comptabilisés pendant l’événement « l’été sera chaud », 

- L’accompagnement collectif : s’appuyer sur des dynamiques de groupe pour favoriser le 
développement personnel d’un public ciblé. L’accompagnement collectif cible un public sur 
une durée déterminée, 

- La méthodologie de projet, 
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- L’animation en salle d’accueil : utiliser, créer, adapter des expositions, 
- La ludo’actions : renforcer l’impact des interventions par l’utilisation de jeux. 

Au sein de la Direction Enfance Famille, ce sont plus particulièrement des actions ou des 
accompagnements collectifs qui sont mis en place, en lien avec les besoins repérés. 
Concernant les actions collectives, l’action la plus importante, menée chaque année est l’action 
« L’été sera chaud » initiée par le CPEF de CLERMONT qui amène les jeunes et leurs parents à 
réfléchir sur la vie sexuelle et affective, l’image de soi et les prises de risque. En 2018, cette action a 
réuni 507 participants et plus de 550 en 2019 (accueil de groupes sur 10 ateliers thématiques autour 
des conduites à risques). 
D’autres actions collectives sont également réitérées chaque année comme « Voyage au pays du 
toucher » mise en place par la PMI qui propose différentes activités tactiles aux enfants ainsi que 
d’autres  ateliers   sensoriels  et  qui  permet  le  partage  entre  enfants  et  avec  les  différents 
professionnels. C’est une sensibilisation aux sensations du toucher par l’expérimentation. 
D’autres actions sont mises en place plus ponctuellement comme « être parent » portée par des 
travailleurs sociaux DEF/DASTI, avec pour objectif de permettre l’échange autour de la fonction 
parentale avec le public accueilli en salle d’attente et de favoriser l’échange entre pairs. Certaines 
actions sont conduites avec nos partenaires comme « le non qui veut dire je t’aime », en partenariat 
PMI-Education Nationale avec des groupes d’enfants repérés et leurs parents avec pour objectif de 
soutenir le cadre qu’un parent doit poser à son enfant. 
Concernant  les  accompagnements  collectifs,  ils  sont  plus  rares  mais  il  est  intéressant  de  noter 
l’accompagnement collectif d’un public adolescent mis en place avec des jeunes suivis en AED (et/ou 
suivis par l’ASTI en prévention). L’approche collective permet de se faire rencontrer un groupe de 
pairs  sur  des  thématiques  communes,  parfois  difficiles  à  aborder  en  individuel :  l’addiction,  la 
sexualité… Le groupe favorise les relations entre pairs et stimule la pensée et la confiance en soi 
(prendre la parole dans un groupe, donner son avis, etc.) 
Des rencontres collectives « parents d’enfants confiés » avec leurs enfants se sont également mises 
en place (avec un groupe de 6 familles). Un accompagnement collectif de jeunes mineurs non 
accompagnés s’est aussi organisé avec l’objectif d’apprendre la langue française, autour de jeux 
collectifs et de supports ludiques. 
A ce jour, il est à noter que toute action collective n’est pas forcément recensée par le service 
départemental des interventions collectives ce qui ne permet pas une vue globale de l’ensemble des 
interventions engagées par la DGA Solidarité. 
D’une manière globale, même si diverses actions existent, il semble évident qu’elles doivent encore 
être développées. 

 
 

La fiche action 7 : Mettre en place des actions spécifiques de prévention en direction des enfants 
rencontrant des situations complexes n’a pas été développée, en particulier du fait de la fermeture, 
en 2016, des services de prévention éducative de la Direction Enfance Famille. 

 

 
La fiche action 8 : Encourager/susciter le développement d'actions de soutien par les pairs, avec, en 
particulier la volonté de mettre en place des actions de soutien, en dehors du lieu d’accueil habituel 
des enfants confiés à l’ASE. 
A  ce  titre,  nous  avons,  depuis  plusieurs  années  une  convention  avec  l’association  «France 
Parrainage»,  qui  a  permis,  en  2019,  à  36  mineurs  bénéficiant  d’une  mesure  de  protection  de 
l’enfance, de bénéficier d’accueils et/ou de soutiens de parrains et de marraines de l’Oise. 
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Cette même année, des rencontres avec l’Association Départementale d'Entraide des Personnes 
Accueillies en Protection de l'Enfance (ADEPAPE) ont eu pour but de développer, dans les années 
futures, des projets en partenariat. 
En  2019  également,  la  Direction  de  l’éducation  et  de  la  jeunesse  (DGA  Réussites  éducatives, 
citoyennes et territoriales) est venue présenter, aux lieux d’accueil ASE, un projet basé sur l’entraide 
et sur l’implication des jeunes dans la vie locale et le développement de liens sociaux, voire 
intergénérationnels, nommé « Projet Jeune Oise Rurale ». 
De plus, dans cet objectif de soutien par les pairs, on peut noter, depuis la loi de mars 2016, l’accueil 
de quelques mineurs confiés à l’ASE, par des tiers bénévoles. 

 
 

  L’axe 3: Garantir la qualité et la cohérence des modalités d’intervention de l’ASE 
auprès de l’enfant et de sa famille, a été largement impacté par la loi du 14 mars 2016 relative à la 
protection de l’enfant. Ainsi le schéma 2015-2019, lui donnait cette visée : « … optimiser et améliorer 
la qualité du service rendu aux bénéficiaires de l’ASE … notamment dans le champ des références 
techniques et dans celui de la santé des enfants confiés. En matière de cohérence des parcours des 
familles, il s’agit de revoir les procédures partagées entre les partenaires du champ de la protection 
de l’enfance en accompagnant les familles suivies par l’ASE pour améliorer la fluidité de leur parcours 
dans le temps. » Plus simplement l’objectif de cet axe était aussi de développer des références 
partagées et des outils communs. Cet axe, bien que n’ayant que 3 fiches actions est le plus important 
en terme d’actions et de sous actions puisqu’il revêt 16 actions et 22 sous actions. 

 

 
La fiche action 9 : actualisation des références techniques de l'ASE avait pour ambition de « réviser 
et d’approfondir certaines procédures structurantes de l’ASE » et regroupait à elle seule 9 actions 
allant du dossier d’admission unique au Projet Pour l’Enfant (PPE) 
Ainsi dans cette fiche action, et de manière non exhaustive, on trouve ces différents points : 
•  Dans le cadre de l’accompagnement à la majorité et en référence à la loi du 14 mars 2016 relative  

à la protection de l’enfant, l’entretien des 17 ans9  a été mis en place dès 2017 sur un 
territoire puis en 2018, sur l’ensemble du département. Il est mené par les chefs de services 
protection de l’enfance et les chargés de développement de l’action sociale territoriale et de 
l’insertion. Il s’agit, en outre, de mobiliser les dispositifs de droit commun au profit des jeunes pour 
favoriser une insertion sociale et professionnelle durable. 
D’une manière globale, il faut pouvoir passer de la protection de l’enfant à la projection pour ce 
jeune futur majeur. Il faut l’accompagner vers cette autonomie et le soutenir dans sa fragilité. 
Il est à noter notre difficulté pour mener à bien ces entretiens avec les mineurs non accompagnés, du 
fait, en partie, d’un accueil massif de ces jeunes à cet âge et d’une cellule MNA trop peu importante 
en terme de travailleurs sociaux pour le faire ; 

•  Le protocole de gestion des fugues et des disparitions inquiétantes signé entre la PJJ, le CD, 
les tribunaux judiciaires de l’Oise et les forces de l’ordre et dont l’objet est d’établir une procédure 
unique : 

-de gestion des fugues et des disparitions inquiétantes pour l’ensemble des lieux d’accueil de la 
Protection Judiciaire de la Jeunesse et de la Protection de l’Enfance (le Département), 

-de contact avec les forces de l’ordre, 
 

9  Article 15 de la loi du 14 mars 2016 :« Un entretien est organisé par le président du conseil départemental 
avec tout mineur accueilli au titre des 1o, 2o ou 3o de l’article L. 222-5, un an avant sa majorité, pour faire un 
bilan de son parcours et envisager les conditions de son accompagnement vers l’autonomie. » 
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-de fonctionnement avec les trois parquets de l’Oise. Chacune des parties en a été signataire ; 
•  Le Protocole visant à l’amélioration de la coordination entre l’Etat et le Conseil 

Départemental  pour  la  prise  en  charge  des  mineurs  non  accompagnés  avec  pour  visée:  « …de 
préserver et de consolider le dispositif d’accueil des mineurs non accompagnés, le présent protocole 
s’attache à préciser l’articulation entre le conseil départemental, les procureurs de la République et les 
services de la préfecture dans leurs champs de compétence respectifs, tant au cours de la phase de 
mise à l’abri et d’évaluation de la minorité du MNA (1) que de son accès au séjour (2) et à la demande 
d’asile (3) » 10; 

•  Le dossier de demande d’accueil a été simplifié prenant la forme d’un dossier unique, quel 
que  soit  le  mode  d’accueil.  La  partie  relative  à  l’environnement  familial  a  été  synthétisée,  le 
document mettant  davantage l’accent sur le projet de l’enfant, conformément à l’esprit de la loi du 
14 mars 2016. A également été ajoutée, une partie concernant la déclinaison des objectifs à mettre 
en œuvre ; 

•  Le rapport d’échéance a également été revu, en se recentrant sur les besoins fondamentaux 
de l’enfant, comme l’indique la loi du 14 mars 2016 ; 

•  Le projet pour l’enfant a été revisité en référence à la loi du 14 mars 2016 relative à la 
protection  de  l’enfant11, afin  qu’il  devienne  un outil central  dans  le  dispositif de  protection  de 
l’enfance. Un groupe de travail DEF/AEMO a été mis en place et a abouti à l’élaboration d’un PPE 
unique relatif aux mesures administratives et judiciaires, de milieu ouvert (AEMO et AAD) et d’accueil 
à l’ASE (pour tous les enfants quelques soient leur statut d’admission), seules les mesures d’aides 
financières en sont exclues. Un bilan concernant cet outil, réalisé avec les cadres de la protection de 
l’enfance, a permis d’apprécier que l’outil était intégré dans les pratiques mais que le sens n‘était pas 
toujours compris par tous, les équipes regrettant également une « démarche pas assez souple ». Afin 
de l’assouplir, il a été communiqué que le PPE pouvait s'élaborer "n'importe où, à n'importe quel 
moment, de quelque manière que ce soit", dans une volonté de redynamiser la démarche. L’annexe 
au PPE concernant les actes usuels et non usuels a également été mise en place en 2019 ; 
Malgré tout, des actions envisagées n’ont pas pu se mettre en place comme : 

•  La commission technique et unique entre partenaires dans le but de trouver des solutions, 
en particulier d’accueil, face à des situations complexes. Nous avons à ce jour plusieurs commissions 
mais aucune qui réunisse les décideurs de toutes les institutions du département ; 

•  La convention CPAM/département12 pour soutenir le passage à la majorité pour les enfants 
confiés est toujours en projet ; 

•  La procédure définissant les modalités d’association des familles aux synthèses et/ou à 
toutes les réunions décisionnaires durant le parcours de l’enfant n’a pas été écrite. Malgré tout, la 
Direction Enfance Famille a la volonté de favoriser un état d’esprit qui associe la famille tout au long 
du parcours et pas seulement sur des temps « obligatoires ». 

 
 
 
 
 

10 Extrait du protocole signé en décembre 2018 par le Préfet de l'Oise, le procureur de la République de 
Beauvais, le procureur de la République de Compiègne, le procureur de la République de Senlis, la Présidente 
du conseil départemental de l'Oise et le directeur départemental de la police aux frontières de l'Oise. 
11  En référence à la loi du 14 mars 2016, relative à la protection de l’enfant, à son décret d’application du 
28/09/2016 et aux articles D223-12 à D223-17 du Code de l’Action Sociale et des Familles 
12 En référence à la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté et en particulier sur la fin des sorties 
sèches de l’Aide Sociale à l’Enfance. 
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La fiche action 10 : Garantir la cohérence des "parcours" souhaitait travailler sur le parcours des 
familles et des enfants accueillis à l’ASE. En ce sens, un groupe de travail départemental a permis 
d’aboutir à la mise en place de la Commission d’Examen de la Situation et du Statut de l’Enfant 
Confié (CESSEC). Ainsi, depuis 2016, chaque département doit se doter d’un outil permettant 
d’améliorer le repérage du délaissement ou le statut inadapté chez l’enfant confié à l’aide sociale à 
l’enfance par le biais de cette commission pluridisciplinaire et pluri-institutionnelle13.En effet, après 
des années de tension entre l’intérêt de l’enfant et le droit des parents, il est aujourd’hui important 
d’être dans une articulation plus juste en plaçant l’intérêt de l’enfant au centre de l’action menée en 
lien avec ses besoins fondamentaux. 
Il est également important de noter que la DEF assure la continuité du parcours tant que l’enfant est 
à l’ASE. La nouvelle organisation des services de protection de l’enfance prévoit qu’un référent 
enfant confié continue le suivi de l’enfant si une mesure à domicile se met en place, et qu’un référent 
AED continue le suivi de l’enfant en cas de placement, ce système garantissant une meilleure prise en 
compte de la continuité du parcours. 

 

 
La fiche action 11 : Garantir la prise en compte de la santé des enfants confiés avait pour objectif de 
retravailler le référentiel en matière de suivi médical de l’enfant confié et de réfléchir sur le respect 
du secret médical. 
Le référentiel a été retravaillé en 2016, en prenant en compte la spécificité des enfants de moins de 
trois ans. En lien avec la loi 2016, un médecin « référent enfants confiés » et un médecin « référent 
du suivi médical des enfants confiés » ont été nommés. Le bilan médical d’entrée ainsi que le bilan 
médical annuel ont été retravaillés. Malgré tout, il est à noter la difficulté d’avoir une lisibilité sur ces 
bilans et sur le fait que seuls, un tiers, d’entre eux sont remontés au médecin référent du suivi des 
enfants confiés.  De plus un protocole de santé spécifique aux jeunes MNA devra être travaillé, avec 
un bilan reprenant leurs besoins particuliers. 
Le Centre de Planification et d’Education Familiale (CPEF) a mis en place sur chaque territoire des 
réunions   d’information   avec   les   équipes   PE   et   les   assistants   familiaux,   sur   la   thématique 
« contraception et éducation familiale » rappelant le droit au secret pour toute mineure concernant 
ses démarches auprès d’un CPEF. 

 

 
  L’axe 4 : Diversifier et enrichir l’accompagnement et l’accueil dans le cadre de l’Aide 

Sociale à l’Enfance a souhaité réfléchir sur  l’organisation globale de l’accueil et sur ses modalités 
d’accompagnement afin de répondre au plus près des besoins du mineur pris en charge par l’ASE. 

 

 
La fiche action 12 : Promouvoir la concertation entre les financeurs (ARS, CD) afin de prendre en 
charge les situations complexes renvoie à la fiche action 9 et sur la difficulté à mettre en place une 
seule et même commission qui réunisse les décideurs de toutes les institutions du département. 
Dans le cadre de la réponse accompagnée pour tous (RAPT), la MDPH met en place la « réunion des 
décideurs » dans les situations les plus complexes, dans laquelle siège la Direction Enfance Famille. 

 

 
La fiche action 13 : Favoriser la mise en place de solutions d'accueil innovantes adaptées aux 
besoins des enfants et de leurs familles. La DEF a engagé dès 2016 un projet d’étude de solutions 
d’accueils modulables, nommé DAMO : Dispositif d’Accueil Modulable. Il est constitué par : 

 
 

13 Article 26 de la loi du 14 mars 2016, relative à la protection de l’enfant 
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•  le Dispositif d’Accueil A Domicile (DAAD) qui est une alternative entre milieu ouvert et 
accueil  permanent  avec  une  prise  en  charge  globalisée  intensive  et  un  accueil  permanent  au 
domicile. C’est aussi la possibilité d’un recours à un hébergement ponctuel en cas de tensions 
familiales. A ce jour deux associations ont un DAAD, avec chacune 30 et 35 places. Un troisième 
DAAD devrait ouvrir en 2020 ; 

•  le Pôle d’Activités de Jour existe depuis quelques années avec, pour objectif de proposer une 
prise en charge éducative pour des jeunes en rupture de projet ou en limite de rupture des dispositifs 
de droit commun. Il est plafonné à 40 prises en charge ; 

•  le Service d’Accompagnement vers l’Indépendance (SAI) accueille 9 jeunes. C’est un 
dispositif de transition entre la semi autonomie et l’indépendance dont l’objectif est de proposer à 
des jeunes un accompagnement socio-éducatif allégé afin de répondre aux besoins de logement, 
scolarité/emploi/formation, gestion budgétaire, réseau social et affectif ; 

•  l’accueil durable et bénévole 14 d’un enfant. Une procédure a été élaborée rappelant les 
mineurs pouvant être concernés. Il est indiqué que le tiers bénévole est recherché dans 
l’environnement de l’enfant, parmi les personnes qu’il connaît déjà ou parmi d’autres personnes 
susceptibles de l’accueillir durablement en répondant de manière adaptée à ses besoins ; 

•  des appels à projets ont été lancés concernant les dispositifs MNA et ont permis d’aboutir à 
de nouvelles places d’accueils répondant spécifiquement à leurs besoins. 
La DEF, en lien avec la Direction de la Qualité, de l’Offre, de la Tarification et de l’Evaluation (QOTE), a 
mis en place, ces dernières années, trois contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) avec 
différentes associations 

 

 
La fiche action 14 : Mettre en place une plate-forme d'évaluation de la situation des Mineurs Non 
Accompagnés a abouti à la création de la cellule départementale pour les mineurs non accompagnés. 
Elle est chargée d’accueillir, d’évaluer et d’accompagner ces jeunes. Un protocole visant à 
l’amélioration de la coordination entre l’Etat et le Conseil Départemental pour la prise en charge des 
mineurs non accompagnés a été signé en décembre 2018 (cf fiche action 9). La cellule est aujourd’hui 
repérée par les différents partenaires qui œuvrent autour de l’accueil et l’accompagnement des MNA. 
Un de ses objectifs est de favoriser la mise en place d’un travail en réseau dans l’intérêt de ces 
jeunes. 

 

 
La fiche action 15 : Mettre en place une évaluation itérative et continue sur le projet de l'enfant 
avec la mise en place d'un "droit à l'interpellation" de la part des familles et des professionnels, n’a 
pas été développée. 

 

 
La fiche action 16 : Organiser la gestion des places disponibles et faire évoluer l'offre au regard des 
besoins  des  enfants  accueillis  a  vu  la  mise  en  place  du  service  « DIspositif  de  Régulation  des 
PArcours » (DIRPA) ainsi que celle du logiciel « UGO » (Urgence Guide Orientation) qui permet la 
réservation et la gestion des places en établissement. Le DIRPA a pour objectif de réguler les places 
d’accueil, compte-tenu de la difficulté à trouver des places disponibles et adaptées aux demandes de 
placement. Ainsi, toute demande passe par ce service et n’est plus traitée en direct sur les territoires. 

 
 
 
 

14 Loi 2016. Décret n°2016-1352 du 10 octobre 2016 relatif à l’accueil durable et bénévole d’un enfant par un 
tiers, prévu à l’article L.221-2-1 du CASF 

37/94350



La fiche action 17 : Dans le cadre de l'ASE, construire et mettre en œuvre une charte partagée de 
l'accueil entre tous les partenaires n’a pas été développée. 

 
 
 

  L’axe 5 : Améliorer la connaissance des dispositifs par les usagers et les partenaires 
avait pour objectif de disposer d’une meilleure connaissance des missions, des organisations et des 
actions menées par les différentes institutions. 

 

 
La fiche action 18 : Construire un annuaire partagé des ressources et des actions existantes dans 
l'Oise n’a pas pu voir le jour, en particulier, en raison de limites techniques, mais continue à être 
dans les objectifs de la DEF. 

 

 
La  fiche  action  19 :  Mettre  en  place  une  journée  annuelle  de  rencontre  de  l'ensemble  des 
professionnels impliqués dans les politiques en faveur de l'enfance et de la famille, est portée par 
l’Observatoire Départemental de la Protection de l’Enfance (ODPE). L’ODPE a son comité de pilotage 
annuel. De plus, il a organisé en novembre 2018 une conférence intitulée « Protection de l’enfance, 
Handicap,  Soin,  Justice.  Comment  accompagner  ensemble  ces  enfants  plus  vulnérables ?».  En 
novembre 2019, l’ODPE a organisé un forum des acteurs concourant à la mission de protection de 
l’enfance à l’attention des professionnels.  D’une manière globale, ces rencontres annuelles ont pour 
objectif de favoriser la réflexion sur des questions communes, d’apporter des connaissances aux 
professionnels sur les dispositifs actuels et de concourir à une synergie pluri institutionnelle. 

 

 
La fiche action 20 : Partager entre institutions et communiquer en direction des usagers sur la 
connaissance des dispositifs de prévention, d'accompagnement et de prise en charge a été peu 
développé et reste une préoccupation pour les années à venir. 
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III- METHODOLOGIE D’ELABORATION 
DU SCHEMA DEPARTEMENTAL DE 

L’ENFANCE ET DE LA FAMILLE 
2020-2024 

 

 
 
 
 

Une construction du schéma en différents temps : 
 

  L’évaluation du précédent schéma 
 

L’évaluation du schéma a été, en effet, le premier temps l’élaboration et a été présentée ci-dessus. 
 

  Les premières réunions en territoire 
 

En juin 2019, des rencontres ont eu lieu sur chaque territoire, au central et avec le comité technique 
de l’ODPE réunissant plus de 120 professionnels. Au travers de ces temps, le bilan du schéma 2015- 
2019 a été présenté, permettant aux professionnels de réagir et de donner leurs premières 
contributions quant aux préoccupations qu’ils souhaitaient voir aborder dans le prochain schéma 
enfance famille. Ces réunions ont nourri les réflexions pour le choix des thématiques des groupes de 
travail qui ont suivi. 

 
  Les groupes de travail 

 
Cinq thèmes ont été définis à l’appui de l’évaluation du précédent schéma (2015-2019), des 
contributions des professionnels, et des éléments de contexte national, des orientations politiques 
départementales  et  des  schémas  départementaux,  régionaux  qui  impactent  l’enfance  (Projet 
régional de Santé, Pacte Territorial en faveur de l’Emploi et de l’Inclusion Sociale, etc.). 

 
Ces cinq thèmes sont : 

 
1.   La Prévention 

A travers ce thème seront évoquées les questions ayant trait à la prévention précoce des 
enfants, des familles, mais aussi des femmes autour de la périnatalité. La question des 
violences conjugales et intrafamiliales sera également au cœur des débats. 
Un focus sera fait sur le besoin de développer la prévention vers les enfants de 6 à 12 ans. 
Le principe d’une culture commune en prévention dans le but d’un accompagnement 
cohérent est à travailler. 

2.   La diversification et l’adaptation des modes d’accueil 
Il s’agira de travailler la question des dispositifs et des services existants et de réfléchir à leur 
adaptation en fonction des besoins repérés et des publics spécifiques (situations complexes, 
mineurs non accompagnés, accueil parent-enfant, etc.). 
Un regard particulier sera posé sur la vigilance qu’il conviendrait d’avoir pour garantir la 
pérennité des accueils. 
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3.   L’accompagnement  de  l’enfant  et  de  sa  famille  tout  au  long  de  son 
parcours 

L’importance de se centrer sur les besoins de l’enfant (en lien avec la démarche de consensus 
sur les besoins fondamentaux de l’enfant en protection de l’enfance de 2017), 
l’accompagnement vers l’autonomie mais également la place des familles seront réfléchis au 
sein de cette thématique, dans une volonté d’éviter les ruptures. 
Sera également questionnée la place des mesures administratives dans le dispositif global de 
protection de l’enfance (accueil administratif, AED, etc.). 
Au-delà de l’accompagnement individuel, les actions et accompagnements collectifs doivent 
également être pensés comme des outils de travail opérants. 

4.   Le parcours de santé 
D’une manière globale, un meilleur accès aux droits dans le but d’un accès aux soins doit être 
travailler. 
Il s’agira de penser ce parcours de santé afin d’en améliorer la réponse aux besoins repérés, 
de maintenir une continuité des soins mais aussi de favoriser une meilleure lisibilité de ce 
parcours. 
La prise en charge de la réponse à des besoins de santé spécifique (la santé sexuelle, la santé 
mentale, les addictions, etc.) devra être également abordée. 

5.   La communication et la transition numérique 
L’objectif visé est de travailler sur ce qu’il convient de communiquer, vers qui et avec quels 
supports. 
Le principe étant de mieux communiquer pour mieux travailler ensemble. 
Un enjeu fort autour de l’adaptation au numérique est également à traiter au travers la 
dématérialisation des dossiers, la création de plateformes et la saisie des informations dans 
nos outils dans l’objectif d’une meilleure lisibilité des parcours. 

 

 
Sur l’ensemble de ces cinq groupes de travail ont été abordées ces thématiques transversales : 

•  Une réflexion et une meilleure lisibilité à avoir sur le périmètre d’action de chacun des 
professionnels (DEF, DGA Solidarité, Partenaires, etc.) 

•  Le travail de lien en interne et avec nos partenaires 
•  La   mise   en   cohérence   avec   les   directives   nationales   et   les   orientations   politiques 

départementales  mais  aussi  avec  les  différents  schémas  régionaux  et  départementaux 
(PTEIS, PRS, etc.). 

 
 

Ces  groupes  de travail ont  réuni  plus  de  200  professionnels, en interne  du département et en 
externe. Après une première séance, sous forme d’état des lieux et de diagnostic partagé, ils ont 
permis ensuite, de réfléchir à ce qu’il était attendu de la politique enfance famille du département, 
dans l’intérêt des enfants, des jeunes majeurs, des familles, et de construire les premières ébauches 
de fiches action. 

 

 
Ces groupes se sont déroulés d’octobre 2019 à janvier 2020. Ils étaient animés par la cheffe de projet 
en Protection de l’Enfance avec l’appui d’une chargée d’études et de projets de l’Observatoire 
Départemental de la Protection de l’Enfance, et d’une assistante administrative. Une co-animation 
avec un cadre engagé et volontaire de la DEF, de la DGA solidarité ou partenaire, a été mise en place 
et choisie en fonction des thématiques. 
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  La mise en place du comité technique du schéma enfance famille 
 

Le comité technique du schéma, pluri-institutionnel, installé en juillet 2019, a validé la démarche, au 
fur et à mesure de l’élaboration. Ce comité pluri-professionnel a réuni des cadres, œuvrant dans le 
champ de l’enfance, de la DEF, de la DASTI, de la DAP, de la QOTE et des partenaires que sont l’ARS, 
les lieux d’accueil (deux représentants), l’AEMO ainsi qu’un juge des enfants. 
L’objectif de ce comité technique a été de contribuer à la construction du futur schéma dans une 
dimension de réflexion et de concertation. Son rôle était à la fois technique dans l’appui à la 
construction méthodologique du schéma et opérationnel dans l’implication de sa mise en œuvre. 
Ce comité a validé la démarche d’élaboration du schéma, au fur et à mesure de sa construction. 

 
  La grille de questions 

 
A été ajouté à cette démarche, la volonté d’entendre, la parole de quelques enfants et de quelques 
familles suivies par nos dispositifs. C’est ainsi que nous avons construit une grille de questions 
reprenant les 5 thèmes de nos groupes de travail et avons eu une trentaine de retours d’enfants et 
plus de quatre vingt retours de futurs parents, de parents ou de familles. Ces contributions ne sont 
pas significatives mais elles ont permis d’avoir une « première parole » comme une « vignette » et 
surtout un désir de donner davantage de place à cette parole durant les cinq années à venir. 

 

 
 
 

Ce  schéma  est  donc  l’aboutissement  d’une  large  consultation,  en  interne  et  avec  de 
nombreux partenaires mobilisés sur le territoire en faveur de l’enfance et de la famille. 

 
Ce  travail  collectif  se  veut  être  une  première  étape.  En  effet,  il  est  important  qu’il  se 

poursuive avec le même dynamisme tout au long des cinq années de mise en œuvre de nos 
orientations. 
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Récapitulatif des différents temps de l’élaboration du schéma enfance famille 2020-2024 
 
 
 
 
 

De janv. 

2019 à juin 

2019 

1ere évaluation à mi-parcours faite par l’ODPE en fin 2017 
 

Evaluation finale de janvier à juin 2019 (rencontre avec les pilotes, sur 
les territoires, réunions schéma en juin 2019…) 

 
 
 
 

Juin 2019 
 
 
 
 
 

De nov. 

2019 à janv. 

2020 
 
 
 
 

Oct. et nov. 

2019 
 
 
 

Fév. et 

Mars 2020 
 
 
 

Avril 2020 
 
 
 
 
 

Juin 2020 
 
 
 
 
 
 

Juin 2020 

 
 
Thématiques à travailler 
dans le nouveau schéma 

 
 
 
 
 

5 Groupes de travail 
thématiques avec les 

professionnels 
 

 
 
 

Consultation des 
jeunes et des familles 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Présentation du schéma 

à Mme la Présidente 
 

 
 
Présentation au comité de 

pilotage ODPE 

En lien avec les différents temps de travail sur les territoires, avec les 
partenaires 
En lien avec les réunions de juin 
En lien avec les différentes directives et priorités nationales, 
régionales et départementales 
Réfléchies avec le Comité Technique du schéma le 3 juillet 2019 
Validées par Mme La Présidente en septembre 2019 

 
La prévention 
La diversification et l’adaptation des modes d’accueil 
L’accompagnement de l’enfant et de sa famille tout au long de son 
parcours 
Le parcours de santé 
La communication et la transition numérique 

 
Quelques questions à destination des familles et des jeunes 
 
 
 

A l’aide de tous les travaux engagés, du retour de la concertation des 
familles et des jeunes, de février à mars 2020 seront dégagées les 
orientations fortes du schéma, avec des objectifs fixés et des actions 
concrètes et évaluables à mettre en œuvre 

 
 

Présentation de la version finalisée du schéma enfance famille en 
avril 2020 à Madame La Présidente 

 
 
 

Présentation du schéma, pour avis, au comité de pilotage de l’ODPE 
le 4 juin 2020 

 
 
 
 
 

Le schéma enfance famille 2020-2024 sera voté le 29 juin 2020 
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IV- LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES 
DU SCHEMA DEPARTEMENTAL DE 

L’ENFANCE ET DE LA FAMILLE 
2020-2024 

 
 

Sur la base du diagnostic et des besoins identifiés, le schéma départemental enfance famille est 
construit autour de quatre orientations majeures : 

 
   Orientation 1 : Développer, optimiser et enrichir l’offre en prévention 
   Orientation 2 : Soutenir la santé et le bien être 
   Orientation  3  :   Sécuriser  les  parcours  et  garantir  une  cohérence  tout  au  long  de 

l’accompagnement 
   Orientation 4 : Innover, piloter et évaluer la politique Enfance Famille 

 
 
 
 
 
 

Orientation 1 Développer, optimiser et enrichir l'offre en Prévention 
 
 

Orientation 2 Soutenir la santé et le bien être 
 
 

Orientation 3 Sécuriser les parcours et garantir une cohérence tout au 
long de l'accompagnement 

 
Orientation 4 Innover, piloter et évaluer la politique Enfance Famille 

 
 
 
 
 
 

Chaque orientation a été déclinée en objectifs puis en fiche actions par objectif. 
 
 

4 ORIENTATIONS 
 
 

15 OBJECTIFS 
 
 

34 FICHES ACTIONS 
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FA 3-1-1: Positionner le PPE comme 
socle d’accompagnement et de 
coordination 
FA 3-1-2 : Garantir la fluidité du 
parcours du jeune 

FA 3-1-3 : Développer l’intervention 
collective 
FA 3-1-4 : Elaborer et mettre en œuvre 
le projet de vie de chaque enfant 

 

FA 3-1-5 : Constituer « l’album de vie » 
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Orientation 1 
Développer, optimiser et 

enrichir l’offre en 
Prévention 

Orientation 2 
Soutenir la Santé et 

le bien être 

Orientation 3 
Sécuriser les parcours et garantir une cohérence 

tout au long de l’accompagnement 

 
Orientation 4 

Innover, piloter, évaluer la 
politique enfance famille 

 
 
 
 
 
 

FA 1-1-1 : 
Développer la 
prévention 
éducative et le 
soutien à la 
parentalité 

 
 
 
 
 
FA 2-1-1 : 
Accompagner 
Les préoccupations 
périnatales 

FA 4-1-1 : 
Communiquer auprès 
du public 
 
 
 
 
FA 4-1-2 : Renforcer la 
communication et 
l’articulation entre 
professionnels 

 
 
 
 
 

 
 

FA 1-1-2 : Prévenir 
les conflits et les 
violences 
conjugales 

 

 
FA 2-2-1 : Veiller au 
parcours de santé de 
l’enfant 
 
 
FA 2-2-2 : Garantir la 
continuité du 
parcours de santé 
des  enfants 
accompagnés en PE 

FA 3-2-1 : Développer le pouvoir d’agir 
des mineurs 
 
 
FA 3-2-2 : Développer le pouvoir d’agir 
des familles 
 
 
 
FA 3-3-1 : Soutenir la diversification des 
dispositifs d’accompagnement 

 
FA 4-1-3 : Centraliser 
et archiver les 
éléments du parcours 
de l’enfant confié 

 
 
 
 
 
 

FA 1-2-1 : Renforcer 
la prévention 
spécialisée 

FA 2-2-3 : Améliorer 
la coordination des 
actions de santé des 
jeunes porteur de 
handicap ou 
présentant des 
problématiques 
psychiques ou de 
santé mentale 

FA 3-3-2 : Renforcer la place de 
l’intervention à domicile dans le 
dispositif de prévention et de PE 
 
FA 3-3-3 : Consolider la place du  TISF en 
prévention et en PE 
 
FA 3-3-4 : Favoriser la mise en place de 
« l’accueil séquentiel » 
 
FA 3-3-5 : Promouvoir l’accueil familial 

 
 
 
FA 4-2-1 : Conforter la 
place de l’ODPE 

 
 
 
 
 

FA 1-2-2 : Agir aux 
côtés de l’Education 
Nationale 

FA 2-3-1 : Prendre 
en compte le psycho 
traumatisme 

 
FA 2-3-2 : Porter 
une attention 
particulière à la 
santé mentale des 
enfants et des 
adolescents 

FA 3-3-6 : Conforter l’évolution du CDEF 
 
 
 
 
 

FA 3-4-1 : Répondre aux besoins 
spécifiques des enfants en situation 
complexe 

 
 
 
 
 
FA 4-3-1 : Renforcer le 
pilotage et la mise en 
œuvre de la mission 
enfance famille 

 
 
 
 

FA 1-2-3 : Favoriser 
la création d’un lieu 
ressource dédié aux 
parents 

FA 2-3-3 : 
Accompagner la vie 
affective et sexuelle 
 
 
FA 2-3-4 : Prévenir 
les conduites à 
risque et protéger 
l’intimité 

 
 
 
 
 
 
FA 3-5-1 : Accompagner et sécuriser le 
passage à l’adulte 

 
 
 
 
 
FA 4-3-2 : Faire vivre le 
schéma enfance famille 
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Orientation   1 :   Développer,   optimiser   et   enrichir   l’offre   en 
prévention 

 
 
 
 
 

OBJECTIFS DE L’ORIENTATION 1 
 

1-1 Prévenir et repérer 
1-2 Développer nos approches en prévention 

 
 
 
 
 
 

Développer, optimiser et enrichir l’offre en prévention, c’est, pour le Département, intervenir au 
plus tôt et au plus près des familles et de leurs enfants. 
L’objectif est double : garantir les besoins fondamentaux des mineurs et prévenir la mise en danger, 
et ce, en lien avec l’ensemble des professionnels du département et des partenaires concourant à la 
prévention et à la protection de l’enfance. 

 

 
En agissant le plus en amont possible, l’ambition est de pouvoir renforcer la capacité éducative des 
parents  mais  aussi  d’entendre  et  de  soutenir  les  enfants  en  difficulté,  en  s’appuyant  sur  les 
ressources de nos territoires. L’attention portée à l’enfant est indissociable de l’accompagnement de 
ses parents, des éléments de leur contexte de vie et de la prise en compte de leurs difficultés dans 
l’exercice de leurs responsabilités éducatives. C’est pourquoi, il convient de mobiliser les parents par 
des actions de soutien à la parentalité mais aussi de les accompagner dans le développement de 
leurs ressources et de leurs potentialités. Dans cet esprit le département devra, entre autres, porter 
l’élaboration du protocole relatif aux actions de prévention en direction de l’enfant et de sa famille, 
comme l’indique l’article 2 de la loi du 14 mars 2016. 

 
D’une manière générale, il sera important de favoriser la coordination entre les professionnels, de 
promouvoir les temps de travail en commun, et de partager nos connaissances et nos compétences. 

 
Il est également nécessaire de considérer l’information préoccupante comme un temps de 
concertation, et de soutien à la parentalité. Cette évaluation doit être une chance pour l’enfant et 
son parent. En ce sens, la transmission de la formation évaluation participative en protection de 
l’enfance initiée en 2019, avec pour objectif de développer une culture commune de l’évaluation 
chez les travailleurs sociaux et médico-sociaux de la direction générale adjointe de la Solidarité, 
devra se poursuivre. 

 
Dans notre département, comme au niveau national, les violences conjugales sont un drame à la fois 
pour la victime mais aussi pour l’enfant témoin de ces violences. Il est donc primordial, pour la 
direction enfance famille, que nos équipes soient, de plus en plus, en capacité de les repérer et que 
le protocole départemental relatif à l’accompagnement et au suivi des victimes de violence conjugale 
soit appliqué de manière harmonisée. 
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Quelques  actions  de l’orientation 1 « Développer, optimiser et enrichir l’offre en prévention » : 
 

•  Constituer un groupe de travail dans l’objectif de repérer et/ou développer la prévention en 

direction des 6-12 ans, 

•  Contribuer au développement de lieux dédiés à l’écoute des adolescents, en lien avec nos 
 

partenaires, 
•  Construire une grille d’aide au repérage de la violence conjugale, 
•  Porter l’élaboration du protocole relatif aux actions de prévention en direction de l’enfant et 

de sa famille, comme l’indique l’article 2 de la loi du 14 mars 2016, 

•  Actualiser le cahier des charges de la prévention spécialisée dans notre département, 
•  Proposer des temps d’informations et/ou de formations collectives aux professionnels de 

l’éducation nationale en demande d’approfondir leurs connaissances sur le développement 

de l’enfant, 

•  Réfléchir aux modalités de la création d’un lieu ressource dédié à tous les parents. 
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Orientation 1 
Développer, optimiser et enrichir l’offre en prévention 

Fiche Action 1-1-1 
Développer la prévention éducative et le soutien à la parentalité 

 
Pilote de l’action (et co-pilotes 

éventuels) 

 
 
 DEF /DASTI 

 

 
 

Constats issus de la concertation 

 
 Manque de repérage dans le soutien à la parentalité hors du champ protection de 

l’enfance, 
 Constat partagé d’une prévention peu soutenue sur la tranche d’âge 6-12 ans, 
 Besoin exprimé par les professionnels d’évaluation pluridisciplinaire voire pluri- 

institutionnelle, des situations en prévention. 
 
 
 

Objectifs de l’action 

 Veiller aux liens entre les différents services dans le parcours, 
 Favoriser la coordination entre les professionnels des différentes missions, 
 Réinvestir la place du TISF au titre de la prévention (cf Orientation 3 FA 3-3-3 

« Consolider la place du TISF en prévention et en PE), 
 Disposer sur chacun des territoires de professionnels en capacité de pouvoir répondre 

à des besoins en prévention à tous âges, 
 Proposer un lieu d’accueil et d’écoute aux adolescents. 

 
Public ciblé  Les parents, 

 Les enfants 0 à 18 ans. 
 

FEUILLE DE ROUTE 
 
 
 
 
 
 

Actions à mettre en œuvre 

 Systématiser un temps de synthèse dès lors qu’une famille entre ou sort d’un 
dispositif, 
 Réinterroger la pertinence de la mise en place d’une commission pluridisciplinaire de 

prévention (s’appuyer sur l’IEPAG), 
 Se saisir de l’information préoccupante comme un temps de concertation entre 

professionnels, dans le cadre du soutien à la parentalité, 
 Constituer un groupe de travail dans l’objectif de repérer et/ou développer la 

prévention en direction des 6-12 ans, 
 Contribuer au développement de lieux dédiés à l’écoute des adolescents (cf 

Orientation 2- FA 2-3-2 « Porter une attention particulière à la santé mentale des 
enfants et des adolescents »). 

 
 
 

Liens avec quelques éléments de 
contexte 

 La stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance 2020-2022, dans 
son engagement 1 « Agir le plus précocement possible pour répondre aux besoins des 
enfants et de leurs familles», 
 Lien avec le protocole de l’Art. 2 de la loi du 14 mars 2016, 
 Formation Evaluation Participative en PE, 
 Rapport 2018 du défenseur des droits- De la naissance à 6 ans : au commencement 

des droits- G AVENARD. 
 
 

Contributeurs 
 La DGA Solidarité du département, 
 L’Education Nationale, 
 Les associations et collectivités dotées de missions de prévention (TISF, Réussite 

éducative). 
Calendriers/ échéances  A partir de 2021 

EVALUATION 
 

Indicateurs évaluatifs 
  Nombre d’enfants accompagnés en prévention, 
  Nombre de familles accompagnées en prévention, 
  Production d’un écrit sur les préconisations en faveur des 6-12 ans. 
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Orientation 1 
Développer, optimiser et enrichir l’offre en prévention 

Fiche Action 1-1-2 
Prévenir les conflits et les violences conjugales 

 
Pilote de l’action (et co-pilotes éventuels) 

 
 DEF/DASTI 

 
 

Constats issus de la concertation 

 Manque de formation sur : 
- le repérage des différentes formes de violences, 
- les effets traumatiques des conflits et des violences conjugales sur l’enfant, 
 Les violences conjugales débutent une fois sur deux pendant la grossesse, 
 Nécessité de renforcer la communication autour du protocole relatif à 

l’accompagnement et au suivi des victimes de violences conjugales. 
 
 

Objectifs de l’action 
 Permettre aux professionnels de s’approprier la distinction entre conflit et 

violence conjugale, 
 Former les professionnels au repérage, 
 Sensibiliser les parents sur les répercussions sur l’enfant, du conflit familial, 

voire de la violence, 
 Accompagner la diffusion du protocole, 
 S’appuyer sur le réseau partenarial existant. 

 
Public ciblé  Travailleurs médico sociaux et partenaires (crèches, mission locales) 

 Tout public 

FEUILLE DE ROUTE 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actions à mettre en œuvre 

 Concourir aux groupes de travail et aux formations partagées existantes 
(Parquet, Préfecture, Associations d’aides aux victimes, ARS, URPS), 
 S’associer aux nouvelles mesures prises à l’attention des enfants, 
 Veiller à  la bonne application du protocole départemental, 
 Construire une grille d’aide au repérage en s’appuyant sur les compétences 

des conseillères conjugales et familiales, 
 Développer des formations sur l’accompagnement des enfants victimes 

collatérales de ces situations, 
 Mettre en place une information collective à destination du public sur les 

différentes violences et leurs répercussions intrafamiliales, en lien avec le 
service des référents interventions collectives (DGA Solidarité) et nos 
partenaires, 
 Créer et/ou collaborer à un annuaire ressource par territoire, en lien avec les 

partenaires. 
 
 

Liens avec quelques éléments de contexte 
 Clôture du grenelle contre les violences conjugales du 25 novembre 2019, 
 Loi du 28/12/2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille, 
 Protocole départemental relatif à l’accompagnement et au suivi des victimes 

de violences conjugales. 
 

Contributeurs 
 DGA SOLIDARITE : DEF/DASTI/DAP, 
 Partenaires concernés (Police, Gendarmerie, Parquet, Préfecture, ARS, 

Association d’aides). 
Calendriers/ échéances  A partir de 2021. 

 

EVALUATION 

 
Indicateurs évaluatifs 

 Mise en place de l’action collective, 
 Elaboration du guide, 
 Création de l’annuaire. 
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Orientation 1 
Développer, optimiser et enrichir l’offre en prévention 

Fiche Action 1-2-1 
Renforcer la prévention spécialisée 

 
Pilote de l’action (et co-pilotes 

éventuels) 

 
 
 DEF 

 
Constats issus de la concertation 

 Disparité territoriale : absence de la prévention spécialisée sur certains secteurs et en 
particulier en ruralité, 
 Coordination départementale à construire, 
 Préoccupation partagée autour des 11-14 ans. 

 

Objectifs de l’action  Bénéficier d’un maillage départemental, 
 Proposer une cohérence d’actions, 
 Porter une vigilance particulière sur la tranche d’âge 11-14 ans. 

 
Public ciblé 

 
 Jeunes de 11 à 21 ans. 

FEUILLE DE ROUTE 
 
 
 
 
 
 
 

Actions à mettre en œuvre 

 Finaliser le diagnostic concerté, pluri-institutionnel, 
 Actualiser le cahier des charges dans une perspective de meilleure coordination 

départementale, 
 Mener une réflexion sur les moyens à déployer en secteur rural et garantir une 

itinérance de l’action, 
 Inclure la prévention spécialisée dans le protocole qu’impose l’Art. 2 de la loi du 14 

mars 2016 : 
« …un protocole est établi dans chaque département par le président du conseil 
départemental avec les différents responsables institutionnels et associatifs amenés à 
mettre en place des actions de prévention en direction de l’enfant et de sa famille, 
notamment avec les caisses d’allocations familiales, les services de l’Etat et les 
communes ». 

Lien avec quelques éléments de 
contexte 

 

 Loi 2016, 
 Article L121-2 CASF. 

 
 
 
 
 

Contributeurs 

 Conseil départemental, 
 Equipe de prévention spécialisée du département, 
 IFEP, 
 JADE, 
 CAF, 
 Union des Maires de l’Oise, 
 DDCS, 
 Education Nationale, 
 ARS, 
 Et l’ensemble des acteurs en prévention. 

Calendriers/ échéances  2020. 
 

EVALUATION 
 

Indicateurs évaluatifs 
 Elaboration du rapport de diagnostic, 
 Actualisation du cahier des charges, 
 Réalisation du protocole. 
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Orientation 1 
Développer, optimiser et enrichir l’offre en prévention 

 

Fiche Action 1-2-2 
Agir aux côtés de l’Education Nationale 

Pilote de l’action (et co-pilotes 
éventuels) 

 
 La Direction Enfance Famille/L’Education Nationale (EN) 

 

Constats issus de la concertation  Besoin d’apports théoriques sur le développement  de l’enfant pour les 
professionnels de l’éducation nationale. 

 

 
 

Objectifs de l’action 

 Renforcer les connaissances des professionnels de l’éducation nationale 
afin d’améliorer le repérage et la prise en charge des enfants confrontés 
à des difficultés de développement, 
 Favoriser le lien de travail entre les professionnels, 
 Développer une culture commune. 

Public ciblé  Les professionnels de l’Education Nationale. 

FEUILLE DE ROUTE 
 
 
 
 
 

Actions à mettre en œuvre 

 
 S’appuyer sur les compétences  des spécificités métiers,  des 

transmetteurs internes (Evaluation participative en PE), pour 
développer les connaissances chez les professionnels de l’éducation 
nationale, 
 Proposer, pour les professionnels de l’éducation nationale en demande, 

des temps d’informations collectives dispensés par nos équipes (temps 
du midi, mercredi, pré-rentrée..). 

 
 
 

Lien avec quelques éléments de 
contexte 

 

 L'Art L 542-1 du Code de l'éducation, prévoit qu'une formation initiale et 
continue, dans le domaine de la protection de l'enfance en danger, soit 
dispensée aux professionnels en contact avec les enfants, 
 Loi mars 2016 : lien avec l’art. 2 (protocole prévention) et l’art 9 

(évaluation de l’information préoccupante), 
 Formation Evaluation Participative en PE. 

 

 
Contributeurs 

 
 Les professionnels de la DEF, 
 Les professionnels de l’EN. 

 

Calendriers/ échéances 
 

 2022. 

EVALUATION 
 
 

Indicateurs évaluatifs 

 

 Mise en place de temps d’information en faveur des professionnels de 
l’EN, 
 Meilleur repérage des troubles du développement de l’enfant. 
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Orientation 1 
Développer, optimiser et enrichir l’offre en prévention 

Fiche Action 1-2-3 
Favoriser la création d’un lieu ressource dédié aux parents 

 
Pilote de l’action (et co-pilotes éventuels) 

 
 DEF 

 
 
 

Constats issus de la concertation 

 Absence d’informations en direction des parents sur leurs droits et devoirs 
 Besoin pour certains parents d’avoir une vue plus complète de ce qu’englobe 

la fonction parentale, 
 Absence de lieu ressource pour répondre à des questionnements généraux 

liés à l’enfance et à l’adolescence, 
 Difficulté pour certains parents à recourir à l’outil numérique dans le cadre de 

leur fonction parentale (Ex : ENT, contrôle parental). 
 
 
 
 

Objectifs de l’action 

 Offrir aux parents un lieu d’information généraliste concernant l’enfant de la 
naissance à 18 ans, 
 Favoriser, pour le parent, l’accès à l’information quant à ses droits et ses 

devoirs, 
 Permettre aux parents de disposer d’un lieu ressource, d’écoute, d’échange, 

et/ou d’orientation, sur des questions diversifiées autour des besoins 
fondamentaux de leur enfant ou de leur adolescent, 
 Favoriser le soutien par les pairs. 

Public ciblé 
 

 Parents. 
 

FEUILLE DE ROUTE 
 
 
 
 

Actions à mettre en œuvre 

 Réfléchir aux modalités de la création d’un lieu ressource dédié à tous les 
parents, 
 Penser la création de ce lieu en dehors du lieu d’accompagnement qu’est la 

MDS, 
 Intégrer dans la réflexion le besoin d’un personnel dédié ou la mise à 

disposition de professionnels du département et/ou d’associations, 
 Développer des actions qui permettent l’échange et le soutien entre pairs. 

 

 
 
 
 

Liens avec quelques éléments de contexte 

 Enquête auprès des parents sur leurs besoins et attentes en matière 
d’accompagnement à la parentalité/ Haut conseil de la Famille, travaux 
réalisés par la CNAF et la direction des statistiques, des études et de la 
recherche (9 juin 2016), 
 Stratégie nationale de soutien à la parentalité 2018-2022, Ministère des 

solidarités et de la santé, 
 Convention d’Appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi 

2019-2021 entre l’Etat et le Département de l’Oise. 
 
 

Contributeurs 

 DGA Solidarité, 
 Direction de l’Education et de la Jeunesse, 
 Commune, associations, centres sociaux ruraux, 
 DGCS, 
 Partenaires (CAF, CMP, EN). 

 

Calendriers/ échéances 
 

 Travail à mener tout au long des 5 ans. 
 

EVALUATION 

Indicateurs évaluatifs  Création du lieu ressource 
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Orientation 2 : Soutenir la santé et le bien être 
 
 
 
 
 
 

OBJECTIFS DE L’ORIENTATION 2 
 

2-1 Agir avant et après la naissance 
2-2 Garantir la continuité du parcours de soins 
2-3 Veiller aux besoins de santé spécifiques 

 
 
 
 

Soutenir la santé et le bien être est un point essentiel pour le département qui souhaite répondre 
aux besoins fondamentaux des enfants et de leurs familles. 

 
De plus, être en bonne santé c’est aussi prendre soin de soi, développer son estime de soi et savoir 
porter une attention à sa santé psychique. 

 
Ainsi pour favoriser un soutien à destination de tout parent ou futur parent, la protection maternelle 
et infantile souhaite développer ses actions à destination d’un public dit « universel », se rendant 
accessible à tous, dans une démarche « d’aller vers », tout en apportant une attention particulière au 
public vulnérable. 
Au travers la grille de question15, des parents et futurs parents, ont souhaité, à plusieurs reprises, la 
mise en place d’ateliers concernant la prise en charge du nourrisson expliquant «les soins, le portage, 
etc. »16 mais aussi des informations plus théoriques sur « le développement de l’enfant, le sommeil, 
les jeux, etc. »17  ainsi que des groupes de paroles. Certains de ces accompagnements sont déjà 
menés dans nos services, il convient donc de les faire connaître davantage et de les multiplier si 
besoin. 
Plus généralement, l’accompagnement périnatal se doit d’être renforcé. 

 
 

On constate également un manque de continuité dans les parcours médicaux des enfants, en lien soit 
avec des informations méconnues des parents, soit avec le fait qu’elles soient peu partagées entre 
professionnels soit encore de projets individuels qui s’additionnent. Il conviendra alors, d’amener 
davantage de cohérence dans ces parcours. 

 
De plus, soutenir la santé est également un acte engagé vers des publics plus spécifiques que sont les 
jeunes porteurs de handicap, présentant des problèmes psychiques ou de santé mentale, ayant vécu 
des traumatismes ou encore s’adonnant à des conduites à risques. Pour faire face à ces difficultés, il 
s’agira pour la direction enfance famille, d’engager des démarches concertées en s’appuyant sur ses 
ressources internes et en renforçant son maillage partenarial avec l’ensemble des acteurs de la santé 
et du médico-social. 

 
 
 

15 Grille de questions proposées dans le cadre de l’élaboration du schéma en novembre 2019 
16 Extrait des grilles de questions proposées à 75 parents ou futurs parents ayant recours à des services de la 
PMI 
17 Idem 
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Quelques actions de l’orientation 2 « Soutenir la santé et le bien être »: 
 
 
 

- Réfléchir à rendre la PMI accessible à tout public notamment lors de l’arrivée du premier 

enfant, 

- Renforcer l’accompagnement périnatal (entretiens pré-natal,  post-natal, interventions TISF), 
 

- Création d’un outil commun du parcours médical de l’enfant confié dans le respect du secret 

médical, 

- Renforcer la concertation Protection de l’Enfance/MDPH, 
 

- Elaborer un plan d’actions pour favoriser la prise en charge des victimes de psycho- 

traumatismes, 

- Soutenir et développer l’équipe mobile ressource de la fondation Apprentis d’Auteuil à 

destination des enfants confiés, 

- Proposer un groupe de travail départemental pour partager une réflexion et élaborer des 

recommandations concernant la santé sexuelle et les conduites à risques, 

L’ensemble de ces actions est à travailler en lien étroit, principalement, avec l’ensemble des acteurs de 

la santé (CHI, hôpitaux, médecins, ARS, CPAM, etc.). 
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ORIENTATION 2 
Soutenir la santé et le bien être 

Fiche Action 2-1-1 
Accompagner les préoccupations périnatales 

 
Pilote de l’action (et co-pilotes éventuels) 

 
 La Direction Enfance Famille : PMI 

 
 
 
 

Constats issus de la concertation 

 La PMI souhaiterait mener une action encore plus universelle en 
direction des familles, 
 Manque d’informations (gestes pratiques…par rapport à la naissance, 

accueil du nouveau-né). Attentes des futurs parents sur des 
informations et une guidance de la prise en charge du bébé, 
 Demande des parents de bénéficier d’un partage d’expériences, 
 Besoin pour les parents d’être accompagnés au lendemain de la 

naissance. 
 
 

Objectifs de l’action 
 Toucher un public de parents plus diversifié, 
 Sensibiliser aux messages de prévention dans le cadre de la périnatalité, 
 Développer l’accompagnement précoce et renforcé des familles 

vulnérables. 
Public ciblé  Parents / futurs parents. 

FEUILLE DE ROUTE 
 
 
 
 
 

Actions mises en œuvre 

 Rendre la PMI accessible à tous les parents notamment lors de l’arrivée 
du 1er enfant, 
 Développer les groupes de paroles, d’éveil, les ateliers, 
 Améliorer la coordination avec les services de maternité (création 

d’outils de liaison, temps d’information et de présence de la PMI en 
maternité, etc.), 
 Renforcer l’accompagnement périnatal (entretien pré-natal, post-natal, 

intervention TISF, etc.). 
 
 
 
 

Liens avec les éléments de contexte 

 Rapport des 1000 jours : recommandations à venir en juin 2020, 
 Eléments repris dans -La stratégie nationale de prévention et de 

protection de l’enfance 2020-2022- dans son engagement 1 « Agir le 
plus précocement possible pour répondre aux besoins des enfants et de 
leurs familles», 
 Convention d’Appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi 

2019-2021 entre l’Etat et le Département de l’Oise. 
 

Contributeurs 
 Le Conseil départemental, 
 Les services de maternité, 
 ARS. 

Calendriers/ échéances  2021. 
EVALUATION 

 
 

Indicateurs évaluatifs 

 Evolution du nombre d’entretiens pré-natal et post-natal, 
 Lisibilité des supports de communication entre les services de 

maternité et nos services, 
 Nombre d’enfants suivis en PMI. 
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Orientation 2 
Soutenir la santé et le bien être 

Fiche Action 2-2-1 
Veiller au parcours de santé de l’enfant 

 
Pilote de l’action (et co-pilotes éventuels) 

 
 La Direction Enfance Famille: la PMI 

 
 
 

Constats issus de la concertation 

 
 Différents constats quel que soit le public : 
 absence de respect des examens obligatoires et des vaccins, 
 absence d’alerte et de système qui permettent de repérer ces 

omissions, 
 ruptures dans le suivi médical. 

 
 

Objectifs de l’action 

 Favoriser la permanence et l’accès aux soins pour tous, 
 Fluidifier la communication et les échanges entre : 

- les partenaires médicaux, 
- les partenaires médicaux et les familles, 
- les partenaires médicaux et les intervenants auprès des familles. 

 
Public ciblé  Tout mineur, 

 Tout parent ou futur parent. 
 

FEUILLE DE ROUTE 

 
 
 

Actions mises en œuvre 

 Sensibiliser sur le respect du calendrier vaccinal, 
 Etudier avec la CPAM, la faisabilité de la création d’une nouvelle alerte 

auprès des familles pour les examens du 9ème et 24ème mois, 
 Optimiser l’utilisation du carnet de santé. 

 
 

Eléments de contexte 
 Article L2132-3 du Code de Santé publique (examens obligatoires des 

8ème jour, 9ème et 24ème mois), 
 Projet Régional de Santé 2 2018-2023. 

 
 
 

Contributeurs 

 Le Conseil départemental, 
 L’Education Nationale, 
 Les partenaires en PE, 
 L’ARS, 
 La CPAM. 

 
Calendriers/échéance 

 
 2022. 

 

EVALUATION 
 
 

Indicateurs évaluatifs 
 Co-construction d’un outil d’alerte avec la CPAM, 
 Augmentation du nombre d’enfants dont le statut vaccinal est à jour, 

lors du BSEM (bilan de santé en école maternelle). 
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Orientation 2 
Soutenir la santé et son bien être 

Fiche Action 2-2-2 
Garantir la continuité du parcours de santé des enfants accompagnés en PE 

Pilote de l’action 
(et co-pilotes éventuels) 

 
 DEF 

 
 
 

Constats issus de la 
concertation 

 Des ruptures de soins en lien avec des difficultés de financement de transport, 
 Un délai d’attribution de la CMU trop important, 
 Une liste d’attente importante pour un accès au soin en CMPP, CMP, CAMSP, 

psychomotricien, orthophoniste, 
 Un suivi thérapeutique tardif, voire absent, 
 Des difficultés à accéder à un médecin traitant, 
 Le sentiment que la situation psychique des enfants accueillis se dégrade, 
 Une absence de continuité relative aux informations médicales pour les enfants confiés, 
 Un manque de traçabilité des bilans médicaux des enfants confiés (admission et annuel). 

 
 

Objectifs de l’action 
 Garantir la continuité des prises en charge lorsque les enfants changent de lieu de vie, 
 Pouvoir bénéficier d’un suivi thérapeutique au moment du constat du besoin, 
 Améliorer l’accès aux soins (quotidien/urgence), 
 S’assurer de la réalisation et de la transmission systématique des bilans médicaux au 

médecin référent du suivi des enfants confiés. 
Public ciblé  Tous les enfants accompagnés en protection de l’enfance. 

FEUILLE DE ROUTE 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actions à mettre en œuvre 

 Identifier les ressources en matière de financement de transport (bon de transport, prise en 
charge par la CPAM, etc.) et les diffuser, 
 Evaluer la possibilité de mettre en place un réseau partenarial conventionné en matière de 

professionnels spécifiques : psychologues, psychomotriciens, orthophonistes, etc., 
 Réaliser un état des lieux permettant de repérer, pour les enfants accompagnés en PE, les 

manques en besoin de santé (questionnaire à l’intention des lieux d’accueil, etc.), 
 S’assurer de la saisie des données concernant les bilans médicaux (SOLIS), 
 Travailler avec un réseau de médecins généralistes prêts à s’engager sur la question des 

bilans de santé pour les enfants confiés en lien avec la stratégie nationale, 
 Créer un outil commun du parcours médical de l’enfant confié dans le respect du secret 

médical, 
 Etre vigilant au déploiement dans l’Oise : 

   Des plateformes de coordination et d’orientation pour les enfants de moins de 
7 ans présentant des troubles du neuro-développement, portées par l’ARS, 

   Du Dossier Médical Partagé porté par la CPAM. 
 
 

Liens avec quelques éléments 
de contexte 

 Eléments repris dans -La stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance 
2020-2022- dans son engagement 3 « Donner aux enfants les moyens d’agir et garantir leurs 
droits », 
 Lien avec le décret sur le parcours de soins coordonné : expérimentation sur certains 

départements. 
 

Contributeurs 
 Le Conseil Départemental, 
 La CPAM, 
 L’ARS. 

Calendriers/échéances  2022. 
EVALUATION 

 
 

Indicateurs évaluatifs 

 Production de l’état des lieux, 
 Mise en place d’un réseau conventionné, 
 Réduction du délai d’attribution de la CMU, 
 Réduction des délais d’attente pour les RDV médicaux, 
 Création d’un outil commun de communication en matière de soins. 
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Orientation 2 
Soutenir la santé et le bien-être 

Fiche Action 2-2-3 
Améliorer la coordination des actions de santé en faveur des jeunes porteurs de 

handicap ou présentant des problématiques psychiques ou de santé mentale 
(FA à mettre en lien avec la FA 2-3-2 « Porter une attention particulière à la santé mentale des enfants et des adolescents » 

et 
la FA 3-4-1 « Répondre aux besoins spécifiques des enfants en situation complexe ») 

 
Pilote de l’action (et co-pilotes éventuels) 

 
 DEF 

 
 

Constats issus de la concertation 

 Discontinuité dans les parcours, 
 Multiplication des projets (PPE, DIPC, PI, PAEI, etc.) pas toujours 

élaborés de manière concertée, 
 Manque de place en institutions spécialisées ou en classes 

spécialisées. 
 

Objectifs de l’action  Sécuriser le parcours des jeunes et leur permettre de bénéficier des 
dispositifs nécessaires à leur bon développement, 
 Fluidifier les parcours. 

Public ciblé  Mineurs accompagnés en PE. 
 

FEUILLE DE ROUTE 
 
 
 
 
 
 
 

Modalités d’action 

 Renforcer la concertation PE/MDPH notamment au travers de ces 
différents axes : 
  Participation d’un cadre PE au comité d’analyse de la RAPT, 
  Participation d’un professionnel PE au sein des équipes 

pluridisciplinaires psy, 
  Utilisation de la synthèse comme instance d’harmonisation et de 

mise en cohérence des différents projets, 
  S’appuyer sur les compétences du travailleur social de la MDPH 

en charge des situations complexes, notamment pour les plus de 
16 ans, 

  Réfléchir à la pertinence de la présence de la MDPH à l’entretien 
des 17 ans. 

 
Liens avec quelques éléments de contexte 

 Démarche de la RAPT portée par la MDPH, 
 Stratégie Nationale de Prévention et de Protection de l’enfance 2020- 

2022. 
 
 

Contributeurs 

 Les organismes de soins (CHI, CMP, CMPP, etc.), 
 La MDPH, 
 L’Education Nationale, 
 Les acteurs du champ de la PE. 

Calendriers/ échéances   2021. 
 

EVALUATION 
 

Indicateurs évaluatifs 
 Moins de ruptures dans les parcours, 
 Une collaboration renforcée. 
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Orientation 2 
Soutenir la santé et son bien être 

Fiche Action 2-3-1 
Prendre en compte le psycho traumatisme 

Pilote de l’action 
(et co-pilotes éventuels) 

 
 DEF 

 

 
 
 
 
 
 

Constats issus de la 
concertation 

 Peu de réponses possibles aux différents psycho-traumatismes repérés, notamment 
auprès : 

  Des mineurs, 
  Des victimes de violences conjugales (enfants ou adultes), 
  Des mineurs et majeurs au parcours migratoire, 
  Des adultes aux prises avec une histoire complexe. 

 Des lieux de prise en charge du psycho-traumatisme qui sont : 
  Situés essentiellement à Paris et donc rendant l’accès parfois complexe 

(mobilité), 
  Peu nombreux et onéreux, 
  Souvent orientés vers une prise en charge psychologique. 

 Des difficultés administratives avec l’attribution tardive de la CMU qui complexifie la prise 
en charge financière. 

 
 

Objectifs de l’action 
 Disposer dans le bilan de santé d’admission d’un volet psychique de façon à prendre en 

charge rapidement l’éventuel psycho-traumatisme, 
 Améliorer le repérage et l’accompagnement des personnes victimes de psycho- 

traumatismes, 
 Développer les moyens d’accompagner le psycho-traumatisme (lieux, compétences, etc.). 

 

Public ciblé  Mineurs / adultes accompagnés en PE, en PMI, 
  Mineurs Non Accompagnés. 

FEUILLE DE ROUTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modalités d’action 

 Réfléchir à comment évaluer l’aspect psychique dès l’admission pour tout mineur accueilli 
au service de PE en lien avec le bilan de santé. 
 Elaborer un plan d’actions pour favoriser la prise en charge des victimes de psycho- 

traumatismes en : 
  Réalisant un état des lieux des structures prenant en charge le psycho- 

traumatisme (au sein du département et départements limitrophes), 
  S’appuyant sur les compétences de nos professionnels, 
  Proposant des formations croisées (PE, PMI, MDPH, association, ARS, etc.), 
  Diversifiant les approches. 

 Etudier avec la CPAM la possibilité de réduire le délai d’attribution de la carte CMU (cf FA 
2-2-2 « Garantir la continuité du parcours de santé des enfants accompagnés en PE »), 
 Concernant les mineurs au parcours migratoire, automatiser la demande de récupération 

des données (administrative, de projets de soins) vers le département d’origine pour que 
le médecin départemental référent du suivi des enfants confiés en soit destinataire et en 
assure les suites à donner. 

 
Liens avec quelques 

éléments de contexte 

 Grenelle contre les violences conjugales (novembre 2019), 
 Loi n°2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la 

famille, 
 Circulaire du 23 janvier 2020 n° CRIM/2020-3/H2-23.01.2020. 

 
Contributeurs  Département 

 CPAM 
 ARS 
 Etablissement et services de soins 

Calendriers/ échéances  2021.  
EVALUATION 

 

Indicateurs évaluatifs  Mise en place des éléments du plan d’actions, 
 Délai d’attribution de la CMU plus court. 
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Orientation 2 
Soutenir la santé et le bien-être 

Fiche Action 2-3-2 
Porter une attention particulière à la santé mentale des enfants et des 

adolescents 
( FA à mettre en lien avec la FA 2-2-3 « Améliorer la coordination des actions de santé en faveur des jeunes porteurs de handicap ou présentant des problématiques 

psychiques ou de santé mentale » 
et 

la FA 3-4-1 « Répondre aux besoins spécifiques des enfants en situation complexe ») 
Pilote de l’action (et co-pilotes 

éventuels) 
 
 DEF 

 
 
 

Constats issus de la concertation 

 Manque de réponse adaptée aux besoins repérés ou réponses par défaut produisant 
quelquefois des ruptures de parcours, 
 Absence de structure d’accueil spécialisée sur l’adolescence, 
 Disparition des points écoute en établissement scolaire, 
 Délai d’attente important pour une prise en charge en CMP ou CMPP, 
 Sentiment d’impuissance, parfois d’isolement, exprimé par les professionnels en charge 

d’enfants en grande souffrance psychique. 
 
 

Objectifs de l’action 

 

 Apporter une première réponse préventive d’écoute aux enfants et adolescents pour un 
accompagnement précoce, 
 Développer et diversifier nos réponses aux enfants et adolescents en souffrance 

psychique. 

Public ciblé 
 

 Enfants et adolescents en souffrance psychique. 
 

FEUILLE DE ROUTE 
 
 
 
 

Actions mises en œuvre 

 Contribuer au développement de lieux dédiés à l’écoute des enfants et des adolescents. 
  Etudier la pertinence d’autres modes de prise en charge complémentaires, 
 Soutenir et développer l’équipe mobile ressource de la Fondation d’Auteuil pour les 

enfants confiés, 
 Poursuivre le travail engagé avec la MDPH dans le cadre de la Réponse Accompagnée 

Pour Tous, 
 Améliorer la coordination et la communication pour une prise en charge concertée en 

santé mentale. 
 

Liens avec quelques éléments de 
contexte 

 

 Plan d’actions Santé des Jeunes 2018-2023, 
 Plan Régional de Santé 2 2018-2023, 
 Plan Régional de Santé Mentale 2019-2023. 

 
 
 

Contributeurs 

 Le Conseil Départemental, 
 L’ARS, 
 La DDCS, 
 L’Education Nationale, 
 L’ensemble des structures de soins, 
 Les ESSMS. 

Calendriers/ échéances  2022, 

EVALUATION 
 

Indicateurs évaluatifs 
 

 Avoir des lieux dédiés pour les enfants et les adolescents, 
 Observer moins de ruptures de soins dans les parcours. 
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Orientation 2 
Soutenir la santé et le bien-être 

Fiche Action 2-3-3 
Accompagner la vie affective et sexuelle 
(FA à mettre en lien avec la FA 4-1-4 « Intimité et conduites à risques ») 

 
Pilote de l’action (et co-pilotes 

éventuels) 

 
 
 DEF 

 
 

Constats issus de la concertation 

 Une difficulté quelquefois pour les professionnels à aborder les 
questions de sexualité avec les jeunes, 
 Un accroissement des Infections Sexuellement Transmissibles, 
 Un dépistage des IST peu développé et de façon hétérogène sur le 

département. 
 
 

Objectifs de l’action 
 Développer la prévention et l’accompagnement dans le champ de la 

vie affective et sexuelle, 
 Offrir des lieux de dépistage des IST dans tout le département, 
 Réduire les prises de risque. 

Public ciblé  Tout public. 

FEUILLE DE ROUTE 
 
 
 
 
 

Modalités d’action 

 Favoriser le maillage partenarial en : 
 Ayant une meilleure lisibilité des acteurs, 
 Proposant des forums dédiés à la santé sexuelle et affective, 
 Proposant des actions collectives inter-partenariales en faveur 

des parents et des enfants, 
 Développant des formations pluri-institutionnelles. 

 Engager une démarche concertée CD- CPAM- ARS dans le but de 
développer l’offre de dépistage. 

 
Liens avec quelques éléments de 

contexte 

 
 Stratégie nationale de santé sexuelle, 
 Projet Régional de Santé 2. 

 
 

Contributeurs 

 Conseil Départemental, 
 ARS, 
 CPAM, 
 Education Nationale. 

Calendriers/ échéances  2021. 

EVALUATION 
 
 

Indicateurs évaluatifs 

 

 La mise en place d’actions collectives co-portées, 
 La mise en place de formations partagées, 
 Un accroissement du nombre de lieux de dépistage. 
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Orientation 2 
Soutenir la santé et le bien être 

Fiche Action 2-3-4 
Prévenir les conduites à risques et protéger l’intimité 

(FA à mettre en lien avec la FA 2-3-3 « Accompagner la vie affective et sexuelle ») 
Pilote de l’action (et co-pilotes éventuels)  La Direction Enfance Famille 

 
 
 
 

Constats issus de la concertation 

 Un repérage par les différents travailleurs sociaux et médico sociaux des 
conduites à risques des jeunes dans le domaine de la sexualité, 
 Des frontières entre l’intime et la sphère publique plus poreuses notamment 

avec une surexposition de l’image, 
 Une architecture et une organisation des lieux d’accueil (collectifs ou 

familiaux) qui ne favorisent pas toujours la préservation de l’intimité, 
 Un besoin repéré pour les travailleurs sociaux de réfléchir sur les notions de 

genre dans une perspective de sensibilisation. 
 
 
 

Objectifs de l’action 

 Accompagner les professionnels dans la compréhension des processus de ces 
conduites à risques spécifiques, 
 Repérer plus précocement ces conduites à risques : où sont les limites entre 

séduction, manipulation et emprise ?, 
 Proposer un accompagnement plus efficient pour ces mineurs, 
 Permettre aux jeunes de pouvoir prendre des décisions éclairées et 

responsables quant à leur santé sexuelle. 
Public ciblé  Le mineur accompagné en prévention et en protection de l’enfance. 

FEUILLE DE ROUTE 
 
 
 
 
 
 

Actions à mettre en œuvre 

 Proposer un groupe de travail départemental pour partager une réflexion et 
élaborer des recommandations, 

 Mettre en place des formations pour les équipes de professionnels afin de 
répondre de manière plus efficiente, 
  S’appuyer sur les compétences existantes : 

   Conseillères conjugales et familiales du département, 
   CPEF, 
   Référents interventions collectives, 
   Education Nationale, 
   Brigade de prévention de la délinquance juvénile (BPDJ), 
   Police Nationale. 

 
 
 
 
 

Liens avec quelques éléments de contexte 

  Stratégie nationale de prévention de la délinquance 2020-2024 (en 
particulier la mesure 3 de l’axe 1), 

  Le « michetonnage » une conduite à risque pré-prostitutionnelle chez les 
mineurs (2016) de la Mission métropolitaine de prévention des conduites à 
risque (Mairie de Paris et département de Seine St Denis), 

  La stratégie nationale de santé sexuelle 2017-2030- Ministère des Solidarités 
et de la Santé, 

  « Je veux en finir avec la violence. Et vous ? »  Ministère des Solidarités et de 
la Santé 2019. 

 
 

Contributeurs 

  Les professionnels de la Direction Enfance Famille, 
  Les professionnels des lieux d’accueil (collectifs et familiaux), 
   Les professionnels des services habilités, 
  L’ARS, 
  Les partenaires. 

Calendriers/ échéances  A partir de 2021. 
EVALUATION 

 

Indicateurs évaluatifs   Mise en place du groupe de travail, 
 Déclinaison de recommandations. 
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Orientation 3 : Sécuriser les parcours et garantir une cohérence 
tout au long de l’accompagnement 

 
 
 

OBJECTIFS DE L’ORIENTATION 3 
 

3-1 Accompagner tout au long du parcours 
3-2 Soutenir la place des mineurs et des familles 
3-3 Diversifier nos accompagnements 
3-4 Prévenir les ruptures et mieux accompagner les enfants et les adolescents à besoins spécifiques 
3-5 Prévenir leur avenir et sécuriser leur vie d’adulte 

 
 
 
 

Sécuriser les parcours et garantir une cohérence tout au long de l’accompagnement est une 
orientation en parfaite adéquation avec la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant, 
dont le titre second est « La sécurisation du parcours de l’enfant en protection de l’enfance »18. 

 
Les parcours doivent être lisibles et sans rupture.  Ainsi, le Projet Pour l’Enfant est un élément 
essentiel et doit constituer le socle de tout accompagnement. De plus, la qualité de l’orientation et 
du passage de relais entre professionnels doivent également garantir la fluidité du parcours du jeune. 

 
Permettre une meilleure prise en compte de la parole de l’enfant et de sa famille est aussi un enjeu 
fort pour notre direction. Ainsi, il est important de repérer et de développer le pouvoir d’agir de ces 
jeunes et de ces familles. La prise en compte de leur parole, leur présence à certaines instances 
doivent être réinterrogées. 

 
La diversification et l’individualisation vont de pair avec la prise en compte des publics spécifiques en 
protection  de  l’enfance.  C’est  pourquoi,  il  est  nécessaire  de  conjuguer  nos  compétences,  de 
privilégier   des   accompagnements   conjoints,   dans   lesquels   chacun   se   positionne   en   « co- 
responsabilité », sans être dans une logique de place mais bien dans une logique d’adaptation pour 
répondre aux besoins repérés, à l’instar de la « Réponse accompagnée pour tous » portée par la 
MDPH. En ce sens, un espace de concertation interinstitutionnel et décisionnaire pourrait être une 
avancée. 

 
En lien avec le rapport concernant la démarche de consensus relative aux interventions de protection 
de  l’enfance  à  domicile19,  il  apparait  nécessaire  de  développer  nos  interventions 
pluriprofessionnelles  afin  de  co-construire  des  réponses  les  plus  efficientes  possibles  pour  les 
familles, de développer le « faire avec la famille », de poursuivre le développement de dispositifs 
d’accompagnement innovants en engageant une politique volontariste fondée sur le « sur mesure ». 

 

 
 
 
 

18 Loi n°2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant 
19 Démarche de consensus relative aux interventions de protection de l’enfance à domicile Rapport IGAS 
conduit par G Gueydan, décembre 2019 
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En ce qui concerne l’accueil des enfants confiés, il est parfois difficile de répondre à la complexité des 
besoins  des  jeunes.  C’est  pourquoi,  le  Département  souhaite  continuer  d’adapter  ses  modes 
d’accueil en favorisant l’accueil modulable, en promouvant l’accueil familial et en confortant 
l’évolution du CDEF vers de « petites unités de vie » réparties dans le département. 

 
Parallèlement, il faut permettre aux situations familiales d’évoluer en accompagnant les jeunes et 
leurs familles vers l’autonomie mais aussi en identifiant les cadres d’accompagnement et les statuts 
les plus adaptés aux besoins des enfants afin de leur proposer des projets de vie plus stables. 

 
Tout au long de ce parcours, il est primordial que se constitue la « mémoire de vie » de l’enfant afin 
qu’en grandissant et qu’une fois adulte, il ait accès à son histoire, en particulier au travers la mise en 
place d’un album de vie. 

 

Enfin, comme le rappelle la stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance, les 
enfants accompagnés en protection de l’enfance sont trop souvent confrontés à une rupture brutale 
lorsqu’ils atteignent l’âge de 18 ans, c’est pourquoi, le département s’engage à accompagner et à 
sécuriser ce passage à l’âge adulte. 

 

 
 

Quelques actions de l’orientation 3 « Sécuriser les parcours et garantir une cohérence tout au long de 
l’accompagnement » : 

- Positionner le projet pour l’enfant comme socle d’accompagnement et de coordination, 
- Elaborer collectivement un document unique intersectoriel pour chaque jeune ayant une mesure 

de protection de l’enfance, 
- Développer les interventions collectives en lien avec les besoins repérés, 
- Elaborer un projet de vie pour chaque enfant pupille en adéquation avec ses besoins, 
- Mettre en place un groupe de travail afin de généraliser l’album de vie pour chaque enfant confié, 
- Développer la participation des enfants et anciens enfants accompagnés en PE et de leurs familles 

aux instances de réflexion et de décision, 
- Créer un livret d’accueil ASE facilitant le repérage des rôles et places de chacun, 
- Elaborer, de manière partagée, un cahier des charges départemental concernant la place du TISF 

au sein de la prévention et de la protection de l’enfance, 
- Coproduire un référentiel d’intervention à domicile en associant les acteurs concernés, 
- Veiller à développer la mesure d’accompagnement en économie sociale et familiale (AESF), 
- Engager une réflexion collégiale sur la diversification des dispositifs d’accompagnement, 
- Développer le dispositif d’accueil et d’accompagnement à domicile (DAAD) sur l’ensemble du 

département, 
- Déployer le projet stratégique du CDEF basé sur de « petites unités » réparties au sein du 

Département et favoriser l’évolution du service ARPEJE et du centre maternel vers un centre 
parental (voire un relais parental) au sens de la stratégie nationale de prévention et de protection 
de l’enfance, 

- Mettre en place un groupe de travail réunissant tous les champs d’intervention de la protection de 
l’enfance sur la notion d’accueil séquentiel, 

- Intensifier la communication sur la profession d’assistant familial, 
- Etudier la pertinence de la mise en place d’un système de parrainage pour les assistants familiaux 

et sa faisabilité, 
- Co-construire un espace de concertation interinstitutionnel et décisionnaire, 
- Réfléchir à la pertinence d’une plateforme « équipe mobile », 
- Etablir, en lien avec l’article 17 de la loi du 14 mars 2016, le Protocole inter-institutionnel, visant à 

préparer et à mieux accompagner l’accès à l’autonomie des jeunes pris en charge ou sortant des 
dispositifs de l’aide sociale à l’enfance, 

- Créer, en lien avec l’ensemble des acteurs, une « box de la majorité ». 
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Orientation 3 
Sécuriser les parcours et garantir une cohérence 

tout au long de l’accompagnement 

Fiche Action 3-1-1 
Positionner le projet pour l’enfant 

comme socle d’accompagnement et de coordination 
Pilote de l’action 

(et co-pilotes éventuels) 
 
  La Direction Enfance Famille 

Constats issus de la 
concertation 

  Tous les enfants accompagnés en PE ne bénéficient pas d’un projet pour l’enfant, 
  Millefeuille des projets au regard des différents lieux de prise en charge possibles, 
  Difficulté d’élaborer le PPE dans le temps imparti par la loi. 

 
 
 
 
 

Objectifs de l’action 

  Garantir pour chaque enfant accompagné en PE un projet pour l’enfant qui réponde à ses 
besoins fondamentaux, 

  Prendre en compte la parole de l’enfant et de ses parents, dans une perspective de co- 
évaluation et de co-éducation, 

  Faire du PPE un outil de décloisonnement des différents accompagnements proposés au 
bénéfice d’une co-construction, 

  Rendre lisible les modalités d’action, 
  Favoriser la coordination des interventions auprès de l’enfant et de sa famille, 
  Réaffirmer la place du REF ASE dans son rôle d’articulation, de coordination et de 

centralisation des informations. 
 

Public ciblé   Professionnels concourant à la mission de PE, 
  Les jeunes et les familles accompagnés en PE. 

FEUILLE DE ROUTE 
 
 
 
 
 
 

Modalités d’action 

  Systématiser l’élaboration d’un PPE pour chaque enfant accompagné (à l’exception des aides 
financières et des financements de projet), 

  Veiller à intégrer dans le PPE l’ensemble des dimensions de la vie de l’enfant en s’appuyant 
sur le guide des actes usuels et non usuels à destination des parents et sur l’annexe PPE, 

  Faire de la synthèse l’instance de pilotage du PPE qui permette : 
- une meilleure coordination des interventions, 
- une cohérence et une stabilisation du parcours de l’enfant, 
- la réalisation de la mise à jour du PPE. 
  Se soutenir du PPE lors de l’évaluation avec l’enfant et sa famille, 
  Poursuivre la mise en place de formations sur l’élaboration du PPE et sur sa mise en œuvre, 
  Rappeler le rôle de coordination et d’articulation du REF ASE. 

 
 

Liens avec quelques 
éléments de contexte 

  Art 21 de la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant et son décret 
d’application du 28/09/2016, 

  Art L 223-1-1 du CASF, 
  Eléments repris dans -La stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance 

2020-2022- dans son engagement 3 « Donner aux enfants les moyens d’agir et garantir leurs 
droits ». 

 

Contributeurs   Les professionnels de la Direction Enfance Famille, 
  Les professionnels des lieux d’accueil, AEMO, etc. 

Calendriers/ échéances   A partir de 2020. 

EVALUATION 
 

Indicateurs évaluatifs 
  Part de jeunes avec un PPE, 
  Synthèses réalisées avec les partenaires sollicités, 
  Formations effectives sur le PPE. 
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Orientation 3 
Sécuriser les parcours et 

garantir une cohérence tout au long de l’accompagnement 
 

Fiche Action 3-1-2 
Garantir la fluidité du parcours du jeune 

 
Pilote de l’action (et co-pilotes 

éventuels) 

 
 La Direction Enfance Famille /Partenaire 

 
 

Constats issus de la concertation 
 Manque d’informations au moment de l’accueil, 
 Discontinuité dans le parcours du jeune lors des changements de prise 

en charge, 
 Nécessité d’un document formalisé et récapitulatif, 

 
 
 

Objectifs de l’action 

 Permettre de séquencer le suivi du parcours de l’enfant de sa première 
rencontre avec le dispositif de protection de l’enfance à sa sortie, 
 Améliorer la transmission d’informations lors de l’accueil et /ou à 

chaque changement de prise en charge, 
 Garantir  la continuité et la fluidité du parcours du jeune grâce à la 

transmission d’informations liées à son quotidien et répondre ainsi au 
plus près de ses besoins (santé, liens familiaux, scolarité, etc.). 

Public ciblé  Tout enfant bénéficiant d’une mesure de PE. 
 

FEUILLE DE ROUTE 
 
 
 
 
 
 
 

Modalités d’action 

 Elaborer collectivement un document unique intersectoriel qui 
reprendrait, entre autre : 
  L’identité du jeune et des détenteurs de l’autorité parentale 
  Les coordonnées des différents intervenants sociaux, médico- 

sociaux, sanitaires, 
  Les différentes mesures antérieures, 

 Systématiser une synthèse pluri-institutionnelle (à l’instar de la 
synthèse d’admission) afin d’organiser le relais et co-construire les 
objectifs, 
(Cette action est à mettre en lien avec la FA 3-1-1 « Positionner le PPE 
comme socle d’accompagnement et de coordination »). 

 

Liens avec quelques éléments de 
contexte 

 

  Eléments repris dans -La stratégie nationale de prévention et de 
protection de l’enfance 2020-2022- dans son engagement 2. 

 
Contributeurs 

 La DEF, 
 L’ensemble des acteurs concourant à la prévention et à la protection 

de l’enfance. 
Calendriers/ échéances  Début 2021. 

 

EVALUATION 

 
Indicateurs évaluatifs 

 Elaboration du document unique, 
 Nombre de documents uniques, 
 Nombre de synthèses mises en place. 
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Orientation 3 
Sécuriser les parcours et garantir une cohérence 

tout au long de l’accompagnement 

Fiche Action 3-1-3 
Développer l’intervention collective 

Pilote de l’action (et co-pilotes éventuels) 
 
 DGA Solidarité 

 
 
 

Constats issus de la concertation 

 Certains sujets sont parfois, plus sensibles à aborder, en relation 
duelle, 
 Le groupe favorise les relations entre pairs, la notion d’entraide et 

stimule la pensée et la confiance en soi, 
 Un savoir-faire professionnel qui mériterait d’être partagé entre les 

différents territoires. 
 
 
 

Objectifs de l’action 

 

 Asseoir l’intervention collective comme un outil de prévention et de 
protection de l’enfance, 
 Favoriser l’échange et le soutien par les pairs. 

 
Public ciblé 

 Parents accompagnés en prévention et/ou protection de l’enfance, 
 Enfants/adolescents accompagnés en prévention et/ou protection de 

l’enfance. 
 

FEUILLE DE ROUTE 

 
 
 
 

Modalités d’action 

 Définir les modalités de travail avec : 
  les référents interventions collectives (DGA Solidarité), 
  la Direction de la communication. 

 Recenser les besoins des parents et/ou enfants accompagnés, 
 Développer les interventions collectives en lien avec ces besoins, 
 Légitimer les temps de travail annexes à l’intervention, 
 Favoriser la diffusion des interventions collectives existantes . 

 

Contributeurs  La DGA Solidarité, 
 La Direction de la communication, 
 Les Partenaires. 

 

Calendriers/ échéances 
 

 A partir de 2020. 
 

EVALUATION 
 
 

Indicateurs évaluatifs 

 Nombre d’interventions collectives, 
 Participation du public, fréquentation, 
 Recensement des différents sujets travaillés en intervention 

collective. 
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Orientation 3 
Sécuriser les parcours et garantir une cohérence tout au long de 

l’accompagnement 

Fiche Action 3-1-4 
Elaborer et mettre en œuvre le projet de vie de chaque enfant pupille 

Pilote de l’action 
(et co-pilotes éventuels) 

 
  La Direction Enfance Famille 

 
 

Constats issus de la 
concertation 

  Les réunions d’informations collectives sont à ajuster aux évolutions, 
  Les candidats à l’adoption ne sont pas sensibilisés aux réalités de l’adoption, 
  Certains enfants pupilles ne bénéficient pas d’un projet de vie incluant un bilan 

d’adoptabilité, 
  La mise en place de la CESSEC aura pour conséquence l’augmentation prévisible du 

nombre d’enfants pupilles à besoins spécifiques. 
 
 
 

Objectifs de l’action 

  Améliorer l’information pour les personnes désireuses de s’enquérir sur les modalités 
d’adoption, 

  Renforcer la préparation et l’accompagnement des candidats à l’adoption, 
  Proposer un projet de vie pour chaque enfant pupille en adéquation avec ses 

besoins, 
  Anticiper les difficultés liées à l’adoption. 

 

Public ciblé   Les personnes désireuses d’adopter, 
  Les enfants pupilles. 

 

FEUILLE DE ROUTE 
 
 
 
 
 
 

Modalités d’action 

  Engager une réflexion sur la déclinaison du projet de vie pour chaque enfant pupille 
au sein du département, 

  S’appuyer sur les compétences des équipes de protection de l’enfance et de 
l’adoption pour favoriser la mise en œuvre de projets de vie « sur mesure », 

  Travailler la conjugaison du projet de vie et du PPE dans l’intérêt supérieur de 
l’enfant, 

  Inclure dans le projet du service Adoption, les modalités d’accompagnement des 
candidats à l’adoption, 

  Mettre en place des réunions post-agréments, 
  Renforcer l’accompagnement post-adoption. 

 
 
 

Liens avec quelques 
éléments de contexte 

  La loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant, 
  Le rapport « vers une éthique de l’adoption : donner une famille à un enfant » de la 

députée M. Limon et la sénatrice C. Imbert remis en octobre 2019, 
  La stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance 2020-2022 

(engagement 2), 
  L’avis 2019 du Conseil National de Protection de l ‘enfance sur l’adoption et les 

suppléances parentales longues. 
 

Contributeurs 
 

  La Direction Enfance Famille. 

Calendriers/ échéances   A partir de 2020. 
EVALUATION 

 
Indicateurs évaluatifs 

 

  Rédaction d’un projet de vie pour chaque enfant pupille, 
  Mise en place de réunions post-agrément. 
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Orientation 3 
Sécuriser les parcours et garantir une cohérence 

tout au long de l’accompagnement 

Fiche Action 3-1-5 
Constituer « L’album de vie » 

(FA à mettre en lien avec la FA 4-1-3 « Centraliser et archiver les éléments du parcours de vie de l’enfant confié ») 

Pilote de l’action (et co-pilotes 
éventuels) 

 
 La Direction Enfance Famille 

 
 
 

Constats issus de la concertation 

 Difficultés pour les enfants et les adultes au parcours de placement 
d’avoir accès à leurs souvenirs, du fait : 

  D’avoir été parfois confiés très jeunes, 
  Des changements éventuels de lieux de vie. 

 Difficulté pour les maisons d’enfants de mettre en place un cahier de 
vie. 

 
 

Objectifs de l’action 

 Garantir à chaque enfant la connaissance de son histoire, de son 
parcours de vie, 
 Permettre aux divers professionnels accompagnant l’enfant d’utiliser cet 

album comme fil rouge de son histoire, 
 Individualiser dans le collectif. 

 
Public ciblé 

 
 Jeunes de 0 à 21 ans bénéficiant d’un parcours en PE. 

 

FEUILLE DE ROUTE 
 
 
 
 
 

Actions à mettre en œuvre 

 Recenser l’existant (MECS, LVA, AF, CDEF, etc.), 
 Mettre en place un groupe de travail pour généraliser l’album de vie 

pour chaque enfant confié afin de : 
  Réfléchir aux éléments essentiels d’un album de vie, 
  Garantir sa conservation (album papier, coffre-fort 

numérique), 
  Permettre à l’enfant en âge de le faire, d’alimenter et de 

participer à la construction de son cahier. 
 

Liens avec quelques éléments de 
contexte 

 

 Eléments repris dans -La stratégie nationale de prévention et de 
protection de l’enfance 2020-2022- dans son engagement 3 « Donner 
aux enfants les moyens d’agir et garantir leurs droits ». 

 

Contributeurs  Les professionnels de la Direction Enfance Famille, 
 Les professionnels des lieux d’accueil. 

Calendriers/ échéances  2021. 
 

EVALUATION 

 
Indicateurs évaluatifs 

 

 Compte rendu du groupe de travail avec ses préconisations, 
 Un album de vie pour chaque enfant confié. 
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Orientation 3 
Sécuriser les parcours et garantir une cohérence 

tout au long de l’accompagnement 

Fiche Action 3-2-1 
Développer le pouvoir d’agir des mineurs 

Pilote de l’action (et co-pilotes 
éventuels) 

 
 La Direction Enfance Famille 

 
 

Constats issus de la concertation 

 Les travailleurs sociaux regrettent la diminution du temps passé auprès de l’enfant 
du fait d’une charge administrative croissante, 
 De manière globale, l’organisation de nos instances ne permet pas toujours la 

présence de l’enfant, 
 L’ensemble des lieux d’accueil ne dispose pas de livret d’accueil. 

 
 

Objectifs de l’action 

 Permettre une meilleure prise en compte de la parole de l’enfant, 
 Permettre une meilleure prise en compte de la parole des anciens enfants 

accompagnés, 
 Permettre aux enfants accompagnés en protection de l’enfance de disposer d’une 

meilleure connaissance de leurs droits. 
Public ciblé  L’enfant accompagné en protection de l’enfance. 

 

FEUILLE DE ROUTE 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actions à mettre en œuvre 

 Réfléchir à des modalités d’action permettant d’accroître la présence des 
professionnels auprès de l’enfant (optimiser les outils numériques, développer 
l’action collective), 
 Développer la participation des enfants et anciens enfants accompagnés aux 

instances de réflexion et de décision (synthèse, groupe de parole, conseil des 
jeunes), 
 Généraliser  le livret d’accueil : 

   Etat des lieux de l’existant, 
   Mise en place d’un livret d’accueil dans chaque lieu d’accueil (accueil 

collectif, accueil familial, etc). 
 S’appuyer sur la charte des droits des enfants protégés, portée par la Ministère des 

Solidarités et de la Santé et par un représentant des enfants et anciens jeunes 
accueillis en protection de l’enfance qui sera diffusé au printemps 2020. 

 
Liens avec quelques éléments de 

contexte 

 Eléments repris dans -La stratégie nationale de prévention et de protection de 
l’enfance 2020-2022- dans son engagement 3 « Donner aux enfants les moyens 
d’agir et garantir leurs droits ». 

 
 

Contributeurs 
 Les professionnels de la Direction Enfance Famille, 
 Les professionnels des lieux d’accueil, 
 Les professionnels des services habilités, 
 ADEPAPE. 

 

Calendriers/ échéances  Un livret d’accueil par structure en 2022, 
 Augmenter la participation des familles aux instances jusqu’en 2024. 

 

EVALUATION 
 
 

Indicateurs évaluatifs 
 Quantifier le temps passé du professionnel auprès de l’enfant, 
 Repérer et quantifier les  instances au sein desquelles les enfants et anciens enfants 

accompagnés siègent, 
 Existence et communication d’un livret d’accueil par lieu d’accueil. 
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Orientation 3 
Sécuriser les parcours et garantir une cohérence 

tout au long de l’accompagnement 

Fiche Action 3-2-2 
Développer le pouvoir d’agir des familles 

Pilote de l’action (et co-pilotes 
éventuels) 

 
 La Direction Enfance Famille 

 
 

Constats issus de la concertation 

 Des familles peu présentes dans nos instances de réflexion, de décision, et dans 
les institutions, 
 Une méconnaissance de l’ensemble des caractéristiques de nos missions, 
 Un cadre parfois contraint qui n’invite pas toujours à une participation active 
 Des parents parfois peu mobilisables. 

 
 

Objectifs de l’action 

 

 Mobiliser, resituer les parents dans leurs rôles et responsabilités, 
 Rendre les parents acteurs du parcours de l’enfant accompagné, 
 Rechercher une cohérence et une harmonisation des pratiques professionnelles à 

l’égard des familles. 

Public ciblé  Les familles d’enfant(s) accompagné(s). 
 

FEUILLE DE ROUTE 
 
 

Actions à mettre en œuvre 

 Créer un livret d’accueil ASE facilitant le repérage des rôles et places de chacun 
 Développer  la  participation  des  familles  aux  instances  (synthèse,  PPE,  RDV 

médicaux, ODPE, etc.), 
 Renforcer la valorisation des compétences parentales. 

 
 
 

Liens avec quelques éléments de 
contexte 

 Eléments repris dans -La stratégie nationale de prévention et de protection de 
l’enfance 2020-2022- dans son engagement 3 « Donner aux enfants les moyens 
d’agir et garantir leurs droits », 
 Eléments  repris  dans  le  rapport  de  l’IGAS  n°2019-036R  décembre  2019,  - 

« Démarche de consensus relative aux interventions de protection de l’enfance à 
domicile »- de Geneviève Gueydan et Nadège Severac, recommandation 10. 

 

 
Contributeurs 

 Les professionnels de la Direction Enfance Famille, 
 Les professionnels des lieux d’accueil, 
 Les professionnels des services habilités. 

 
Calendriers/ échéances  Livret d’accueil : 2022, 

 Augmenter la participation des familles aux instances jusqu’en 2024. 
 

EVALUATION 
 

Indicateurs évaluatifs  Avoir un livret d’accueil ASE, 
 Nombre de familles ayant participé à une instance. 

70/94383



 

Orientation 3 
Sécuriser les parcours et garantir une cohérence 

tout au long de l’accompagnement 
 

Fiche Action 3-3-1 
Soutenir la diversification des dispositifs d’accompagnement 

(FA à mettre en lien avec les FA 3-3-4 « Soutenir la mise en place de l’accueil séquentiel » 
et la 3-4-1 « Répondre aux besoins spécifiques des enfants en situation complexe ») 

Pilote de l’action 
(et co-pilotes éventuels) 

 
  La Direction Enfance Famille 

 

Constats issus de la 
concertation 

  Les besoins des mineurs et de leurs familles sont évolutifs et nécessitent un ajustement 
constant de la part de nos services, 

  Dans l’accompagnement, certaines situations nécessitent des temps de répit que ce soit pour 
l’enfant et/ou pour sa famille. 

 
 

Objectifs de l’action 

  Poursuivre le développement de dispositifs d’accompagnement innovants en engageant une 
politique volontariste de favoriser le « sur mesure », 

  S’inspirer de la démarche de la « Réponse Accompagnée pour tous », 
  Sortir d’une logique binaire de réponses entre placement et milieu ouvert, 
  Parvenir à conjuguer le cadre juridique avec la souplesse des réponses à proposer aux 

familles. 
Public ciblé   Les jeunes et leurs familles accompagnés en protection de l’enfance, 

FEUILLE DE ROUTE 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modalités d’action 

  Engager une réflexion collégiale sur : 
   Les propositions alternatives à l’accueil classique : accueil séquentiel (cf FA 3-3-4 

« Favoriser la mise en place de l’accueil séquentiel »), l’accueil tiers bénévole, le 
parrainage, 

   Les modalités d’évolution possibles de l’AEMO renforcée, 
   L’intérêt de la mise en place d’une mesure d’AED renforcée, 
   Le déploiement d’équipes mobiles, d’accueil de jour, de temps de répit, d’accueil 

relais…(cf FA 3-4-1 « Répondre aux besoins des enfants en situation complexe»), 
   La poursuite de l’évolution de l’offre d’accompagnement et d’accueil en faveur des 

mineurs non accompagnés. 
  Développer sur l’ensemble du département le Dispositif d’Accueil et d’Accompagnement à 

Domicile (DAAD) et en accroître ses capacités, 
  Déployer le projet d’établissement du CDEF basé sur l’accueil en « petites unités » réparties 

au sein du département (cf FA 3-3-6 « Conforter l’évolution du CDEF »). 
 

Liens avec quelques 
éléments de contexte 

 
  Loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance, 
  La stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance 2020-2022. 

 
 
 

Contributeurs 

  Les professionnels de la Direction Enfance Famille, 
  Les lieux d’accueil, 
  Les magistrats, 
  Les services habilités d’AEMO, 
  Les services sanitaires et médico sociaux, 
  Les associations de parrainage. 

Calendriers/ échéances   A partir de 2020. 

EVALUATION 
 

Indicateurs évaluatifs 
 
  Ajustement des dispositifs, 
  Mise en place de nouveaux dispositifs d’accompagnement et d’accueil. 
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Orientation 3 
Sécuriser les parcours et garantir une cohérence 

tout au long de l’accompagnement 

Fiche Action 3-3-2 
Renforcer la place de l’intervention à domicile dans le dispositif de prévention 

et de protection de l’enfance 
Pilote de l’action (et co-pilotes 

éventuels) 
 
 La Direction Enfance Famille 

 
 
 
 

Constats issus de la 
concertation 

 L’intervention à domicile est un réel soutien en prévention (PMI, DASTI) et en 
protection de l’enfance, 
 L’intervention à domicile est repérée comme un outil efficient dans le travail mené 

avec les familles, 
 L’accompagnement judiciaire prend souvent le pas sur l’accompagnement 

administratif, 
 Le contexte du domicile permet une évaluation plus fine des besoins, 
 Dans la plupart des cas, une mesure d’intervention au domicile, après une mesure 

de placement sécurise l’enfant et, souvent, rassure la famille. 
 
 

Objectifs de l’action 

 Soutenir la place des mesures administratives, 
 Renforcer  la place des mesures d’intervention à domicile dans l’ensemble du 

dispositif de PE, 
 Clarifier les contours des différentes mesures dans une perspective de meilleure 

articulation entre les différents champs d’intervention. 
 

Public ciblé 
 

 Le mineur et sa famille accompagnés en prévention et en protection de l’enfance. 

FEUILLE DE ROUTE 
 
 
 
 
 

Actions à mettre en œuvre 

 Coproduire un référentiel d’intervention à domicile en associant les acteurs 
concernés (DGA solidarité, associations et structures habilitées, service 
d’intervention à domicile, JE, MECS, etc.), 
 Développer le « faire avec » avec les familles sur des questions liées : 
  A leur posture éducative, 
  A une meilleure prise en compte des ressources environnementales, 
  A la compréhension des  démarches à réaliser pour accéder à leurs droits. 

 Veiller à développer la mesure d’accompagnement en économie sociale et 
familiale (AESF) dans le dispositif global. 

 
Liens avec quelques éléments 

de contexte 

 Art L.222-2 et L.222-3 du  Code de l’Action sociale et des Familles, 
 Démarche de consensus relative aux interventions de protection de l’enfance à 

domicile (rapport IGAS décembre 2019 G GUEYDAN), 
 La stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance 2020-2022. 

 
Contributeurs 

 DGA Solidarité, 
 Magistrats, 
 Associations et structures habilitées, partenaires, etc. 

Calendriers/ échéances  A partir de 2021. 
EVALUATION 

 
Indicateurs évaluatifs 

 Mise en place du groupe de travail, 
 Production d’un référentiel, 
 Nombre de mesures d’AESF. 
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Orientation 3 
Sécuriser les parcours et garantir une cohérence 

tout au long de l’accompagnement 

Fiche Action 3-3-3 
Consolider la place du Technicien d’Intervention Sociale et Familiale en 

prévention et en protection de l’enfance 
Pilote de l’action (et co-pilotes 

éventuels) 
 
 La Direction Enfance Famille 

 
 
 
 
 

Constats issus de la 
concertation 

 Les Techniciens d’Intervention Sociale et Familiale estiment ne pas toujours avoir 
les informations suffisantes lors de leur première intervention à domicile, 
 Nécessité pour les TISF de disposer de  temps avec les familles en dehors de leur 

temps d’intervention  avec les enfants, 
 Multiplicité d’intervenants TISF repérée dans certaines  familles, 
 Organisation des TISF qui ne permet pas de toujours répondre aux besoins, en 

particulier sur des horaires atypiques (WE, soirée, tôt le matin), 
 Adhésion de la famille pas toujours acquise en dépit de la contractualisation, 
 L’intervention à domicile est un réel soutien en prévention (PMI, DASTI) et en 

protection de l’enfance. 
 
 

Objectifs de l’action 

 Pouvoir ajuster les interventions des TISF aux besoins des enfants et de leurs 
familles, 
 S’assurer de la fluidité des informations dans une perspective de co-construction 

plus efficiente au bénéfice des familles, 
 Veiller à permettre aux TISF de travailler le « faire avec » la famille. 

Public ciblé  Le mineur et sa famille accompagnés en prévention et en protection de l’enfance. 
FEUILLE DE ROUTE 

 
 
 
 
 

Actions à mettre en œuvre 

 Mettre en place un groupe de travail concernant la place du TISF au sein de la 
prévention et de la protection de l’enfance, dans une dynamique de réflexion 
partagée    avec    pour    objectif la    construction    d’un    cahier    des    charges 
départemental : 
  en prenant en compte l’évolution des besoins des enfants et des familles, 
  en s’appuyant sur la convention départementale existante, 
  en se conformant aux recommandations de la Démarche de consensus 

relative aux interventions de protection de l’enfance à domicile. 
 
 
 

Liens avec quelques éléments 
de contexte 

 Art L.222-2 et L.222-3 du  Code de l’Action sociale et des Familles, 
 Art L.2112-2 Code de la Santé publique, 
 Art L.263-1 code de la sécurité sociale, 
 Démarche de consensus relative aux interventions de protection de l’enfance à 

domicile (rapport IGAS décembre 2019 G GUEYDAN), 
 Stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance 2020-2022. 

 
 

Contributeurs 

 Direction Enfance Famille, 
 Direction Action Sociale Territoriale et Insertion, 
 Les associations et structures, 
 CAF. 

Calendriers/ échéances  A partir de 2020. 
EVALUATION 

 

Indicateurs évaluatifs  Mise en place du groupe de travail, 
 Production d’un cahier des charges. 
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Orientation 3 
Sécuriser les parcours et garantir une cohérence 

tout au long de l’accompagnement 
 

Fiche Action 3-3-4 
Favoriser la mise en place de « l’accueil séquentiel » 

Pilote de l’action 
(et co-pilotes éventuels) 

 
  La Direction Enfance Famille 

 
Constats issus de la 

concertation 

  Les besoins des mineurs et de leurs familles sont évolutifs et nécessitent un 
ajustement constant de la part de nos services, 

  Certaines situations requièrent une souplesse voire une modularité dans 
l’accompagnement proposé aux enfants et à leur famille. 

 
 
 

Objectifs de l’action 

  Poursuivre le développement de dispositifs d’accompagnement et d’accueils 
innovants, 

  Répondre de manière plus efficiente en partant des besoins du mineur et de sa 
famille, 

  Maintenir l’enfant dans son contexte de vie, 
  Renforcer la coopération famille/institution pour favoriser une co-éducation. 

Public ciblé   Les jeunes et leurs familles accompagnés en protection de l’enfance. 

FEUILLE DE ROUTE 
 
 
 

Modalités d’action 

 Mettre en place un groupe de travail réunissant tous les champs d’intervention en 
protection de l’enfance qui a pour visée de clarifier et se mettre en accord sur les 
notions d’accueil « séquentiel », « partagé » ou « modulable » et de : 
⇒ S’assurer des contours juridiques et financiers, 
⇒ Identifier les champs d’intervention à partir desquels ce mode d’accueil 

pourrait être proposé. 
 

Liens avec quelques 
éléments de contexte 

 
  Eléments repris dans -La stratégie nationale de prévention et de protection de 

l’enfance 2020-2022. 

 
 
 

Contributeurs 

  La Direction Enfance Famille, 
  La Direction de la Qualité de l'Offre de la Tarification et de l'Evaluation, 
  Les Lieux d’accueil, 
  Les magistrats, 
  Les services habilités d’AEMO, 
  Les services sanitaires et médico sociaux. 

Calendriers/ échéances   A partir de 2021. 

EVALUATION 
 

Indicateurs évaluatifs 
 
  Mise en place d’accueils « séquentiels », « partagés » ou « modulables ». 
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Orientation 3 
Sécuriser les parcours et garantir une cohérence 

tout au long de l’accompagnement 
 

Fiche Action 3-3-5 
Promouvoir l’accueil familial 

FA réalisée en prenant appui sur les conclusions du rapport d’audit portant sur l’agrément, le recrutement et le suivi des assistants familiaux 
dans le département de l’Oise, (Service Pilotage et Evaluation des Politiques Départementales, le 13 mars 2019) 

Pilote de l’action 
(et co-pilotes éventuels) 

 
 La Direction Enfance Famille 

 

 

Constats issus de la 
concertation 

 Le nombre de départs en retraite des assistants familiaux important dans les années à venir, 
 La saturation du dispositif d’accueil, 
 Le manque de formation continue, 
 L’épuisement professionnel en lien avec des situations complexes. 

 
 

Objectifs de l’action 
 Rendre plus attractif le métier pour préserver le nombre de professionnels voire l’augmenter, 
 Maintenir la professionnalisation des assistants familiaux, 
 Renforcer le soutien technique pour les assistants familiaux accueillant des jeunes en situation 

complexe, en complément de l’accompagnement effectué par le service protection de l’enfance, 
 Anticiper les ruptures de placement dues à l’épuisement professionnel. 

Public ciblé  Les assistants familiaux  
FEUILLE DE ROUTE 

 
 
 
 
 
 
 
 

Modalités d’action 

 Intensifier la communication sur la profession d’assistant familial, 
 Mettre à jour le guide des assistants familiaux du département et le rendre accessible sur le site 

Oise.fr, 
 Développer le programme d’informatisation des assistants familiaux (dotation matérielle et 

plateforme web@accueillant), 
 Etudier la pertinence de la mise en place d’un système de parrainage pour les assistants familiaux 

et sa faisabilité, 
 Développer la formation continue, 
 Partager, entre les territoires, les bonnes pratiques concernant les temps d’information collectives 

dispensées par des intervenants sur des thématiques spécifiques, 
 Questionner la possibilité d’intégrer, sur certaines thématiques, les assistants familiaux lors des 

actions menées en direction des assistants maternels, en renforçant le lien avec le service PMI, 
 Objectiver le nombre de réorientations de jeunes en familles d’accueil du fait d’une prise en 

charge complexe afin de développer différents moyens de soutien technique (formation 
spécifique, accueil relais, etc.). 

 
 

Liens avec quelques 
éléments de contexte 

 Le rapport d’audit portant sur l’agrément, le recrutement et le suivi des assistants familiaux dans 
le département de l’Oise, (Service Pilotage et Evaluation des Politiques Départementales, le 13 
mars 2019), 
 La Loi du 27 juin 2005 relative aux assistants maternels et aux assistants familiaux, 
 La stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance 2020-2022. 

 

Contributeurs  La Direction Enfance Famille 
 La Direction des Ressources Humaines 

 La Direction de la Communication 
 Les partenaires ressources 

Calendriers/ échéances  A partir de 2020.  
EVALUATION 

 
 

Indicateurs évaluatifs 

 Nombre d’embauches, 
 Nouveaux supports de communication, 
 Publication du guide, 
 Nombre d’assistants familiaux ayant bénéficié d’une formation dans le cadre de la formation 

continue. 
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Orientation 3 
Sécuriser les parcours et garantir une cohérence 

tout au long de l’accompagnement 

 

Fiche Action 3-3-6 
Conforter l’évolution du CDEF 

(FA à mettre en lien avec la fiche action 3-3-3 « Soutenir la diversification des dispositifs d’accompagnement ») 

Pilote de l’action 
(et co-pilotes éventuels) 

 
 La Direction Enfance Famille 

 
 

Constats issus de la 
concertation 

 Une saturation du dispositif global d’accueil, 
 Un sureffectif en foyer de l’enfance impactant la qualité de la prise en charge et les 

conditions de travail, 
 L’hébergement de plusieurs services sur deux sites d’accueil (Beauvais et Senlis), 
 Un service ARPEJE qui demande à être optimisé, 
 Un épuisement des professionnels en lien avec des situations complexes. 

 
 

Objectifs de l’action 

  Parvenir à réguler les effectifs, 
  Permettre un accueil de qualité et une prise en charge plus apaisée, 
  S’adapter aux besoins évolutifs des jeunes et des familles, 
  Bénéficier d’un dispositif de soutien de proximité pour la dyade parent/enfant, 
  Améliorer les conditions de travail des équipes du CDEF. 

 

Public ciblé   Les mineurs et les familles accompagnés par le CDEF, 
  Les professionnels du CDEF. 

 

FEUILLE DE ROUTE 
 
 
 
 

Modalités d’action 

  Décentraliser les lieux d’accueil de manière à favoriser une réponse plus qualitative et 
plus individualisée, 

  Continuer à développer les places d’accueil pour le public MNA dans le cadre d’AAP, 
  Faire évoluer le service ARPEJE et le centre maternel vers un Pôle « parents enfants » 

répondant aux critères du centre parental (voire du relais parental), comme définis dans 
la stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance 2020-2022 
(engagement 1 et 2), 

  Développer la formation partagée avec les équipes de protection de l’enfance. 
 

Liens avec quelques 
éléments de contexte 

  Article 20 de la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant, 
  Stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance 2020-2022 (engagement 

1 et 2), 
  Projet d’établissement du CDEF présenté en 2020. 

Contributeurs   La Direction Enfance Famille. 
 

Calendriers/ échéances 
 
  A partir de 2020. 

 

EVALUATION 
 
 

Indicateurs évaluatifs 
  La décentralisation des lieux d’accueil, 
  La création du Pôle « parents-enfants», 
  La mise en place de formations partagées. 
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Orientation 3 
Sécuriser les parcours et garantir une cohérence 

tout au long de l’accompagnement 

Fiche Action 3-4-1 
Répondre aux besoins spécifiques des enfants en situation complexe 

(FA à mettre en lien avec les FA 2-2-3 « Améliorer la coordination des actions de santé des jeunes porteurs de handicap ou 
présentant des problématiques psychiques ou de santé mentale » et la FA 2-3-2 « Santé mentale des enfants et des adolescents ») 

Pilote de l’action 
(et co-pilotes éventuels) 

 
 La Direction Enfance Famille 

 
 
 
 

Constats issus de la 
concertation 

 Redondance des ruptures de parcours dans les situations complexes (médico-social, sanitaire, 
délinquance, etc.), 
 Difficulté persistante, malgré les commissions proposées par les différentes institutions, à 

trouver des solutions satisfaisantes pour les jeunes, 
 Instances souvent réflexives mais non décisionnaires, 
 Manque de lieux d’accueil spécifiques, 
 Epuisement de certains lieux d’accueil au regard des troubles présentés par des jeunes en 

souffrance, 
 Manque repéré de lieux pour certains mineurs en attente de scolarité ou d’admission en 

établissement médico-social. 
 

Objectifs de l’action   Prévenir les ruptures dans les parcours en protection de l’enfance, 
  Renforcer la coopération interinstitutionnelle, 
  Réfléchir à de nouveaux modes de prise en charge. 

Public ciblé  Les jeunes accompagnés en protection de l’enfance. 
FEUILLE DE ROUTE 

 
 
 
 
 
 
 
 

Modalités d’action 

  Co-construire un espace de concertation interinstitutionnel et décisionnaire en s’adossant à 
des commissions existantes comme le « Groupe Opérationnel de Synthèse » (MDPH) ou la 
« Commission Parcours Jeune » (PJJ), 

  Travailler à une éventuelle convention sur la prise de risque partagé pour les situations 
complexes, 

  Faire un état des lieux des équipes mobiles existantes et veiller à les rendre lisibles, 
  Réfléchir à la pertinence d’une plateforme « équipe mobile » qui viserait à conjuguer les 

compétences, 
  Vérifier sur le département l’adéquation entre les besoins des jeunes en rupture et l’offre en 

accueil de jour éducatif, 
  Etudier la faisabilité et les modalités de mise en œuvre de temps de répit au sein des 

institutions (ex : séjour pour 2 ou 3 enfants mis en place par le lieu d’accueil avec des 
ressources internes et un financement spécifique et/ou séjour conjoint accueil social/accueil 
médico-social pour des enfants à problématiques multiples, etc.). 

 
Liens avec quelques 

éléments de contexte 

  Eléments repris dans -La stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance 
2020-2022- Engagement 2 « Sécuriser les parcours des enfants protégés et prévenir les 
ruptures », 

  Prévenir les ruptures dans les parcours en protection de l’enfance A DULIN, juin 2018. 
 

Contributeurs   La DGA Solidarité, 
  L’ensemble des partenaires concernés. 

Calendriers/ échéances   A partir de 2021. 
EVALUATION 

 
Indicateurs évaluatifs 

  Mise en place de l’espace de concertation interinstitutionnel et décisionnaire, 
  Bilan de l’activité des équipes mobiles, 
  Etat des lieux des nouveaux modes de prise en charge. 
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Orientation 3 
Sécuriser les parcours et garantir une cohérence 

tout au long de l’accompagnement 
Fiche Action 3-5-1 

Accompagner et sécuriser le passage à l’âge adulte 
Pilote de l’action 

(et co-pilotes éventuels) 
 
 La Direction Enfance Famille/La Direction de l’Action Sociale Territoriale et de l’Insertion 

 
 
 
 

Constats issus de la 
concertation 

 Des fragilités repérées pour le public jeune adulte sortant du dispositif de protection de l’enfance, 
 Une définition de l’autonomie différente d’un jeune à l’autre, d’un professionnel à l’autre, 
 Un degré de maturité pas toujours pris en compte, 
 Un entretien des 17 ans pas toujours réalisable, notamment pour les jeunes MNA, 
 Une « injonction » à l’autonomie marquée par le passage à la majorité, 
 Des difficultés à préparer, avec le jeune, bien en amont de sa majorité, la fin de la prise en charge ASE 

et ce, de façon progressive en portant attention à ses besoins, 
 Une méconnaissance par les jeunes, les familles et les professionnels des dispositifs de droit commun 

mobilisables. 
 
 
 

Objectifs de l’action 

 Sécuriser le passage à la majorité en préparant le jeune de façon progressive en particulier dans le 
cadre d’un accueil familial, 
 Garantir pour les jeunes mineurs non accompagnés, un soutien administratif, financier et 

d’hébergement jusqu’à l’obtention de la réponse à leur demande de régularisation par les services de 
la Préfecture, 
 Capitaliser l’information afin d’offrir aux jeunes, l’ensemble des outils leur garantissant une insertion 

sociale et professionnelle de qualité. 
Public ciblé  Les jeunes, à partir de 15 ans, accompagnés en PE.  

FEUILLE DE ROUTE 
 
 
 
 
 
 
 

Modalités d’action 

  Etablir, en lien avec l’article 17 de la loi du 14 mars 2016, le Protocole interinstitutionnel, visant à 
préparer et à mieux accompagner l’accès à l’autonomie des jeunes pris en charge ou sortant des 
dispositifs de l’aide sociale à l’enfance. (cf. PTEIS), 

  Favoriser les liens privilégiés avec la DASTI et l’ensemble des acteurs œuvrant auprès du public jeune, 
  Adapter l’entretien des 17 ans avec notamment la prise en compte : 

  De la maturité du jeune, 
  Des difficultés spécifiques rencontrées en particulier pour le public des jeunes mineurs non 

accompagnés (langue, situation administrative). 
  Renforcer les articulations entre les différents champs de compétence dans une perspective de prise 

en charge globale mais aussi de sécurisation de sortie du dispositif de protection de l’enfance, 
  Créer, en lien avec l’ensemble des acteurs, une « box de la majorité » contenant l’ensemble des 

informations liées au logement, la santé, l’emploi….etc nécessaires à un accès à l’indépendance dans 
les meilleures conditions. 

 
 

Liens avec quelques 
éléments de contexte 

 Art 17 de la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant, 
 Pacte territorial en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale (PTEIS) de la DASTI, 
 Stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance 2020-2022 dans son engagement 4, 
 Convention d’Appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi 2019-2021, entre l’Etat et le 

Département de l’Oise. 
 
 

Contributeurs 

 
 La DEF/ la DASTI/ la MDPH 
 Les services de l’Etat 
 L’ADEPAPE 

   L’ensemble des lieux d’accueil et des services habilités 
  L’ensemble des partenaires œuvrant dans le champ de la 

formation, l’insertion et de la santé (CPAM, COALLIA, IPSHO, 
BAILLEURS SOCIAUX, EDUCATION NATIONALE, MISSIONS 
LOCALES) 

Calendriers/ échéances  A partir de 2020   
EVALUATION 

 
Indicateurs évaluatifs   Rédaction du protocole autonomie 

  Nombre d’entretiens des 17 Ans 
 Création de la « box de la majorité » 
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Orientation 4 : Innover, piloter et évaluer la politique Enfance 
Famille 

 
 
 
 
 

OBJECTIFS DE L’ORIENTATION 4 
 

4-1 S’appuyer sur la communication et la transition numérique, 
4-2 Développer une expertise collégiale, 
4-3 Piloter, Evaluer. 

 

 
 
 

Innover, piloter et évaluer la politique enfance famille doit asseoir la position du département 
comme chef de file du dispositif de la protection de l’enfance et lui permettre le pilotage de son 
action dans un cadre partenarial réaffirmé. 

 
Pour ce faire, il est important de rendre lisible les missions et actions de la direction enfance famille 
et d’adapter notre communication au public ciblé. 

 
Des actions seront ainsi menées pour mettre en valeur les offres de service de  la PMI et de l’aide 
sociale à l’enfance à destination des professionnels mais surtout à destination du public. 

 

 
Il est également nécessaire, à l’ère du numérique de développer nos outils au sein de nos 
organisations. Dans cette même approche, améliorer la saisie des données et les outils de 
conservation de celles-ci est essentiel. L’outil numérique doit devenir un véritable soutien dans les 
suivis sociaux et médico-sociaux et doit donner l’opportunité aux professionnels d’optimiser leur 
temps auprès du public. Cela devra également permettre à l’enfant et à l’adulte qu’il sera, l’accès à 
l’ensemble des éléments de son parcours de vie. 

 
L’observatoire départemental de la protection de l’enfance (ODPE) doit également pleinement jouer 
son rôle de veille et  de partage des connaissances au sein du département et participer d’une 
synergie entre les différents partenaires. 

 
De plus, la direction enfance famille doit conforter son pilotage et la mise en œuvre de la mission 
enfance  famille  en  actualisant  son  projet  de  direction,  en  déclinant  des  projets  de  service  par 
territoire et en veillant à fiabiliser ses outils statistiques afin d’améliorer la lisibilité de son activité. 

 

 
Enfin, le nouveau schéma départemental devra faire l’objet d’un suivi et d’une évaluation régulière, 
dans l’objectif d’offrir des réponses de qualité aux enfants et aux familles accompagnées. 
Afin de créer les conditions de réussite de ce schéma, il sera pertinent d’installer un dispositif de 
pilotage qui permettra d’évaluer et de réajuster les actions si nécessaires, et ce, dès le mois de 
septembre 2020. Il pourra s’appuyer sur la volonté de coordination et de la conjugaison des 
compétences développées à l’occasion des réunions préparatoires du schéma. 
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Quelques  actions de l’orientation 4 « Innover, piloter et évaluer la politique enfance famille » : 
 

- Renforcer le travail de collaboration avec la Direction de la communication, 
 

- Créer des outils de communication adaptés au public ciblé, 
 

- Accroître la présence des professionnels auprès de l’enfant en développant de nouveaux outils 

de communication, 

- Créer un annuaire des ressources en s’appuyant sur l’existant, 
 

- Etablir une charte de bonnes pratiques en matière de transmission des documents, 
 

- Réactualiser les chartes d’archivage, 
 

- Construire une feuille de route des actions à mener par l’ODPE, 
 

- Poursuivre la réalisation d’études avec le soutien d’universitaires, 
 

- Actualiser le projet de direction, 
 

- Réaliser les projets de services territoriaux, 
 

- Optimiser les saisies de données et les fiabiliser, 
 

- Asseoir le pilotage du schéma enfance famille. 
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Orientation 4 
Innover, piloter, évaluer la politique enfance famille 

Fiche Action 4-1-1 
Communiquer auprès du public 

Pilote de l’action 
(et co-pilotes éventuels) 

 
  La Direction Enfance Famille/La Direction de la Communication 

 
Constats issus de la 

concertation 

  Une méconnaissance par le public de nos différentes missions, 
  Une absence de visibilité des actions menées mais aussi parfois de certains lieux 

d’accompagnement, 
  Des outils de communication qui demandent à être ajustés, notamment envers le 

public jeune. 
 
 
 

Objectifs de l’action 

 
  Rendre plus lisible les missions et actions de la Direction Enfance Famille, 
  Diversifier les supports de communication en fonction du public visé, 
  Disposer des éléments de communication suffisamment en amont des actions 

menées de manière à sensibiliser le plus grand nombre, 
  Faire de la communication un véritable outil d’accompagnement. 

Public ciblé    Public concerné par les actions de la DEF. 

FEUILLE DE ROUTE 
 
 
 
 
 

Modalités d’action 

  Renforcer le travail de collaboration avec la Direction de la Communication par la 
mise en place de temps de travail réguliers de manière à favoriser une 
compréhension partagée des contraintes respectives, 

  Créer des outils de communication adaptés au public visé : carte de visite, livrets 
d’information, flash code, plateforme FAQ (foire aux questions), 

  Réfléchir aux moyens de communication les plus efficients, dans le cadre de 
l’accompagnement du public jeune, 

  Améliorer le référencement GPS des outils cartographiques sur internet. 
 

Contributeurs   La Direction Enfance Famille, 
  La Direction de la Communication. 

Calendriers/ échéances   A partir de 2020. 

EVALUATION 
 

Indicateurs évaluatifs 
 
  Mise en place de temps de travail partagé, 
  Réalisation de nouveaux outils de communication. 

81/94394



 

 

Orientation 4 
Innover, piloter, évaluer la politique enfance famille 

 

Fiche Action 4-1-2 
Renforcer la communication et l’articulation entre professionnels 

Pilote de l’action 
(et co-pilotes éventuels) 

 
  La Direction Enfance Famille 

 
Constats issus de la 

concertation 

  Une méconnaissance de l’ensemble des dispositifs existants, 
  Une multiplicité des documents « papier », des envois et des destinataires avec une 

communication souvent peu sécurisée, 
  Une évolution constante des outils informatiques. 

 
 
 

Objectifs de l’action 

  Permettre aux professionnels de s’appuyer sur les ressources existantes, 
  Pouvoir répondre au plus près du besoin exprimé, 
  Renforcer les articulations internes et externes entre professionnels, 
  Poursuivre la dématérialisation des documents, 
  Disposer de connaissances informatiques suffisantes pour répondre aux besoins des 

familles. 
 

Public ciblé    L’ensemble des professionnels concourant à la prévention et à la protection de 
l’enfance. 

 

FEUILLE DE ROUTE 
 
 
 
 
 
 

Modalités d’action 

  Créer un annuaire en s’appuyant sur l’existant (ARS, CREAI, etc.), 
  Co-construire, avec nos partenaires, une plateforme ressource dédiée à la 

prévention et à la protection de l’enfance, 
  Favoriser la visio-conférence dans une perspective d’optimisation du temps (limiter 

les temps de déplacement), 
  Avoir une réflexion collégiale relative aux différents documents de travail, les 

répertorier en vue d’établir une charte des bonnes pratiques de transmission, 
  Proposer une démarche dynamique d’information et de formation de l’outil 

informatique à destination des professionnels et des familles : formation, forum, 
colloque, action collective. 

 
Contributeurs   Les professionnels de la Direction Enfance Famille, 

  Les partenaires. 

Calendriers/ échéances   A partir de 2020. 

EVALUATION 
 
 

Indicateurs évaluatifs 

  Mise en place de la visio-conférence au sein des Maisons De la Solidarité, 
  Elaboration de la charte des bonnes pratiques en matière de transmission de 

documents, 
  Mise en place d’actions diversifiées. 
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Innover, piloter, évaluer la politique enfance famille 

Fiche Action 4-1-3 
Centraliser et archiver les éléments du parcours de vie de l’enfant confié 

(FA à mettre en lien avec la FA 3-6-1 « L’album de vie ») 
Pilote de l’action 

(et co-pilotes éventuels) 
 
  La Direction Enfance Famille 

 
 
 

Constats issus de la 
concertation 

  Le manque d’alimentation du dossier familial unique génère un éparpillement 
de l’information, 

  Les éléments de vie d’un enfant figurent dans différents dossiers et dans 
différents services, 

  Certaines informations, concernant l’enfant, détenues dans les lieux d’accueil, 
ne sont pas reversées au dossier de l’Aide Sociale à l’Enfance lorsque l’enfant 
quitte ce lieu. 

 
 

Objectifs de l’action 

 
  Optimiser l’utilisation du dossier familial unique, 
  Garantir aux enfants l’accès à l’ensemble des éléments de leur parcours de vie, 
  Engager une démarche d’harmonisation concernant les éléments qu’il convient 

de conserver. 
 

Public ciblé    Les enfants confiés au service de la Protection de l’Enfance, 
  Les professionnels des lieux d’accueil. 

 

FEUILLE DE ROUTE 
 
 
 
 

Modalités d’action 

  Renseigner l’outil AST de manière à garantir une lisibilité du parcours de 
l’enfant, 

  Répertorier l’ensemble des éléments conservés par les lieux d’accueil et leur 
gestion, 

  Définir les éléments à conserver et à centraliser, 
  Réactualiser les chartes d’archivage et former les professionnels en protection 

de l’enfance, et l’ensemble des  lieux d’accueil à la réglementation en vigueur. 
Liens avec quelques 

éléments de contexte 

 
 Stratégie Nationale de Prévention et de Protection de l’enfance 2020-2022. 

 
Contributeurs 

  Les professionnels de la Direction Enfance Famille, 
  Les professionnels des lieux d’accueil collectifs, 
  Les assistants familiaux. 

Calendriers/ échéances   A partir de 2020. 

EVALUATION 
 

Indicateurs évaluatifs 
 
  Etat des lieux de l’existant, 
  Réactualisation et diffusion des chartes d’archivage. 
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Fiche Action 4-2-1 
Conforter la place de l’ODPE 

Pilote de l’action 
(et co-pilotes éventuels) 

 
  La Direction Enfance Famille 

Constats issus de la 
concertation 

  L’ODPE ne remplit pas encore toutes les missions qui lui sont imparties 
  L’ODPE participe d’une réflexion collégiale et d’un maillage pluri institutionnel 

en matière de PE. 
 
 
 

Objectifs de l’action 

  Répondre aux exigences légales, 
  Renforcer son rôle d’instance de centralisation des données en matière de PE, 
  Favoriser une synergie partenariale d’observation et de veille dans une 

perspective d’amélioration continue des dispositifs en faveur de l’enfance et des 
familles, 

  Positionner l’ODPE comme le vecteur de partage de connaissances et d’une 
culture commune. 

 

Public ciblé 
 

  L’ensemble des institutions œuvrant ou concourant à la PE. 
 

FEUILLE DE ROUTE 

 
 
 
 
 
 
 

Modalités d’action 

  Respecter les attendus de la loi notamment en : 
  Définissant les modalités de recueil des données, 
  Favorisant la transmission des données requises par l’ONPE dans le 

cadre du dispositif OLINPE (Observation Longitudinale, Individuelle et 
Nationale en Protection de l’Enfance), 

  Réalisant un bilan des formations continues délivrées dans le 
département et en élaborant un programme des besoins en formation 
de tous les professionnels concourant à la PE. 

  Construire une feuille de route  des actions à mener par l’ODPE, 
  Renouveler la mise en œuvre de temps de rencontres annuels dédiés aux 

professionnels (conférence, forum), 
  Poursuivre la réalisation d’études avec le soutien d’universitaires. 

 

Liens avec quelques 
éléments de contexte 

 

  La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance, 
  L’Article L226-3-1 du CASF. 

 
Contributeurs   L’ensemble des services du Conseil Départemental, 

  L’ensemble des partenaires qui œuvrent et concourent à la mission de PE. 
 

Calendriers/ échéances 
 

  A partir de 2020. 
 

EVALUATION 
 
 

Indicateurs évaluatifs 

 

  Respect des missions définies par la loi, 
  Réalisation de la feuille de route, 
  Organisation de journées annuelles. 
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Fiche Action 4-3-1 
Renforcer le pilotage et la mise en œuvre de la mission enfance famille 

 

Pilote de l’action 
(et co-pilotes éventuels) 

 
  La Direction Enfance Famille 

 
 

Constats issus de la 
concertation 

 
  Un projet de direction à actualiser, 
  Une absence de projet de service formalisé par territoire, 
  Une difficulté à rendre lisible le travail réalisé en territoire, 
  Une nécessité d’harmoniser ce qui doit l’être. 

 
 
 
 

Objectifs de l’action 

 
 
  Actualiser le projet de direction, 
  Clarifier et rendre lisible les particularités de chacun des territoires, 
  Travailler nos données quantitatives et qualitatives afin qu’elles rendent 

davantage compte de l’activité de la mission enfance famille. 

 
Public ciblé 

 
   Les professionnels de la DEF. 

 
FEUILLE DE ROUTE 

 
 
 

Modalités d’action 

  Construire un projet de direction qui permettra de décliner les projets de 
service, 

  Mettre en adéquation nos besoins et nos données, 
  Améliorer la saisie des données, 
  Compléter le rapport d’activité annuel de la DEF par une photographie 

territoriale. 
 

Contributeurs 
 

  Les professionnels de la Direction Enfance Famille. 
 

Calendriers/ échéances 
 
  A partir de 2020. 

 

EVALUATION 
 
 

Indicateurs évaluatifs 
  Actualisation du projet de direction, 
  Réalisation des projets de service territoriaux, 
  Un rapport d’activité complété par des éléments de territoire. 

85/94398



 

 

Orientation 4 
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Fiche Action 4-3-2 
Faire vivre le schéma enfance famille 

Pilote de l’action 
(et co-pilotes éventuels) 

 
  La Direction Enfance Famille 

 
 

Constats issus de la 
concertation 

 
  Un schéma précédent peu connu et peu investi par les équipes, 
  Des réunions de travail pluri institutionnelles et pluri professionnelles pour 

élaborer ce schéma, dynamiques et porteuses du « travailler ensemble ». 

 
 
 

Objectifs de l’action 

  Favoriser la mise en œuvre de l’ensemble des actions validées dans le 
schéma, 

  Améliorer la communication sur le schéma et son appropriation, 
  Permettre, en collaboration avec l’ODPE, un suivi des actions sur toute la 

durée du schéma et bénéficier ainsi d’une évaluation constante, 
  Maintenir la synergie entre l’ensemble des acteurs. 

 
Public ciblé 

 

   Tous les professionnels œuvrant et concourant à la prévention et à la 
protection de l’enfance. 

 

FEUILLE DE ROUTE 
 
 
 
 
 

Modalités d’action 

 
  Asseoir le pilotage du schéma enfance famille en lien avec l’ODPE : 
   Poursuivre les réunions du comité technique du schéma, 
   Installer des comités de suivi par orientation, 
   Evaluer annuellement l’état d’avancée du schéma et réajuster les 

actions si nécessaire. 
  Asseoir le pilotage de chaque fiche action. 

 
Liens avec quelques 

éléments de contexte 

  Article L312-4 du CASF relatif  aux schémas d'organisation sociale et 
médico-sociale, 

  Article L226-3-1 du CASF relatif aux missions des ODPE. 
 

Contributeurs 
  L’ensemble des professionnels du Conseil Départemental, dont le Service 

Pilotage et Evaluation des Politiques Départementales (SPEPD), 
  L’ensemble des partenaires. 

 

Calendriers/ échéances 
 

  Septembre 2020. 

EVALUATION 
 
 

Indicateurs évaluatifs 
  Mise en place des comités de suivi, 
  Déclinaison du schéma 2020-2024, 
  Evaluation du schéma. 
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L’équipe « schéma », composée d’Anne Sophie Gance, cheffe de projet protection de l’enfance, 
Sophie Bachelet, chargée d’études et de projets ODPE et Valérie Téa, assistante administrative, 
s’associent à la Direction Enfance Famille pour remercier l’ensemble des professionnels ayant 
contribué à l’élaboration de ce schéma départemental de l’enfance et de la famille 2020-2024. 

 
 
 
 
 
 
 

Nom des membres du comité technique 
 

BELLAMY ERIC 
DELARUELLE VERONIQUE 
OUERTANI SAMIA 
DETREE ISABELLE 
GAMBLIN FREDERIC 
LEROY DEROME ANNABELLE 
DECLETY QUENTIN 
MARION MARIE CHRISTINE 
NAGY STEPHANIE 
DUBOIS MARTINE 
DUBOIS ROMAGNOLI ANNE 
LAPEYRE CELIA 
BOUTILLIER DOMINIQUE 
BOUVIER MORGANE 
VERITE ELISABETH 
VALET NICOLAS 
PODVIN CAROLINE 
LAHNINE BRAHIM 
LEPESQUEUR INGRID 
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Nom des participants aux groupes de travail 
 

ALIAGA MARJORY HAINSSELIN CHRISTOPHE 
ALLEGRET NICOLE HAMON AURELIE 
ALLIX PATRICIA HANQUIER CATHY 
ALVES ARMELLE HARDY GILBERT PAULINE 
ANTON CELIA HIBERTY ALEXANDRA 
ATTOUCHE NADIA HOCHARD VALERIE 
BABENE JEROME HOCQUART EMILIE 
BAIGNEAUX MARINE HOUBRON CATHERINE 
BARAT JOCELYNE JAMBERT DELPHINE 
BARRE VERONIQUE JUDENNE FABIENNE 
BAYARD SERIS KOPEC CAROLE 
BENABDELHAK HELENE KRAJCO JULIE 
BERNARD SABINE KUBIAK LAETITIA 
BERRA LEILA LAMBERT ISABELLE 
BISBAL MAGALI LAMOUREUX CATHY 
BLOT- 
DEGHAYE 

 
NATHALIE 

 
LAURENT 

 
SANDRINE 

BOCHAND NICOLAS LE DROGUENE CHRISTELLE 
BOGGIA FLEUR LECLERC BADR EZZINE 
BOISSIN HELENE LEDROLLEC HELENE 
BONINO SYLVIE LEFEBVRE YOHANNA 
BOQUILLON CHRISTELLE LEFEBVRE PASCAL 
BOUABDILLAH PASCALE LEFEBVRE EDMEE 
BOUAMAMA CELINE LEFEBVRE AMANDINE 
BOURAYA ANNIE LEFEVRE FREDERIQUE 
BOURDON AMANDINE LEGRAND EMILIE 
CABANE NICOLE LEITE SOPHIE 
CAILLET GUILLAUME LESOLLEUZ AGNES 
CALIXTE OLIVIA LEVALLOIS PATRICIA 
CAMPOS CATHY LEWANDOWSKI LAETITIA 
CARON MURIELLE LOURS MYRIAM 
CARTON ESTELLE MAGRET BERANGERE 
CERQUEIRA JULIEN MARAZANO LOUISE 
CHAIRON SYLVIE MARCHAND MARGUND 
CHAPMAN CATHERINE MARESSE AURELIE 
CHARPENTIER DANIELE MARET MARIE CHRISTINE 
CHARTIER MARTIAL MARION MARIE CHRISTINE 
CLEMENCEAU HELENE MASSE THIERRY 
CLEUVENOT PATRICIA MATRON LAURINE 
COLAVIZZA SANDRA MAZURIER GUY 
CORNET DELPHINE MINASSE CRISTINA 
CORNETTE FREDERIC MOKRI MARIE HELENE 
COTTARD ISABELLE MORY NATHALIE 
CRAPEZ SANDRINE NOEL THIBAULT 
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DA SILVA FLORENCE OTTO SONIA 
DAHMOUN NOURA PECQUET LUCILE 
DARRIGADE MARIE LAURE PETIT KEVIN 
DAVID CELINE PFISTER CAROLINE 
DAVID NADEGE PINOTEAU ADELAIDE 
DEBRAY ANNE LAURE PIVOT ALEXANDRA 
DEJANCOURT AMANDINE PLE VANESSA 
DELAHAYE MARIE ANGE PODVIN CAROLINE 
DENIS CAROLINE POIRE GUILLAUME 
DEQUEKER HELENE POIRIE THERESE 
DESPERELLE CATHERINE PRUVOST BARBARA 
DEVILLERS BARBARA RAYE MARYLINE 
DHERMY MAGALI REGEASSE ALEXANDRE 
DICH REDOUANE REGNIER ALEXANDRA 
DUBOIS SEBASTIEN RENARD PATRICIA 
DUEZ AMELIE SABLE NATHALIE 
DUMAST CELINE SAIDI MALEK 
DUMOULIN SANDRINE SAMAL SARAH 
FAUGOUT MATHILDE SARRAUTE HELENE 
FERNANDES ALINE SINOQUET CELINE 
FEUILLETTE BENEDICTE SMAJDA CHRISTOPHE 
FLAMCOUR JANNICK STOLLE VALERIE 
FORESTIER SANDRINE STUYVAERT JOHANN 
FOUCAULT DOROTHEE TAJ NEAHA 
FRANCOIS BEATRICE TARDIF JENNY 
FRAYER DELPHINE TEMOIN DENIS 
FREVILLE PASCALE THUET JULIEN 
GENESLAY EDELINE TIXIER MAGALI 
GILLES ANNE TOPOREK JULIEN 
GLATIGNY CATHERINE TOUIL HAMIDA 
GOSNET NADINE TRIBOUILLOIS VALERIE 
GOUDA LAURA VANDERSTICHELE KARINE 
GOUDAL LUDIVINE VANPOUCKE CLAIRE 
GRELLIER NATHALIE VARTANIAN EMILIE 
HADANGUE MATHIEU VRILLAUD PASCALE 
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GLOSSAIRE 
 
 
 
 

AAP Appel A Projet 
AED Aide Educative à Domicile 
AEMO Action Educative en Milieu Ouvert 
AEMO R Action Educative en Milieu Ouvert Renforcée 
AESF Accompagnement en Economie Sociale et Familiale 
AF Assistants Familiaux 
ARPEJE Accompagnement à la Relation du Parent et du Jeune Enfant 
ARS Agence Régionale de Santé 
ASE Aide Sociale à l'Enfance 
AST Action Sociale Territoriale 
BPDJ Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile 
BSEM Bilan de Santé en Ecole Maternelle 
CAF Caisse d’Allocations Familiales 
CAFS Centre d'Accueil Familial Spécialisé 
CAMSP Centre d’Action Médico-Sociale Précoce 
CASF Code de l'Action Sociale et des Familles 
CD Conseil Départemental 
CDEF Centre Départemental de l'Enfance et de la Famille 
CESSEC Commission d’Examen de la Situation et du Statut des Enfants Confiés 
CHI Centre Hospitalier Isarien 
CIDE Convention Internationale des Droits de l’Enfant 
CMP Centre Médico Psychologique 
CMPP Centre Médico Psychopédagogique 
CMU Couverture Maladie Universelle 
CNAF Caisse Nationale des Allocations Familiales 
CPAM Caisse Primaire d'Assurance Maladie 
CPEF Centre de Planification et d’Education Familiale 
CREAI Centre Régional pour l'Enfance et l'Adolescence Inadaptées 
CREHPSY Centre de Ressource sur le Handicap Psychique 
CRIP Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes 
DAAD Dispositif d'Accueil et d'Accompagnement à Domicile 
DAP Direction de l’Autonomie des Personnes 
DASTI Direction de l’Action Sociale Territoriale et de l’Insertion 
DDCS Direction Départementale de la Cohésion Sociale 
DEF Direction Enfance Famille 
DGA Direction Générale Adjointe 
DGCS Direction Générale de la Cohésion Sociale 
DIPC OU DIPEC Document Individuel de Prise en Charge 
DIRPA DIspositif de Régulation des PArcours 
EN Education Nationale 
ENT Espace Numérique de Travail 
EP Equipe Pluridisciplinaire 
ESMS Etablissements Sociaux et Médico-Sociaux 
ESSMS Etablissement et Services Sociaux et Médico-Sociaux 
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FAQ Foire Aux Questions 
IFEP Insertion, Formation, Education, Prévention 
IGAS Inspection Générale des Affaires Sociales 
IME Institut Médico Educatif 
IMP Institut Médico Pédagogique 
IST Infection Sexuellement Transmissibles 
ITEP Institut Thérapeutique, Educatif et Pédagogique 
JADE Jeunesse Activités et Développement Educatif 
JE Juge des Enfants 
LVA Lieux de Vie et d’Accueil 
MDPH Maison Départementale des Personnes Handicapées 
MDS Maison Départementale de la Solidarité 
MECS Maison d'Enfants à Caractère Social 
MNA Mineurs Non Accompagnés 
MSP Maison de Santé Pluridisciplinaire 
ODPE Observatoire Départemental de la Protection de l'Enfance 
OLINPE Observation Longitudinale Individuelle et Nationale en Protection de l’Enfance 
ONED Observatoire National de l’Enfance en Danger 
ONPE Observatoire National de la Protection de l’Enfance 
PAI Projet d’Accompagnement Individuel 
PI Projet Individuel 
PJJ Protection Judiciaire de la Jeunesse 
PMI Protection Maternelle Infantile 
PE Protection de l’Enfance 
PPE Projet Pour l'Enfant 
PTEIS Pacte Territorial en faveur de l’Emploi et de l’Inclusion Sociale 
RAPT Réponse Accompagnée Pour Tous 
REF Référent Enfance- Famille 
TISF Technicien d'Intervention Sociale et Familiale 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 29 JUIN 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 5 juin 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. Gérard  AUGER -  Mme Hélène  BALITOUT -  M. Jérôme BASCHER -  Mme Martine  BORGOO -
M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL - Mme Catherine DAILLY -
M. Gérard  DECORDE  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART -  M. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de
VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -
Mme Anne  FUMERY  -  M. Michel  GUINIOT  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Nadège
LEFEBVRE  -  M. Alain  LETELLIER  -  Mme Sophie  LEVESQUE  -  M. Charles  LOCQUET  -  M. Sébastien  NANCEL  -
Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Adnane AKABLI à M. Gérard AUGER,
- Mme Danielle CARLIER à M. Eric de VALROGER,
- M. Christophe DIETRICH à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- Mme Dominique LAVALETTE à M. Gérard AUGER,
- Mme Brigitte LEFEBVRE à M. Charles LOCQUET,
- M. Jean-Paul LETOURNEUR à Mme Nathalie JORAND,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Nicole LADURELLE,
- Mme Gillian ROUX à Mme Nadège LEFEBVRE,

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

VU la décision III-12 du 16 décembre 2019,

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

VU le rapport III-02 de la Présidente du conseil départemental :

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - ENFANCE ET FAMILLE - CENTRE DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE ET 
DE LA FAMILLE

DECIDE A L'UNANIMITE, une partie du groupe Rassemblement national ne prenant pas part au vote :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200629-84146-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 30/06/2020
Publication : 30/06/2020
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- de rappeler que par décision III-12 du 16 décembre 2019, la commission permanente a autorisé l’acquisition, dans le
cadre du nouveau projet d’établissement du CDEF et afin de se conformer aux obligations en matière de prise en
charge des enfants conformément aux recommandations faites par les organismes publics concernés par l'accueil
d'urgence dans le cadre de la protection de l'enfance, de leurs offrir de meilleurs conditions de vie et de répondre aux
attentes des agents quant à l’amélioration de leurs conditions de travail, d’une première maison sise 80, rue d’Amiens
à BEAUVAIS ;

- d’autoriser dans ce cadre, l’acquisition d’une deuxième maison sise à ROCHY-CONDE (canton de MOUY), 12 route
de MOUY, de 300 m² habitables avec 7 chambres dans un parc arboré de 8.000 m² et cadastrée AC 5, au prix de
475.000 € pour le déploiement d’une seconde unité de vie pour l’accueil de 12 jeunes ;

- d’autoriser la Présidente à signer la promesse de vente à intervenir avec Mme DUCARIN ainsi que l’acte notarié y
afférent, étant précisé que :

* la Direction de l’Immobilier de l’Etat, dans son courrier en date du 9 juin 2020, a estimé la valeur de cet immeuble et
ses dépendances à 525.000 € ;

* les frais afférents à cette acquisition seront à la charge du Département,

* les crédits nécessaires seront prélevés sur la sous-action 01-01-03-05 – Centre départemental de l’enfance et de la
famille (CDEF) et imputés sur le chapitre 21 du budget annexe CDEF.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 30 juin 2020
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 29 JUIN 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 5 juin 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. Gérard  AUGER -  Mme Hélène  BALITOUT -  M. Jérôme BASCHER -  Mme Martine  BORGOO -
M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL - Mme Catherine DAILLY -
M. Gérard  DECORDE  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART -  M. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de
VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -
Mme Anne  FUMERY  -  M. Michel  GUINIOT  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Nadège
LEFEBVRE  -  M. Alain  LETELLIER  -  Mme Sophie  LEVESQUE  -  M. Charles  LOCQUET  -  M. Sébastien  NANCEL  -
Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Adnane AKABLI à M. Gérard AUGER,
- Mme Danielle CARLIER à M. Eric de VALROGER,
- M. Christophe DIETRICH à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- Mme Dominique LAVALETTE à M. Gérard AUGER,
- Mme Brigitte LEFEBVRE à M. Charles LOCQUET,
- M. Jean-Paul LETOURNEUR à Mme Nathalie JORAND,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Nicole LADURELLE,
- Mme Gillian ROUX à Mme Nadège LEFEBVRE,

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

VU la décision III-01 du 22 juin 2015,

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

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

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - ENFANCE ET FAMILLE - ESSMS PROTECTION DE L'ENFANCE

DECIDE A LA MAJORITE, le groupe Communiste et républicain s'abstenant et une partie du groupe 
Rassemblement national ne prenant pas part au vote et l'autre partie votant contre le point II :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200629-82203-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 30/06/2020
Publication : 30/06/2020
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I – ASSOCIATION HOME DE L’ENFANCE CPOM 2020-2024

-  d’agréer les termes du CPOM joint en  annexe 1 à intervenir avec l’association « Le Home de l’Enfance » sur la
période 2020-2024, et de m’autoriser à le signer ;

- de préciser que :

* les dotations financières, versées sous la forme d’une dotation globale commune, s’élèveront respectivement à :

8.446.403 € pour 2020,

8.473.901 € pour 2021,

8.925.776 € pour 2022,

8.979.259 € pour 2023,

8.979.264 € pour 2024 ;

* la dotation globale commune versée au cours de ce CPOM évolue de + 596.454 € par rapport à celle notifiée en
2019, financée pour un montant estimé à environ 503.000 € par les autres départements au titre des 8 places dédiées
aux enfants hors Oise au sein de la MECS Jacques Sevin ;

* les dépenses seront prélevées sur les crédits de l’action 01-03-02 – Etablissements et services habilités et imputées
sur le chapitre 65 article 652412 ; 

* le principal projet présenté par Le Home de l’Enfance dans le cadre de ce CPOM est la reconstruction sur un terrain
annexe au site actuel de la MECS « La Maison Jacques Sevin » à  BORAN-SUR-OISE, permettant à l’association
d’augmenter la capacité d’accueil de 28 à 36 places dont 28 places pour les enfants de l’Oise et 8 places pour les
enfants hors Oise ;

II – AVENANT A LA CONVENTION FINANCIERE AVEC L’ASSOCIATION LE MOULIN VERT

- d’agréer les termes de l’avenant joint en annexe 2 modifiant l’article 1 de la convention financière du 20 novembre
2018 relative à la mise en place d’un dispositif expérimental dédié à la prise en charge des mineurs non accompagnés
et jeunes en voie d’autonomie par l’association « Le Moulin Vert », et de m’autoriser à le signer ;

- de préciser que cet avenant intervient en lien avec l’extension de capacité de 15 à 24 places à compter du 1 er janvier
2020.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 30 juin 2020
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CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS (CPOM) 

2020-2024 

Le contrat administratif est conclu entre les parties ci-dessous désignées : 

LE DEPARTEMENT DE L’OISE représenté par Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l’Oise, 
dûment autorisée par la décision III-03 du 29 JUIN 2020, domiciliée en cette qualité à l ’Hôtel du Département 1 rue 
Cambry, 60000 BEAUVAIS, dénommé « le Département » 

ET 

L’ASSOCIATION HOME DE L’ENFANCE dont le siège social est situé, 10 rue Parmentier, Résidence Parmentier, 
60200 COMPIEGNE, représentée par son Président, M. Alain GUILLOTEAU dûment habilité par la délibération du 
Conseil d’administration en date du 25 avril 2019 dénommée « l’organisme gestionnaire » 

VU le code de l’action sociale et des familles (CASF) et notamment ses articles L. 313-11, 12 et R. 314-39 à R. 314-43-
1, R. 314-63, R. 314-106 à R. 314-110 ; 

VU la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance et celle du 14 mars 2016 relative à la protection de 
l’enfant ; 

VU le Schéma Départemental Enfance - Famille 2015-2019 adopté par décision III-01 du 22 juin 2015 ; 

VU les arrêtés d’autorisation de la MECS Maison Jacques Sevin du 15 octobre 2019, la MECS Le Bosquet du 
17 avril 2013, l’OSLC/SAI du 29 juillet 2013, ainsi que la MECS l’Acacia du 15 octobre 2019 ; 

Il est convenu ce qui suit : 
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PREAMBULE 

Le présent CPOM s'inscrit dans le cadre du schéma départemental enfance - famille, adopté par l'Assemblée 
départementale du conseil départemental de l’Oise par décision III-01 du 22 juin 2015 et conformément à la loi du 
2 janvier 2002 rénovant l’action sociale. Ses objectifs sont définis en articulation et cohérence avec les principes, les 
orientions et la méthodologie de ce schéma. 

La promotion du droit des usagers se développe et se manifeste par une plus grande reconnaissance de leur capacité à 
exprimer les attentes et leur appréciation du service qui leur est rendu. 

L'enjeu pour le Département consiste à faire évoluer fondamentalement sa position pour ne plus être seulement le 
financeur d'opérations mais aussi être un acteur dont le rôle est de fixer le cadre au regard des orientations politiques 
arrêtées. 

Il est donc essentiel, tant pour l’organisme gestionnaire que pour la collectivité territoriale, de pouvoir inscrire les 
perspectives de mise en œuvre opérationnelle dans le cadre d'un Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens. 

Les parties contractantes s’inscrivent dans une démarche d’amélioration continue de la qualité de l'accompagnement 
des enfants dans le respect de la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfance et de celles définies par le 
Département et conformément aux autorisations délivrées aux établissements et services intéressés. 

Les parties conviennent de la démarche qualité comme un vecteur et le fondement de leurs engagements communs. 
Pour ce faire, ce critère de qualité est décliné à partir de fiches actions et d’indicateurs permettant d’évaluer la 
démarche, de faciliter le redéploiement et favoriser la convergence tarifaire entre les ESSMS entrant dans le cadre du 
présent CPOM, ainsi qu’à l’échelle du département.  

OBJET 

Le présent contrat a pour objet la déclinaison par objectif et par action, des orientations du projet d’établissement et de 
service. Celui-ci est négocié dans le respect du principe d’autonomie de l’organisme gestionnaire. 

A ce titre, il définit le cadre des engagements techniques et financiers entre l’organisme gestionnaire, chargé de la 
mission d’accueil, d’accompagnement et de suivi des personnes relevant de l’autorisation des établissements qu’il gère 
et l’autorité de tarification et de contrôle du Conseil départemental de l’Oise (direction de la Qualité, de l’Offre, de la 
Tarification et de l’Evaluation) qui apporte, dans la limite de ses compétences légales et réglementaires, les moyens de 
régulation (qualitatifs et budgétaires) nécessaires à la conduite de ces missions.  

Les parties contractantes inscrivent leurs engagements dans une démarche d’amélioration continue de la qualité de la 
prise en charge d’accueil, d’accompagnement conformément aux besoins spécifiques des enfants.  

Dans ce cadre, les parties conviennent de mettre en œuvre un CPOM concernant les établissements et services cités ci-
dessous. 
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1- CADRE GENERAL

 Autorisation de fonctionner

L’organisme gestionnaire gère 5 établissements et services dans le département de l’Oise. 

Les établissements ou services concernés par ce présent contrat sont à ce jour : 

Etablissement N° 
FINESS Adresse Places 

autorisées Missions 

MECS Maison 
Jacques Sevin 600102180 Allée Saint Martin 

60820 BORAN SUR OISE 28 
 Accueil enfants confiés dans
deux unités de vie de 14 enfants

MECS Le Bosquet 600102123 73 Bis Rue de Paris 
60200 COMPIEGNE 32 

 Accueil enfants confiés dans
deux maisons (une de 20 places et
une de 12)

OSLC/SAI 600106033 11 Boulevard Amyot d'Inville 
60000 BEAUVAIS 34+9 

 Accueil enfants confiés dans
deux maisons de 8 places et en
appartements

MECS L'Acacia 600101596 250 Rue Royaumont 
60750 CHOISY AU BAC 38 

 Accueil enfants confiés dans
trois unités de vie (11,11 et 16) 

DAAD (Dispositif 
d'accompagnement 

à domicile) 

8, Rue Clément BAYARD Bât 
3 

 60200 COMPIEGNE 
35 

 Accueil enfants confiés à
domicile

Ces établissements et service disposent de 170 places autorisées au 31 décembre 2019 (dont 3 places OSLC 
transformés en 9 places SAI).  
Date et avis du dernier procès-verbal de la commission de sécurité : 

- Maison Jacques Sevin : 19 janvier 2017

- Le Bosquet COMPIEGNE/MARGNY :  COMPIEGNE : 09 février 2016
MARGNY : 20 novembre 2017 

- OSLC/SAI : 29 août 2016 Compiègne et 6 octobre 2016

- L’Acacia : 14 décembre 2016

Date et avis du dernier procès-verbal des services vétérinaires : 

Le Bosquet : 6 octobre 2015 

MJS : l’établissement a fait l’objet d’un contrôle en date du 28 septembre 2018 avec une mise en demeure 
d’effectuer des d’actions correctives. Le 12 février 2019, lors du deuxième contrôle, un avis satisfaisant a été 
donné. 

I. ETAT DES LIEUX ET DIAGNOSTIC
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L’Acacia : Inspection 03 octobre 2014 avec mesures correctives : rapport de levée de mesures le 19 janvier 2015, 
Rapport en date du 28 janvier 2015 

OSLC et DAAD : Pas de cuisine collective, pas de contrôle vétérinaire 

Date l’attestation d’accessibilité :  

- MJS : 8 juin 2017
- OSLC : 1er septembre 2016
- ACACIA : 1er septembre 2016
- BOSQUET : 1er septembre 2016

Tous les établissements ont reçu un avis favorable avec prescriptions de la commission d’accessibilité.

 Le projet et les valeurs de l’organisme gestionnaire :

Le « Home de l’Enfance » est une association d’éducation populaire régie par la loi du 1er juillet 1901. Elle est hors de 
toute appartenance religieuse politique et philosophique et demande aux intervenants salariés et non-salariés ainsi 
qu’aux jeunes accueillis de respecter cette neutralité. 

Le « Home de l’Enfance » est profondément attaché aux valeurs républicaines de « LIBERTE, EGALITE, 
FRATERNITE ». 

L’association se reconnait dans la confiance en l’humain, à l’attachement à la parole vraie et à une relation authentique 
au respect de soi-même et d’autrui et à la solidarité. Elle encourage chaque salarié et bénévole à donner au jeune la 
liberté d’être lui-même, de développer la confiance en lui, de s’accepter, de se découvrir, de s’étonner, et ce, en 
adoptant une attitude de médiateur dans une neutralité bienveillante.  

L’ambition du « Home de l’enfance » est de donner à chacun toutes ses chances et les moyens d’agir sur sa vie. Nous 
avons la conviction que tout jeune est capable de réussir demain même si aujourd’hui il échoue. L’accompagnement 
d’un jeune tient compte de sa situation, de ses attentes, de ses compétences particulières. Les jeunes progressent 
malgré les échecs et les hésitations, les reculs soutenus par des personnels qui font preuve de patience et de 
bienveillance. 

Quatre établissements et  le DAAD (Dispositif d’Accueil et d’Accompagnement à Domicile) pour un 
accompagnement proche des familles :  

Le Home de l’Enfance s’inscrit dans une logique de proximité avec les familles des enfants accueillis. Cette proximité est 
un gage d’efficacité et de cohérence dans l’accompagnement des enfants. Le partenariat avec l’ensemble des structures 
locales (écoles, missions locales, services de soins, associations sportives, aide sociale à l’enfance) favorise la place 
des enfants dans la vie de la cité, le retour dans la famille et l’intégration des plus grands dans la vie professionnelle. 
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 Description constatées des établissements et services concernés sur N-1 :

MECS Maison Jacques Sevin 
Nb de places 28 
Age minimum à l’admission 5 
Age maximum 10 

MECS Le Bosquet 

Nb de places 32 

Age minimum à l’admission 11 

Age maximum 16 

OSLC/SAI 

Nb de places 34+9 

Age minimum à l’admission 16 

Age maximum 21 

MECS L'Acacia 

Nb de places 38 

Age minimum à l’admission 6 

Age maximum 12 

DAAD 

Nb de places 35 

Age minimum à l’admission 6 

Age maximum 17 

Commentaires :  
Le projet est de créer un troisième groupe de 8 places à la MJS pour l’accueil d’enfants de 6 à 11 ans avec prises en 
charge multiples. Avec ouverture de cette unité dans le cadre de la reconstruction. 

2- DIAGNOSTIC

La synthèse élaborée du diagnostic fait apparaître les observations dans les domaines suivants : 

• Public accueilli

- Nombre d’enfants accueillis au 31.12.N

Etablissement/Année 2016 2017 2018 

MECS Maison Jacques Sevin 36 35 28 
MECS Le Bosquet 31 32 31 
OSLC/SAI 36 42 41 
MECS L'Acacia 43 41 38 
DAAD / / 32 

Commentaires :  
Acacia et MJS : La baisse du nombre d’enfants entre 2017 et 2018 correspond à la baisse d’activité lié à l’ouverture du 
DAAD (44 à 38) à l’ACACIA et (36 à 28) à la MJS.  
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- Age moyen des enfants au 31.12.N

Etablissement/Année 2016 2017 2018 

MECS Maison Jacques Sevin 11,65 10,03 10,68 
MECS Le Bosquet 15,32 15,42 15,14 
OSLC/SAI 17,28 16,83 16,72 
MECS L'Acacia 11,14 11,01 10,18 
DAAD / / 14,03 

Commentaires : 

- Répartition garçons/filles au 31.12.N

Etablissement/Année 
2016 2017 2018 

Fille Garçon Fille Garçon Fille Garçon 
MECS Maison Jacques 
Sevin 15 21 15 20 13 15 

MECS Le Bosquet 7 24 5 27 6 26 
OSLC/SAI 18 18 20 22 18 22 
MECS L'Acacia 20 23 14 27 11 25 
DAAD / / / / 12 20 

Commentaires : 

- Provenance géographique de la population accueillie au 31.12.N

2015 2016 2017 2018 

Nombre de jours d’ouverture* 365 366 365 365 

Taux d’occupation 92,76 92,61 92,48 91,66 
Durée moyenne du séjour 
(exprimée en nb de jours) 959,95 876,91 662,48 760,11 

Origine géographique des 
enfants présents  
      Territoire Senlis 34 15 38 43+11 
      Territoire Bvs/Clermont 119 98 100 86+2 

  Territoire Compiègne 80 97 86 96+29 
TOTAL Oise 233 210 224 267 
Autres départements 0 17 1 0 
TOTAL 233 227 225 267 

Commentaires :  
267 dont 42 au DAAD 
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• Activité

- Nombre de journées réalisées/prévisionnelles

Etablissement 
2015 2016 2017 2018 

Année 
Prévisionnelles Réalisées Prévisionnelles Réalisées Prévisionnelles Réalisées Prévisionnelles Réalisées 

MECS Maison 
Jacques Sevin 12 159 12 074 12 192 11 969 12 159 12 240 10 123 10 457 

MECS Le 
Bosquet 10 515 10 593 10 544 10 804 10 515 10 526 10 515 10 329 

MECS 
OSLC/SAI 12 965 13 135 13 001 13 138 12 965 12 945 12 965 13 102 

MECS L'Acacia 14 454 14 849 14 494 14 710 14 545 14 562 12 969 13 367 
DAAD - - - - - - 3 546 2 595 

Commentaires : 
Les journées réalisées à la MJS et à l'ACACIA ne correspondent pas aux journées prévisionnelles car  le 
prévisionnel a été modifié au 1er avril à l’ouverture du DAAD. Mais le passage de 44 à 38 et de36 à 28 n'a été 
effectif qu’au 1er juillet ce qui a généré des journées supplémentaires. 

- Taux d’occupation (% journées réalisées / journées théoriques)

Etablissement/Année 2015 2016 2017 2018 

MECS Maison Jacques Sevin 91,89 90,84 93,15 95,59 

MECS Le Bosquet 90,69 92,25 90,12 88,43 

OSLC/SAI 97,26 97,02 95,85 97,02 

MECS L'Acacia 92,46 91,34 90,67 92,76 

Commentaires :  
Le taux d’occupation de 95,59 à la MJS est de 92,76 et plus élevé que les autres années en raison de la 
diminution progressive des places entre le 1er avril et le 1er juillet 2018. 
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• Le personnel

- Effectif en ETP au 31.12.2018

Catégorie/ Etablissement 
MECS 

Maison 
Jacques 

Sevin 

MECS Le 
Bosquet DAAD MECS 

OSLC/SAI 
MECS 

L'Acacia TOTAL 

1) Gestion administration
- Directeur 1 0.80 0,2 1 1 4 
- Directrice adjointe
- Comptable
- Secrétaire – technicien supérieur 1 1 0.5 1 0,5 4 
- Econome – technicien supérieur 1   1 

SOUS-TOTAL en ETP 2 1,8 0,7 2 2,5 9 
2) Equipes médicales et
paramédicales

- Psychologues 0,5 0,5 0,5 0,65 2,15 

SOUS-TOTAL en ETP 0,5 0,5 0,5 0 0,65 2,15 
3) Socio-éducatif

- Chef de service 1 1 1 1 1 5 
- Educateurs spécialisés 8 5 5 11 7 36 
- Educateurs jeunes enfants 1 2 3 
- Moniteurs éducateurs  2 4 2 2 6 16 
- Aides médico-psychologiques / AES 1 4 3 8 
- AES non diplômés*       0,25 1  1,25 
- Moniteurs d’ateliers
- Conseillère en insertion

professionnelle. 
    Poste qui n’intervient pas dans 
l’encadrement des groupes. 

1  1  

SOUS-TOTAL en ETP 13,25 16 8 14 19 70,25 
4) Logistique

- Maîtresse de maison 2,56 3,7 2,25 3,45 11,96 
- Surveillants de nuit 4,6 4,25 6,5 4,6 19,95 
- Agents services intérieur (Ménage)
- Chauffeur accompagnateur 1 1 
- Agents services intérieur (Entretien) 1 1 
- Ouvriers qualifiés (Buanderie) 0,58 1 1,58 
- Ouvriers qualifiés (Entretien) 1 0,8 1 2,8 
- Cuisiniers 1,73 1,7 1,9 5,33 

SOUS-TOTAL en ETP 11,47 10,45 0 9,75 11,95 43,62 
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5) Contrats aidés
- Contrat avenir

SOUS-TOTAL en ETP 0 0 0 0 0 0 
TOTAL GENERAL en ETP au 
31/12/2018 27,22 28,75 9,20 25,75 34,10 125,02 

TOTAL ETP financés par le 
département 27,22 28,75 9,20 25,75 34,10 125,02 

Différentiel ETP 0 0 0 0 0 0 
Ratios (ETP/Nombre de résidents) au 
31/12/2018 0,72 0,93 0,29 0,63 0,90 0,69 

Ratios (ETP/Nombre d’enfants) sur 
ETP financés: 0,72 0,93 0,29 0,63 0,90 0,69 

Commentaires : 
Le poste de la conseillère en insertion est un poste rattaché à l’effectif du Bosquet mais qui n’entre pas dans 
l’encadrement du groupe. C’est un poste qui est mutualisé pour l’ensemble des établissements et service du HOME de 
l’ENFANCE. La mission est l’accompagnement scolaire ou professionnel, le développement d’un partenariat 
d’entreprises, d’organismes d’insertion et mise ne place d’actions de prévention à destination des jeunes accueillis par 
l’association. 

- Qualification du personnel au 31.12.2018

Etablissement % de personnes disposant de la 
qualification requise pour le poste occupé 

MECS Maison Jacques Sevin 92,10 
MECS Le Bosquet 91,67 
OSLC/SAI 96,55 
MECS L'Acacia 94,60 
DAAD 100 

Commentaires :  
La politique du Home de l’Enfance est de professionnaliser le personnel. L’embauche de personnels non diplômés est 
exceptionnelle et uniquement liée à des difficultés momentanées de recrutement de personnels qualifiés et notamment 
pour les remplacements.  Le Home de l’Enfance est en partenariat avec l’APRADIS (école de formation d’AMIENS) pour 
l’accueil d’apprentis (ES, ME)  et de stagiaires (ES, ME, AES). 

- Formation

Etablissement 

2015 2016 2017 2018 

Nombre de 
formations 

Nombre de 
salariés 
formés 

Nombre de 
formations 

Nombre de 
salariés 
formés 

Nombre de 
formations 

Nombre de 
salariés 
formés 

Nombre de 
formations 

Nombre de 
salariés 
formés 

MECS Maison 
Jacques Sevin 5 8 4 19 6 11 4 6 

MECS Le 
Bosquet 8 13 9 15 7 27 5 29 

MECS 
OSLC/SAI 15 16 8 11 13 19 3 23 

MECS L'Acacia 5 18 6 8 6 30 8 38 
Commentaires : Les professionnels recrutés au  DAAD en interne ont été formés à partir des MECS d’origine. 
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- Absentéisme (%)

Etablissement/Année 2015 2016 2017 2018 
MECS Maison Jacques Sevin 18,15% 21,59% 15,94% 9.88% 
MECS Le Bosquet 13,67% 12,69% 8,36% 8.70% 
MECS OSLC/SAI 10,72% 14,94% 8,66% 12.30% 
MECS L'Acacia 5,32% 6,51% 5,14% 6.07% 
DAAD - - - - 

Modalités de calcul : sommes des jours calendaires d’absence/nombre de jours de présence de l’ensemble  des salariés 
permanents (nombre d’ETP réels * 365/100) 

Commentaires :  
L’absentéisme a baissé depuis 3 ans, départ des salariés les plus âgés, entretien avec les salariés au retour des arrêts, 
réduction des accidents de travail du fait des préconisations posées par le CHSCT, analyse de pratique dans tous les 
établissements. Les professionnels recrutés au  DAAD sont comptabilisés sur l’établissement d’origine. 

- Ancienneté au 31.12.2018

Etablissement/ ancienneté 0 – 4 ans 5 – 9 ans 10 – 14 
ans 

15 – 19 
ans 

20 – 24 
ans 

+ 25 ans

MECS Maison Jacques Sevin 11 8 9 1 - 
MECS Le Bosquet 9 13 2 5 - 2 
OSLC/SAI 9 7 8 5 - 1 
MECS L'Acacia 9 6 10 5 4 2 
DAAD 1 2 6 - - 1 

Commentaires :  
L’ancienneté est calculée dans l’association et non dans l’établissement 

- Conventions – Partenariats

Etablissement Nombre de partenariats actifs 
non formalisés 

Nombre de conventions 
signées 

MECS Maison Jacques Sevin 8 - 
MECS Le Bosquet - 1 
OSLC/SAI 2 6 
MECS L'Acacia 10 2 
DAAD - - 

Commentaires : 

MJS : pas de partenariat formalisé, mais les acteurs de l’ASE, les écoles, collèges, ITEP, EME, Nouvelle Forge, CHI 
sont nos interlocuteurs privilégiés.  D’autres  apportent leur concours telles que le Rotary CLUB (aide aux devoirs, dons 
permettant l’achat de matériel), les Gallic Brother (Ils parrainent un enfant et effectue des dons matériels), lycée St 
Vincent à Senlis qui organise chaque année une kermesse au bénéfice des enfants de la maison Jacques SEVIN et de 
l’ACCACIA, l’association Dessine-moi demain qui organise des actions festives au sein de la commune de Boran sur 
Oise et qui y associe les enfants de la maison Jacques SEVIN (Halloween, chasse aux œufs/ Kermesse pour Pâques) .  

 BOSQUET : Une convention a été signée en 2018, pour du soutien scolaire avec l’Association des étudiants de  l’UTC 
de COMPIEGNE. 

OSLC : plusieurs conventions  signées (culturelles, inter-générationnel, opération cadeau avec Carrefour, 
hypnothérapie) 

ACACIA : Convention avec ACE (action catholique des enfants) et Terracycle et les points de collecte partenaire de 
l’action  
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Sans convention mais actif : Commune de Choisy-au-Bac ( prêt de matériel, bourse aux jouets, brocante) ;CLSH de 
Choisy au bac ; Les tréteaux Cosaciens (Action prêt de salle action théâtre) ;médiathèque municipale ; France 
Parrainage ; Les clubs service Lion’s Club,  kiwanis ; Rotary Club Compiègne Nord ( aide aux devoirs par les 
bénévoles) ; Gallics Brothers (parrainage d’un enfant) ; Fondation La grande récré dons de jouets ; Partenariat étroit 
avec tous les services de l’Education Nationale et ceux du secteur médico-social. 

• Locaux et équipements  
 

Etablissement/Etat locaux Locaux neufs Locaux à rafraichir Locaux à 
restructurer 

MECS Maison Jacques Sevin   X 
MECS Le Bosquet  X  
OSLC/SAI X X  
MECS L'Acacia X   
DAAD x   

 
Commentaires : ACACIA : bâtiment construit en 2007, OSLC : rénovation maison BVS 2016, maison OSLC Compiègne 
et maison BOSQUET Margny : location. Maison BOSQUET Compiègne à rénover et Maison Jacques Sevin à 
reconstruire 

• Outils de la Loi 2002-2  

Outils/Etablissement MECS Maison 
Jacques Sevin 

MECS Le 
Bosquet OSLC/SAI MECS 

L'Acacia DAAD 

Période couverte par le projet 
d’établissement / de service 2013/2018 2017/2021 2013/2018 2014/2019 En cours 

d’écriture 
2019/2023 

Date actualisation livret d’accueil  oct-18 2019 sept-18 janv-14 2018 

Date actualisation du règlement de 
fonctionnement mai-13 2019 sept-15 janv-14 En cours 

Date actualisation DIPC janv-19 2016 sept-15 janv-14 En cours 

Dates des 3 dernières réunions du 
Conseil de la Vie Sociale 

Pas de CVS mais 
groupe parole 

enfants 

16/06/2018 13/06/2018 juin-16 
/ 25/11/2017 19/09/2018 juin-17 

14/06/2017 06/02/2019 août-18 
Date dernière enquête de 
satisfaction mars-19 N N juin-18   

Affichage charte des droits et 
libertés de la personne accueillie O O O O O 

Nombre d’admissions sans PPE 
transmis par la DEF l’année n-1         Non 

concerné 
Taux de PP réactualisés depuis 
moins d’un an en année n-1 0% 47% 100% 50% 83% 

Date actualisation modèle DIPC févr-19 2017 N N En cours 
Taux de réalisation des DIPC dans 
les délais réglementaires en année 
N-1 

4 25 O 34 En cours 

 
Légende : O = OUI    N = NON Taux   Nombre 
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• Démarche d’amélioration continue de la qualité   
 

Indicateurs / Etablissement MECS Maison 
Jacques Sevin 

MECS Le 
Bosquet OSLC/SAI MECS 

L'Acacia 
Tenue régulière d’un COPIL qualité  O O O O 
Plan d’amélioration continue de la 
qualité à jour O O O O 

Identification d’un référent qualité O O O O 
Existence d’une procédure de gestion 
des événements indésirables O O O 

 
O 
 

Plan de prévention des risques de 
maltraitance  

En cours de 
formalisation 

idem idem idem 

DUERP à jour O O O O 
Dernière période de réalisation des 
entretiens professionnels 1er semestre 2018 2ème semestre 

2018 
1er semestre 

2019 
2éme semestre 

2018 
Légende : O = OUI    N = NON     
 
Commentaires : 
Evénements indésirables : application de la procédure départementale 
Plan de prévention de risque : analyse de pratique et travail dans les établissements sur la RBPP « prévention de la 
violence ». Le plan est en cours de formalisation. 
Référent qualité : dans tous les établissements, des référents qualité sont nommés  
Comité de pilotage associatif : instance garantissant le suivi de l’évaluation interne et externe et le processus de la 
démarche qualité au niveau associatif qui  se réunit deux fois par an avec les référents qualité. 
Une réflexion est en cours sur la manière d’instituer au niveau associatif une organisation et une méthode commune sur 
le suivi des actions, inscrites dans la démarche d’évaluation interne. 
 
MJS : 3  référents qualité. En plus du  comité de pilotage associatif, ils participent au comité technique au sein de la 
maison Jacques SEVIN (dans le cadre de la réactualisation du projet d’établissement). Un outil a été construit 
permettant le suivi des actions visant l’amélioration de la qualité.  
L’établissement a été contrôlé par la QOTE en octobre 2018 et des injonctions et recommandations ont été posées. Les 
injonctions sont levées et les recommandations sont en cours de traitement.  
Le BOSQUET : 3 référents qualité 
OSLC : 3 référents qualité, le travail de réécriture du projet d’établissement est en cours de finalisation  
ACACIA : 3 référents qualité. L’établissement a répondu positivement à la mission de contrôle de 2016 à 2018 et toutes 
les injonctions et recommandations ont été levées.   

• Calendrier des évaluations 
 

Etablissement 
Evaluation interne Evaluation externe 

1ère réalisée Echéance 2ème 1ère réalisée Echéance 2ème 

MECS Maison Jacques Sevin 2013  2020  2014  2021  
MECS Le Bosquet 2011  2020  2014  2021  
MECS OSLC/SAI 2011  2020  2014  2021  
MECS L'Acacia 2011  2020  2014  2021  

 
Commentaires : Sous réserve de validation des dates de renouvellement de l’autorisation suite  aux résultats de 
l’évaluation externe 
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• Missions et délégations 
 

L’organisme gestionnaire a précisé les missions et délégations du directeur dans un document unique selon les 
dispositions de l'article D. 312-176-5 du CASF. 
L’analyse du contenu du document unique de délégation (Annexe 1) reprend les éléments de délégation au directeur.  
 

- Qualification des directeurs  
 
Sébastien DUBOIS : OSLC/SAI : Niveau I 
Cathy CAMPOS : MJS : Niveau I 
Florence THERON : BOSQUET/DAAD : Niveau II 
Luc MADEJ : ACACIA : Niveau II 

 
- Rémunération et conformité à la convention collective nationale du travail 66 

 
 

• Analyse financière du bilan consolidé de l’association Home de l’Enfance (établissements relevant de la 
compétence du département) 
 

- Bilan financier synthétique de l’association 

  2015 2016 2017 

  En € En jours de 
budget En € En jours de 

budget En € En jours de 
budget 

Fonds de Roulement Net 
Global  (FRNG) 4 003 757,00 185 6 483 500,00 304 1 830 074,00 80 

Besoin en Fond de 
Roulement (BFR) - 383 472,00 - 18 - 865 282,00 - 41 - 202 371,00 - 9 

Trésorerie 4 380 229,00 203 7 348 782,00 344 2 032 442,00 95 

 
Le Fonds de Roulement Net Global (FRNG) 
 
Le Fonds de Roulement d’Investissement (FRI) est de + 907 048,00 €. 
Le Fonds de Roulement d’Exploitation (FRE) est de + 923 026,00 €. 
 
Le fonds de roulement net global est en diminution. Il a été procédé au netting de la trésorerie au 31 décembre 2017.  
Celui-ci s’élevait à 4 003 K€ en 2015, puis 6 483 K€ en 2016, contre 1 830 K€ en 2017, soit une baisse de 54,29 % par 
rapport à 2015 et une baisse de 71,77 % par rapport à 2016. 
Nous constatons que le fond de roulement net global représentait 185 jours d’exploitation en 2015, puis 304 jours en 
2016 contre 80 jours en 2017.  
Il permet de financer le BFR et de dégager une trésorerie positive. 
 
Le Besoin en Fonds de Roulement (BFR) 
 
En 2017, le cycle d’exploitation de l’association Home de l’enfance a généré un besoin en fond de roulement négatif de  
- 202 K€, soit - 9 jours. Cela représente un financement sans recours à des capitaux extérieurs, favorisant la trésorerie. 
 
La trésorerie nette   
 
Entre 2015 et 2017 on peut constater une diminution de 2 348 K€ de trésorerie. En 2015 la trésorerie s’élevait à 4 380 
K€ et représentait 203 jours d’exploitation contre 2 032 K€ et 95 jours en 2017. Cependant ce ratio en jours reste 
supérieur au minima conseillé par les normes du secteur qui est de 30 jours. 
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Appréciation de l’endettement 
 

Ratios d’endettement de l’ORGANISME 
GESTIONNAIRE 2015 2016 2017 2018 

Dépendance financière (%) 72,30% 77,50% 49,40% 47,00% 
Apurement de la dette 0,6 0,43 1,41 1,19 
Durée apparente de la dette (années) 4,29 5,94 1,56   

 
Dépendance financière : Permet de mesurer le niveau de dépendance financière vis-à-vis des préteurs et permet 
d’apprécier les marges de manœuvre réellement disponibles. 
 
Plus le taux est élevé, plus la dépendance financière de la structure est élevée. 
 
Au-delà de 50 %, l’organisme gestionnaire devient trop fortement dépendante des organismes de crédit. 
 
L’association affiche pour l’exercice 2017 un taux de dépendance financière à hauteur de 50,70%. 
 
Apurement de la dette : Permet de mesurer la capacité de la structure à faire face aux remboursements des emprunts 
grâce aux recettes potentielles générées par ses amortissements futurs. 
 
En lien avec le ratio de dépendance financière ci-dessus, l’association possède un ratio inférieur aux préconisations, soit 
supérieur à 2. Il est estimé excellent entre 4 et 6. 
 
Durée apparente de la dette : Permet d’apprécier la capacité de la structure à rembourser sa dette, compte tenu des 
excédents potentiels de trésorerie issus de ses opérations. 
Plus le ratio est élevé, moins l’établissement possède de marge pour financer le remboursement de ses emprunts, le 
renouvellement de ses immobilisations et des projets nouveaux. 
 
Le ratio 2017 de l’association (2,90) est bon car celui-ci ne doit pas dépasser 10 ans. 
Dans ce cas, il faudrait 2,9 années d’autofinancement pour éteindre l’encours de la dette si l’intégralité de la Capacité 
d’Autofinancement (CAF) était consacrée à cet objectif. 
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• Affectation des résultats comptables acceptés pour l’exercice 2017  
 

Affectation / Etablissement 
MECS 

Maison 
Jacques 

Sevin 

MECS Le 
Bosquet  OSLC/SAI MECS 

L'Acacia 

Résultat 2017 84 095,10 94 178,21 88 890,30 78 630,36 
          

Provision pour risques et charges         

 Risque (rupture, licenciement)         
 Evaluation externe         
 Retraite         
Affectation à l'investissement 30 012,16 73 850,04 69 152,12 50 859,07 
Affectation au financement des mesures 
d'exploitation 54 082,94 20 328,17 19 738,18 27 771,29 

Réserve de compensation des déficits - - - - 
          
Report à nouveau déficitaire -       

Total 84 095,10 94 178,21 88 890,30 78 630,36 
Réduction des charges d’exploitation         

Solde résultat 2017  84 095,10  94 178,21  88 890,30  78 630,36 
 
• Affectation prévisionnelle des résultats comptables pour l’exercice 2018 validée par l’AG en date du 27 

juin 2018 
 

 

Affectation / Etablissement 
MECS 

Maison 
Jacques 

Sevin 

MECS Le 
Bosquet 

MECS 
OSLC/SAI 

MECS 
L'Acacia DAAD 

Résultat 2018 46 847,84 26 370,11 -4 986,41 -1 627,36   
            
Provision pour risques et charges           
 Risque (rupture, licenciement)           
 Evaluation externe           
 Retraite           
 Charges           

           
Affectation à l'investissement 46 847,84 26 370,11       

Total     -4 986,41 -1 627,36   
Réduction des charges d’exploitation           

Solde résultat N           
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• Organisation et budget du siège 
 
 Présentation des fonctions du siège de l’organisme gestionnaire : (Annexe 2) 

 
- Direction générale : management des cadres, application de la politique définie par le conseil d’administration en lien 
avec les orientations du département, accompagnement de projets, développement du partenariat. 

 
- Ressources humaines : contrats, suivi des heures, gestion des éléments de salaire, plan de formation, paies, dossiers 
disciplinaires, NAO, accords d’entreprise, CSE, QVT, management du personnel. 
 
- Ressources financières et comptables : pilotage de l’ensemble des domaines financiers (paie, trésorerie, paiements, 
facturations, contrôle de conformité et méthodes) et administratives (travaux, assurances). Organisation administrative  
des budgets prévisionnels, des comptes administratifs et de la consolidation des comptes annuels. Rôle de conseil 
technique auprès des Directeurs d’Etablissement. 
Il faut préciser que cette fonction est centralisée, qu'il n'y a pas de qualification comptable dans les établissements et 
services  
Chaque établissement et service fait l’objet d’une comptabilité distincte. 
 
- Economat : gestion des maintenances et procédures sécurité, accessibilité, assurances, véhicules, téléphonie, suivi 
des investissements, négociation des contrats, suivi des travaux.  
 
-  Secrétariat : communication, accueil, organisation des réunions, groupe de travail, démarche qualité  
 
 Budget du siège social de l’organisme gestionnaire  
 
Le budget alloué est établi sur la base d’un prélèvement de frais de siège à 7,24% de la classe 6 brute (hors frais de 
siège) des établissements sociaux et médico-sociaux dont l’organisme gestionnaire assure la gestion (référencés au titre 
I. Etat des lieux et diagnostic). 
 
Les missions du siège sont présentées dans l’annexe 2. 
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3- SYNTHESE PARTAGEE DES POINTS FORTS ET POINTS A AMELIORER   
 

Thèmes Points forts Points à améliorer 

Activité Outils de suivi mensuel et réactivité 
des directeurs  

Gouvernance 

Adaptation à l’évolution des besoins 
du département 

Indicateurs financiers de suivi 

Collecte de dons 

Développer la communication en externe 

Faire évoluer les indicateurs de suivi 

Qualité 

Comité pilotage associatif, référents 
qualité,  

Préparation de l’évaluation interne, 

Groupes de travail sur les thèmes de 
l’évaluation interne 

DUERP dans chaque établissement 

Mettre en place un plan d’actions plus 
structuré pour le suivi de la qualité 

Partenariat et politique de 
réseau 

Etablissements avec une politique de 
réseau développée  

Augmenter le nombre de signatures de 
conventions de partenariat 

Ressources humaines 

 

 

Mise en place d’un logiciel de suivi 
des heures réalisées 

Plannings de travail identiques sur 
tous les établissements  

Statistiques sur l’absentéisme 

 

 

Accompagnement des personnels en longue 
maladie 
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L’accompagnement du 
personnel 

 

Entretiens annuels 

Management de proximité 

Participation à des colloques  

Traitement des accidents de travail 
avec préconisations écrites 

Adapter la formation professionnelle à 
l’évolution des métiers 

 

La prise en charge/ 
Bientraitance 

Analyse de pratiques 

Reprise en réunion des incidents 

Mettre en place  des questionnaires de 
satisfaction annuels 

Assurer une plus grande régularité des 
groupes de parole  

Consigner les incidents et plaintes et les 
analyser une fois par an 

Plan de prévention des risques de 
maltraitance 

Sécurité/accessibilité Procédures de suivi assuré par le 
siège 

Finir les travaux de mise en conformité des 
établissements tels que définis dans les 

AD’AP 

Equilibre financier 
Mise en place d’outils de contrôle 
budgétaire et d’indicateurs clés de 

Performance 

Développement de critères internes de 
convergence budgétaire 
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1- DEFINITION DES PRINCIPES FONDATEURS  
  

Suite au déroulement des réunions techniques organisées entre le Conseil départemental de l’Oise et les représentants 
de l’organisme gestionnaire, les parties décident de fonder le contrat sur les orientations suivantes : 

 
- la définition des modalités de revalorisation ordinaire du prix de journée globalisé versé par douzième sous forme de 

Dotation Globale Commune (DGC), 
 

- la politique de gestion des ressources humaines et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, 
 

- le contrôle de gestion et de la situation budgétaire par la continuité de la mise en œuvre de modalités de financement 
permettant d’accroître la souplesse de gestion et les possibilités d’optimisation des fonds publics dans le respect de 
l’enveloppe allouée, 

 
- les projets des établissements, les plans pluriannuels d’investissements (PPI) et les coopérations inter-

établissements, 
 

- la mise en œuvre d’un comité de pilotage et de suivi représentatif des parties contractantes, 
 

- la transparence des échanges entre l’organisme gestionnaire, et l’autorité publique dans le cadre de ce dispositif. 
 

 

2- LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES - DEFINITION DES OBJECTIFS 
 
Le présent contrat pluriannuel prend comme base principale le schéma départemental enfance - famille, le projet de 
l’organisme gestionnaire, le diagnostic précédemment établi, les objectifs fixés conjointement par l’organisme 
gestionnaire et le Département ainsi que les objectifs d’orientations départementales prioritaires, présentés ci-dessous. 
 
Les orientations stratégiques définies retenues au terme de la négociation sont déclinées sous forme de fiches actions 
posant les objectifs dont la mise en œuvre est prévue sur une période de 5 années, et annexées au présent contrat. 
 
Les objectifs sont classés dans des axes, qui sont déclinés en 9 fiches actions et de suivis (Annexe 3).  
 
L’organisme gestionnaire propose les modalités de mise en œuvre ainsi que la durée de réalisation des objectifs.  
 
En ce qui concerne le suivi des fiches action et le contrôle nécessaires aux deux parties, la cible est définie ainsi que les 
indicateurs qui deviendront une référence.  
 
Il est convenu que les projets de développement ou d’extension capacitaire, dans la limite du seuil de  
30 %, de restructuration des établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS), peuvent faire éventuellement l’objet 
d’un financement complémentaire au CPOM, si nécessaire, en lien avec le schéma départemental de l’Enfance et de la 
Famille. 
  

II. PLAN D'ACTIONS 
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 L’organisme gestionnaire s’engage sur les objectifs départementaux prioritaires, à savoir : 
 
1- L’amélioration de la qualité de la prise en charge par le recueil des attentes et l’appréciation du service rendu ; 
2- La mise en adéquation de l’offre avec les besoins du département et les orientations du schéma enfance 

famille ; 
3- La promotion de la concertation afin de prendre en charge les situations complexes (ex : prise en charge 

partagée) ; 
4- La promotion de la bientraitance ; 
5- La gestion des ressources humaines ; 
6- Le maintien des déclarations d’incidents graves. 
7- Prioriser l’accueil et l’hébergement des enfants du département de l’Oise ; 
8- Mutualiser optimiser les moyens alloués par les dotations en privilégiant les moyens humains consacrés à 

l’accompagnement des enfants ; 
9- Projet spécifique Maison Jacques Sevin. 

 
 Afin d’évaluer la mise en œuvre des objectifs départementaux, l’organisme gestionnaire s’engage à fournir, 

préalablement au dialogue de gestion, un tableau regroupant l’ensemble des indicateurs de suivi. 
 
 
 Mesures nouvelles  
 
ETABLISSEMENT MAISON JACQUES SEVIN :  
 
MECS 36 Places + Projet d’accueil spécifique 
 
0,25 ETP PSYCHOLOGUE 
2 ETP  services généraux (maître/sse de maison + surveillant(e) de nuit)   
7 ETP éducateurs spécialisés (3 ETP MECS 36 Places+ 4 ETP Accueil spécifique) soit un total de 19 postes éducatifs 
(annexe 6) 
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1- DEFINITION DES OBJECTIFS D’ACTIVITE - TAUX D’OCCUPATION OISE CIBLE 
 
L’activité s’apprécie en fonction des catégories d’établissements et services au regard de la nature de leurs missions et 
de leurs modes de fonctionnement. Pour l’ensemble des établissements et services entrant dans le périmètre du présent 
contrat, elle est évaluée au moyen de deux indicateurs : 
 
- le nombre de personnes accompagnées au cours de l’année civile ; 
 
- le taux d’occupation constaté pour chaque établissement ou service. L’application éventuelle de la modulation de la 
dotation, prévue à l’article 6 du présent contrat, porte exclusivement sur le taux d’occupation de chaque établissement 
ou service par des usagers relevant de l’aide sociale Oise. 
 
Cet indicateur est calculé de la façon suivante : 
 
Le taux d'occupation Oise s’obtient en divisant le nombre de journées réalisées dans l'année par l'établissement ou le 
service auprès d’usagers relevant de l’aide sociale Oise, par le nombre de journées théoriques correspondant à la 
capacité autorisée et financée multiplié par le nombre de journées d'ouverture de l'établissement ou du service. 
 
Les valeurs cibles se présentent ainsi pour chaque établissement et service pour la première année 2019 du CPOM :  
 

Taux d'occupation 2020-2024 
  Acacia  Bosquet Maison Jacques Sevin OSLC/SAI DAAD Total 
Capacité en 
Places/Mesures 38 32 28 37 14 149 
Total activité théorique 
2018 14 410 11 680 10 940 13 505 3 850 54 385 
                   - Oise 14 410 11 680 10 940 13 505 3 850 54 385 
                   - Hors Oise           0 
Total activité prévisionnelle 
2018 12 969 10 515 10 123 12 965 3 546 50 118 
                   - Oise 12 969 10 515 10 123 12 965 3 546 50 118 
                   - Hors Oise           0 
Taux d'occupation 
prévisionnel 2018 90,00% 90,03% 92,53% 96,00% 92,10% 92,15% 
Activité réalisée 2018 13 367 10 329 10 457 13 102 2 595 49 850 
                   - Oise 13 367 10 329 10 457 13 102 2 595 49 850 
                   - Hors Oise           0 
Taux d'occupation réel 
2018* 92,76% 88,43% 95,59% 97,02% 67,40% 91,66% 
Taux d'occupation retenu 
CPOM 90,00% 90,03% 91,03% 96,00% 92,11% 91,89% 

 
Commentaire :  
 
Pour les années suivantes (2020 à 2023), les taux d’occupation Oise servant de référence à l ’évaluation de l’activité 
cible seront ceux notifiés au sein des procédures budgétaires annuelles et dont le nombre de journées Oise 
correspondant ont été pris en compte dans le calcul de la DGC versée par le département de l’Oise. 
 
 

III. L'ENGAGEMENT FINANCIER ET PROCEDURES BUDGETAIRES 
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2- DETERMINATION DE LA DOTATION GLOBALE COMMUNE (DGC) (ANNEXE 4)

Le financement défini par le présent CPOM entre l’organisme gestionnaire et le Conseil départemental de l’Oise est 
calculé sous la forme d’un prix de journée pour chaque établissement et service de cette OG. 

Après détermination de l’activité prévisionnelle, le prix de journée sera versé sous forme de dotation par douzième, le 
vingtième jour du mois selon les modalités définies par l’article R 314-107 pour les enfants de l’Oise. 

La DGC intègre les modalités des règles de calcul pour les frais de siège applicables (taux 7,24%). 

La dotation globale commune Oise et la part de dotation annuelle hors Oise sera discutée chaque année pour tenir 
compte des éventuelles variations du nombre d’enfants Oise et hors Oise dans les structures. 

L'évaluation du budget de la première année et l'enveloppe globale du CPOM 

Tableau des économies et surcoût d’exploitation en annexe 6 

Évaluation DGC 2020 - 2024 : 

Groupe 1 des dépenses réalisées 2018 890 887,17 € 
Groupe 2 des dépenses réalisées 2018 5 847 454,51 € 
Groupe 3 des dépenses réalisées 2018 1 827 545,39 € 
Recettes en atténuation groupes 2 et 3 316 756,25 € 

Compte administratif arrêté 2018 8 249 130,82 € 

Budget alloué 2019 (DGC de référence) 8 382 810,15 € 
DGC N (2020) : 
 DGC 2019
 + ou – le réajustement des groupes de dépenses et recettes
 + application éventuelle du taux directeur voté par l’assemblée
départementale de l’Oise

8 446 402,66 € 

DGC N+1 (2021) : 
 DGC 2020
 + ou – le réajustement des groupes de dépenses et recettes
 + application éventuelle du taux directeur voté par l’assemblée
départementale de l’Oise

8 473 900,66 € 

DGC N+2 (2022) 
 DGC 2021
 + ou – le réajustement des groupes de dépenses et recettes
 + application éventuelle du taux directeur voté par l’assemblée
départementale de l’Oise

8 925 775,66 € 

DGC N+3 (2023) 
 DGC 2022
 + ou – le réajustement des groupes de dépenses et recettes
 + application éventuelle du taux directeur voté par l’assemblée
départementale de l’Oise

8 979 258,66 € 

DGC N+4 (2024) 
 DGC 2023
 + ou – le réajustement des groupes de dépenses et recettes
 + application éventuelle du taux directeur voté par l’assemblée
départementale de l’Oise

8 979 264,14 € 

Evolution de la DGC sur la durée du CPOM Hors taux directeur 
voté par l’assemblée départementale de l’Oise 7,12 % 
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Le budget accordé pour l’année 2020 du présent CPOM, est basé sur le budget alloué en 2019 établi sur la base des 
derniers comptes administratifs. 
 
Le taux directeur applicable dans le CPOM sera voté annuellement par l’assemblée délibérante du Conseil 
départemental lors du vote du budget. Ce taux directeur pourra être majoré ou minoré sur la base des indicateurs du 
référentiel des coûts départementaux et conformément à la mise en place de la convergence tarifaire. 
Cette DGC est librement ventilée par l’organisme gestionnaire entre les établissements et services. Cette ventilation des 
quotes-parts est présentée en annexe 7.  
 
La DGC étant une évaluation des charges nettes, la dotation sera versée en intégrant les recettes liées aux 
départements extérieurs. Cette évaluation sera fournie par l’organisme gestionnaire annuellement avant l’arrêté du prix 
de journée globalisé par les services du Département. 
 
Une régularisation annuelle éventuelle de la dotation globale commune pourra avoir lieu en fonction de la part des 
départements extérieurs. Dans ce cadre, il conviendra de mesurer la part des départements extérieurs par 
établissement en fonction du nombre de journées et du volume financier. 
Par ailleurs, la dotation globale commune pourra être modulée en fonction des objectifs d’activité contractualisés. Ainsi, 
si l’activité réalisée est inférieure aux taux d’occupation Oise cibles fixés par établissement et service, et sous réserve de 
circonstances particulières justifiant tout ou partie de cette sous-activité, la dotation globale pourra faire l’objet d’un 
abattement dont le pourcentage correspond à la moitié de la différence entre le taux d’occupation Oise cible fixé pour 
l’établissement ou le service concerné et l’activité effectivement constatée. Celle-ci se fonde sur la dernière mesure de 
l’activité connue. Le cas échéant, l’abattement est notifié à l ’ORGANISME GESTIONNAIRE concomitamment à la 
notification du tarif annuel. 
 
Un bilan à mi-parcours sera réalisé au moment de l'entretien de gestion et aura pour objectif de préparer les exercices 
suivants en examinant, le cas échéant, un possible ajustement d’un taux d'évolution au regard : 
- des conditions économiques globales, 
- des projets nouveaux à l’initiative du Département, 
- de l'évolution rétrospective de la masse salariale et des emplois, et des projections affinées en GPEC, 
- du budget du Département. 
 
Un prix de journée par établissement sera déterminé avec possibilité de fongibilité financière entre eux.   
 
La fixation du prix de journée pour les départements extérieurs se fera également par établissement. Il sera revalorisé 
chaque année.  
 
Les documents budgétaires seront allégés et présentés par agrégats (groupes 1, 2 et 3 de dépenses)  et répartis pour 
information par établissement. Le principe étant la souplesse avec possibilité de virement d’un groupe à un autre, en 
restant toutefois dans le montant de l’enveloppe de la dotation globale commune. Le respect de la masse salariale est 
attendu en cohérence avec le nombre d’enfants pris en charge. 
 
Toute modification ou transformation de capacité en nature ou en volume est soumise à l’autorisation du Département. 
De même, une extension non importante de places n’est possible que dans le cadre d’une programmation votée par 
l’Assemblée départementale et une extension importante (supérieure à 30 % de la capacité initialement autorisée) est 
soumise à la procédure réglementaire de l’appel à projets. 
 
Conformément à la réglementation, les augmentations de capacité d'accueil qui répondront aux orientations du schéma 
et de la programmation votée par l’Assemblée départementale feront l'objet d'un avenant au contrat retenant ou non une 
augmentation de moyens.  
 
Lorsque les moyens sont augmentés, le budget complémentaire tient compte de la date d'ouverture en cours d'année et 
intègre le cas échéant pour les exercices suivants l'effet année pleine.  
 
Le président de l’organisme gestionnaire est garant de la régularité des procédures internes et décideur des dotations 
attribuées à chacun de ses établissements.  
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En application de l’’article R. 314-43 du CASF, le contrat prévoit, par dérogation au I de l’article R. 314-51 du CASF que 
l’affectation des résultats est librement décidée par l’établissement ou le service en lien avec la Direction Générale, dans 
le respect des règles fixées aux II, III, IV du même article. Cette affectation est examinée lors du dialogue de gestion au 
regard des choix de gestion et des objectifs contractualisés, notamment les économies potentiellement dégagées 
devront être utilisées en priorité à apurer un éventuel déficit. 
 
Préalablement à l’affectation des résultats, le Département conserve la possibilité de tenir compte de rejet dans la 
fixation du tarif de l’exercice sur lequel il est constaté ou de l’exercice qui suit  conformément à l’article R. 314-52 du 
CASF s’il constate des dépenses manifestement étrangères par leur nature ou par leur importance aux nécessités de la 
gestion normale de l’établissement.  
 
De même, le Département conserve la possibilité de reprendre tout ou partie du résultat excédentaire si celui-ci est lié à 
une suractivité ou s’il est supérieur à 2 % du montant des produits de la tarification 
 
Les investissements réalisés se feront dans la limite de la dotation globale commune. Les surcoûts seront financés dans 
le respect du plan pluriannuel d’investissement (annexe 6) validé par redéploiement budgétaire et/ou baisse des 
amortissements et/ou charges financières des anciens emprunts. 
 
L’organisme gestionnaire a la liberté de contracter des emprunts dans le respect du montant de la dotation globale 
commune. 
 
Concernant les départs à la retraite, la recommandation du CPOM est, d’une part, d’attendre l’effet noria (remplacement 
d’un salarié en fin de carrière par un salarié ayant moins de 5 ans d’ancienneté) pour les financer à posteriori et, d’autre 
part, donner une fongibilité budgétaire à l’organisme gestionnaire pour que les excédents issus de l’effet noria viennent 
financer les déficits éventuels liés à des indemnités de départ à la retraite. 
 
Il sera malgré tout privilégié, l’examen de la situation au 31 décembre 2021 tel que prévu dans le présent CPOM, (IV 
REGLES DE GESTION DU CO NTRAT), afin d’examiner dans le cas d’un nouveau CPOM, consécutif au présent, la 
possibilité d’un report des résultats sur le CPOM suivant, dans l’hypothèse où le report d’un éventuel déficit ne viendrait 
pas compromettre la réalisation d’un nouveau CPOM. 
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1- DISPOSITIONS GENERALES DU CPOM 
 
Le présent CPOM repose sur les dispositions suivantes : 
 
- sur un financement pluriannuel et sur un contrôle d’efficience à posteriori, 
- sur une autonomie de gestion dans le respect des modes d’organisation et de délégation, propre à l’organisme 

gestionnaire,  
- sur la responsabilité de l’organisme gestionnaire à utiliser les fonds consentis dans le cadre défini des objectifs 

contractuels, 
- sur la possibilité pour le Département de réaliser une inspection et de s'entourer d'avis. 
 

2- PILOTAGE DU CPOM 
 
 Un comité de pilotage dont la liste des membres est mentionnée ci-dessous est instauré pour l’élaboration, la mise 

en œuvre et le suivi du présent CPOM. 
 Il se réunit au moins une fois par an. 

 
Pour le Département :  

- de la présidente du Conseil départemental de l’Oise ; 
- du directeur général adjoint de la solidarité ; 
- de la directrice de la Qualité, de l’Offre, de la Tarification et de l’Evaluation ; 
- de la directrice adjointe de la Qualité, de l’Offre, de la Tarification et de l’Evaluation ; 
- du chef de service offre et tarification des ESSMS ; 
- du contrôleur de gestion des ESSMS ; 
- d’autres collaborateurs en appui technique. 

 
Pour l’organisme gestionnaire : 

- du président de l’association 
- du trésorier de l’association 
- de la directrice générale 
- du chef de service administratif et financier  
- d’autre administrateurs et directeurs en appui technique 
 
Les parties conviennent qu’un bilan intermédiaire peut être réalisé afin d’adopter des ajustements nécessaires. 

 
L’organisme gestionnaire  s’engage à faciliter le contrôle par les autorités de tarification de la réalisation des objectifs du 
présent contrat, de la bonne application des textes légaux et réglementaires et des procédures assurant le contrôle et 
l’évaluation, notamment par l’accès à toutes les pièces justificatives. 
 
 
 
 
 
 
 

IV. REGLES DE GESTION DU CONTRAT 
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Au terme du contrat, sur la base de la dotation globale commune et des analyses annuelles successives, la situation 
comptable et financière de l’ensemble du CPOM et des établissements doit être à l’équilibre ou excédentaire. 
Les parties conviennent de procéder à la désignation de leurs référents respectifs chargés d’assurer le suivi du contrat, 
à savoir : 

 
Le référent du CPOM pour le Conseil départemental de l’Oise est M.DOREY Thibault, contrôleur de gestion des EESMS 
de la Direction de la Qualité, de l’Offre, de la Tarification et de l’Evaluation. 
 
Tél. : 03.44.06.61.34 
Adresse mail : thibault.dorey@oise.fr 
Adresse postale : Direction générale adjointe Solidarité – Direction de la Qualité, de l’Offre, de la Tarification et de 
l’Evaluation l’Autonomie des Personnes - 1 rue Cambry - CS 80941 - 60024 BEAUVAIS cedex 

 
Le référent du CPOM pour l’organisme gestionnaire est M.DAUSSY  Emmanuel, chef de service administratif et 
financier du Home de l’Enfance. 
Tél. : 03.44.36.31.49 
Adresse mail : e.daussy@homedelenfance.fr 
Adresse postale : Home de l’Enfance 
     10 rue Parmentier 
     60200 COMPIEGNE 
 

3- MODALITES DE SUIVI ET L’EVALUATION DU CPOM 
 
Le comité pilotage, dans sa mission de suivi du CPOM, prépare le dialogue de gestion annuel qui a lieu après le 30 avril 
de chaque année. Pour ce faire, l’organisme  gestionnaire produit un certain nombre de documents par ensembles 
homogènes : 
 
- les comptes administratifs des établissements et services, ainsi que les rapports et indicateurs qui doivent les 
accompagner, 
 
- l’activité annuelle réalisée dans chaque établissement (Oise et Hors Oise), 
 
- plan pluriannuel d’investissements consolidé et réalisé, 
 
- un rapport de synthèse retraçant l’avancement des actions contractualisées dans les fiches, 
 
- les tableaux de bord et indicateurs liés au CPOM. 
 
Selon l’article R 314-49 du CASF, ces documents devront parvenir au département pour le 30 avril de chaque année.  
 
Il est prévu que l’organisme gestionnaire fournisse deux rapports d’exécution durant la période du CPOM :  
 
- le rapport d’étape remis au plus tard le 30 avril 2021, 
- le rapport final remis au plus tard le 30 avril 2023, 
- le plan d’amélioration de la qualité actualisé. 
 
Le dernier dialogue de gestion de la période, au plus tard le 30 juin 2023, devra faire un premier bilan des quatre 
premières années du CPOM, prévoir les derniers correctifs de la 5ème année et préparer, le cas échéant, le CPOM 
suivant. 
 
En cas de non-respect du dialogue de gestion (non transmission des documents précités dans les délais impartis ou de 
transmission incomplète), le Département se réserve le droit d’appliquer une clause d’abattement du taux directeur. 
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4- LA PROCEDURE BUDGETAIRE ANNUELLE 
 
Il est dérogé à la procédure budgétaire annuelle contradictoire et itérative prévue au II de l’article L 314-7 du CASF 
conformément à la possibilité ouverte par l’article L 313-11 du CASF et à l’ordonnance n° 2005-1477 du 1er décembre 
2005. 

 
En lieu et place de cette procédure, l’organisme gestionnaire transmettra au service Offre des ESSMS secteur enfance 
de la direction de la Qualité, de l’Offre, de la Tarification et de l’Evaluation du Département, pour le 31 octobre de 
l’année N-1, un document budgétaire allégé présenté au niveau des agrégats par groupe fonctionnel et indiquant, d’une 
part, le montant de l’allocation de moyens destinés à chaque établissement et, d’autre part, le montant global de 
l’allocation de moyens sollicités pour l’année N, pour l’ensemble des établissements gérés par l’organisme gestionnaire 
et sous compétence tarifaire et administrative du Président du Conseil départemental de l’Oise.  
 
Les rapports budgétaires accompagnant les budgets n’auront pas besoin d'être transmis. Toutefois, des informations 
pourront être communiquées concernant les orientations envisagées au cours des entretiens de gestions précédents. 
L’organisme gestionnaire s’engage par ailleurs à fournir, à la demande des services du Département de l’Oise, toute 
précision utile et nécessaire à la fixation du tarif annuel. 

 
Dans le cas de l’ouverture d’un nouveau service ou établissement ou d’une extension de capacité autorisée comportant 
un apport de moyens supplémentaires du Département, l’organisme gestionnaire transmet, au plus tard 3 mois avant 
l’ouverture, une proposition de budget qui sera examinée par le service chargé de la tarification afin d’aboutir à un 
accord sur la masse budgétaire par groupe fonctionnel. Le montant défini viendra augmenter la dotation globale 
initialement prévue, sur une période proratisée ayant pour terme la date de clôture du présent CPOM. 

 
Suite au vote du budget par l’Assemblée départementale, le Département fait savoir à l’organisme gestionnaire si sa 
proposition d’allocation globale de moyens est recevable au regard des termes du présent contrat et de ses indicateurs 
d’évaluation et notamment des objectifs qui auront été atteints. 

 
Le président du Conseil départemental signe un arrêté prenant effet au 1er janvier. Celui-ci fixe l’allocation globale de 
moyens. L’arrêté précisera le douzième de la dotation globale à percevoir par l’organisme gestionnaire, ainsi que les prix 
de journée. 
 

5- DUREE DU CONTRAT ET DATES D’EFFET 
 
Le présent contrat est conclu pour une période de cinq ans. 
Sa date d’effet est fixée au 1er janvier 2019, sa date de clôture au 31 décembre 2023. 
Dix mois au moins avant la date d’expiration du CPOM, l’une ou l’autre des parties est tenue de faire connaître ses 
intentions quant au renouvellement du contrat pour une période de cinq années. 
 
Le COPIL examinera contradictoirement le bilan triennal de réalisation des opérations et des actions prévues au contrat 
en évaluant les résultats et en validant les actions à engager dans un nouveau CPOM. 

 

6- RENOUVELLEMENT 
 
Le présent contrat pourra être prorogé d’un an par voie d’avenant à la demande de l’une des parties et sur avis du 
COPIL. 
 
En cas d’absence de signature d’un renouvellement de CPOM au terme du présent contrat, les ESSMS inclus dans le 
périmètre du présent contrat se verront appliquer la réglementation de droit commun conformément au CASF. 
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7- MODALITES DE RESILIATION 
 
Le CPOM pourra être résilié avant son terme dans les hypothèses suivantes : 
 
- de plein droit, s’il perd tout objet du fait d’une évolution législative ou règlementaire ; 
- en cas de non-respect par l’une des parties, d’un ou des engagements contractuel(s), suivant lettre recommandée 
avec accusé de réception sous réserve d’un délai de préavis de 6 mois. 
 
Le COPIL étudie toute situation exceptionnelle qui engendrerait des incidences financières importantes. 
 
Par ailleurs, le présent Contrat Pluriannuel d’Objectif et de Moyens peut être dénoncé de plein droit par l’un des deux 
signataires, en cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires, ou d'éléments non connus à la date 
du présent contrat, entraînant le cas échéant des modifications significatives, qui auraient pour conséquence de rendre 
le présent contrat inexécutable.  
 
La résiliation a pour effet de replacer les rapports entre les parties dans le cadre de la réglementation de droit commun 
en vigueur. 
 
Le calcul des dotations budgétaires et allocations de moyens sera assis sur la base des budgets initiaux arrêtés lors de 
la signature du présent contrat, en tenant compte de l’évolution globale de moyens jusqu’à la date de dénonciation ou 
de résiliation.  
 
Le présent contrat sera caduc : 
 
- à la fermeture totale ou partielle, provisoire ou définitive d’un ou des établissements, 
- en cas de retrait d’autorisation de fonctionner, 
- s’il a perdu tout objet en raison d’une évolution législative ou réglementaire. 
 

8- REGLEMENT DES LITIGES  
 
En cas de litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution du présent contrat, les parties s’efforceront de résoudre leur 
différend à l’amiable dans le cadre de la saisine du COPIL, préalablement à tout recours contentieux. 
 
En cas d’échec de la tentative de conciliation préalable, la partie la plus diligente pourra saisir le Tribunal administratif 
compétent. 
 

9- LE COMPTABLE ASSIGNATAIRE   
 
Le comptable assignataire de la dépense est le payeur départemental de l’Oise, seul habilité à enregistrer les 
oppositions à paiement ou cessions concernant ce contrat. 
 

 
Fait à Beauvais, le  

 
Pour L’association                           Pour le Département, 

 
 
 
 
 
Alain GUILLOTEAU      Nadège LEFEBVRE 
Président du Home de l’Enfance     Présidente du Conseil départemental de l’Oise  
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LE DOCUMENT UNIQUE DE 
DELEGATION 

Association  
Le Home de l’Enfance 

Annexe 1 au CPOM
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Domaine 1 prévu par le décret n° 2007-221 

 
 

« Conduite de la définition et de la mise en œuvre du 
projet d’établissement ou de service » 

 

 
DANS LE RESPECT DU PROJET ET DU FONCTIONNEMENT 
DE LA PERSONNE MORALE, EN CONFORMITE AVEC LA 

LEGISLATION ET LA REGLEMENTATION 
 
 
 

 

443



3 
Document présenté et approuvé en conseil d’administration  

 

1) PROJETS, POLITIQUES ET INSTANCES ASSOCIATIVES 
 
La gouvernance de l’association est déclinée dans le projet associatif. 
Sa mise en œuvre est conduite par le président, assisté du bureau en lien avec le conseil d’administration et l’assemblée générale. 
Par ailleurs, le directeur d’association est invité aux conseils d’administration et aux bureaux, et il travaille étroitement avec le président de 
l’association. Le président  doit s’assurer, en lien étroit avec le bureau du respect du projet associatif et de son actualisation. Il s’assurera auprès 
du directeur d’association de la bonne articulation entre le projet associatif et les projets des établissements gérés par le Home de l’Enfance. 
Pour maintenir le lien entre l’organe politique de l’association et les établissements, les directeurs d’établissement sont invités chaque mois.  
 
 

2) STRATEGIE DE L’ASSOCIATION, PROJET DE DEVELOPPEMENT, ACTION DE RECHERCHE 
(Annexe 1) 

 
Le directeur d’association propose au président la mise en œuvre de nouveaux projets, en lien avec les directeurs d’établissement au conseil 
d’administration ou à l’assemblée générale. Il y associe étroitement les cadres de direction (directeurs et chef de service éducatif). Des 
commissions constituées de différentes catégories socioprofessionnelles peuvent aussi être constituées dans l’élaboration de nouveaux projets. 
 
 

3) PROJET D’ETABLISSEMENT OU DE SERVICE ET PROJETS TECHNIQUES (EDUCATIF, 
THERAPEUTIQUES, SOCIAL, DE VIE, PEDAGOGIQUE, ...) (cf annexe 1) 

 
Le directeur d’association veille à l’écriture et l’actualisation des projets d’établissements  et service de l’association. Pour se faire, des réunions, 
hors conseil de direction, sont instaurées à partir de groupes de travail y associant différentes catégories socioprofessionnelles (cadres et non 
cadres) ainsi que des administrateurs. La consultation des usagers est aussi organisée. 
Après concertation et rédaction, le directeur de l’association propose au conseil d’administration les projets d’établissement, fixant les objectifs 
éducatifs ainsi que les modalités d’évaluation des résultats obtenus. Ces projets, une fois adoptés par le conseil d’administration, sont adressés 
aux autorités de contrôle chargées de la tarification des établissements. Chaque directeur porte à la connaissance des salariés de son établissement 
ce projet et décline la mise en œuvre. 
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4) MISE EN ŒUVRE ET RESPECT DES DROITS DES USAGERS (REGLEMENT DE 
FONCTIONNEMENT/LIVRET D’ACCUEIL/CONSEIL DE LA VIE SOCIALE/CONTRAT DE SEJOURS 
OU DOCUMENT INDIVIDUEL DE PRISE EN CHARGE/PROJETS 
INDIVIDUALISES/BEINTRAITANCE (cf annexe 2) 

 
Globalement, il est demandé au directeur d’association de veiller à la mise en place et à l’actualisation concrète des outils de la loi 2002-2 en 
matière d’accueil et d’hébergement des usagers, ainsi qu’au respect de la loi 2007 du 05/03/2007. Il sera chargé de veiller à son utilisation, à son 
évaluation et à son actualisation régulière. 
 
 

5) ADMISSION, ORIENTATION ET SORTIE DES USAGERS 
 
Le directeur d’association veille, à partir des tableaux statistiques mensuels, aux admissions et sorties des usagers. Toutefois, les directeurs 
d’établissement sont responsables du respect de l’activité prévisionnelle portée au budget exécutoire. Ce sont les directeurs d’établissement qui 
gèrent les admissions et les sorties en lien étroit avec les services du Conseil Général et de la P.J.J. Les dossiers administratifs des usagers sont 
gérés par les directeurs et par délégation par les chefs de service. 
 
 

6) CONFORMITE DE L’ACCUEIL DES USAGERS AUX NORMES DE SECURITE 
 
Le directeur d’association s’assure annuellement que les locaux sont conformes aux exigences de la commission de sécurité, il s’assure également 
que les préconisations faites, lors des contrôles de commission, font l’objet de mesures propres à répondre aux exigences posées. Il se réserve le 
droit de contrôler à tout moment la conformité de l’accueil des usagers et des conditions de sécurité dans lesquelles œuvrent les salariés. Les 
directeurs d’établissement rendent compte au directeur d’association des mesures prises en ce domaine. 
 
 

7) RELATIONS AVEC LES FAMILLES, LES REPRESENTANTS LEGAUX ET LES PROCHES 
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Les directeurs d’établissement veillent à la qualité des relations avec les familles des usagers et/ou de leur représentant. Ils entendent 
régulièrement les difficultés émises par les équipes éducatives, lors des réunions institutionnelles. Ils veillent à la mise en place des conseils de vie 
sociale. Ils favorisent l’accueil des familles à partir de locaux adaptés. 
 
 

8) EVALUATION ET DEMARCHE QUALITE 
 
Conformément à la loi du 2002-2, le directeur d’association veille à la mise en œuvre de l’évaluation interne pour chaque établissement. 
Il est chargé d’adresser au conseil départemental, les rapports d’évaluation interne. Le directeur d’association est garant également de la mise en 
œuvre de l’évaluation externe des établissements et services. 
 
 

9) MAITRISE DES INFORMATIONS (cf annexe 3) 
 
Avec le concours des directeurs d’établissement, le directeur d’association encadre la communication institutionnelle, en délégant formellement le 
droit de s’exprimer au nom de l’association ou des établissements et services. Le directeur d’association informe régulièrement les directeurs 
d’établissement des règles juridiques applicables au secteur en consultant  des sites ou en prenant appui sur un conseil juridique si besoin.  
Les dossiers des usagers sont constitués par les directeurs d’établissement et les chefs de service par délégation, en assurant l’actualisation. La 
confidentialité, les registres entrées/sorties sont tenus par les secrétaires des établissements. Les tableaux de bords d’activité, les indicateurs 
sociaux sont tenus par l’aide comptable au siège de l’association. 
 
 

10) RAPPORT D’ACTIVITES 
 

Les directeurs d’établissement sont chargés de la rédaction des rapports d’activité de leur établissement avec la collaboration des chefs de service 
éducatif et des équipes. Le directeur d’association supervise chaque rapport d’activité et en valide le contenu. Les rapports d’activité sont 
présentés lors de l’assemblée générale annuelle à l’ensemble des administrateurs et aux adhérents par les directeurs d’établissement et le directeur 
d’association. 

11) CONTINUITE DES PRISES EN GHARGE 
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La continuité de la prise en charge, de la surveillance, des soins, de la sécurité des usagers est assurée par chaque directeur d’établissement et par 
les chefs de service suivant un tableau de permanence cadres. Le directeur d’association et le responsable administratif et financier sont les 
recours en cas d’incidents ou accidents graves. Le président doit être informé sans délai de toute situation pouvant mettre en danger la santé, la 
sécurité des usagers et du personnel. 
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Domaine 2 prévu par le décret n° 2007-221 
 
 
« Gestion budgétaire, financière et comptable » 
 

 
DANS LE RESPECT DU PROJET ET DU FONCTIONNEMENT 
DE LA PERSONNE MORALE, EN CONFORMITE AVEC LA 
LEGISLATION ET LA REGLEMENTATION... 
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1) BUDGET PREVISIONNEL/PROCEDURE CONTRADICTOIRE (cf annexe 4) 
 
Le directeur d’association coordonne, avec le responsable administratif et financier, l’élaboration des budgets prévisionnels du siège et des 
établissements. Le directeur d’association associe et délègue dans la procédure contradictoire le responsable administratif et financier, ainsi que 
les directeurs d’établissement concernés.  Le responsable administratif et financier est chargé, par délégation, de présenter les budgets 
prévisionnels et exécutoires au conseil d’administration pour approbation. 
La procédure contradictoire est conduite par le responsable administratif et financier, il y associe les directeurs d’établissement puis s’adresse au 
directeur d’association pour arbitrage. En cas de divergences lourdes, le directeur d’association demande au bureau du conseil d’administration 
de se positionner. Enfin, les budgets sont validés par le conseil d’administration en séance plénière. 
 
 

2) RECOURS TARIFAIRE 
 
Le recours gracieux est décidé par le directeur d’association en lien étroit avec le responsable administratif et financier et les directeurs 
d’établissement. Le recours contentieux est préparé par le responsable administratif et financier avec le directeur d’association, ils associent le 
directeur d’établissement concerné. Le directeur d’association présente au bureau ce recours pour validation. Le président délègue au directeur 
d’association la représentation associative pour soutenir le dossier devant le tribunal de la tarification. 
 
 

3) BUDGET EXECUTOIRE ET ORDONNANCE DES DEPENSES 
 
Le budget exécutoire est adopté par le conseil d’administration.  
Toujours en lien avec le responsable administratif et financier, le directeur d’association présente au conseil d’administration les budgets 
exécutoires qui, une fois adoptés, sont adressés aux financeurs. Chacun des établissements se voit attribuer le budget exécutoire annuel dont 
l’exécution s’ordonne autour de la procédure d’engagement de dépenses, conduite sous la responsabilité du responsable administratif et financier. 
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4) CONTRÔLE DE GESTION, SUIVI COMPTABLE ET BUDGETAIRE 
 
Mensuellement, le responsable administratif et financier contrôle l’exécution budgétaire de chaque établissement, et du siège et de manière 
consolidée pour l’association. Le service comptable fournit la situation comptable mensuelle qui permet au directeur d’association et au 
responsable administratif et financier d’être alertés si nécessité. L’autorisation d’engager des dépenses est donnée, par délégation du directeur 
d’association, au responsable administratif et financier. Ce dernier peut en cas de nécessité, bloquer l’engagement. Les tableaux de bords 
comptables sont renseignés par la comptable et l’aide comptable, ils sont suivis par le responsable administratif et financier, et présentés au 
directeur d’association, mensuellement aux membres du bureau en réunion de bureau.  

 
 

5) GESTION DE TRESORERIE/POLITIQUE D’ACHAT 
 
Le directeur d’association s’assure mensuellement, auprès du responsable administratif et financier, de l’état de la trésorerie de l’association et 
des établissements. 
En lien avec le service de l’économat et avec le responsable administratif et financier, les achats et les investissements sont planifiés au regard des 
budgets exécutoires et de la trésorerie. Il délègue au responsable administratif et financier le suivi des paiements des factures aux fournisseurs, 
ainsi que le suivi quotidien de la gestion de trésorerie, celle-ci est consolidée et fait l’objet d’un point mensuel avec les directeurs d’établissement 
dans le cadre d’une réunion de liaison siège/établissement. 
La politique d’achat est conduite par délégation par le responsable administratif et financier en collaboration avec les directeurs d’établissement. 
Elle est mise en œuvre par l’économat du siège. A ce titre, une adhésion à un groupement d’achats est réalisée pour assurer les meilleurs rapports 
qualité/prix. 
 
 

6) GESTION DE LA LOGISTIQUE ET DES RISQUES 
 
En lien avec les directeurs d’établissement et l’économat, le directeur d’association veille au bon entretien des établissements et service. Il s’assure 
également de l’exécution des préconisations des commissions de sécurité. Les achats en matière d’investissement sont sous la responsabilité du 
directeur d’association et par délégation du responsable administratif et financier. La gestion des risques est conduite par le directeur 
d’association (signataire des contrats d’assurances et protection juridique). La mise en œuvre de la gestion des risques dans les établissements est 
assurée par délégation par les directeurs d’établissement, assistés par le service de l’économat du siège. L’ensemble des contrats d’assurances est 
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tenu par les services administratifs du siège (secrétaire chargée des assurances), en lien avec le responsable administratif et financier. Le dossier 
des assurances comprend l’assurance propre à l’activité de l’association, l’assurance des administrateurs et l’assurance des établissements. 
Autres assurances : les contrats (mutuelle), de prévoyance, de retraite complémentaire sont de la responsabilité du directeur d’association. La 
gestion de la médecine du travail est tenue par la secrétaire de direction (centralisation des données) pour l’ensemble des salariés. 
 
 

7) RESPECT DES REGLES COMPTABLES ET FISCALES 
 
Le directeur général avec le responsable administratif et financier et le service comptable, mettent à la disposition du commissaire aux comptes 
nommé par l’assemblée générale, tous les éléments comptables et fiscaux afin qu’il puisse rédiger son rapport annuel pour l’assemblée générale. 
Le trésorier du bureau du conseil d’administration, par délégation du président de l’association, anime une commission financière composée du 
président, trésorier adjoint et du directeur général de l’association. 
 
 

8) CONTRÔLES INTERNES 
 
Mensuellement au siège, le directeur général et le responsable administratif et financier réunissent les services administratifs et comptables avec 
chacun des directeurs d’établissement en réunion liaison siège-établissement afin de se coordonner et de corriger si nécessaire les 
dysfonctionnements repérés. 
Tous les quinze jours, le directeur général réunit l’ensemble des directeurs d’établissement dans le cadre d’un conseil de direction afin de suivre, 
entre autre, la bonne exécution des obligations budgétaires et comptables. L’aide comptable transmet tous les mois les indicateurs (tableau 
d’activité/statistiques de produits et de charges). 
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Domaine 3 prévu par le décret n° 2007-221 

« Gestion et animation des ressources humaines » 

DANS LE RESPECT DU PROJET ET DU FONCTIONNEMENT 
DE LA PERSONNE MORALE, EN CONFORMITE AVEC LA 
LEGISLATION ET LA REGLEMENTATION... 
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1) CREATION DE POSTE/ORGANIGRAMME DU PERSONNEL 
 
Le directeur général propose au conseil d’administration toute création de poste, tant au siège que dans les établissements, avant de la porter au 
budget prévisionnel. Il est chargé du suivi de la gestion du personnel dans chaque établissement. Il donne, à ce titre, délégation aux directeurs 
d’établissement pour le recrutement des salariés non cadres. Ainsi, le recrutement des salariés est conduit par les directeurs d’établissement qui 
propose au directeur général les candidatures retenues. Le directeur d’association peut en dernier recours demander l’arbitrage du président de 
l’association pour les situations qui opposent le directeur d’association et un directeur d’établissement.  
La création des postes est portée par chaque directeur d’établissement qui inscrit et justifie au budget prévisionnel de son établissement la 
création. Le responsable administratif et financier peut demander l’arbitrage du directeur d’association en cas de désaccord avec le directeur 
d’établissement.  
Les fiches de poste, pour chaque catégorie socioprofessionnelle, sont élaborées en commission de travail regroupant le directeur d’association un 
directeur d’établissement, un chef de service et des représentants de la catégorie professionnelle concernée. Un administrateur peut être invité à 
cette commission. 
Les relations avec les bénévoles sont de la responsabilité du président et par délégation du directeur d’association. Une procédure relative à la 
gestion des bénévoles est élaborée par le directeur d’association et suivie par la secrétaire chargée des ressources humaines. 
Les relations avec les stagiaires sont assurées par les directeurs d’établissement et par délégation par les chefs de service éducatif dans les 
établissements. 
Pour le siège, le directeur d’association est responsable de cette relation et il donne délégation au personnel chargé d’accueillir celui-ci dans son 
domaine de compétences. 
 
 

2) RECRUTEMENT (CADRES/NON-CADRES – CDD ET CDI) 
 
L’embauche d’un directeur d’établissement est conduite par une commission constituée de membres du conseil d’administration et du directeur 
général.  
Les embauches des cadres intermédiaires sont conduites par le directeur général et le directeur d’établissement concerné. 
Les embauches de non-cadres sont de la responsabilité des directeurs d’établissement et des services. 
 
 

3) CONTRAT DE TRAVAIL, DOSSIER DU PERSONNEL 
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Tout contrat non cadre comporte deux signatures, celle du directeur général et du salarié. 
Pour les cadres, les contrats sont signés par  le directeur d’association et le salarié. 
La gestion des dossiers du personnel est assurée par les services du siège sous la responsabilité du directeur général. Ils sont tenus à ce jour par la 
secrétaire de direction et archivés lors de départ du salarié. 

4) RESPECT DE LA LEGISLATION SOCIALE

Le directeur d’association veille à l’application de la législation sociale. Pour ce faire, l’association adhère à NEXEM et à l’URIOPSS 
Picardie. L’association s’est dotée d’un logiciel des ressources humaines CEGI qui assure un appui technique et réglementaire. Le directeur 
d’association conduit les négociations salariales avec les instances syndicales et soumet à la signature du président, la signature des accords 
d’entreprises. Par délégation, le directeur d’association est garant de l’application du respect du droit au travail (code du travail, convention 
collective 66). 

5) GESTION DE LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE

Le président est garant de l’application des obligations relatives au droit du travail. 
Conformément à la réglementation du travail en vigueur, l’association applique toute les modalités de protections complémentaires stipulées par 
la convention collective 66 et le droit du travail. 

6) GESTION DE LA PAIE ET DES DECLARATIONS SOCIALES

Le traitement de la paie et les déclarations sociales et fiscales sont assurées en interne par la comptable du siège de l’association. Le directeur 
d’association délègue, au responsable administratif et financier, la supervision et le contrôle des paies et des charges sociales. Toutes les 
déclarations sociales et fiscales sont assurées par le service paie et le service G.R.H au siège. Le directeur d’association délègue au responsable 
administratif et financière l’ordonnance du paiement des salaires. Le président donne délégation au directeur d’association de la représentation de 
l’association lors des contrôles URSAFF/IMPOTS. Ce dernier subdélègue ce contrôle au responsable administratif et financier et à la comptable. 

7) HYGIENE ET SECURITE (cf annexe 5)
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Le directeur d’association anime les réunions trimestrielles du CHSCT. Il s’assure de la mise en œuvre concrète et sur le terrain des observations 
et préconisations contenues dans le document unique d’évaluation des risques propre à chaque établissement et au siège. Il s’assure de la 
formation des membres du CHSCT à chaque renouvellement des élus ; Il veille à la sécurité des salariés en leur octroyant des vêtements adaptés 
(agents entretien/maîtresses de maison/cuisiniers/chauffeurs). Il s’assure du passage et du contrôle des instances de contrôle sanitaires, et 
vétérinaires en cuisine. 
 
 

8) POUVOIR DISCIPLINAIRE (CADRE ET NON CADRES) 
 
Le directeur d’association dispose par délégation du président du pouvoir disciplinaire et peut à ce titre engager une procédure conduisant à une 
sanction ou au licenciement. Pour des salariés cadres, il en réfère au président de l’association avant d’engager la mesure. 
 
 

9) RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL 
 
Le directeur d’association a reçu la délégation du président pour gérer les ruptures de contrats de travail. 
Pour les salariés non cadres, les directeurs d’établissement transmettent au directeur d’association les demandes de sanction ou de licenciement. 
Il appartient, par délégation du président, au seul directeur d’association de conduire les procédures de licenciement envers le personnel cadre et 
non cadre. 
Une commission disciplinaire peut être constituée à la demande du président ou sur proposition du directeur d’association pour toutes questions 
relatives à un licenciement sous quelle que forme que se soit. 
 
 

10) RELATION AVEC LES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL (I.R.P) 
 
Le directeur d’association est chargé de la gestion des I.R.P. Il est celui qui préside les réunions DUP (délégation unique du personnel) et 
CHSCT (comité hygiène sécurité et conditions de travail). Il est chargé du suivi de ces instances, notamment lors du renouvellement. Il est 
chargé d’organiser les élections conformément à la législation du Code du Travail. Il délègue le suivi des heures de délégations aux directeurs 
d’établissement. Il répond aux questions posées par les DP et tient le cahier questions-réponses à jour dès lors que des questions sont posées.  
Le directeur d’association délègue à la secrétaire de direction, la rédaction du rapport annuel relatif aux CHSCT. Il est chargé pour ce qui le 
concerne de présenter le rapport aux instances élues du personnel. 
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Le directeur d’association est chargé de la NAO (négociation annuelle obligatoire), il invite à ce titre les organisations syndicales représentées 
dans l’association.  
Le directeur reçoit délégation pour négocier des accords d’entreprise avec les organisations syndicales mais n’a pas pouvoir pour signer les 
accords collectifs. Seul le président de l’association peut signer, réviser ou dénoncer ces derniers. 
 
 

11) POLITIQUE DE FORMATION EVALUATION DU PERSONNEL 
 
Conformément aux textes en vigueur, le directeur d’association est responsable de la politique de formation des salariés œuvrant dans les 
établissements et au siège. Il délègue la gestion comptable des actions menées à la comptable qui recueille les demandes, les ordonne et les intègre 
au plan de formation continue. Le directeur général s’assure de la mise en place des entretiens d’évaluation du personnel, en délègue aux 
directeurs d’établissement la conduite directe. Le directeur général conduit les entretiens d’évaluation et des entretiens professionnels de 
formation auprès les directeurs d’établissement. Le plan de formation est construit avec les I.R.P (commission de formation constituée du 
directeur d’association et des membres du C.E). La gestion des dossiers est assurée par la responsable formation (comptable). Elle est en lien 
permanent avec l’OPCA (unifaf). La cohérence des besoins en matière de formation est assurée par la commission et les directeurs 
d’établissement. 

 
 

12) TABLEAUX DE BORD SOCIAUX 
 
Le directeur général contrôle mensuellement les tableaux de bords relatifs à la gestion du personnel, à la gestion des produits de la tarification. Il 
délègue le suivi des contrats aidés au responsable administratif et financier, ainsi que les dossiers du personnel relatifs à une RQTH 
(reconnaissance qualité travailleurs handicapés). Le directeur d’association délègue à la secrétaire de direction la rédaction du rapport social 
(égalité homme/femme, pyramide des âges, absentéisme, gestion des arrêts maladie, accidents du travail et maladies professionnelles).  
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13) GESTION DES CONTENTIEUX/RELATIONS AVEC L’INSPECTION DU TRAVAIL 
 
Le président représente l’association devant le conseil des Prud’hommes et devant toutes instances juridictionnelles. Il peut déléguer le directeur 
d’association mais cette délégation donne lieu à une présentation en conseil d’administration. Il s’agit donc d’une délégation temporaire et définie 
par procès verbal du conseil d’administration. 
Le directeur général assure par délégation du président la gestion des contentieux avec le personnel. Il peut à ce titre recourir au soutien du 
service juridique auquel l’association adhère. Contentieux prud’homaux, sanction envers un salarié conduisant à un licenciement. Les  relations 
avec l’inspection du travail sont de la responsabilité du directeur général. 
 
 

14) COMMUNICATION INTERNE 
 
Le directeur général s’assure de la diffusion des informations relatives au personnel par voie d’affichage sur les tableaux destinés au personnel. 
Les procès verbaux des réunions DUP sont apposés sur les tableaux destinés aux I.R.P. Des réunions avec l’ensemble du personnel sont 
organisées et l’ensemble des salariés et bénévoles sont invités aux assemblées générales. 
 
 

15) ORGANISATION DU TRAVAIL 
 
Conformément aux textes en vigueur (convention collective, droit du travail, accords d’entreprise), l’organisation du travail est déléguée aux 
directeurs d’établissement. Le directeur général supervise le suivi des tableaux d’heures notamment l’annualisation du temps de travail (réunion 
trimestrielle au siège de l’association avec les directeurs d’établissement). 
Les plannings de travail sont sous la responsabilité de chaque directeur d’établissement, en cas de litige, les salariés peuvent faire appel au 
directeur d’association, voire susciter le président de l’association. 
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Domaine 4 prévu par le décret n° 2007-221 
 
 
« Coordination avec les institutions et intervenant 
extérieurs » 
 

 
DANS LE RESPECT DU PROJET ET DU FONCTIONNEMENT 
DE LA PERSONNE MORALE, EN CONFORMITE AVEC LA 
LEGISLATION ET LA REGLEMENTATION... 
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1) PARTICIPATION A L’ELABORATION DES POLITIQUES PUBLIQUES 
 
L’association est représentée auprès des collectivités locales, par son président qui donne délégation au directeur d’association dans le cadre de la 
mise  en place de projets. Construction d’établissement par exemple. 
Dans le cadre de sa mission, le directeur d’association participe à l’élaboration des politiques publiques en matière de protection de l’enfance en 
s’associant aux groupes de travail départementaux mis en place par les instances chargées de leur mise en œuvre (Conseil départemental et P.J.J) 
et organise, lors des conseils de direction du Home de l’enfance, la participation des directeurs d’établissement aux groupes de travail avec les 
instances évoquées précédemment. 
 
 

2) ACTIONS DE PARTENARIAT 
 
Le président est chargé de la signature des conventions, le directeur d’association reçoit délégation pour leur mise en œuvre. Il reçoit également 
délégation pour conduire toute action de partenariat en lien avec la mission de l’association à la fois auprès de la direction de la protection de 
l’enfance et de la P.J.J. Il a la responsabilité de représentation auprès de ces instances et devra porter à la connaissance des partenaires les actions 
de développement. 
 
 

3) RELATION AVEC LES AUTORITES DE CONTRÔLE ET DE TARIFICATION 
 
Le directeur d’association présente, avec le responsable administratif et financier et le service comptable, les budgets du siège et des 
établissements. 
Il signe conjointement avec le président et le trésorier de l’association, les budgets prévisionnels et exécutoires, les comptes administratifs. Il 
négocie directement avec les autorités les prix de journée auxquels sont associés les directeurs d’établissement. 
Il délègue au responsable administratif et financier la construction des budgets conformément aux délégations reçues par ce dernier, ainsi que la 
rédaction des comptes administratifs et le rapport financier que ce dernier élabore avec les directeurs d’établissement. 
Le directeur de l’association reçoit délégation pour étudier toute autre forme de tarification et de gestion. Son concours à l’étude de la mise en 
place d’un CPOM est requis.  
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4) RELATIONS AVEC LE SYNDICAT PATRONAL, LES FEDERATIONS ET LES UNIONS 
 
 Le directeur général reçoit délégation pour représenter l’association auprès du conseil d’administration de l’URIOPSS. Il participe aux réunions 
tenues par cette union régionale et peut travailler à ce titre, dans les groupes de travail constitués. Il peut en ce sens se présenter au bureau de 
cette union. Il reçoit délégation pour participer aux élections tenues par le syndicat patronal (actuellement NEXEM). 
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Annexes 
 

Annexe n° 1 :  
 
Article L 311-8 CASF : « pour chaque établissement ou service social ou médico-social, il est élaboré un projet d’établissement ou de 
service, qui définit ses objectifs, notamment en matière de coordination, de coopération et d’évaluation des activités et de la qualité 
des prestations, ainsi que ses modalités d’organisation et de fonctionnement. » 
 
 

Annexe n° 2 : 
 
Règlement de fonctionnement : 
Article R 311-33 CASF : « le règlement de fonctionnement est arrêté par l’instance compétente de l’organisme gestionnaire, après 
consultation des instances représentatives du personnel de l’établissement ou de service et du conseil de la vie sociale ou des autres 
instances de participation instituées en application de l’article L. 311-6. » 
 
Conseil de la Vie Sociale ou autres formes participatives : 
Article L 311-6 CASF : « Afin d’associer les personnes bénéficiaires des prestations au fonctionnement de l’établissement ou de 
service, il est institué soit un conseil de la vie sociale, soit d’autres formes de participation. » 
Article D 311-4 : « La décision instituant le conseil de la vie sociale fixe le nombre et la répartition des membres titulaires et 
suppléants de ce conseil. » 
Article D 311-9 : « ... le directeur ou son représentant siège avec voix consultative. » 
 
Contrat de séjour ou document individuel de prise en charge : la signature du contrat de séjour ou du DIPC est déléguée aux 
directeurs des établissements. 
 
Livret d’accueil, Charte des droits et liberté de la personne accueillie, Article 7 de la loi 2002-2 (7 séries de droits). 
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Il appartient aux directeurs des établissements d’élaborer le livret d’accueil, d’en assurer la diffusion et l’affichage. 
La prévention des situations de violence fait l’objet de l’élaboration de procédures inscrites dans un livret PUS «Procédures Urgence 
et Sécurité».  Le directeur d’association présente au conseil d’administration l’ensemble des outils pour validation.  
Il est nommé pour chaque établissement deux administrateurs chargés d’assister au conseil de vie social des établissements et de 
participer aux instances de réflexion de l’établissement. 
 
 

Annexe n° 3 : 
 
Article L 312-9 CASF : « l’Etat, les collectivités territoriales et les organismes de protection sociale concernés se dotent de systèmes 
d’information compatibles entre eux. Les établissements et services mentionnés à l’article L 312-1 se dotent d’un système 
d’information compatible avec les systèmes d’information mentionnés à l’alinéa précédent. Les systèmes d’information sont conçus 
de manière à assurer le respect de la protection des données à caractère nominatif. » 
 
 

Annexe n° 4 : 
 
R 314-14 CASF : Les prévisions sont arrêtées sous forme de proposition par l’organe délibérant de l’organisme gestionnaire. 
 
 

Annexe n° 5 : 
 
Article L 230-2 du code du travail : 
« I. – Le chef d’établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des 
travailleurs de l’établissement, y compris les travailleurs temporaires. Ces mesures comprennent des actions de prévention des 
risques professionnels, d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. Il veille à 
l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. 
II. – Le chef d’établissement met en œuvre les mesures prévues au I ci-dessus. » 
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Siège Social : 10 rue Parmentier
60200 COMPIEGNE

Président d'association : Alain GUILLOTEAU

Directrice d'association : Anne DELAHAYE

Chef de service : Emmanuel DAUSSY

RH  : Nathalie LEDO

Comptable : Sophie FOURNEL

Aide Comptable : Myriam MARTIN

Secrétaire : Chantal FILLION

Tél : 03.44.36.31.40 - Fax : 03.44.36.31.41

e.mail : direction.association@homedelenfance.fr

ACACIA OSLC MAISON JACQUES SEVIN
250, rue de Royaumont 172, rue J.Jaurès 73, bis rue de Paris 11, bd Amyot d'Inville Allée St-Martin

60750 CHOISY AU BAC 60200 MARGNY 60200 COMPIEGNE 60000 BEAUVAIS 60820 BORAN SUR OISE

Directeur : Luc MADEJ Directrice Florence THERON Directeur : Sébastien DUBOIS Directrice : Cathy CAMPOS

Cheffe de service : Christelle GUEDRAS Cheffe de service : Valérie HOCHARD Cheffe de service : Sophie DULAC Cheffe de service : Marie-Aleth ROLLIN

Technicienne adm : Clarisse PINTO

Secrétaire : Christine TURCAS Secrétaire : Caroline DOIZE Secrétaire : Sylvie TOULI Secrétaire Dolorès MARCHAND

Tél : 03.44.75.25.15 Tél : 03.44.90.12.86 Tél : 03.44.36.32.00 Tél : 03.44.45.05.53 Tél : 03.44.99.00.50

fax : 03.44.75.38.23 Fax : 03.44.36.66.87 Fax : 03.44.36.32.01 Fax: 03.44.45.04.86 fax : 03.44.21.39.43

acacia@homedelenfance.fr oslc@homedelenfance.fr mjs.boran@homedelenfance.fr

Antenne de Compiègne

Villa "Les Hortensias"

Agent de service logistique :                      

7, rue Leprince

60200 COMPIEGNE

Tél : 03.44.40.47.45

Fax : 03.44.40.81.32

oslc.compiegne@homedelenfance.fr

oslc.beauvais@homedelenfance.fr

4 appartements                            

4 studios

5 appartements                             

2 studios

Association le Home de l'Enfance

Le BOSQUET

Econome : Béatrice BEN MANSOUR

bosquet@homedelenfance.fr
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1 - Services en matiére de comptablilité

Travaux comptables quotidiens

Enregistrements

Facturation

Paiement

Travaux comptables de synthéses

CPOM

Compte administratif

Bilan

2 - Services en matére financiére

Contrôle de gestion

Placement et Investissement

Suivi de Trésorerie

règlement des besoins journaliers de la structureReglements fournisseurs

Mise en forme et saisie des données de la maquette du BP et 

du rapport budgétaire - Elaboration du CPOM des salaires et 

des sections d'investissement - regroupement des données et 

envoie aux différents partenaires

Participation à la rédaction du CPOM - Rédaction du rapport 

budgétaire

Tenue des livres de caisse et Banque pour le fonctionnement 

interne de la structue-document transmis au siége pour saisie

STRUCTURE

enregistrement sur le logiciel comptable - suivi Founisseur

Etablissement de la facturation et des relances-suivi client
Tenue à jour des livres de présence des jeunes - transmission des 

données au siége

Suivi de tous les comptes des etablissements Suivi de la banque de fonctionnement

Mise en forme et saisie des données de la maquette du CA et 

du rapport financier - Elaboration des tableaux d'écarts sur 

salaires et des sections d'investissement - regroupement des 

données et envoie aux différents partenaires

Rédaction du rapport d'activité 

Pointage et révision des comptes - Etablissement des bilans 

annuels et comptes de résultats par établisements et 

consolidation

Etablissement du contrôle budgetaire par établissement 

(indicateurs clés)

SIEGE

ANNEXE II

PRESTATIONS TECHNIQUES

PRESTATIONS TECHNIQUES - Annexe II (2).xls Page 1
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ANNEXE II

PRESTATIONS TECHNIQUES

3 - Services ressources humaines et juridiques

Gestion du personnel

Gestion des paies Transmission des variables de paie - suivi des CA, CP, CET

Gestion des recrutements

Conseil contentieux et juridique Consultation du siége

Gestion sociales

4 - Services développement

Projet d'investissement

Projet CROSS

Démarche Qualité

Formation Professionnelle

Etablissement mensuel des déclarations aux différentes 

caisses sociales - Elaboration de la DSN mensuelle et des 

déclarations annuelles aux différentes caisses

Dossier conçu, mis en place, suivi par le DG

Saisie des variables, règlement des paies, suivi des saisie-

arrets, des rembousements, frais kilométriques, frais de 

formation ….- Récupération et regroupement des données 

concernant les congés

Documentation permanente auprés de toutes les instances - 

Relations avec l'inspection du travail, le conseiller juridique, 

NEXEM

Conçu, mis en place, suivi par le CSAF, Economat Demande des DE

Directeur et cadre : diffusion des annonces, suivi des 

candidatures, réponses et entretiens                                                       

Pour le personnel des etablissements : rencontre avant 

embauche

Elaboration du plan de formation Selection des demandes de formation du personnel

Projet d'établissement, 

extention, création
Demande des DE - Suivi avec le DG

Suivi des réunions et du déroulement par chaque DE au sein de 

sa structure

Mise en place de la DM - suivi des réunions et de 

l'application dans chaque structure; comité de pilotage

Rédaction des contrats, avenants - Tenu des dossiers (pieces 

officielles) - diffusion auprés des instances partenaires

PRESTATIONS TECHNIQUES - Annexe II (2).xls Page 2
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PRESTATIONS TECHNIQUES

5 - Service en matiére de Coordination

6 - Services en matiére de communication Gestion site internet et page Facebook

Documentation

Secrétariat 

7 - Autres services

Auprés du Siége, des autres directeurs…
documentation légale et techique auprés des organismes 

(URIOPSS, NEXEM, Caisses sociales, Juriste…)

Communication interne et 

externe

Envoi des convocations et invitations aux différentes 

instances - Frappe et archivage des PV et comptes rendus

Seul utilisateur des logiciels de Comptabilité, Paie et 

Facturation
Prestations informatiques

Prestations directes aux 

usagers

Participation à la demande du DG ou seul à sa propre initiative

Participation aux réunions de direction

Participation à la demande du DG 

courrier, note de service, courriel -Regroupement des 

documents de procédures- Participation mensuelle au 

réunion de chaque structure

courriers, courriel, note de service interne à chaque service…- 

Réunion hebdomadaire du service.

Invité à la réunion par le PA

Préparation de l'Ordre du Jour avec le Président de 

l'association - Convocation des membres du CA - Préparation 

de la réunion en fonction de OJ

Rencontres - colloques 

extérieurs

Conseil de direction

CSE

Participation seul du DG ou accompagné des DE

Convocation bi-mensuel des directeurs d'établissement

Convocation et participation mensuelle à chaque instance 

représentée

Conseil d'Administration

PRESTATIONS TECHNIQUES - Annexe II (2).xls Page 3
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Objectif 1 Cible à atteindre à l'issue du 
CPOM

Indicateurs 1.2 Nombre d'ateliers Taux de PP de 60% d'ici 5 ans
50  jeunes à suivre par an. 

Modalités et 
moyens de 
mises en 
œuvre 

Augmentation du réseau 
d'entreprises, diversification 
des métiers dans les 
apprentissages

Objectif 2 Cible à atteindre à l'issue du 
CPOM

Indicateurs 2.2  Rapport annuel 2.3 Projet formalisé

Modalités et 
moyens  de 
mises en 
œuvre 

CDI , logement  autonome

Objectif 3 Cible à atteindre à l'issue du 
CPOM

Indicateurs 3.2   Projet formalisé 3.3 Programmation de synthèse de 
situation 

3.4 PV participation au comité de 
suivi bi annuel 

3.5  Rapport annuel selon les indicateurs 
du référentiel départemental 

Participation à tous les comités 
de suivi
Projet à formaliser dans 
l'année suivant la signature

Modalités et 
moyens  de 
mises en 
œuvre 

Mobilisation des familles dans 
les dispositifs de droit 
commun, replis exceptionnels, 

Respecter les objectifs et engagements inscrits au référentiel départemental :
-organiser des interventions soutenues au domicile (au moins deux fois par semaine),
-animer des réunions de synthèse et rédiger des rapports. L'équipe du DAAD élabore le PPE
-garantir la présence d’un professionnel de l’équipe DAAD aux audiences
-rendre compte au CSTPE
Finaliser les outils de la loi 2002-2, évaluation qualitative annuelle sur l'exercice des mesures, mettre en place l'analyse de pratiques, proposer une action de formation collective sur la médiation éducative 
à domicile.
Collecter les indicateurs  nécessaires à l'élaboration du rapport annuel et préciser dans le référentiel départemental : le nombre de mesures, la répartition par âge et sexe, le nombre de moyen de passages 
hebdomadaires au domicile, la durée moyenne des mesures, la fréquence et les motifs des replis durant les mesures, etc.

3.1 Echéanciers

FICHE ACTION N°1 :  Adaptation de l'offre

1.1   Nombre de jeunes suivis 

Poursuivre l'évaluation du DAAD et le pérenniser

Pérenniser le dispositif SAI 

Développer l'atelier d'accompagnement professionnel

2.1    Echéanciers

Communiquer régulièrement avec les établissements sur les actions proposées, mettre en place un référent par établissement, mise en place d'une programmation des ateliers thématiques

Lever les obstacles de l’insertion professionnelle et du logement : mobiliser le réseau d'insertion professionnel, communiquer sur le travail réalisé auprès des partenaires, mettre en place d'ateliers collectifs, 
developper la mixité dans le  dispositif. 
Collecter les indicateurs pour le rapport annuel: nombre de jeunes suivis, durée moyenne d'accompagnement, nombre de jeunes sortant avec un emploi, nombre de jeunes avec une solution de logement.

1.3 Nombre de projets professionnels réalisés

2.4 Nombre de jeunes en logement , nombre de jeunes en formation et en emploi

Annexe 3 au CPOM

1/9
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Objectif 1 Cible à atteindre à l'issue 
du CPOM

Indicateurs 1.2  Plan de financement 1.3 Calendrier des travaux

Modalités et 
moyens de 
mises en 
œuvre 

Construction réalisée 

Objectif 2 Cible à atteindre à l'issue 
du CPOM

Indicateur 2.2 Taux d'activité 2.3 Coût et capacité

Modalités et 
moyens  de 
mises en 
œuvre 

Déménagement dans de 
nouveaux locaux

Objectif 3 Cible à atteindre à l'issue 
du CPOM

Indicateur 3.2  L'inadaptation de la taille du 
groupe 3.3  Le PPI

Modalités et 
moyens  de 
mises en 
œuvre 

Définition d'un projet pour 
les 10 ans à venir

Faire une projection sur 5 ans des travaux, réfléchir avec le CD sur les orientations à venir sur l'accueil des jeunes, evaluer les 
posibilités de construction sur le terrain du site actuel

3.1 Les travaux à réaliser sur 5 ans

FICHE ACTION N°2 : Plan de programmation architecturale

1.1   Les Projets bâtimentaires selon les 3 scénari

Adaptation architecturale de la MECS  du Bosquet Compiegne

                                    Rechercher de nouveaux locaux en location sur le territoire de Compiègne  à coût équivalent pour 
remplacer la maison de Margny

Reconstruire la maison Jacques sevin

2.1 Fin du bail janvier 2021

Acheter le terrain à la SCI du Prieuré, viabilisation du terrain, validation par le CD d'une construction à 36 places adaptée à l'accueil 
d'enfants, préparer le plan de financement avec l'intégration de la subvention du département, adapter le projet au financement, mettre 
en place d'un rétroplanning sur la construction,  

Rechercher de nouveaux locaux en location dans les 3 ans sur le térritoire de l'agglomération de Compiegne, en raison de la reprise 
des locaux par le bailleur.

2/9
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Objectif 1 Cible à atteindre à l'issue du CPOM

Indicateurs 1.2  Nombre de commissions financières 
avec les administrateurs 1.3 Tableaux de bord

Modalités et moyens 
de mises en œuvre Poursuivre l'optimisation des moyens  

Objectif 2 Cible à atteindre à l'issue du CPOM

Indicateur 2.2  Taux d'heures supplémentaires 
accordées 2.3 Nombre de  CDD de remplacements

Limiter le taux d'absentéisme , (en 
comparaison des stats nationales) Limiter le 
nb de CDD de remplacement  

Modalités et moyens  
de mises en œuvre 

Poursuite de la maitrise des dépenses 
salariales 

Objectif 3 Cible à atteindre à l'issue du CPOM

Indicateur 2.2  Nombre de donateurs 3.3 Création d'un fonds de dotation

Modalités et moyens  
de mises en œuvre 

Financer  des actions   complémentaires à 
celles menées par les établissements

Objectif 4 Cible à atteindre à l'issue du CPOM

Indicateurs 1.2  Politique de recrutement de 
l'association

Modalités et moyens 
de mises en œuvre 

Poursuite de l'adaptation de l'association 
aux évolutions des politiques publiques

Objectif 5 Cible à atteindre à l'issue du CPOM

Indicateur 3.2  Formation des équipes concernés

Modalités et moyens  
de mises en œuvre 

1.1  Actions mises en place en lien avec le schéma 
départemental

Participer aux travaux menés par le conseil départemental et l'ODPE sur l'évolution des politiques publiques. Anticiper la politique de 
recrutement en fonction des besoins. Faire évoluer les services   

Développer la collecte de dons

2.1 Nombre de partenaires 

Rechercher des donateurs qui souhaitent s'investir dans la protection de l'enfance, Informer les partenaires sur les actions menées par les 
établissements, créer un fonds de dotation. 

Se préparer à la mise en place de l'EPRD

3.1 Outils construits

Elaborer des indicateurs financiers:      
Mise en place de la formation, bilans financiers, analyse financière: FR/BFR/T

FICHE ACTION N°3 : Gouvernance du Home de l'Enfance

1.1   Nombre de rencontres chef de service 
financier/directeur 

Participer à l'évolution des besoins territoriaux

Poursuivre la maitrise des dépenses salariales

Poursuivre le pilotage budgétaire

création d'indicateurs de suivi, accompagnement par le chef de service financier pour les nouveaux directeurs, rencontres programmées sur 
l'année de contrôle budgétaire, état des lieux régulier avec tableaux de bord auprès des administrateurs, 

Analyser les arrêts maladie et de travail en lien avec la sécurité. Rencontre systématique des salariés après un arrêt maladie de plus de 15 
jours, accompagnement des équipes par un management de proximité, analyse des données à partir du logiciel d'annualisation avec suivi 
trimestriel, réduction progressive des CET. Rechercher des statistiques sur les taux d'arrêts maladie pour comparer.

2.1 Durée moyenne des arrêts maladie(taux 
d'absenteisme pour maladie coute durée et pour 
arrêt de travail)
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Objectif 1 Cible à atteindre à l'issue du 
CPOM

Indicateurs 1.2 Elaboration de tableaux de bord

Modalités et 
moyens de mises 
en œuvre 

Locaux adaptés à l'accueil des 
enfants

Objectif 2 Cible à atteindre à l'issue du 
CPOM

Indicateurs 2.2 Envoi des P.V 2.3 Nombre de recommandations 
suivies

2.4  Nombre de recommandations en 
attente de réalisation

Réaliser les recommandations 
des préventionnistes dans les 5 
ans suivant le dernier PV de 
sécurité

Modalités et 
moyens  de mises 
en œuvre 

Respect des régles de 
fonctionnement  par tous les 
salariés

Objectif 3 Cible à atteindre à l'issue du 
CPOM

Indicateurs

Modalités de 
mises en œuvre 

Fonctionnement opérationnel du 
RGPD, dématérialisation 
engagée 100% à 5 ans

Objectif 4 Cible à atteindre à l'issue du 
CPOM

Indicateur
Construire la plaquette l'année N 
et actualiser le site au moins une 
fois par an 

Modalités de 
mises en œuvre 

3.1 Pourcentage des données personnelles protégées 3.2 Déclaration CNIL des logiciels métiers

1.3 Taux de vétusté des équipements et immobilisations

2.1 Nombre de salariés formés

FICHE ACTION N°4 :  Fonctions support du siège de l'association

1.1  Programmation des travaux

Répondre aux obligations réglementaires en matière de protection de données.

Garantir le respect des actions sur la sécurité incendie, sur la maitrise de la sécurité sanitaire

Poursuivre le suivi des travaux

PPI sur 5ans, points réguliers sur la programmation en lien avec le PPI, négociation des devis, suivi des réalisations, accompagnement par l'architecte si besoin

Formation des nouveaux salariés aux exercices incendie, formation PMS (plan de maitrise sanitaire), informations régullières  sur l'évolution des lois et réglementations, 
accompgnement des équipes et vérification régulière de la bonne utilisation des procédures.
Actualiser les procédures en lien avec la sécurité incendie. 

Mise en place d'un référent RGPD, cartographie des traitements des données personnelles, organisation de processus internes. Mise en place de la gestion électronique de 
l'information et des documents existants, en lien avec le référent RGPD du département.

Développer la communication interne et externe

3.1 Plaquette de présentation 3.2  Actualisation du site internet

Actualiser les informations sur le fonctionnement des établissements, informer des actions réalisées, valoriser le savoir-faire du Home de l'Enfance en interne et en externe.
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Objectif 1 Cible à atteindre à l'issue du CPOM

Indicateur 1.2  Plan de formation annuel 1.3 Nombre de formation par salarié et 
nombre de salaris formés

Constuction des outils d'ici 
Entretiens professionnels annuels
Actualisation annuelle du plan de 
formation

Modalités et 
moyens de 
mises en 
œuvre 

Respect des entretiens professionnels 
et annuels, adaptation des missions si 
besoin

Objectif 2 Cible à atteindre à l'issue du CPOM

Indicateur 2.2 Nombre de salariés ayant changé 
de poste 2.3 Nombre départs en retraite

Modalités et 
moyens  de 
mises en 
œuvre 

Gestion maitrisée des mouvements de 
personnel et de l'évolution des postes

Objectif 3 Cible à atteindre à l'issue du CPOM

Indicateur 3.1 Nombre de séances d'analyse 
de pratique

3.2  Nombre de séances de 
travail sur des thèmes 
spécifiques

3.3  Nombre d'entretiens 3.4 Taux de satisfaction des salariés

Modalités et 
moyens  de 
mises en 
œuvre 

Maintient des équipes engagées et 
stables 

Mise en place d'analyse de pratique dans tous les établissements, programmation de réunions de travail sur des thèmes en lien avec l'évolution des 
publics accueillis, temps de débriefing après les incidents.
Mise en place d'enquête de satisfaction des salariés tous les deux ans.

FICHE ACTION N°5 : Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences

1.1   Taux de réalisation des entretiens professionnels et annuels. 

Accompagner les équipes 

Développer la qualification des salariés en lien avec l'évolution des postes

Poursuivre la formation des professionnels

2.1 Taux de personnes qualifiés par secteur

A partir d'une trame et d'échanges, identifier les compétences de chacun, valoriser les savoir-faire des professionnels, repérer les formations à engager. 
Adapter le plan de formation en fonction des besoins d'adaptation des postes de travail et de l'évolution des accueils en lien avec les besoins du 
département. Coopération et mutualisation d'actions de formation en intra et avec le département. Mettre l'accent dans les entretiens professionnels sur 
l'utilisation du CPF.
Prévoir dans le plan de formation une thématique EPRD ( bilans financiers, analyse financière: FR/BFR/T)
Ecrire la procédure pour les modalités d'entretien. Actualiser la grille d'entretien et d'autoévaluation des salariés

Optimiser les choix stratégiques de l'association, et anticiper les départs en retraite. Mise en place de formations qualifiantes individuelles pour favoriser 
les évolutions de poste en fonction des besoins de l'association.
Mise en place d'un tableau de bord

5/9
471



Objectif 1 Cible à atteindre à l'issue du CPOM

Indicateurs 1.2  CR des réunions semestriels 1.3 Tableau de bord des indicateurs 1.4 PACQ Révision annuelle du PACQ 

Modalités et 
moyens de 
mises en 
œuvre 

Intégration de la démarche qualité 
dans le fonctionnement des 
établissements 

Objectif 2 Cible à atteindre à l'issue du CPOM

Indicateur
Remettre au CD les évaluations 
internes et évaluations externes des 
ESSMS dans les délais

Modalités et 
moyens  de 
mises en 
œuvre 

Réalisation des actions correctives, 
réalisation de l'évaluation externe

Objectif 3 Cible à atteindre à l'issue du CPOM

Indicateur 3.2 Projet par établissement 3.3  nombre de PE signés par les 
parents

3.4 Taux d'installation de CVS ou 
groupe d'expression  

Réviser les projets d'établissements 
avant la fin de la durée du CPOM 

Modalités et 
moyens  de 
mises en 
œuvre 

Procédure PE harmonisée avec 
l'ASE, 2 CVS par an dans chaque 
MECS, actualisation de tous les outils 
de la loi 2002.2

Objectif 4 Cible à atteindre à l'issue du CPOM

Indicateur 4.1 DUERP par établissement 4.3 Nombre de représentants au 
CHSCT puis CSE

4.4 Taux d'absentéisme pour arrêt 
travail 4.2 Election CSE

Prendre en compte la bientraitance des personnels dans la démarche qualité

Réviser les projets d'établissement, développer le projet pour l'enfant à partir du PE du département. 
Mettre en place les CVS ou groupe d'expression à raison d'au moins 2 fois par an dans tous les établissements, révision de l'ensemble des outils de la loi 2002.2 suite à 
l'évaluation interne.  

3.1 Programmation des travaux de révision des projets 
d'établissements 

FICHE ACTION N°6 : Démarche d'amélioration continue de la qualité

1.1 Nombre de référents nommés

Actualiser les outils de la loi 2002.2

Finaliser l'évaluation interne et préparer l'évaluation externe

Reconduire le comité de pilotage

2.1 Taux de retour des questionnaires 

Planifier 
Animer le  comité de pilotage , animer des groupes de travail d'amélioration de la qualité dans les établissements, programmer des thèmes à travailler, prendre en compte 
les recommandations des évaluations internes et évaluations externes, mobiliser les référents qualité par la mise en place d'une formation . 
Piloter la qualité : Collecter les données, monter un tableau de bord avec des indicateurs d'alerte et vigilance

Utilisation des questionnaires à destination de: (famille, enfants, salariés, partenaires...) Organiser des groupes de travail sur les différents thèmes à traiter par établissement, 
définir des objectifs de travail à partir de l'analyse du référentiel, mettre en place les actions correctives. Préparer l'appel d'offres pour l'évaluation externe. Choisir un 
évaluateur et engager l'évaluation sous réserve de l'évolution des textes.
Associer les familles, les partenaires. Mener le travail en lien avec les chefs de service de protection de l'enfance.

2.2 nombre de domaines traités  du référentiel
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Objectif 1 Cible à atteindre à l'issue 
du CPOM

Indicateurs 1.2  Nombre d'activités 1.3 Nombre d'enfants concernés 
(DAAD/MECS)

Modalités et 
moyens de 
mises en 
œuvre 

Activités inscrites dans la 
durée

Objectif 2 Cible à atteindre à l'issue 
du CPOM

Indicateur 2.1 Référents santé 2.2 Procédures de gestion des 
médicaments 2.3 Nombre de RV en présence des familles

2.4 Nombre d'enfants ayant 
bénéficié d'un bilan  médical avant 
1ère admission 

2.5 Nombre de contrôle en interne 
"respect des procédures"

2.6 Nombre d'enfants ayant bénéficié dans 
l'année d'une visite médicale

Modalités et 
moyens  de 
mises en 
œuvre 

Optimisation des 
procédures de suivi et 
mobilisation plus 
importante des familles

Objectif 3 Cible à atteindre à l'issue 
du CPOM

Indicateur 3.2 Taux de retour de questionnaires de satisfaction 3.3 Nombre de familles présentes au 
CVS ou groupe d'expression

3.4 Nombre de parents participants 
à des évènements de 
l'établissement 

3.5 Nombre de parents présents aux 
étapes d'accompagnement de leur enfant

Modalités et 
moyens  de 
mises en 
œuvre 

Signature du PE par les 
familles , présence plus 
importante des familles aux 
différents temps individuels 
et collectifs

Objectif 4 Cible à atteindre à l'issue 
du CPOM

Indicateur 4. 2  Nombre de conventions signées

4.3 Nombre d'enfants avec une 
orientation de la CDAPH et en 
attente d'une place en structure 
spécialisée 

4.4 Nombre d'actions de prévention 4.5 Nombre d'enfants bénéficiant d'un suivi 
psychiatrique 

Modalités et 
moyens  de 
mises en 
œuvre 

Multiplier les 
accompagnements 
possibles pour les familles 

Objectif 5 Cible à atteindre à l'issue 
du CPOM

Indicateur 5.2 Taux de PPE révisé annuellement 
Modalités et 
moyens  de 
mises en 
œuvre 

Prendre en compte les besoins, avis, souhaits des enfants et adolescents afin de leur apporter une réponse adaptée
Mettre le DIPC en adéquation avec le PPE, les suivre et les évaluer

5.1 Taux de réalisation des DIPC dans les délais réglementaires

Les référents des enfants accueillis à la MECS contribuent au PPE du département ou à sa mise à jour. Instaurer dés l'admission des liens réguliers avec les familles pour co-construire  le projet pour l'enfant , les mobiliser sur les transports, 
sur l'accompagnement lors de la rentrée scolaire,sur la santé,  mettre en place des groupes de travail sur la parentalité en lien avec les CVS ou groupe d'expression.   
Favoriser les visites médiatisées (locaux adaptés, ...)
Etablir une synthèse de la situation des parents avant et pendant le placement pour s'approprier l'histoire de l'enfant et apaiser les tensions

3.1 Nombre de signatures de DIPC et PE

Développer le partenariat

4.1 Liste des partenaires 

Faire un état des lieux des partenaires sur chaque établissement, programmer des réunions régulières avec les partenaires privilégiés (éducation nationale, gendarmerie, psychiatrie, bénévoles) en lien avec le chef de service de protection de 
l'enfance.
Faire un bilan chaque année de la collaboration. Evaluer la plus-value dans l'accompagnement des enfants et de leurs familles.  
Etablir des conventions de partenariat

Individualiser la prise en charge des enfants et adolescents

FICHE ACTION N°7 : Diversifier et adapter les prises en charge

1.1   Nombre de séjours  en camps

Développer l'implication des parents dans l'accompagnement des enfants

Harmoniser le suivi santé sur le Home de l'enfance

      Développer le sens critique et l'ouverture culturelle

Favoriser les activités pour un mieux-être des enfants  : camps, activité théatre, chant, hypnothérapie…
Elaborer le projet avec évaluation
Travailler les conventions avec les partenaires, quels moyens? Mutualisation?
Préciser les ressources: (humaines, logistiques, financiers...)

Elaborer et ou actualiser les procédures
Vérifier les procédures de suivi santé , nommer des référents santé chargés notamment  de contrôler les pharmacies, mobiliser les familles sur la santé lors de l'admission et à chaque RV. En lien avec le médecin référent des services de l'ASE. 
Intervention du CPEFauprès des jeunes.
Convention avec un médecin?   

1.4 Nombre de conventions partenariales signées 
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Objectif 1 Cible à atteindre à l'issue 
du CPOM

Indicateur 1.1 Nombre de salariés formés par 
catégorie 

1.2 Nombre de fiches 
incidents 1.3 Nombre de plaintes 1.3 Nombre d'actions socio-éducatives

Modalités et 
moyens  de 
mises en 
œuvre 

Actualiser les outils  en 
fonction des évolutions 
réglementaires et 
contextuelles

Objectif 2 Cible à atteindre à l'issue 
du CPOM

Indicateur 2.1 Nombre de fugues 2.2 Nombre de 
disparitions 

2.3 Nombre de déclarations dans le 
commissariat ou la gendarmerie du 
secteur 

Modalités et 
moyens  de 
mises en 
œuvre 

FICHE ACTION N°8 : Bientraitance et prévention de la maltraitance

Poursuivre l’information et la formation du personnel sur le thème de la prévention de la maltraitance et de la promotion de la bientraitance.

Valoriser les actions déjà entreprises (colloque, formation continue)
Développer les pratiques réflexives : analyse des pratiques professionnelles, réflexions éthiques, mises en situation…
Formaliser le circuit d’alerte
Consigner les fiches d'incidents et les plaintes avec les modalités de traitement et de clôture
Informer les personnels sur les obligations de déclaration des dysfonctionnements et événements graves à l'autorité de régulation

Mettre en place d'une base documentaire et des tableaux de bord 
Participer au suivi de la mise en œuvre du protocole  en présence de la PJJ, du CD, représentants des lieux d’accueil et des forces de l’ordre

Mettre en oeuvre le protocole départemental relatif à la gestion des fugues et des disparitions inquiétantes
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Objectif 1 Cible à atteindre à l'issue du 
CPOM

Indicateurs

Modalités et 
moyens de 
mises en 
œuvre 

Ouverture de l'unité 
spécifique

Objectif 2 Cible à atteindre à l'issue du 
CPOM

Indicateurs 2.2 Nombre de rencontres avec les 
services de l'ASE

2.3 Nombre de rencontres avec la nouvelle 
Forge 

Modalités et 
moyens  de 
mises en 
œuvre 

Protocole d'accueil défini 

Objectif 3 Cible à atteindre à l'issue du 
CPOM

Indicateurs 3.2  entretiens de recrutement

Modalités et 
moyens  de 
mises en 
œuvre 

Recrutement tenant compte 
des contraintes budgétaires

Objectif 4 Cible à atteindre à l'issue du 
CPOM

Indicateurs 4.2 Profil des enfants

Modalités et 
moyens de 
mises en 
œuvre 

Accueillir 8 enfants de 6 à 11 
ans ayant des prises en 
charge multiples

Objectif 5 Cible à atteindre à l'issue du 
CPOM

Indicateur 5.2  formation des équipes 
concernés 5.3 partenariat

Modalités et 
moyens  de 
mises en 
œuvre 

Répondre aux besoins du 
Département

Elaborer des indicateurs :  durée de placement, projet des enfants, qualité du partenariat et des réponses apportées. Formations 
complémentaires des équipes.                                                                                                                                     

FICHE ACTION N°9 : Projet spécifique Maison Jacques Sevin

1.1   nombre de rencontres avec l'architecte , la 
directrice de la MJS et la DG

                                                                    Admissions des enfants

                                                Préparer le projet d'accueil avec les partenaires

                                                                   Construction unité spécifique

Rencontres programmées et suivi de la construction, achat des meubles adaptés à la structure.  

Réunions de travail avec les équipes, Réunions avec le chef de service de protection de l'enfance pour préciser les profils des enfants 
accueillis:Troubles du comportement, difficultés scolaires, d’adaptation au cadre scolaire et décision de la CDAPH. Développement du 
partenariat avec La Nouvelle Forge pour optimiser l'accompagnement des enfants. Calendrier prévisionnel des démarches avant 
l'ouverture.  

2.1 Nombre de groupes de travail avec les équipes 
de la MJS

                                                                      Constitution de l'équipe

Accompagnement des équipes par rapport au projet.Réorganisation des équipes, glissement de personnel d'une équipe à l'autre en 
fonction des attentes de la direction. Embauche de personnels.

3.1 groupes de travail avec les équipes

Sollicitation des territoires concernés, anticipation des admissions avec le DIRPA.                                                                      
Préparation des admissions, visites, temps de rencontres,

                                                                 Evaluation du dispositif

5.1 Outils construits

4.1 secteurs géographiques concernés
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Annexe 4 au CPOM

CONSOLIDE

GI
GII
GIII
Total dépenses
Total Produits en atténuation
Reprise de résultat 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Classe 6 nette avant reprise de résultat

Classe 6 nette après reprise de résultat 5,48 €

Budget proposé 
2019

Budget proposé 
2020

Evolution DGC 
2019 / 2020

Budget proposé 
2021

Evolution DGC 
2020 / 2021

Budget proposé 
2022

Evolution DGC 
2021 / 2022

Budget proposé 
2023

Evolution DGC 
2022 / 2023

Budget proposé 
2024

Evolution DGC 
2023 / 2024

TOTAL 2020 / 
2024

936 692,72 € 936 692,72 € 936 692,72 € 944 914,72 € 962 266,72 € 962 266,72 €
5 750 095,49 € 5 826 008,49 € 5 837 288,49 € 6 152 909,49 € 6 152 909,49 € 6 152 909,49 €
1 863 077,94 € 1 850 757,45 € 1 863 959,45 € 2 026 551,45 € 2 068 956,45 € 2 068 961,93 €
8 549 866,15 € 8 613 458,66 € 8 637 940,66 € 9 124 375,66 € 9 184 132,66 € 9 184 138,14 €

167 056,00 € 167 056,00 € 164 040,00 € 198 600,00 € 204 874,00 € 204 874,00 €

8 382 810,15 € 8 446 402,66 € 8 473 900,66 € 8 925 775,66 € 8 979 258,66 € 8 979 264,14 €

8 382 810,15 € 8 446 402,66 € 63 592,51 € 8 473 900,66 € 27 498,00 € 8 925 775,66 € 451 875,00 € 8 979 258,66 € 53 483,00 € 8 979 264,14 € 596 453,99 €
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Annexe 5 au CPOM

Récapitulatif des surcoûts sollicités 

ACACIA

CA 2017 BP 2019 BP 2020 BP 2021 BP 2022 BP 2023 BP 2024 TOTAL
G I dépenses 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

G II des dépenses 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

G III des dépenses 566,48 €
0,00 €

Total dépenses 566,48 €
0,00 €

Recettes 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

566,48 €

BOSQUET

CA 2017 BP 2019 BP 2020 BP 2021 BP 2022 BP 2023 BP 2024 TOTAL
G I dépenses 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

G II des dépenses 0,00 € 0,00 € 0,00 €

G III des dépenses -158,00 €
0,00 €

Total dépenses -158,00 €
0,00 €

Recettes 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

-158,00 €

MJS

CA 2017 BP 2019 BP 2020 BP 2021 BP 2022 BP 2023 BP 2024 TOTAL
G I dépenses -978,51 € 0,00 € 0,00 €

G II des dépenses 0,00 € 0,00 €

G III des dépenses
0,00 €

Total dépenses
0,00 €

Recettes 0,00 € 0,00 € 0,00 €

OSLC

CA 2017 BP 2019 BP 2020 BP 2021 BP 2022 BP 2023 BP 2024 TOTAL
G I dépenses 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

G II des dépenses 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

G III des dépenses
0,00 €

Total dépenses
0,00 €

Recettes 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

DAAD

CA 2017 BP 2019 BP 2020 BP 2021 BP 2022 BP 2023 BP 2024 TOTAL
G I dépenses 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

G II des dépenses 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

G III des dépenses 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 €

Total dépenses 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 €

Recettes 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

CONSOLIDE

CA 2017 BP 2019 BP 2020 BP 2021 BP 2022 BP 2023 BP 2024 TOTAL
G I dépenses 0,00 € 0,00 € 0,00 €

G II des dépenses 0,00 € 0,00 €

G III des dépenses 5,48 €
0,00 €

Total dépenses 5,48 €
0,00 €

Recettes 0,00 € 0,00 €

5,48 €

300 119,60 € 280 200,00 € -9 772,17 € -9 772,17 €

1 706 219,34 € 1 490 881,23 € -30 618,00 € -30 618,00 €

592 474,16 € 546 375,49 € -26 104,00 € 2 255,00 € -8 777,00 € -7 936,00 € -39 995,52 €

2 598 813,10 € 2 317 456,72 € -66 494,17 € 2 255,00 € -8 777,00 € -7 936,00 € -80 385,69 €

65 759,00 €

2 251 697,72 € -66 494,17 € 2 255,00 € -8 777,00 € -7 936,00 € -80 385,69 €

204 791,26 € 229 776,00 €
1 314 213,30 € 1 290 818,41 € -4 112,00 € 6 349,00 € 2 237,00 €

296 570,79 € 306 696,34 € -2 968,00 € 1 561,00 € 1 586,00 € 5 220,00 € 5 241,00 €

1 815 575,35 € 1 827 290,75 € -7 080,00 € 7 910,00 € 1 586,00 € 5 220,00 € 7 478,00 €

29 872,00 € -3 016,00 € -3 016,00 €

1 797 418,75 € -7 080,00 € 10 926,00 € 1 586,00 € 5 220,00 € 10 494,00 €

265 520,35 € 234 759,72 € 8 222,00 € 17 352,00 € 24 595,49 €

1 318 603,09 € 1 232 785,42 € -19 147,00 € -2 393,00 € 315 621,00 € 294 081,00 €

336 104,05 € 306 581,12 € -5 027,00 € 6 591,00 € 167 009,00 € 46 825,00 € -9 514,00 € 205 884,00 €

1 920 227,49 € 1 774 126,26 € -25 152,51 € 4 198,00 € 490 852,00 € 64 177,00 € -9 514,00 € 524 560,49 €

19 500,00 € 34 560,00 € 6 274,00 € 40 834,00 €

1 754 626,26 € -25 152,51 € 4 198,00 € 456 292,00 € 57 903,00 € -9 514,00 € 483 726,49 €

140 545,14 € 148 357,00 €
1 213 860,21 € 1 250 728,38 € 7 324,00 € 7 324,00 €

551 777,80 € 576 163,99 € -10 554,00 € 2 795,00 € 2 774,00 € 3 674,00 € 3 733,00 € 2 422,00 €

1 906 183,15 € 1 975 249,37 € -10 554,00 € 10 119,00 € 2 774,00 € 3 674,00 € 3 733,00 € 9 746,00 €

51 925,00 €

1 923 324,37 € -10 554,00 € 10 119,00 € 2 774,00 € 3 674,00 € 3 733,00 € 9 746,00 €

43 600,00 € 10 750,68 € 10 750,68 €

484 882,05 € 129 790,00 € 129 790,00 €

127 261,00 € 32 332,51 € 32 332,51 €

655 743,05 € 172 873,19 € 172 873,19 €

655 743,05 € 172 873,19 € 172 873,19 €

910 976,35 € 936 692,72 € 8 222,00 € 17 352,00 € 25 574,00 €

5 552 895,94 € 5 750 095,49 € 75 913,00 € 11 280,00 € 315 621,00 € 402 814,00 €

1 776 926,80 € 1 863 077,94 € -12 320,49 € 13 202,00 € 162 592,00 € 42 405,00 € 205 883,99 €

8 240 799,09 € 8 549 866,15 € 63 592,51 € 24 482,00 € 486 435,00 € 59 757,00 € 634 271,99 €

167 056,00 € -3 016,00 € 34 560,00 € 6 274,00 € 37 818,00 €

8 382 810,15 € 63 592,51 € 27 498,00 € 451 875,00 € 53 483,00 € 596 453,99 €
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Etablissements privés

Désignation de l'établissement

Plan Pluriannuel d'Investissement

BOSQUET P.P.I.
Exercice 2018-2023

Adresse

73BIS RUE DE Paris

60200 COMPIEGNE

Code Finess 600102123

Personne habilitée à représenter l'établissement Président du conseil d'administration

Mme Anne DELAHAYE M. Alain GUILLOTEAU
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BOSQUET

BILAN PROPRE D'UN ETABLISSEMENT OU SERVICE SOCIAL OU MEDICO-SOCIAL 

GERE PAR UN ORGANISME DE DROIT PRIVE

A C T I F 31/12/2017 31/12/2016

Montant brut Amort. et 
dépréciation Montant net Montant net

ACTIF IMMOBILISE

Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement 0,00 0,00
Autres immobilisations incorporelles 22 261,00 19 615,00 2 646,00 4 546,00
Immobilisations incorporelles en cours 0,00 0,00

Immobilisations corporelles

Terrains 0,00
Constructions 748 496,00 600 252,00 148 244,00 136 759,00
Installations techniques, matériel et outillage 256 273,00 236 878,00 19 395,00 30 163,00
Autres immobilisations corporelles 94 570,00 58 462,00 36 108,00 43 442,00
Immobilisations corporelles en cours 0,00

Immobilisations financières 0,00
Participations et créances rattachées à des participations 0,00
Autres titres immobilisés 518,00 518,00 518,00
Prêts 0,00
Autres immobilisations financières 2 567,00 2 567,00 6 385,00

TOTAL I 1 124 685,00 915 207,00 209 478,00 221 813,00
Comptes de liaison (1) 159 532,00 159 532,00 1 766 654,00

TOTAL II 159 532,00 0,00 159 532,00 1 766 654,00

ACTIF CIRCULANT

Stocks et en-cours

Matières premières et fournitures 0,00
Autres approvisionnements 0,00
En-cours de production (biens et services) 0,00
Produits intermédiaires et finis 0,00
Marchandises 0,00
Avances et acomptes versés sur commandes 0,00

Créances (2)

Créances redevables et comptes rattachés (3) 169 300,00 169 300,00
Autres créances 22 400,00 22 400,00 18 984,00
Valeurs mobilières de placement 0,00
Disponibilités 407 980,00 407 980,00 3 467,00
Charges constatées d'avance 665,00 665,00 675,00

TOTAL III 600 345,00 0,00 600 345,00 23 126,00

Charges à répartir sur plusieurs exercices        IV 0,00
Primes de remboursement des obligations         V 0,00
Ecart de conversion (actif)                                   VI 0,00

TOTAL GENERAL        (I + II + III + IV + V) 1 884 562,00 915 207,00 969 356,00 2 011 593,00

(2) Dont à moins d'un an : ………………………………………. Dont à plus d'un an  ……………………………………..…

(3) Dont créances mentionnées à l'article R. 314-96 du code de l'action sociale et des familles.

(1) Un tableau annexé à ce bilan doit détailler les différents comptes de liaison relatifs à l’investissement, à l’exploitation et à la trésorerie pour cet établissement entre cet 

établissement et les autres établissements et services concernés.
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BOSQUET

BILAN PROPRE D'UN ETABLISSEMENT OU SERVICE SOCIAL OU MEDICO-SOCIAL 

GERE PAR UN ORGANISME DE DROIT PRIVE

P A S S I F 31/12/2017 31/12/2016

FOND PROPRES

Fonds associatifs sans droit de reprise 66 706,00 66 706,00
Fonds associatifs avec droit de reprise
Dons et legs
Subventions d’investissement sur biens renouvelables

Réserves

Excédents affectés à l'investissement 65 516,00 65 516,00
Réserves de compensation
Excédents affectés à la coouverture du besoin en fonds de roulement 205 788,00 205 788,00
Autres réserves

Report à nouveau

Report à nouveau   (gestion non contrôlée)
Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs
Résultat sous sontrôle de tiers financeurs 82 279,00 41 257,00
Dépenses non opposables aux tiers financeurs -90 303,00 -96 712,00
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)  (1) 80 519,00 61 899,00

Subventions d'investissement sur biens non renouvelables 6 032,00 9 048,00
Provisions réglementées

Couverture du besoin en fonds de roulement
Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des 
immobilisations

Réserves des plus-values nettes d'actif 329 915,00 329 915,00
Immobilisations grevées de droits

TOTAL I 746 452,00 683 417,00
Comptes de liaison 9 463,00 216 433,00

TOTAL II 9 463,00 216 433,00
Provisions pour risques
Provisions pour charges
Fonds dédiés

TOTAL III 0,00 0,00
DETTES (3)

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) 933 008,00
Emprunts et dettes financières divers (3)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Redevables créditeurs

Dettes fournisseurs et comptes rattachés (4) 27 244,00 27 192,00
Dettes  sociales et fiscales 185 325,00 151 292,00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes (5) 873,00 251,00

Produits constatés d'avance

TOTAL IV 213 442,00 1 111 743,00
Ecart de conversion (passif)

TOTAL V 0,00 0,00
TOTAL GENERAL        (I + II + III + IV + V) 969 356,00 2 011 593,00

(1) dont compte 1201 :……………….…... et compte 1291 :……29160….. : résultats sous contrôle de tiers financeurs80 519,00 61 899,00
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques.
(3) En particulier: aux cautions versées par les résidents à leur entrée dans l'établissement.
(4) Dont à plus d'un an : …………………………………………………...     Dont à moins d'un an  :……...……………..

(5) Dont fonds des majeurs protégés : ………………………………………..
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BOSQUET

BILAN FINANCIER D'UN ETABLISSEMENT OU SERVICE SOCIAL OU MEDICO SOCIAL

BIENS 2015 2016 2017 FINANCEMENTS 2015 2016 2017

Biens stables Financements stables 

Immobilisations incorporelles nettes 7 530,00 4 546,00 2 646,00 Apports ou fonds associatifs 66 706,00 66 706,00 66 706,00
Immobilisations corporelles brutes Réserves des plus values nettes (1)

- Terrains 0,00 Excédents affectés à l'investissement 65 516,00 65 516,00 65 516,00
- Constructions 703 488,00 703 878,00 748 496,00 Subventions d'investissements 12 071,00 9 048,00 6 032,00

Réserve de compensation des charges d'amortissement
Provisions pour renouvellement des immobilisations

- Installations techniques, matériels et outillages 243 863,00 254 576,00 256 273,00 Provisions réglementées sur plus-values nettes d'actif 329 915,00 329 915,00 329 915,00
- Autres immobilisations corporelles 50 334,00 91 856,00 94 570,00 Emprunts et dettes financières 0,00 0,00 0,00

Immobilisations en cours 0,00 0,00 Dépôts et cautionnements reçus
Immobilisations financières 6 624,00 6 903,00 3 085,00 Amortissements des immobilisations
Amortissements comptables excédentaires différés (2) - Constructions 534 824,00 567 119,00 600 252,00

Charges à répartir 0,00 0,00 - Installations, matériels et outillages techniques 210 958,00 224 412,00 236 878,00
Autres 0,00 0,00 - Autres immobilisations corporelles 45 127,00 48 414,00 58 462,00

Autres (3) 0,00 0,00
Comptes de liaison investissement Comptes de liaison investissement

TOTAL II 1 011 839,00 1 061 759,00 1 105 070,00 TOTAL I 1 265 117,00 1 311 130,00 1 363 761,00

FONDS DE ROULEMENT 

D'INVESTISSEMENT NEGATIF (I-II)
0,00 0,00 0,00

FONDS DE ROULEMENT 

D'INVESTISSEMENT POSITIF (I-II)
253 278,00 249 371,00 258 691,00

Actifs stables d'exploitation Financements stables d'exploitation

Excédent et provisions affectés à la couverture du BFR 205 788,00 205 788,00 205 788,00
Report à nouveau déficitaire (4) 181 062,00 96 712,00 90 303,00 Réserves de compensation des déficits 0,00
Résultat déficitaire (4) 0,00 0,00 Résultat excédentaire (4) 125 607,00 61 899,00 80 519,00

Report à nouveau excédentaire affecté à : (4) 41 257,00 82 279,00
   - réduction des charges d'exploitation

Droits acquis par les salariés non provisionnés (5)    - financement de mesures d'exploitation
Provisions pour risques et charges 0,00 0,00
Fonds dédiés 0,00 0,00

Autres Autres 0,00 0,00
Comptes de liaison trésorerie (stable) Comptes de liaison trésorerie (stable)

TOTAL IV 181 062,00 96 712,00 90 303,00 TOTAL III 331 395,00 308 944,00 368 586,00

FONDS DE ROULEMENT  D'EXPLOITATION 

NEGATIF (III-IV)
0,00 0,00 0,00

FONDS DE ROULEMENT  D'EXPLOITATION 

POSITIF (III-IV)
150 333,00 212 232,00 278 283,00

FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL 

NEGATIF
0,00 0,00 0,00

FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL 

POSITIF
403 611,00 461 603,00 536 974,00

Valeurs d'exploitation Dettes d'exploitation

Stocks 0,00 0,00 Avances reçues 0,00 0,00
Avances et acomptes versés 0,00 0,00 Fournisseurs d'exploitation 7 169,00 27 192,00 27 244,00
Organismes payeurs, usagers 161 365,00 0,00 169 300,00 Dettes sociales 193 539,00 151 292,00 185 325,00

Dettes fiscales
Créances diverses d'exploitation 6 951,00 18 984,00 22 400,00 Dettes diverses d'exploitation
Créances irrécouvrables en non-valeur (6) Dépréciation des stocks et créances
Charges constatées d'avance 1 327,00 675,00 665,00 Produits constatés d'avance 0,00 0,00
Dépenses pour congés payés (7) Ressources à reverser à l'aide sociale

Fonds déposés par les résidents
Autres Autres 17 436,00 251,00 873,00
Comptes de liaison exploitation Comptes de liaison exploitation

TOTAL VI 169 643,00 19 659,00 192 365,00 TOTAL V 218 144,00 178 735,00 213 442,00

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT 

(VI-V)
0,00 0,00 0,00

EXCEDENT DE FINANCEMENT 

D'EXPLOITATION (VI-V)
48 501,00 159 076,00 21 077,00

Liquidités Financements à court terme

Valeurs mobilières de placement 0,00 0,00 Fournisseurs d'immobilisations 0,00 0,00
Disponibilités 3 151,00 3 467,00 407 980,00 Fonds des majeurs protégés
Autres Concours bancaires courants 0,00 0,00

Ligne de trésorerie
Intérêts courus non échus
Autres

Comptes de liaison trésorerie 1 185 038,00 833 646,00 159 532,00 Comptes de liaison trésorerie 736 079,00 216 433,00 9 463,00
TOTAL VIII 1 188 189 837 113 567 512 TOTAL VII 736 079 216 433 9 463

TRESORERIE POSITIVE (VIII-VII) 452 110 620 680 558 049 TRESORERIE NEGATIVE (VIII-VII) 0 0 0

TOTAL DES BIENS  (II+IV+VI+VIII) 2 550 733 2 015 242 1 955 250 TOTAL DES FINANCEMENTS (I+III+V+VII) 2 550 733 2 015 242 1 955 250

(1) Concerne les établissements publics: compte 1064.
(2) Compte 1161
(3) Exemple: résultats non contrôlés ou non affectés par des tiers financeurs.
(4) Sous contrôle de tiers financeurs.
(5) Compte 1163: compte épargne-temps (CET), provisions pour départ à la retraite non provisionnés en apllication du 3° de l'article R.314-45 du CASF
(6) Concerne les établissements publics.
(7) Compte 1162, concerne les établissements privés
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BOSQUET

Capital Intérêt

NEANT

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TABLEAU DES EMPRUNTS AUTORISES ET CONTRACTES

Dette en fin d'exercice précédent Rembourse-

ment du capital 

de l'année 

Montant des 

intérêts de 

l'année 

Capital empruntéTaux %
Durée 

(années)

Date de 

souscription
Organisme prêteur

Production CIFO Page 5
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BOSQUET

Montant Taux Durée

1 Renouvellement du matériel 71 450 2018 Linéaire 71 450 71 450
2 Renouvellement du matériel 52 429 01/01/2019 5 Linéaire 52 429 52 429
3 Renouvellement du matériel 50 631 01/01/2020 5 Linéaire 50 631 50 631
4 Renouvellement du matériel 52 216 01/01/2021 5 Linéaire 52 216 52 216
5 Renouvellement du matériel 52 059 01/01/2022 5 Linéaire 52 059 52 059
6 Renouvellement du matériel 57 942 01/01/2023 5 Linéaire 57 942 57 942
7 0
8 0
9 0

10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0

336 726 336 726 0 0 336 726

Retenu par l'autorité de tarification (cadre réservé à l'administration)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

TOTAL 0 0 0 0 0

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT

Emprunts (3)
Total 

(de 1 à 3)

Subventio
n ou 

apport (2)

Autofi-
nancement 

(1)

Financement prévu

Ordre de 
priorité

Coût (par 
tranche si 

nécessaire)

TOTAL

Date de 
réalisation 
probable

Mode 
d'amortis-
sement

Durée 
d'amortis-
sement

Nature de l'opération prévue
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BOSQUET

Capital Intérêt

NEANT

TOTAL 0 0 0 0 0

 TABLEAU DES EMPRUNTS NOUVEAUX SOUMIS A AUTORISATION

Organisme prêteur
Date de 

souscription

Durée 

(années)
Taux % Capital emprunté

Dette en fin d'exercice précédent Rembourse-

ment du capital 

de l'année 2019

Montant des 

intérêts de 

l'année 2019
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BOSQUET

PLAN DE FINANCEMENT D'UN ETABLISSEMENT OU SERVICE SOCIAL OU MEDICO SOCIAL

2018 2019 2020 2021 2022 2023

VARIATION  DU FONDS DE ROULEMENT D'INVESTISSEMENT (FRI)

R E S S O U R C E S

Augmentation des fonds propres (associatifs ou apports)
Réserves des plus-values nettes (établissements publics) 
Subventions d'investissement
Excédents ou réserves de trésorerie affectés à l'investissement 10 000
Réserves de compensation des charges d'amortissement
Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations
Plus-values de cessions d'actifs / Dons et legs en capital
Emprunts prévus au plan 0
Autres dettes financières (dont dépôts et cautionnements reçus…)

Amortissements des actifs acquis avant le démarrage du plan 56 124 44 446 30 921 23 796 14 929 13 000
Amortissements des acquisitions du plan 2 290 11 000 19 710 28 420 37 130 44 942
      - Constructions (bâtiments)
      - Agencements installations
      - Matériel-outillage, équipements mobiliers
      - Autes immobilisations
Amortissements des charges à répartir sur plusieurs exercices
Comptes de liaison investissement

Total  = A 68 414 55 445 50 631 52 216 52 059 57 942
E M P L O I S

Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat 3 016 3 016
Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement
Reprise sur les provisions pour renouvellement des immobilisations
Remboursement des emprunts antérieurs
Remboursement des emprunts prévus au plan 0
Investissements prévus au plan 71 450 52 429 50 631 52 216 52 059 57 942
      - Constructions (bâtiments)
      - Agencements installations
      - Matériel-outillage, équipements mobiliers
      - Autres immobilisations
      - Immobilisations financières - prêts, cautionnements versés.
Charges à répartir sur plusieurs exercices
Comptes de liaison investissement

Total  = B 74 466 55 445 50 631 52 216 52 059 57 942

VARIATION NETTE DU FRI (A - B) = C -6 051 0 0 0 0 0

FRI INITIAL = D 258 691 252 640 252 640 252 640 252 640 252 640

FRI CUMULE = D + C = E 252 640 252 640 252 640 252 640 252 640 252 640

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT D'EXPLOITATION   (FRE) 

R E S S O U R C E S

Excédent et provisions affectés à la couverture du BFR
Dotations aux provisions pour risques et charges
Reprise des déficits d'exploitation
Autres (dont variations des droits acquis non provisionnés)
Comptes de liaison trésorerie

Total  = F 0 0 0 0 0 0
E M P L O I S

Reprise à l'investissement des réserves de trésorerie (art. R.314-48 du CASF)
Reprise sur les réserves de compensation des déficits
Reprise sur les provisions pour risques et charges
Reprise des excédents:

      - à la réduction des charges d'exploitation
      - affecté aux mesures d'exploitation
Reprise sur fonds dédiés
Autres (dont variations des droits acquis non provisionnés)
Comptes de liaison trésorerie

Total  = G 0 0 0 0 0 0
VARIATION NETTE DU FRE = (F - G) = H 0 0 0 0 0 0

FRE INITIAL  = I 278 283 278 283 278 283 278 283 278 283 278 283

FRE CUMULE  = I + H = J 278 283 278 283 278 283 278 283 278 283 278 283

FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL CUMULE  (E + J) 530 923 530 923 530 923 530 923 530 923 530 923
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BOSQUET

PLAN DE FINANCEMENT D'UN ETABLISSEMENT OU SERVICE SOCIAL OU MEDICO SOCIAL

2018 2019 2020 2021 2022 2023

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (BFR)

A U G M E N T A T I O N S

Stocks : rotation plus lente
Stocks : effet volume et/ou prix

Créances : allongement des délais de paiement et/ou effet volume/prix

Dettes : diminution (volume et/ou prix) ou accélération des délais de réglement
Reprise sur provisions pour dépréciation des actifs circulants

Autres postes d'augmentations (congés payés..)
Comptes de liaison (cycle d'exploitation)

Total  = K 0 0 0 0 0 0

D I M I N U T I O N S

Réduction des stocks

Créances : diminution (volume et/ou prix) ou accélération des délais de paiement

Dettes : allongement des délais de règlement et/ou effet volume/prix

Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants
Autres postes de diminutions (congés payés..)
Comptes de liaison (cycle d'exploitation)

Total  = L 0 0 0 0 0 0

VARIATION NETTE DU BFR = (K - L) = M 0 0 0 0 0 0

BFR INITIAL  = N -21 077 -21 077 -21 077 -21 077 -21 077 -21 077
BFR CUMULE = N + M = O -21 077 -21 077 -21 077 -21 077 -21 077 -21 077

VARIATION NETTE DE LA TRESORERIE = C + H - M = P -6 051 0 0 0 0 0

TRESORERIE INITIALE 558 049 551 998 551 998 551 998 551 998 551 998
TRESORERIE NETTE EN FIN DE PERIODE 551 998 551 998 551 998 551 998 551 998 551 998

(estimations des montants à ajouter en fin d'année )

Dettes fournisseurs d'immobilisations
Autres postes ( fonds des majeurs protégés,…)

Montant minimum de liquidité nécessaires

LIQUIDITES EN FIN DE PERIODE 551 998 551 998 551 998 551 998 551 998 551 998
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BOSQUET

TABLEAU DE SURCOUTS D'EXPLOITATION

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Surcoûts (+) ou économies (-) sur les amortissements et frais 

financiers du Groupe III

amortissements de l'exercice précédent la première année du plan ............... a 57 546 57 546 57 546 57 546 57 546 57 546

Amortissements sur acquisitions antérieures à la 1ère année du plan ............ 56 124 44 446 30 921 23 796 14 929 13 000

Amortissements des nouveaux investissements .......................................... A 2 290 11 000 19 710 28 420 37 130 44 942

Amortissements des charges à répartir ...................................................... 0 0 0 0 0 0

Surcoûts liés aux amortissements = A - (a)  868 -2 101 -6 916 -5 330 -5 488 395

Frais financiers de l'exercice précédent la première année du plan ................ b

Frais financiers sur emprunts antérieurs à la 1ère année du plan ..................

Frais financiers sur emprunts nouveaux .....................................................

Surcoûts liés aux frais financiers =  B - (b) 0 0 0 0 0 0

Surcoûts (+) ou économies (-) sur le GROUPE I 0 -1 018 2 642 6 361 10 139 13 978

Charges afférentes à l'exploitation courante                 0 -1 018 2 642 6 361 10 139 13 978

 -...........................................................................................................

Surcoûts (+) ou économies (-) sur le GROUPE II -9 271 9 13 293 26 706 40 247 56 480

Charges afférentes au personnel -9 271 24 208 37 250 50 423 63 727 77 164

indemnité de retraite............................................................................... 0 0 0 0 0 2 561

effet de noria.......................................................................................... 0 0 0 0 0 0

allègements de charges patronales............................................................ 0 -24 199 -23 957 -23 717 -23 480 -23 245

Surcoûts (+) ou économies (-) sur le GROUPE III -4 138 249 5 226 10 283 15 421 20 641

Autres charges afférentes à la structure -4 138 249 5 226 10 283 15 421 20 641

(hors amortissements et frais financiers détaillés ci-dessus)

TOTAL DES SURCOUTS ET/OU ECONOMIES
calculés pour chaque année par rapport à l'année précédant la première année du plan

-12 541 -2 861 14 245 38 019 60 319 91 494

B
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Procédure distincte d'investissement Les dernières informations sur notre site Web:

http://cifosoleil.free.fr/

Nom de l'établissement: BOSQUET

Année du dernier exercice clos: 2017

SOMMAIRE
Bilan propre - Annexe 4

Bilan financier - Annexe 8

Tableau des emprunts autorisés et contractés - Annexe 6

Programme d'investissement - Annexe 5

Tableau des emprunts nouveaux soumis à autorisation - Annexe 7

Plan pluriannuel de financement - Annexe 2

Tableau des surcoûts d'exploitation - Annexe 10

Article R314-17 du C.A.S.F. 
 
   4º Les établissements et services sociaux et médico-sociaux dont l’actif immobilisé brut est inférieur à deux fois le montant fixé en application du premier 
alinéa de l’article L. 612-4 du code de commerce ne sont pas tenus d’établir un plan pluriannuel d’investissement prévu à l’article R. 314-20 (soit 306 000 
 
Article R314-20 du C.A.S.F. 
   
   I. - Les programmes d'investissement et leurs plans de financement, ainsi que les emprunts dont la durée est supérieure à un an, doivent être approuvés 
par l'autorité de tarification. 
   A cette fin, ils font l'objet d'une présentation distincte des propositions budgétaires, selon des formes fixées par arrêté du ministre chargé de l'action 
sociale. 
   L'autorité de tarification peut subordonner son accord à la mise en oeuvre d'un financement par reprise sur réserve de trésorerie, dans les conditions 
fixées au II de l'article R. 314-48. 
   II. - Les programmes et les emprunts mentionnés au I sont réputés approuvés sans réserves si l'autorité de tarification n'a pas fait connaître d'opposition 
dans un délai de 60 jours à compter de leur réception. 
   III. - Les dispositions du présent article sont applicables aux modifications des programmes d'investissement, de leurs plans de financement, ou des 
emprunts, lorsque ces modifications sont susceptibles d'entraîner une augmentation des charges de la section d'exploitation. 
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Etablissements privés

Désignation de l'établissement

Plan Pluriannuel d'Investissement

ACACIA P.P.I.
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Adresse

250 rue de Royaumont

60750 CHOISY AU BAC

Code Finess 600101596

Personne habilitée à représenter l'établissement Président du conseil d'administration

Mme Anne DELAHAYE M. Alain GUILLOTEAU
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ACACIA

BILAN PROPRE D'UN ETABLISSEMENT OU SERVICE SOCIAL OU MEDICO-SOCIAL 

GERE PAR UN ORGANISME DE DROIT PRIVE

A C T I F 31/12/2017 31/12/2016

Montant brut Amort. et 
dépréciation Montant net Montant net

ACTIF IMMOBILISE

Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement 0,00 0,00
Autres immobilisations incorporelles 21 233,00 17 632,00 3 601,00 4 230,00
Immobilisations incorporelles en cours 0,00 0,00

Immobilisations corporelles

Terrains 286 080,00 5 805,00 280 275,00 283 178,00
Constructions 3 977 679,00 2 175 627,00 1 802 052,00 1 936 966,00
Installations techniques, matériel et outillage 385 869,00 352 042,00 33 827,00 47 935,00
Autres immobilisations corporelles 74 897,00 63 520,00 11 377,00 20 353,00
Immobilisations corporelles en cours 0,00

Immobilisations financières 0,00
Participations et créances rattachées à des participations 0,00
Autres titres immobilisés 503,00 503,00 503,00
Prêts 0,00
Autres immobilisations financières 500,00 500,00 5 239,00

TOTAL I 4 746 761,00 2 614 626,00 2 132 135,00 2 298 404,00
Comptes de liaison (1) 187 215,00 187 215,00 2 516 096,00

TOTAL II 187 215,00 0,00 187 215,00 2 516 096,00

ACTIF CIRCULANT

Stocks et en-cours

Matières premières et fournitures 0,00
Autres approvisionnements 0,00
En-cours de production (biens et services) 0,00
Produits intermédiaires et finis 0,00
Marchandises 0,00
Avances et acomptes versés sur commandes 0,00

Créances (2)

Créances redevables et comptes rattachés (3) 216 618,00 216 618,00
Autres créances 28 571,00 28 571,00 8 836,00
Valeurs mobilières de placement 0,00
Disponibilités 673 984,00 673 984,00 2 454,00
Charges constatées d'avance 2 122,00 2 122,00 1 620,00

TOTAL III 921 295,00 0,00 921 295,00 12 910,00

Charges à répartir sur plusieurs exercices        IV 0,00
Primes de remboursement des obligations         V 0,00
Ecart de conversion (actif)                                   VI 0,00

TOTAL GENERAL        (I + II + III + IV + V) 5 855 271,00 2 614 626,00 3 240 649,00 4 827 410,00

(2) Dont à moins d'un an : ………………………………………. Dont à plus d'un an  ……………………………………..…

(3) Dont créances mentionnées à l'article R. 314-96 du code de l'action sociale et des familles.

(1) Un tableau annexé à ce bilan doit détailler les différents comptes de liaison relatifs à l’investissement, à l’exploitation et à la trésorerie pour cet établissement entre cet 

établissement et les autres établissements et services concernés.
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ACACIA

BILAN PROPRE D'UN ETABLISSEMENT OU SERVICE SOCIAL OU MEDICO-SOCIAL 

GERE PAR UN ORGANISME DE DROIT PRIVE

P A S S I F 31/12/2017 31/12/2016

FOND PROPRES

Fonds associatifs sans droit de reprise 319 292,00 319 292,00
Fonds associatifs avec droit de reprise
Dons et legs 8 825,00 8 825,00
Subventions d’investissement sur biens renouvelables

Réserves

Excédents affectés à l'investissement 57 227,00 57 227,00
Réserves de compensation
Excédents affectés à la coouverture du besoin en fonds de roulement 132 426,00 132 426,00
Autres réserves

Report à nouveau

Report à nouveau   (gestion non contrôlée)
Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs -16 653,00 -16 653,00
Résultat sous sontrôle de tiers financeurs 117 484,00 97 233,00
Dépenses non opposables aux tiers financeurs -132 999,00 -154 531,00
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)  (1) 76 263,00 56 441,00

Subventions d'investissement sur biens non renouvelables 591 360,00 635 421,00
Provisions réglementées

Couverture du besoin en fonds de roulement
Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des 
immobilisations

Réserves des plus-values nettes d'actif 72 524,00 71 870,00
Immobilisations grevées de droits

TOTAL I 1 225 749,00 1 207 551,00
Comptes de liaison 87 660,00 287 376,00

TOTAL II 87 660,00 287 376,00
Provisions pour risques
Provisions pour charges 48 965,00 24 965,00
Fonds dédiés

TOTAL III 48 965,00 24 965,00
DETTES (3)

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) 1 602 407,00 3 075 452,00
Emprunts et dettes financières divers (3)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Redevables créditeurs

Dettes fournisseurs et comptes rattachés (4) 42 558,00 12 358,00
Dettes  sociales et fiscales 224 464,00 210 779,00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes (5) 8 847,00 8 931,00

Produits constatés d'avance

TOTAL IV 1 878 276,00 3 307 520,00
Ecart de conversion (passif)

TOTAL V 0,00 0,00
TOTAL GENERAL        (I + II + III + IV + V) 3 240 649,00 4 827 410,00

(1) dont compte 1201 :……………….…... et compte 1291 :……29160….. : résultats sous contrôle de tiers financeurs76 263,00 56 441,00
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques.
(3) En particulier: aux cautions versées par les résidents à leur entrée dans l'établissement.
(4) Dont à plus d'un an : …………………………………………………...     Dont à moins d'un an  :……...……………..

(5) Dont fonds des majeurs protégés : ………………………………………..
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ACACIA

BILAN FINANCIER D'UN ETABLISSEMENT OU SERVICE SOCIAL OU MEDICO SOCIAL

BIENS 2015 2016 2017 FINANCEMENTS 2015 2016 2017

Biens stables Financements stables 

Immobilisations incorporelles nettes 7 170,00 4 230,00 3 601,00 Apports ou fonds associatifs 328 117,00 328 117,00 328 117,00
Immobilisations corporelles brutes Réserves des plus values nettes (1)

- Terrains 286 080,00 286 080,00 286 080,00 Excédents affectés à l'investissement 57 227,00 57 227,00 57 227,00
- Constructions 3 856 308,00 3 903 611,00 3 977 679,00 Subventions d'investissements 681 353,00 635 421,00 591 360,00

Réserve de compensation des charges d'amortissement
Provisions pour renouvellement des immobilisations

- Installations techniques, matériels et outillages 363 742,00 379 597,00 385 869,00 Provisions réglementées sur plus-values nettes d'actif 71 870,00 71 870,00 72 524,00
- Autres immobilisations corporelles 82 586,00 83 132,00 74 897,00 Emprunts et dettes financières 1 871 639,00 1 724 685,00 1 602 407,00

Immobilisations en cours 0,00 0,00 Dépôts et cautionnements reçus
Immobilisations financières 5 691,00 5 742,00 1 003,00 Amortissements des immobilisations
Amortissements comptables excédentaires différés (2) - Constructions 1 741 420,00 1 966 645,00 2 181 432,00

Charges à répartir 0,00 0,00 - Installations, matériels et outillages techniques 310 446,00 331 662,00 352 042,00
Autres 0,00 0,00 - Autres immobilisations corporelles 54 237,00 65 681,00 63 520,00

Autres (3) 0,00 0,00
Comptes de liaison investissement Comptes de liaison investissement

TOTAL II 4 601 577,00 4 662 392,00 4 729 129,00 TOTAL I 5 116 309,00 5 181 308,00 5 248 629,00

FONDS DE ROULEMENT 

D'INVESTISSEMENT NEGATIF (I-II)
0,00 0,00 0,00

FONDS DE ROULEMENT 

D'INVESTISSEMENT POSITIF (I-II)
514 732,00 518 916,00 519 500,00

Actifs stables d'exploitation Financements stables d'exploitation

Excédent et provisions affectés à la couverture du BFR 132 426,00 132 426,00 132 426,00
Report à nouveau déficitaire (4) 294 273,00 171 184,00 Réserves de compensation des déficits 0,00
Résultat déficitaire (4) 0,00 0,00 Résultat excédentaire (4) 220 322,00 56 441,00 76 263,00

Report à nouveau excédentaire affecté à : (4) 97 233,00 117 484,00
   - réduction des charges d'exploitation

Droits acquis par les salariés non provisionnés (5) 132 999,00    - financement de mesures d'exploitation
Provisions pour risques et charges 24 965,00 24 965,00 48 965,00
Fonds dédiés 0,00 0,00

Autres 16 653,00 Autres 0,00 0,00
Comptes de liaison trésorerie (stable) Comptes de liaison trésorerie (stable)

TOTAL IV 294 273,00 171 184,00 149 652,00 TOTAL III 377 713,00 311 065,00 375 138,00

FONDS DE ROULEMENT  D'EXPLOITATION 

NEGATIF (III-IV)
0,00 0,00 0,00

FONDS DE ROULEMENT  D'EXPLOITATION 

POSITIF (III-IV)
83 440,00 139 881,00 225 486,00

FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL 

NEGATIF
0,00 0,00 0,00

FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL 

POSITIF
598 172,00 658 797,00 744 986,00

Valeurs d'exploitation Dettes d'exploitation

Stocks 0,00 0,00 Avances reçues 0,00 0,00
Avances et acomptes versés 0,00 0,00 Fournisseurs d'exploitation 17 573,00 12 358,00 42 558,00
Organismes payeurs, usagers 231 360,00 0,00 0,00 Dettes sociales 361 101,00 210 779,00 224 464,00

Dettes fiscales
Créances diverses d'exploitation 9 018,00 8 836,00 245 189,00 Dettes diverses d'exploitation
Créances irrécouvrables en non-valeur (6) Dépréciation des stocks et créances
Charges constatées d'avance 1 671,00 1 620,00 2 122,00 Produits constatés d'avance 0,00 0,00
Dépenses pour congés payés (7) Ressources à reverser à l'aide sociale

Fonds déposés par les résidents
Autres Autres 6 756,00 8 931,00 8 847,00
Comptes de liaison exploitation Comptes de liaison exploitation

TOTAL VI 242 049,00 10 456,00 247 311,00 TOTAL V 385 430,00 232 068,00 275 869,00

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT 

(VI-V)
0,00 0,00 0,00

EXCEDENT DE FINANCEMENT 

D'EXPLOITATION (VI-V)
143 381,00 221 612,00 28 558,00

Liquidités Financements à court terme

Valeurs mobilières de placement 0,00 0,00 Fournisseurs d'immobilisations 98 487,00 0,00 0,00
Disponibilités 311,00 2 454,00 673 984,00 Fonds des majeurs protégés
Autres Concours bancaires courants 0,00 0,00

Ligne de trésorerie
Intérêts courus non échus
Autres

Comptes de liaison trésorerie 1 814 857,00 1 165 329,00 187 215,00 Comptes de liaison trésorerie 975 129,00 287 376,00 87 660,00
TOTAL VIII 1 815 168 1 167 783 861 199 TOTAL VII 1 073 616 287 376 87 660

TRESORERIE POSITIVE (VIII-VII) 741 552 880 407 773 539 TRESORERIE NEGATIVE (VIII-VII) 0 0 0

TOTAL DES BIENS  (II+IV+VI+VIII) 6 953 067 6 011 815 5 987 291 TOTAL DES FINANCEMENTS (I+III+V+VII) 6 953 067 6 011 815 5 987 291

(1) Concerne les établissements publics: compte 1064.
(2) Compte 1161
(3) Exemple: résultats non contrôlés ou non affectés par des tiers financeurs.
(4) Sous contrôle de tiers financeurs.
(5) Compte 1163: compte épargne-temps (CET), provisions pour départ à la retraite non provisionnés en apllication du 3° de l'article R.314-45 du CASF
(6) Concerne les établissements publics.
(7) Compte 1162, concerne les établissements privés
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ACACIA

Capital Intérêt

Caisse des Dépots et Consignations 39264 25 1,90% 2 678 690,00 110 465,52 29 437,27 110 465,52 27353,21

TOTAL 2 678 690,00 110 465,52 29 437,27 110 465,52 27 353,21

TABLEAU DES EMPRUNTS AUTORISES ET CONTRACTES

Dette en fin d'exercice précédent Rembourse-

ment du capital 

de l'année 

Montant des 

intérêts de 

l'année 

Capital empruntéTaux %
Durée 

(années)

Date de 

souscription
Organisme prêteur
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ACACIA

Montant Taux Durée

1 Renouvellement du matériel 130 806 2018 Linéaire 130 806 130 806
2 Renouvellement du matériel 85 000 01/01/2019 5 Linéaire 85 000 85 000
3 Renouvellement du matériel 86 360 01/01/2020 5 Linéaire 86 360 86 360
4 Renouvellement du matériel 87 742 01/01/2021 5 Linéaire 87 742 87 742
5 Renouvellement du matériel 89 146 01/01/2022 5 Linéaire 89 146 89 146
6 Renouvellement du matériel 90 572 01/01/2023 5 Linéaire 90 572 90 572
7 0
8 0
9 0

10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0

569 625 569 625 0 0 569 625

Retenu par l'autorité de tarification (cadre réservé à l'administration)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

TOTAL 0 0 0 0 0

TOTAL

Date de 
réalisation 
probable

Mode 
d'amortis-
sement

Durée 
d'amortis-
sement

Nature de l'opération prévue

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT

Emprunts (3)
Total 

(de 1 à 3)

Subventio
n ou 

apport (2)

Autofi-
nancement 

(1)

Financement prévu

Ordre de 
priorité

Coût (par 
tranche si 

nécessaire)
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ACACIA

Capital Intérêt

NEANT

TOTAL 0 0 0 0 0

 TABLEAU DES EMPRUNTS NOUVEAUX SOUMIS A AUTORISATION

Organisme prêteur
Date de 

souscription

Durée 

(années)
Taux % Capital emprunté

Dette en fin d'exercice précédent Rembourse-

ment du capital 

de l'année 2019

Montant des 

intérêts de 

l'année 2019
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ACACIA

PLAN DE FINANCEMENT D'UN ETABLISSEMENT OU SERVICE SOCIAL OU MEDICO SOCIAL

2018 2019 2020 2021 2022 2023

VARIATION  DU FONDS DE ROULEMENT D'INVESTISSEMENT (FRI)

R E S S O U R C E S

Augmentation des fonds propres (associatifs ou apports) 0 0
Réserves des plus-values nettes (établissements publics) 
Subventions d'investissement
Excédents ou réserves de trésorerie affectés à l'investissement 30 000
Réserves de compensation des charges d'amortissement
Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations
Plus-values de cessions d'actifs / Dons et legs en capital
Emprunts prévus au plan 0
Autres dettes financières (dont dépôts et cautionnements reçus…)

Amortissements des actifs acquis avant le démarrage du plan 204 043 192 433 168 097 159 084 149 266 145 382
Amortissements des acquisitions du plan

      - Constructions (bâtiments)
      - Agencements installations
      - Matériel-outillage, équipements mobiliers 4 350 24 431 44 512 64 593 84 674 104 755
      - Autes immobilisations
Amortissements des charges à répartir sur plusieurs exercices
Comptes de liaison investissement

Total  = A 238 393 216 864 212 609 223 677 233 940 250 137
E M P L O I S

Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat 40 320 40 320 40 320 40 320 40 320 40 320
Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement
Reprise sur les provisions pour renouvellement des immobilisations
Remboursement des emprunts antérieurs 110 466 110 466 110 466 110 466 110 466 110 466
Remboursement des emprunts prévus au plan

Investissements prévus au plan

      - Constructions (bâtiments)
      - Agencements installations 108 867
      - Matériel-outillage, équipements mobiliers 21 939 50 000 50 800
      - Autres immobilisations 35 000 35 560 87 742 89 146 90 572
      - Immobilisations financières - prêts, cautionnements versés.
Charges à répartir sur plusieurs exercices
Comptes de liaison investissement

Total  = B 281 592 235 786 237 146 238 527 239 931 241 357

VARIATION NETTE DU FRI (A - B) = C -43 199 -18 921 -24 537 -14 850 -5 991 8 779

FRI INITIAL = D 519 500 476 301 457 380 432 843 417 993 412 002

FRI CUMULE = D + C = E 476 301 457 380 432 843 417 993 412 002 420 781

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT D'EXPLOITATION   (FRE) 

R E S S O U R C E S

Excédent et provisions affectés à la couverture du BFR
Dotations aux provisions pour risques et charges
Reprise des déficits d'exploitation
Autres (dont variations des droits acquis non provisionnés)
Comptes de liaison trésorerie

Total  = F 0 0 0 0 0 0
E M P L O I S

Reprise à l'investissement des réserves de trésorerie (art. R.314-48 du CASF)
Reprise sur les réserves de compensation des déficits
Reprise sur les provisions pour risques et charges
Reprise des excédents:

      - à la réduction des charges d'exploitation
      - affecté aux mesures d'exploitation
Reprise sur fonds dédiés
Autres (dont variations des droits acquis non provisionnés)
Comptes de liaison trésorerie

Total  = G 0 0 0 0 0 0
VARIATION NETTE DU FRE = (F - G) = H 0 0 0 0 0 0

FRE INITIAL  = I 225 486 225 486 225 486 225 486 225 486 225 486

FRE CUMULE  = I + H = J 225 486 225 486 225 486 225 486 225 486 225 486

FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL CUMULE  (E + J) 701 787 682 866 658 329 643 479 637 488 646 267
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ACACIA

PLAN DE FINANCEMENT D'UN ETABLISSEMENT OU SERVICE SOCIAL OU MEDICO SOCIAL

2018 2019 2020 2021 2022 2023

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (BFR)

A U G M E N T A T I O N S

Stocks : rotation plus lente
Stocks : effet volume et/ou prix

Créances : allongement des délais de paiement et/ou effet volume/prix

Dettes : diminution (volume et/ou prix) ou accélération des délais de réglement
Reprise sur provisions pour dépréciation des actifs circulants

Autres postes d'augmentations (congés payés..)
Comptes de liaison (cycle d'exploitation)

Total  = K 0 0 0 0 0 0

D I M I N U T I O N S

Réduction des stocks

Créances : diminution (volume et/ou prix) ou accélération des délais de paiement

Dettes : allongement des délais de règlement et/ou effet volume/prix

Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants
Autres postes de diminutions (congés payés..)
Comptes de liaison (cycle d'exploitation)

Total  = L 0 0 0 0 0 0

VARIATION NETTE DU BFR = (K - L) = M 0 0 0 0 0 0

BFR INITIAL  = N -28 558 -28 558 -28 558 -28 558 -28 558 -28 558
BFR CUMULE = N + M = O -28 558 -28 558 -28 558 -28 558 -28 558 -28 558

VARIATION NETTE DE LA TRESORERIE = C + H - M = P -43 199 -18 921 -24 537 -14 850 -5 991 8 779

TRESORERIE INITIALE 773 539 730 340 711 419 686 882 672 032 666 041
TRESORERIE NETTE EN FIN DE PERIODE 730 340 711 419 686 882 672 032 666 041 674 820

(estimations des montants à ajouter en fin d'année )

Dettes fournisseurs d'immobilisations
Autres postes ( fonds des majeurs protégés,…)

Montant minimum de liquidité nécessaires

LIQUIDITES EN FIN DE PERIODE 730 340 711 419 686 882 672 032 666 041 674 820
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ACACIA

TABLEAU DE SURCOUTS D'EXPLOITATION

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Surcoûts (+) ou économies (-) sur les amortissements et frais 

financiers du Groupe III

amortissements de l'exercice précédent la première année du plan ............... a 241 393 241 393 241 393 241 393 241 393 241 393

Amortissements sur acquisitions antérieures à la 1ère année du plan ............ 204 043 192 433 168 097 159 084 149 266 145 382

Amortissements des nouveaux investissements .......................................... A 4 350 24 431 44 512 64 593 84 674 104 755

Amortissements des charges à répartir ...................................................... 0 0 0 0 0 0

Surcoûts liés aux amortissements = A - (a)  -33 001 -24 529 -28 784 -17 716 -7 453 8 743

Frais financiers de l'exercice précédent la première année du plan ................ b 31 619 31 619 31 619 31 619 31 619 31 619

Frais financiers sur emprunts antérieurs à la 1ère année du plan .................. 29 437 27 353 25 269 23 185 21 101 19 017

Frais financiers sur emprunts nouveaux .....................................................

Surcoûts liés aux frais financiers =  B - (b) -2 182 -4 266 -6 350 -8 434 -10 518 -12 602

Surcoûts (+) ou économies (-) sur le GROUPE I -23 817 -30 789 -27 959 -25 101 -22 214 -19 298

Charges afférentes à l'exploitation courante      Passage de 44 places à 38 places           -23 817 -30 789 -27 959 -25 101 -22 214 -19 298

 -...........................................................................................................

Surcoûts (+) ou économies (-) sur le GROUPE II -136 860 -97 831 -81 939 -65 894 -49 693 6 078

Charges afférentes au personnel Passage de 44 places à 38 places -136 860 -69 170 -53 565 -37 803 -21 883 -5 805

indemnité de retraite............................................................................... 0 0 0 0 0 44 579

allègements de charges patronales............................................................ 0 -28 661 -28 374 -28 091 -27 810 -27 532

effet de noria.......................................................................................... 0 0 0 0 0 -5 164

0 0 0 0

Surcoûts (+) ou économies (-) sur le GROUPE III 9 094 -17 335 -8 920 -370 8 316 17 141

Autres charges afférentes à la structure

(hors amortissements et frais financiers détaillés ci-dessus)

Passage de 44 places à 38 places.............................................................. 9 094 -17 335 -8 920 -370 8 316 17 141

TOTAL DES SURCOUTS ET/OU ECONOMIES
calculés pour chaque année par rapport à l'année précédant la première année du plan

-186 765 -174 749 -153 952 -117 514 -81 561 63

B
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Procédure distincte d'investissement Les dernières informations sur notre site Web:

http://cifosoleil.free.fr/

Nom de l'établissement: ACACIA

Année du dernier exercice clos: 2017
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Article R314-17 du C.A.S.F. 
 
   4º Les établissements et services sociaux et médico-sociaux dont l’actif immobilisé brut est inférieur à deux fois le montant fixé en application du premier 
alinéa de l’article L. 612-4 du code de commerce ne sont pas tenus d’établir un plan pluriannuel d’investissement prévu à l’article R. 314-20 (soit 306 000 
 
Article R314-20 du C.A.S.F. 
   
   I. - Les programmes d'investissement et leurs plans de financement, ainsi que les emprunts dont la durée est supérieure à un an, doivent être approuvés 
par l'autorité de tarification. 
   A cette fin, ils font l'objet d'une présentation distincte des propositions budgétaires, selon des formes fixées par arrêté du ministre chargé de l'action 
sociale. 
   L'autorité de tarification peut subordonner son accord à la mise en oeuvre d'un financement par reprise sur réserve de trésorerie, dans les conditions 
fixées au II de l'article R. 314-48. 
   II. - Les programmes et les emprunts mentionnés au I sont réputés approuvés sans réserves si l'autorité de tarification n'a pas fait connaître d'opposition 
dans un délai de 60 jours à compter de leur réception. 
   III. - Les dispositions du présent article sont applicables aux modifications des programmes d'investissement, de leurs plans de financement, ou des 
emprunts, lorsque ces modifications sont susceptibles d'entraîner une augmentation des charges de la section d'exploitation. 
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Etablissements privés

Désignation de l'établissement

Plan Pluriannuel d'Investissement

MAISON JACQUES SEVIN P.P.I.
Exercice 2018-2023

Adresse

1 Allée Saint Martin PROGRAMME DE RECONSTRUCTION 36 LITS

60820 BORAN SUR OISE

Code Finess 600102180

Personne habilitée à représenter l'établissement Président du conseil d'administration

Mme Anne DELAHAYE M. Alain GUILLOTEAU
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MAISON JACQUES SEVIN

BILAN PROPRE D'UN ETABLISSEMENT OU SERVICE SOCIAL OU MEDICO-SOCIAL 

GERE PAR UN ORGANISME DE DROIT PRIVE

A C T I F 31/12/2017 31/12/2016

Montant brut Amort. et 
dépréciation Montant net Montant net

ACTIF IMMOBILISE

Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement 0,00 0,00
Autres immobilisations incorporelles 14 851,00 11 558,00 3 293,00 4 186,00
Immobilisations incorporelles en cours 0,00 0,00

Immobilisations corporelles

Terrains 0,00 0,00
Constructions 616 719,00 522 678,00 94 041,00 93 222,00
Installations techniques, matériel et outillage 208 201,00 174 374,00 33 827,00 46 009,00
Autres immobilisations corporelles 147 783,00 112 208,00 35 575,00 16 161,00
Immobilisations corporelles en cours 0,00

Immobilisations financières 0,00
Participations et créances rattachées à des participations 0,00
Autres titres immobilisés 0,00
Prêts 0,00
Autres immobilisations financières 190,00 190,00 340,00

TOTAL I 987 744,00 820 818,00 166 926,00 159 918,00
Comptes de liaison (1) 179 835,00 179 835,00 1 853 612,00

TOTAL II 179 835,00 0,00 179 835,00 1 853 612,00

ACTIF CIRCULANT

Stocks et en-cours

Matières premières et fournitures 0,00
Autres approvisionnements 0,00
En-cours de production (biens et services) 0,00
Produits intermédiaires et finis 0,00
Marchandises 0,00
Avances et acomptes versés sur commandes 0,00

Créances (2)

Créances redevables et comptes rattachés (3) 159 791,00 159 791,00 2 261,00
Autres créances 20 558,00 20 558,00 1 437,00
Valeurs mobilières de placement 0,00
Disponibilités 147 412,00 147 412,00 478,00
Charges constatées d'avance 375,00 375,00 333,00

TOTAL III 328 136,00 0,00 328 136,00 4 509,00

Charges à répartir sur plusieurs exercices        IV 0,00
Primes de remboursement des obligations         V 0,00
Ecart de conversion (actif)                                   VI 0,00

TOTAL GENERAL        (I + II + III + IV + V) 1 495 715,00 820 818,00 674 897,00 2 018 039,00

(2) Dont à moins d'un an : ………………………………………. Dont à plus d'un an  ……………………………………..…

(3) Dont créances mentionnées à l'article R. 314-96 du code de l'action sociale et des familles.

(1) Un tableau annexé à ce bilan doit détailler les différents comptes de liaison relatifs à l’investissement, à l’exploitation et à la trésorerie pour cet établissement entre cet 

établissement et les autres établissements et services concernés.
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MAISON JACQUES SEVIN

BILAN PROPRE D'UN ETABLISSEMENT OU SERVICE SOCIAL OU MEDICO-SOCIAL 

GERE PAR UN ORGANISME DE DROIT PRIVE

P A S S I F 31/12/2017 31/12/2016

FOND PROPRES

Fonds associatifs sans droit de reprise 161 434,00 161 434,00
Fonds associatifs avec droit de reprise
Dons et legs
Subventions d’investissement sur biens renouvelables

Réserves

Excédents affectés à l'investissement 40 000,00
Réserves de compensation
Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement 112 705,00 112 705,00
Autres réserves

Report à nouveau

Report à nouveau   (gestion non contrôlée)
Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs
Résultat sous sontrôle de tiers financeurs 107 109,00 37 675,00
Dépenses non opposables aux tiers financeurs -96 611,00 -103 540,00
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)  (1) 86 046,00 75 739,00

Subventions d'investissement sur biens non renouvelables
Provisions réglementées

Couverture du besoin en fonds de roulement
Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des 
immobilisations

Réserves des plus-values nettes d'actif 38 990,00 38 990,00
Immobilisations grevées de droits

TOTAL I 449 673,00 323 003,00
Comptes de liaison 5 000,00 190 332,00

TOTAL II 5 000,00 190 332,00
Provisions pour risques 28 796,00 31 846,00
Provisions pour charges 10 500,00 41 450,00
Fonds dédiés

TOTAL III 39 296,00 73 296,00
DETTES (3)

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) 1 233 373,00
Emprunts et dettes financières divers (3)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Redevables créditeurs

Dettes fournisseurs et comptes rattachés (4) 12 247,00 29 584,00
Dettes  sociales et fiscales 164 056,00 164 603,00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes (5) 4 624,00 3 847,00

Produits constatés d'avance

TOTAL IV 180 927,00 1 431 407,00
Ecart de conversion (passif)

TOTAL V 0,00 0,00
TOTAL GENERAL        (I + II + III + IV + V) 674 897,00 2 018 039,00

(1) dont compte 1201 :……………….…... et compte 1291 :……29160….. : résultats sous contrôle de tiers financeurs86 046,00 75 739,00
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques.
(3) En particulier: aux cautions versées par les résidents à leur entrée dans l'établissement.
(4) Dont à plus d'un an : …………………………………………………...     Dont à moins d'un an  :……...……………..

(5) Dont fonds des majeurs protégés : ………………………………………..
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MAISON JACQUES SEVIN

BILAN FINANCIER D'UN ETABLISSEMENT OU SERVICE SOCIAL OU MEDICO SOCIAL

BIENS 2015 2016 2017 FINANCEMENTS 2015 2016 2017

Biens stables Financements stables 

Immobilisations incorporelles nettes 7 170,00 4 186,00 3 293,00 Apports ou fonds associatifs 151 419,00 161 434,00 161 434,00
Immobilisations corporelles brutes Réserves des plus values nettes (1)

- Terrains 0,00 Excédents affectés à l'investissement 0,00 152 705,00
- Constructions 552 181,00 590 134,00 616 719,00 Subventions d'investissements 8 487,00 0,00 0,00

Réserve de compensation des charges d'amortissement
Provisions pour renouvellement des immobilisations

- Installations techniques, matériels et outillages 196 475,00 203 892,00 208 201,00 Provisions réglementées sur plus-values nettes d'actif 32 090,00 38 990,00 38 990,00
- Autres immobilisations corporelles 153 296,00 115 667,00 147 783,00 Emprunts et dettes financières 0,00 0,00 0,00

Immobilisations en cours 0,00 0,00 Dépôts et cautionnements reçus
Immobilisations financières 590,00 340,00 190,00 Amortissements des immobilisations
Amortissements comptables excédentaires différés (2) - Constructions 475 865,00 496 912,00 522 678,00

Charges à répartir 0,00 0,00 - Installations, matériels et outillages techniques 140 629,00 157 883,00 174 374,00
Autres 0,00 0,00 - Autres immobilisations corporelles 125 338,00 99 506,00 112 208,00

Autres (3) 0,00 0,00
Comptes de liaison investissement Comptes de liaison investissement

TOTAL II 909 712,00 914 219,00 976 186,00 TOTAL I 933 828,00 954 725,00 1 162 389,00

FONDS DE ROULEMENT 

D'INVESTISSEMENT NEGATIF (I-II)
0,00 0,00 0,00

FONDS DE ROULEMENT 

D'INVESTISSEMENT POSITIF (I-II)
24 116,00 40 506,00 186 203,00

Actifs stables d'exploitation Financements stables d'exploitation

Excédent et provisions affectés à la couverture du BFR 112 705,00 112 705,00 0,00
Report à nouveau déficitaire (4) 187 096,00 103 540,00 96 611,00 Réserves de compensation des déficits 0,00
Résultat déficitaire (4) 0,00 0,00 Résultat excédentaire (4) 122 761,00 75 739,00 86 046,00

Report à nouveau excédentaire affecté à : (4) 37 675,00 107 109,00
   - réduction des charges d'exploitation

Droits acquis par les salariés non provisionnés (5)    - financement de mesures d'exploitation
Provisions pour risques et charges 31 846,00 73 296,00 39 296,00
Fonds dédiés 0,00 0,00

Autres Autres 0,00 0,00
Comptes de liaison trésorerie (stable) Comptes de liaison trésorerie (stable)

TOTAL IV 187 096,00 103 540,00 96 611,00 TOTAL III 267 312,00 299 415,00 232 451,00

FONDS DE ROULEMENT  D'EXPLOITATION 

NEGATIF (III-IV)
0,00 0,00 0,00

FONDS DE ROULEMENT  D'EXPLOITATION 

POSITIF (III-IV)
80 216,00 195 875,00 135 840,00

FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL 

NEGATIF
0,00 0,00 0,00

FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL 

POSITIF
104 332,00 236 381,00 322 043,00

Valeurs d'exploitation Dettes d'exploitation

Stocks 0,00 0,00 Avances reçues 0,00 0,00
Avances et acomptes versés 0,00 0,00 Fournisseurs d'exploitation 5 149,00 29 584,00 12 247,00
Organismes payeurs, usagers 170 739,00 2 261,00 159 791,00 Dettes sociales 194 991,00 164 603,00 164 056,00

Dettes fiscales
Créances diverses d'exploitation 5 598,00 1 437,00 20 558,00 Dettes diverses d'exploitation
Créances irrécouvrables en non-valeur (6) Dépréciation des stocks et créances
Charges constatées d'avance 830,00 333,00 375,00 Produits constatés d'avance 0,00 0,00
Dépenses pour congés payés (7) Ressources à reverser à l'aide sociale

Fonds déposés par les résidents
Autres 3,00 Autres 5 121,00 3 847,00 4 624,00
Comptes de liaison exploitation Comptes de liaison exploitation

TOTAL VI 177 170,00 4 031,00 180 724,00 TOTAL V 205 261,00 198 034,00 180 927,00

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT 

(VI-V)
0,00 0,00 0,00

EXCEDENT DE FINANCEMENT 

D'EXPLOITATION (VI-V)
28 091,00 194 003,00 203,00

Liquidités Financements à court terme

Valeurs mobilières de placement 0,00 0,00 Fournisseurs d'immobilisations 0,00 0,00
Disponibilités 1 011,00 478,00 147 412,00 Fonds des majeurs protégés
Autres Concours bancaires courants 0,00 0,00

Ligne de trésorerie
Intérêts courus non échus
Autres

Comptes de liaison trésorerie 878 517,00 620 239,00 179 835,00 Comptes de liaison trésorerie 747 106,00 190 332,00 5 000,00
TOTAL VIII 879 528 620 717 327 247 TOTAL VII 747 106 190 332 5 000

TRESORERIE POSITIVE (VIII-VII) 132 422 430 385 322 247 TRESORERIE NEGATIVE (VIII-VII) 0 0 0

TOTAL DES BIENS  (II+IV+VI+VIII) 2 153 507 1 642 507 1 580 767 TOTAL DES FINANCEMENTS (I+III+V+VII) 2 153 507 1 642 507 1 580 767

(1) Concerne les établissements publics: compte 1064.
(2) Compte 1161
(3) Exemple: résultats non contrôlés ou non affectés par des tiers financeurs.
(4) Sous contrôle de tiers financeurs.
(5) Compte 1163: compte épargne-temps (CET), provisions pour départ à la retraite non provisionnés en apllication du 3° de l'article R.314-45 du CASF
(6) Concerne les établissements publics.
(7) Compte 1162, concerne les établissements privés
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MAISON JACQUES SEVIN

Capital Intérêt

NEANT

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TABLEAU DES EMPRUNTS AUTORISES ET CONTRACTES

Dette en fin d'exercice précédent Rembourse-

ment du capital 

de l'année 

Montant des 

intérêts de 

l'année 

Capital empruntéTaux %
Durée 

(années)

Date de 

souscription
Organisme prêteur
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MAISON JACQUES SEVIN

Montant Taux Durée

1 Renouvellement du matériel 70 612 01/01/2018 5 Linéaire 70 612 70 612
2 Renouvellement du matériel 48 470 01/01/2019 5 Linéaire 48 470 48 470
3 Renouvellement du matériel 84 197 01/01/2020 5 Linéaire 84 197 84 197
4 Travaux de construction 36 lits 4 230 000 01/01/2021 Exceptionnel 0 864 000 3 366 000 1,50% 25 4 230 000
5 Renouvellement du matériel 245 000 01/01/2022 7 Linéaire 0 43 920 201 080 1,50% 7 245 000
6 Renouvellement du matériel 51 444 01/01/2023 5 Linéaire 51 444 51 444
7 0
8 0
9 0

10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0

4 729 724 254 724 907 920 3 567 080 4 729 724

Retenu par l'autorité de tarification (cadre réservé à l'administration)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

TOTAL 0 0 0 0 0

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT

Emprunts (3)
Total 

(de 1 à 3)

Subventio
n ou 

apport (2)

Autofi-
nancement 

(1)

Financement prévu

Ordre de 
priorité

Coût (par 
tranche si 

nécessaire)

TOTAL

Date de 
réalisation 
probable

Mode 
d'amortis-
sement

Durée 
d'amortis-
sement

Nature de l'opération prévue
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MAISON JACQUES SEVIN

Capital Intérêt

(A DEFINIR) 01/01/2021 25 1,50% 3 366 000,00
(A DEFINIR) 01/01/2022 7 1,50% 201 080,00

TOTAL 3 567 080 0 0 0 0

 TABLEAU DES EMPRUNTS NOUVEAUX SOUMIS A AUTORISATION

Organisme prêteur
Date de 

souscription

Durée 

(années)
Taux % Capital emprunté

Dette en fin d'exercice précédent Rembourse-

ment du capital 

de l'année 2019

Montant des 

intérêts de 

l'année 2019
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MAISON JACQUES SEVIN

PLAN DE FINANCEMENT D'UN ETABLISSEMENT OU SERVICE SOCIAL OU MEDICO SOCIAL

2018 2019 2020 2021 2022 2023

VARIATION  DU FONDS DE ROULEMENT D'INVESTISSEMENT (FRI)

R E S S O U R C E S

Augmentation des fonds propres (associatifs ou apports) 0 0
Réserves des plus-values nettes (établissements publics) 
Subventions d'investissement 864 000 43 920
Excédents ou réserves de trésorerie affectés à l'investissement
Réserves de compensation des charges d'amortissement
Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations
Plus-values de cessions d'actifs / Dons et legs en capital
Emprunts prévus au plan 0 0 3 366 000 201 080 0
Autres dettes financières (dont dépôts et cautionnements reçus…)

Amortissements des actifs acquis avant le démarrage du plan 54 309 39 588 29 339 21 671 6 550 3 782
Amortissements des acquisitions du plan

      - Constructions (bâtiments) 153 342 153 342 153 342
      - Agencements installations
      - Matériel-outillage, équipements mobiliers 14 122 23 816 40 656 40 656 75 656 71 822
      - Autes immobilisations
Amortissements des charges à répartir sur plusieurs exercices
Comptes de liaison investissement

Total  = A 68 431 63 404 69 995 4 445 669 480 548 228 946
E M P L O I S

Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat 34 560 40 834 40 834
Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement
Reprise sur les provisions pour renouvellement des immobilisations
Remboursement des emprunts antérieurs
Remboursement des emprunts prévus au plan 0 0 0 55 700 140 112 142 228
Investissements prévus au plan

      - Constructions (bâtiments) 4 230 000
      - Agencements installations
      - Matériel-outillage, équipements mobiliers 70 612 48 470 84 197 245 000 51 444
      - Autres immobilisations
      - Immobilisations financières - prêts, cautionnements versés.
Charges à répartir sur plusieurs exercices
Comptes de liaison investissement

Total  = B 70 612 48 470 84 197 4 320 260 425 946 234 506

VARIATION NETTE DU FRI (A - B) = C -2 181 14 934 -14 202 125 409 54 601 -5 560

FRI INITIAL = D 186 203 184 022 198 956 184 754 310 163 364 764

FRI CUMULE = D + C = E 184 022 198 956 184 754 310 163 364 764 359 204

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT D'EXPLOITATION   (FRE) 

R E S S O U R C E S

Excédent et provisions affectés à la couverture du BFR
Dotations aux provisions pour risques et charges
Reprise des déficits d'exploitation
Autres (dont variations des droits acquis non provisionnés)
Comptes de liaison trésorerie

Total  = F 0 0 0 0 0 0
E M P L O I S

Reprise à l'investissement des réserves de trésorerie (art. R.314-48 du CASF)
Reprise sur les réserves de compensation des déficits
Reprise sur les provisions pour risques et charges
Reprise des excédents:

      - à la réduction des charges d'exploitation
      - affecté aux mesures d'exploitation
Reprise sur fonds dédiés
Autres (dont variations des droits acquis non provisionnés)
Comptes de liaison trésorerie

Total  = G 0 0 0 0 0 0
VARIATION NETTE DU FRE = (F - G) = H 0 0 0 0 0 0

FRE INITIAL  = I 135 840 135 840 135 840 135 840 135 840 135 840

FRE CUMULE  = I + H = J 135 840 135 840 135 840 135 840 135 840 135 840

FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL CUMULE  (E + J) 319 862 334 796 320 594 446 003 500 604 495 044
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MAISON JACQUES SEVIN

PLAN DE FINANCEMENT D'UN ETABLISSEMENT OU SERVICE SOCIAL OU MEDICO SOCIAL

2018 2019 2020 2021 2022 2023

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (BFR)

A U G M E N T A T I O N S

Stocks : rotation plus lente
Stocks : effet volume et/ou prix

Créances : allongement des délais de paiement et/ou effet volume/prix

Dettes : diminution (volume et/ou prix) ou accélération des délais de réglement
Reprise sur provisions pour dépréciation des actifs circulants

Autres postes d'augmentations (congés payés..)
Comptes de liaison (cycle d'exploitation)

Total  = K 0 0 0 0 0 0

D I M I N U T I O N S

Réduction des stocks

Créances : diminution (volume et/ou prix) ou accélération des délais de paiement

Dettes : allongement des délais de règlement et/ou effet volume/prix

Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants
Autres postes de diminutions (congés payés..)
Comptes de liaison (cycle d'exploitation)

Total  = L 0 0 0 0 0 0

VARIATION NETTE DU BFR = (K - L) = M 0 0 0 0 0 0

BFR INITIAL  = N -203 -203 -203 -203 -203 -203
BFR CUMULE = N + M = O -203 -203 -203 -203 -203 -203

VARIATION NETTE DE LA TRESORERIE = C + H - M = P -2 181 14 934 -14 202 125 409 54 601 -5 560

TRESORERIE INITIALE 322 247 320 066 335 000 320 798 446 207 500 808
TRESORERIE NETTE EN FIN DE PERIODE 320 066 335 000 320 798 446 207 500 808 495 248

(estimations des montants à ajouter en fin d'année )

Dettes fournisseurs d'immobilisations
Autres postes ( fonds des majeurs protégés,…)

Montant minimum de liquidité nécessaires

LIQUIDITES EN FIN DE PERIODE 320 066 335 000 320 798 446 207 500 808 495 248
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MAISON JACQUES SEVIN

TABLEAU DE SURCOUTS D'EXPLOITATION

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Surcoûts (+) ou économies (-) sur les amortissements et frais financiers 

du Groupe III

amortissements de l'exercice précédent la première année du plan ............... a 57 143 57 143 57 143 57 143 57 143 57 143

Amortissements sur acquisitions antérieures à la 1ère année du plan ............ 54 309 39 588 29 339 21 671 6 550 3 782

Amortissements des nouveaux investissements .......................................... A 14 122 23 816 40 656 193 998 228 998 225 164

Amortissements des charges à répartir ...................................................... 0 0 0 0 0 0

Surcoûts liés aux amortissements = A - (a)  11 288 6 261 12 852 158 526 178 405 171 803

Frais financiers de l'exercice précédent la première année du plan ................ b 0 0 0 0 0 0

Frais financiers sur emprunts antérieurs à la 1ère année du plan .................. 0 0 0 0 0 0

Frais financiers sur emprunts nouveaux ..................................................... 25 072 51 710 49 594

Surcoûts liés aux frais financiers =  B - (b) 0 0 0 25 072 51 710 49 594

Surcoûts (+) ou économies (-) sur le GROUPE I -31 756 -16 324 -12 305 0 21 500 25 800

Charges afférentes à l'exploitation courante      Passage de 36 places à 28 places           -31 756 -16 324 -12 305 0 21 500 25 800

Surcoûts (+) ou économies (-) sur le GROUPE II -75 845 -133 900 -132 561 186 273 194 335 200 672

Charges afférentes au personnel  Passage de 36 places à 28 places -75 845 -111 868 -110 749 0 1 107 1 119

indemnité de retraite 4 660 8 672

effets de noria......................................................................................... 0 0 0 0 0 0

allègements de charges patronales............................................................ 0 -22 032 -21 812 -21 594 -21 378 -21 164

0,25 ETP PSYCHOLOGUE.......................................................................... 14 958 15 108 15 259

2 ETP  services généraux (maître/sse de maison + surveillant(e) de nuit)  ..... 49 238 49 730 50 227

4 ETP éducateurs spécialisés soit un total de 19 postes éducatifs................... 143 671 145 108 146 559

Surcoûts (+) ou économies (-) sur le GROUPE III -40 416 -34 588 -29 589 -74 798 -81 703 -82 343

Autres charges afférentes à la structure Passage de 36 places à 28 places -40 416 -34 588 -29 589 5 079 5 160 5 242

(hors amortissements et frais financiers détaillés ci-dessus)

loyer SCI BORAN..................................................................................... -45 317 -46 029 -46 751

quote-part subvention départementale....................................................... -34 560 -40 834 -40 834

TOTAL DES SURCOUTS ET/OU ECONOMIES
calculés pour chaque année par rapport à l'année précédant la première année du plan

-136 728 -178 551 -161 603 295 073 364 247 365 525

B
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Procédure distincte d'investissement Les dernières informations sur notre site Web:

http://cifosoleil.free.fr/

Nom de l'établissement: MAISON JACQUES SEVIN

Année du dernier exercice clos: 2017
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Bilan propre - Annexe 4
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Plan pluriannuel de financement - Annexe 2
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Article R314-17 du C.A.S.F. 
 
   4º Les établissements et services sociaux et médico-sociaux dont l’actif immobilisé brut est inférieur à deux fois le montant fixé en application du premier 
alinéa de l’article L. 612-4 du code de commerce ne sont pas tenus d’établir un plan pluriannuel d’investissement prévu à l’article R. 314-20 (soit 306 000 
 
Article R314-20 du C.A.S.F. 
   
   I. - Les programmes d'investissement et leurs plans de financement, ainsi que les emprunts dont la durée est supérieure à un an, doivent être approuvés 
par l'autorité de tarification. 
   A cette fin, ils font l'objet d'une présentation distincte des propositions budgétaires, selon des formes fixées par arrêté du ministre chargé de l'action 
sociale. 
   L'autorité de tarification peut subordonner son accord à la mise en oeuvre d'un financement par reprise sur réserve de trésorerie, dans les conditions 
fixées au II de l'article R. 314-48. 
   II. - Les programmes et les emprunts mentionnés au I sont réputés approuvés sans réserves si l'autorité de tarification n'a pas fait connaître d'opposition 
dans un délai de 60 jours à compter de leur réception. 
   III. - Les dispositions du présent article sont applicables aux modifications des programmes d'investissement, de leurs plans de financement, ou des 
emprunts, lorsque ces modifications sont susceptibles d'entraîner une augmentation des charges de la section d'exploitation. 
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ACACIA Budget proposé 
2019

Budget proposé 
2020

Evolution DGC 
2019 / 2020

Budget proposé 
2021

Evolution DGC 
2020 / 2021

Budget proposé 
2022

Evolution DGC 
2021 / 2022

Budget proposé 
2023

Evolution DGC 
2022 / 2023

Budget proposé 
2024

Evolution DGC 
2023 / 2024

GI 280 200,00 € 270 427,83 € 270 427,83 € 270 427,83 € 270 427,83 € 270 427,83 €
GII 1 490 881,23 € 1 460 263,23 € 1 460 263,23 € 1 460 263,23 € 1 460 263,23 € 1 460 263,23 €
GIII 546 375,49 € 520 271,49 € 522 526,49 € 513 749,49 € 505 813,49 € 506 379,97 €
Total dépenses 2 317 456,72 € 2 250 962,55 € 2 253 217,55 € 2 244 440,55 € 2 236 504,55 € 2 237 071,03 €
Total Produits en atténuation 65 759,00 € 65 759,00 € 65 759,00 € 65 759,00 € 65 759,00 € 65 759,00 €
Reprise de résultat 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Classe 6 nette avant reprise de résultat 2 251 697,72 € 2 185 203,55 € 2 187 458,55 € 2 178 681,55 € 2 170 745,55 € 2 171 312,03 €
Classe 6 nette après reprise de résultat 2 251 697,72 € 2 185 203,55 € -66 494,17 € 2 187 458,55 € 2 255,00 € 2 178 681,55 € -8 777,00 € 2 170 745,55 € -7 936,00 € 2 171 312,03 € 566,48 €

BOSQUET Budget proposé 
2019

Budget proposé 
2020

Evolution DGC 
2019 / 2020

Budget proposé 
2021

Evolution DGC 
2020 / 2021

Budget proposé 
2022

Evolution DGC 
2021 / 2022

Budget proposé 
2023

Evolution DGC 
2022 / 2023

Budget proposé 
2024

Evolution DGC 
2023 / 2024

GI 229 776,00 € 229 776,00 € 229 776,00 € 229 776,00 € 229 776,00 € 229 776,00 €
GII 1 290 818,41 € 1 286 706,41 € 1 293 055,41 € 1 293 055,41 € 1 293 055,41 € 1 293 055,41 €
GIII 306 696,34 € 303 728,34 € 305 289,34 € 306 875,34 € 306 717,34 € 311 937,34 €
Total dépenses 1 827 290,75 € 1 820 210,75 € 1 828 120,75 € 1 829 706,75 € 1 829 548,75 € 1 834 768,75 €
Total Produits en atténuation 29 872,00 € 29 872,00 € 26 856,00 € 26 856,00 € 26 856,00 € 26 856,00 €
Reprise de résultat 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Classe 6 nette avant reprise de résultat 1 797 418,75 € 1 790 338,75 € 1 801 264,75 € 1 802 850,75 € 1 802 692,75 € 1 807 912,75 €
Classe 6 nette après reprise de résultat 1 797 418,75 € 1 790 338,75 € -7 080,00 € 1 801 264,75 € 10 926,00 € 1 802 850,75 € 1 586,00 € 1 802 692,75 € -158,00 € 1 807 912,75 € 5 220,00 €

MJS Budget proposé 
2019

Budget proposé 
2020

Evolution DGC 
2019 / 2020

Budget proposé 
2021

Evolution DGC 
2020 / 2021

Budget proposé 
2022

Evolution DGC 
2021 / 2022

Budget proposé 
2023

Evolution DGC 
2022 / 2023

Budget proposé 
2024

Evolution DGC 
2023 / 2024

GI 234 759,72 € 233 781,21 € 233 781,21 € 242 003,21 € 259 355,21 € 259 355,21 €
GII 1 232 785,42 € 1 213 638,42 € 1 211 245,42 € 1 526 866,42 € 1 526 866,42 € 1 526 866,42 €
GIII 306 581,12 € 301 554,12 € 308 145,12 € 475 154,12 € 521 979,12 € 512 465,12 €
Total dépenses 1 774 126,26 € 1 748 973,75 € 1 753 171,75 € 2 244 023,75 € 2 308 200,75 € 2 298 686,75 €
Total Produits en atténuation 19 500,00 € 19 500,00 € 19 500,00 € 54 060,00 € 60 334,00 € 60 334,00 €
Reprise de résultat 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Classe 6 nette avant reprise de résultat 1 754 626,26 € 1 729 473,75 € 1 733 671,75 € 2 189 963,75 € 2 247 866,75 € 2 238 352,75 €
Classe 6 nette après reprise de résultat 1 754 626,26 € 1 729 473,75 € -25 152,51 € 1 733 671,75 € 4 198,00 € 2 189 963,75 € 456 292,00 € 2 247 866,75 € 57 903,00 € 2 238 352,75 € -9 514,00 €

OSLC Budget proposé 
2019

Budget proposé 
2020

Evolution DGC 
2019 / 2020

Budget proposé 
2021

Evolution DGC 
2020 / 2021

Budget proposé 
2022

Evolution DGC 
2021 / 2022

Budget proposé 
2023

Evolution DGC 
2022 / 2023

Budget proposé 
2024

Evolution DGC 
2023 / 2024

GI 148 357,00 € 148 357,00 € 148 357,00 € 148 357,00 € 148 357,00 € 148 357,00 €
GII 1 250 728,38 € 1 250 728,38 € 1 258 052,38 € 1 258 052,38 € 1 258 052,38 € 1 258 052,38 €
GIII 576 163,99 € 565 609,99 € 568 404,99 € 571 178,99 € 574 852,99 € 578 585,99 €
Total dépenses 1 975 249,37 € 1 964 695,37 € 1 974 814,37 € 1 977 588,37 € 1 981 262,37 € 1 984 995,37 €
Total Produits en atténuation 51 925,00 € 51 925,00 € 51 925,00 € 51 925,00 € 51 925,00 € 51 925,00 €
Reprise de résultat 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Classe 6 nette avant reprise de résultat 1 923 324,37 € 1 912 770,37 € 1 922 889,37 € 1 925 663,37 € 1 929 337,37 € 1 933 070,37 €
Classe 6 nette après reprise de résultat 1 923 324,37 € 1 912 770,37 € -10 554,00 € 1 922 889,37 € 10 119,00 € 1 925 663,37 € 2 774,00 € 1 929 337,37 € 3 674,00 € 1 933 070,37 € 3 733,00 €

DAAD Budget proposé 
2019

Budget proposé 
2020

Evolution DGC 
2019 / 2020

Budget proposé 
2021

Evolution DGC 
2020 / 2021

Budget proposé 
2022

Evolution DGC 
2021 / 2022

Budget proposé 
2023

Evolution DGC 
2022 / 2023

Budget proposé 
2024

Evolution DGC 
2023 / 2024

GI 43 600,00 € 54 350,68 € 54 350,68 € 54 350,68 € 54 350,68 € 54 350,68 €
GII 484 882,05 € 614 672,05 € 614 672,05 € 614 672,05 € 614 672,05 € 614 672,05 €
GIII 127 261,00 € 159 593,51 € 159 593,51 € 159 593,51 € 159 593,51 € 159 593,51 €
Total dépenses 655 743,05 € 828 616,24 € 828 616,24 € 828 616,24 € 828 616,24 € 828 616,24 €
Total Produits en atténuation
Reprise de résultat 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Classe 6 nette avant reprise de résultat 655 743,05 € 828 616,24 € 828 616,24 € 828 616,24 € 828 616,24 € 828 616,24 €
Classe 6 nette après reprise de résultat 655 743,05 € 828 616,24 € 172 873,19 € 828 616,24 € 0,00 € 828 616,24 € 0,00 € 828 616,24 € 0,00 € 828 616,24 € 0,00 €

Annexe 7 au CPOM

Synthèse Budgétaire
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ANNEXE 8 au CPOM

RÉFÉRENTIEL RELATIF A LA PRISE EN CHARGE 

DES SITUATIONS COMPLEXES 

Introduction :

En référence aux fiches action 9 et  12 du schéma de l’enfance et de la famille 2015-2019,
« certains besoins spécifiques (troubles psychologiques/ psychiatriques) nécessitent parfois une prise
en charge et un accompagnement relevant à la fois de la protection de l’enfance, du champ du médico-
social,, de la pédopsychiatrie et de l’institution judiciaire ».

Concernant les mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance, un certain nombre ne trouve pas de
lieu d’accueil, ou se voit refuser leur demande d’admission auprès de l’ensemble des structures de par
la  multiplicité  des  problématiques  qu’ils  rencontrent,  l’absence  de  maillage  interinstitutionnel,  et  la
nécessité d’un encadrement quasi individualisé que ne permet pas une structure collective.

Pour rappel, les actions sont les suivantes : 

 Fiche action 9, action 1 : Mettre en place une commission technique entre partenaires
(Conseil Départemental, MECS, Pédopsychiatrie, AEMO, Justice, Education Nationale, PJJ, MDPH)
afin de trouver des solutions en face des situations complexes.

 Fiche action 12, action 2 : favoriser la concertation entre l’ensemble des lieux d’accueil
(MECS, lieux de vie, CDEF, Assistants Familiaux) afin de proposer des solutions d’accueil diversifiées
adaptées aux situations complexes.

Afin de répondre aux objectifs de ces fiches action et permettre l’accueil et l’accompagnement de
ces enfants, sont proposées deux types de commission : 

 Une commission inter partenariale en cours de travail, en lien avec les acteurs de la
justice, du soin, du médico-social.

 Une  commission  départementale  visant  à  établir  un  projet  d’accueil  et
d’accompagnement concerté avec les lieux d’accueil du département pour les enfants confiés à l’Aide
Sociale à l’Enfance.
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Fiche technique

COMMISSION DÉPARTEMENTALE D’ACCUEIL

Le champ
d’action de la
commission

Un  certain  nombre  d’enfants  ne  trouve  pas  de  lieu  d’accueil  ou  se  voit
refuser  la  demande  d’admission  auprès  l’ensemble  des  structures  de  par  la
multiplicité  des  problématiques  qu’ils  rencontrent,  l’absence  de  maillage
interinstitutionnel,  et  la  nécessité  d’un  encadrement  quasi  individualisé  que  ne
permet pas une structure collective.

La  commission  a  pour  objectif  de  répondre  à  l’obligation  d’accueil  des
enfants confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance en : 

-  impulsant  une concertation entre l’ensemble des lieux d’accueil  (MECS,
lieux de vie, CDEF, Assistants Familiaux) afin de proposer des solutions d’accueil
diversifiées adaptées aux situations complexes.

- en  élaborant  un  projet  d’accueil  et  d’accompagnement  individualisé  et
concerté construit à partir des besoins de l’enfant.

Cette commission n’est  pas une synthèse entre les différents acteurs qui
gravitent autour de l’enfant et sa famille. Il s’agit de mettre en connexion des lieux
d’accueil  (CDEF,  MECS,  lieux  de  vie,  accueil  familial,  accueil  de  jour)  repérés
comme étant adaptés aux besoins de l’enfant.

 La finalité étant de mobiliser les ressources possibles et de définir un projet
partagé  en termes d’accueil. La prise en compte des actions mises en place en lien
avec les autres institutions (PJJ, RAPT) devra être intégrée dans ce plan d’action.   

La commission n’a pas vocation à être mobilisée en urgence.

Les modalités du projet d’accueil seront à l’issue de la commission élaborées
par les principaux acteurs (REF, MECS) ainsi  qu’avec ceux qui  feront partie du
projet  global  d’accompagnement  (école….)  lors  de  synthèses,  par  le  biais  d’un
protocole d’accueil partagé.

Conseil Départemental de l’Oise_Direction de l’Enfance et de la Famille_ DIRPA    
01/03/2018
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Le public
concerné

On distingue 3 types de situation, à savoir : 

 Les situations de mineurs  présents au sein du CDEF depuis plus de 90
jours et pour lesquels aucune solution d’accueil n’a pu être envisagée, malgré les
demandes formulées auprès de plusieurs établissements correspondant au projet
de l’enfant. 

 Des jeunes déjà  accueillis  en maisons d’enfants ou en famille d’accueil
nécessitant un encadrement et une prise en charge lourde. Ces difficultés peuvent
être liés à des troubles du comportement, de la violence, envers le personnel ou les
autres enfants accueillis ; des dégâts matériels…qui contribuent à un essoufflement
des  professionnels  au  quotidien.  Ces  difficultés  peuvent  être  accentuées  par
l’absence d’activité en journée (absence de scolarisation, ou d’activité permettant
de  maintenir  une  occupation,  un  rythme  de  vie),  notamment  pour  les
établissements où la présence de personnel au sein de l’établissement est réduite
sur ces temps.

 certains  jeunes  qui,  faute  de  projet  accueil  adapté,   se  retrouvent  en
situation  d’errance,  de  fugue,  voire  retournent  au  domicile  familial  alors  qu’une
mesure de placement a été ordonnée. C’est la récidive de rupture dans les parcours
de ces jeunes qui les amènent souvent à fuguer, d’où la nécessité pour eux de
trouver un projet d’accueil pérenne.

Pour l’ensemble de ces jeunes, il est observé que c’est la multiplicité des
problématiques, qui engendre des difficultés à trouver un projet d’accueil adapté à
leurs besoins.

De fait,  la commission peut être saisie pour les enfants confiés à l’aide
sociale à l’enfance par mesure judiciaire ou administrative : 

 Présents depuis plus de 90 jours au CDEF et pour lesquels, plusieurs
refus d’accueil ont été formulés par des établissements, ou n’ayant aucune
solution d’accueil envisageable.

 Déjà  accueillis  au  sein  d’un  lieu  d’accueil,  pour  lesquels  le  projet
d’accueil unique ne semble plus adapté ni suffisant, et nécessitant une prise
en charge multiple.

 En  situation  d’errance  ou  de  fugue  de  manière  répétée  faute  de
solution d’accueil adaptée.

Conseil Départemental de l’Oise_Direction de l’Enfance et de la Famille_ DIRPA    
01/03/2018
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Le format de la
commission

a) Les membres de la commission     : 

 La  commission  est  présidée  par  la  Directrice  adjointe  protection  de
l’enfance, et composée de membres permanents et de leur suppléant : 

 1 représentant du DIRPA
 1 Chef de service protection de l’enfance
  1 cadre technique
 1 Responsable de l’accueil familial
 3 représentants de MECS et LVA (+2 suppléants)
 1 représentant du CDEF
 1représentant du Pôle d’Accueil de Jour du Groupe SOS Jeunesse.

 Pour chaque situation seront conviés : 
 Le chef  de service ou le cadre technique protection de l’enfance en

charge de la situation
 Le lieu d’accueil de l’enfant
 Les lieux d’accueil pressentis pour concourir au projet de l’enfant
 Si besoin l’établissement médico-social accueillant l’enfant, notamment

pour éviter les ruptures de prise en charge. 

b) La fréquence et la durée     : 

La commission se réunit  selon un calendrier  établi,  le  2ème vendredi  de chaque
mois.
Deux situations seront examinées à raison d’1heure par situation.

La saisine de
la commission
et les éléments
nécessaires à
l’examen des

situations

Une  fiche  de  saisine (Cf.  Annexe :  « Fiche  de  saisine  de  la  commission
départementale d’accueil ») doit être complétée soit par le lieu d’accueil de l’enfant,
soit par un professionnel du territoire et soumise à la validation du chef de service
protection de l’enfance ou du cadre technique. A cette fiche sera joint  le dossier
de demande d’accueil.

Le chef de service ou le cadre technique protection de l’enfance transmet la
fiche de saisine au DIRPA qui la soumet à la validation de la DEF.

Ces  éléments  (fiche  de  saisine  et  dossier)  sont  partagés  en  amont  de  la
commission, soit 15 jours avant, avec les membres permanents et invités.

Les besoins de l’enfant, repérés dans le cadre de l’élaboration du PPE, devront
y figurer, ainsi que les actions déjà engagées (lien avec les différents partenaires
MDPH,  PJJ,  éducation  nationale…, demandes d’accueil  antérieures  et  motif  de
refus, …)

Conseil Départemental de l’Oise_Direction de l’Enfance et de la Famille_ DIRPA    
01/03/2018
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L’évaluation
Un bilan sera réalisé en fin d’année portant prioritairement sur le nombre de

situations examinées, le nombre de projet réalisés et les points à améliorer.

Conseil Départemental de l’Oise_Direction de l’Enfance et de la Famille_ DIRPA    
01/03/2018
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ANNEXE 9 au CPOM

  
DIRECTION GENERALE ADJOINTE DE LA SOLIDARITE 
DIRECTION DE L’ENFANCE ET DE LA FAMILLE

REFERENTIEL – DISPOSITIF D’ACCUEIL

 ET D’ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE DE L’OISE

(DAAD 60)
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REFERENTIEL – DISPOSITIF D’ACCUEIL ET

D’ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE DE L’OISE (DAAD 60)

I - DEFINITION :

Le DAAD est une forme d’accompagnement permettant de trouver une alternative entre une mesure
d’aide éducative en milieu ouvert et l’accueil permanent  à l’Aide Sociale à l’Enfance. L’enfant est confié
au service protection de l’enfance mais est maintenu au domicile au quotidien. Il conserve son cadre de
vie habituel, familial, scolaire, social. 

C’est avant tout une manière différente de travailler globalement avec l’enfant et sa famille. Préconisé
quand une séparation radicale n’est pas nécessaire, il garantit une continuité d’intervention au et hors
domicile. Le maintien au domicile du mineur est possible dès lors que le face à face quotidien avec son
parent ne le place pas dans une situation de grave danger et de risque de maltraitance. 

Cette orientation est soutenue par l’intervention intensive et ciblée d’une équipe éducative dédiée dont
les objectifs de travail seront portés par le « projet pour l’enfant ». 

II – CADRE JURIDIQUE : 

 Mesure  administrative  en  référence  à  l’article  L222-5  du  CASF  avec  un  hébergement  au
quotidien au domicile parental et la possibilité d’un accueil ponctuel sur un lieu d’accueil habilité
par le département.

 Mesure judiciaire en référence à l’article 375-3 du Code Civil avec un droit d’hébergement au
quotidien au domicile parental tout en prévoyant la possibilité d’un accueil ponctuel sur un lieu
d’accueil habilité par le département.

III – OBJECTIFS :

Le DAAD vise à garantir la prévention et la protection de l’enfance, en veillant à la cohérence et
la complémentarité des actions et en assurant une stabilité pour l’enfant au travers des priorités
suivantes : 

 Garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l’enfant en conservant son cadre de
vie habituel.

 Prévenir et éviter les ruptures familiales.
 Faciliter le maintien dans la famille ou le retour en famille d’un mineur accueilli 
 Restituer aux parents leur place d’acteurs premiers dans l’éducation et la protection de leur

enfant en lien avec ses besoins fondamentaux.
 Valoriser les compétences parentales.

IV – PUBLIC VISÉ : 

2 Conseil Départemental de l’Oise – Direction de l’Enfance et de la Famille 
30/06/2020
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 Les mineurs en danger qui ne peuvent supporter une séparation familiale et pour lesquels le
degré de danger n’est pas incompatible avec son maintien dans sa famille.

 En cas d’inadaptation de certains mineurs à un placement traditionnel, lorsque celui-ci n’est pas
admis par les mineurs ou leur famille et peut être source de traumatisme.

 Les mineurs confiés au service de protection de l’enfance pour lesquels un retour au domicile
est envisagé.

V – LES ACTEURS CONCERNÉS : 

A) LA PHASE DE DECISION
 Pour les mesures administratives : le chef de service protection de l’enfance en vertu de 

l’article L222-5 du CASF
 Pour les mesures judiciaires : le juge des enfants en vertu de l’article 375-3 du Code Civil. 

B) LES PRESCRIPTEURS
 Equipes territoriales DGA Solidarité (DASTI, DEF)
 Services habilités AEMO
 Lieux d’accueil protection de l’enfance (MECS – LVA – CDEF)

C) LES ASSOCIATIONS HABILITÉES – DAAD

Au 1er avril 2018 :
 ASSOCIATION LE HOME DE L’ENFANCE

avec une implantation sur le Compiégnois
(Rayon d’action d’environ 30 kms autour de Compiègne)

Nombre de mesures : 35

           A partir de 2019 :
 ASSOCIATION SOS JEUNESSE

avec une implantation sur le Beauvaisis
(Rayon d’action d’environ 30 kms autour de Beauvais)

Nombre de mesures : 30

 ASSOCIATION LE MOULIN VERT
avec une implantation dans le sud-ouest du département
(Rayon d’action d’environ 30 kms autour Du Mesnil Theribus)
              Nombre de mesures : 12

Les associations établissent un projet de service et de mise en œuvre.

VI – ADMISSION :

3 Conseil Départemental de l’Oise – Direction de l’Enfance et de la Famille 
30/06/2020
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A) LES CRITERES D’AIDE A L’EVALUATION 

1) Adhésion de la famille au projet. 
2) Acceptation des parents à une intervention soutenue d’un travailleur social ou d’une équipe.
3) Proximité  géographique  entre   le  domicile  parental  et  l’association  en  tenant  compte  de

l’environnement et des besoins de l’enfant (scolarité, prises en charge spécialisées, loisirs…).
4) Difficultés repérées dans la prise en compte des besoins fondamentaux de l’enfant par les

parents.
5) Danger  psychologique  envers  le  mineur :  enfant  parentifié,  immaturité  émotionnelle  ou

vulnérabilité cognitive générant une insécurité affective de l’enfant.
6) Négligence de soins : défaut de soins, non prise en compte des rythmes et des besoins de

l’enfant.
7) Conditions d’éducation défaillantes (sans maltraitance avérée) : parents en difficultés dans la

prise en charge de l’enfant ne pouvant lui  assurer un bon développement physique, social,
intellectuel et affectif

B) LA PROCEDURE DE DECISION 

1ère mesure DAAD :
 Après évaluation de la situation, les prescripteurs sollicitent la mesure et transmettent le dossier

de demande d’accueil  dans le cadre du DAAD au Chef  de service territorial  protection de
l’enfance qui prend la décision.

 Si accord du chef de service, celui-ci transmet le dossier au DIRPA (dispositif de régulation des
places d’accueil) qui détermine la faisabilité et les délais de mise en œuvre. Le DIRPA priorise
les demandes.

 Le Chef de Service Territorial Protection de l’Enfance (CSTPE) transmet la demande avec le
délai de faisabilité du projet au juge des enfants pour décision, le cas échéant. 

 Retour de la décision du juge des enfants au DIRPA par le Chef de service. 
 Le DIRPA réserve la place via le logiciel UGO et  transmet le dossier à l’association.
 L’association habilitée et le CSTPE étudient la situation et déclinent la mise en œuvre de la

mesure.
Au moment de l’échéance d’une mesure DAAD :

 Afin de permettre au DIRPA de gérer le flux des mesures et d’anticiper les nouvelles places, le
chef de service du DAAD informe le DIRPA via le logiciel UGO des places qui devraient se
libérer.
Suite  à  l’audience,  le  chef  de  service  DAAD  informe  le  cadre  protection  de  l’enfance,  la
gestionnaire ASE et le DIRPA de la décision ordonnée par le magistrat.
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VII - MISE EN ŒUVRE : 

 LES PRINCIPES :

 Une intervention soutenue au domicile comprenant une diversification des activités et
dépassant le simple cadre de l’entretien.  Elle met l’accent sur le « faire avec » et « être
à côté »  pour  accompagner  le  mineur  et  sa  famille  dans des  démarches concrètes
d’apprentissage,  sur  la  base  de  l’observation  et  l’évaluation  des  compétences
parentales et des besoins de l’enfant. L’intervention à domicile doit être d’au moins deux
fois par semaine.

 Une inscription dans l’environnement de la famille
Il s’agit de mobiliser toutes les ressources du réseau local et des dispositifs de droit
commun (inscription de l’enfant dans des activités extérieures…)

 Le repli de l’enfant sur le lieu d’accueil
Il a pour objectif de surmonter des crises familiales et d’éloigner l’enfant à des moments
où celui-ci est exposé ou expose ses proches à des risques tout en poursuivant sa
scolarité. Le repli peut être un moment de ressourcement pour la famille et l’enfant. La
durée du repli doit être de quelques jours (1 semaine maximum).
Lors du repli, les activités de la MECS peuvent être utilisées auprès de l’enfant et de sa
famille.  Il permet le retour à domicile de l’enfant lorsque les tensions se sont apaisées.

Dans le cas où le repli  devait se prolonger, il  est indispensable que l’équipe DAAD
effectue une évaluation la plus réactive possible quant au bien-fondé du maintien de la
mesure en lien avec le cadre protection de l’enfance. Si la mesure devait être levée,
l’enfant ne pourrait rester accueilli au sein de la structure.

 LES MODALITÉS D’INTERVENTION :
Pour être efficiente, la  durée de la mesure ne devra pas être inférieure à 6 mois. Elle peut être
renouvelée si besoin.

La  mise  en  œuvre du DAAD met fin  à  l’intervention  du travailleur  social  du service territorial
protection de l’enfance ou du service habilité (AEMO) mais elle s’inscrit dans un travail en lien avec
l’équipe accompagnement social territorial et insertion. 

Elle s’articule autour : 
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A) DU  CHEF  DE  SERVICE  TERRITORIAL  PROTECTION  DE  L’ENFANCE OU  CADRE
TECHNIQUE:

 Il  est  le  responsable,  par  délégation  de  la  présidente  du  conseil  départemental  de
l’enfant qui lui est confié dans le cadre de cette mesure DAAD

 Il est le garant du parcours de l’enfant dans le cadre de cette mesure. 
 Il valide le Projet Pour l’Enfant (PPE) élaboré par l’équipe du DAAD.
 Il suit l’évolution de la mesure à travers les notes d’information, d’incidents et rapports émanant

de l’équipe DAAD. 
 Il  organise  et  anime la  réunion de concertation  un  à  deux mois  précédant  l’échéance  en

fonction de la durée de la mesure. Il valide la décision de suite donnée à la mesure lorsque
celle-ci  relève d’une décision administrative.  Il  valide les propositions retenues afin  de les
transmettre au juge des enfants pour décision.

B) DE L’ASSOCIATION : 
 Elle est le maitre d’œuvre de l’accompagnement socio-éducatif auprès de l’enfant et sa famille

dans le cadre du dispositif d’accueil à domicile.
 Elle  organise  le  groupe  d’intervenants  permanents  et  ponctuels.  L’équipe  est  susceptible

d’intervenir autant que de besoin 7 jours/7 et 24h/24.
 Elle élabore le projet pour l’enfant (PPE) qu’elle soumet au cadre protection de l’enfance pour

validation.
 Elle  formalise  le  contrat  de  séjour  ou  document  individuel  de  prise  en  charge  (DIPEC),

instrument de la prise en charge, prenant appui sur le PPE.
 Elle  Informe  le  cadre  protection  de  l’enfance  de  l’accueil  physique  du  jeune  au  sein  de

l’établissement,  en  cas  de repli  lequel  transmet au  Juge des  enfants  dans le  cadre d’une
mesure judiciaire. 

 Elle instruit des demandes d’aides financières ou d’autres prestations au titre de l’ASE en lien
avec le projet travaillé  avec le jeune et sa famille pour décision par le cadre protection de
l’enfance.

 Elle organise et anime des synthèses  afin de faire le point sur l’évolution de la situation. 
 Elle transmet les rapports dans le cadre des bilans intermédiaires ou de fin de mesure et toutes

les  notes  d’information  ou  d’incidents  à  l’intention  du  le  cadre  protection  de  l’enfance  qui
transmet au Juge des enfants le cas échéant.

 Elle  assiste  aux  réunions  de  concertation  et  est  force  de  propositions  auprès  du  cadre
protection de l’enfance 

 Elle garantit la présence d’un professionnel de l’équipe DAAD aux audiences et rend compte au
cadre protection de l’enfance.
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C) DES OUTILS ET SUPPORTS

 LE PPE –Projet  Pour  l’Enfant :  Outil  central  dans le  dispositif  de  protection  de  l’enfance
réaffirmé dans l’article 21 de la loi du 14 mars 2016, le PPE a été actualisé dans l’Oise fin 2017
en référence au décret  du 28 septembre 2016.
A partir du repérage des besoins de l’enfant, le PPE se veut être un outil dynamique et évolutif.
Les modalités d’élaboration doivent être souples et adaptées aux familles.
Dans le cadre de l’exercice de la mesure DAAD, le PPE est préparé par le référent DAAD avec
la famille et formalisé avec le chef de service du DAAD. Le document est transmis au cadre
protection de l’enfance pour validation et retour à la famille,  à l’équipe DAAD, au juge des
enfants (mesure judiciaire) et aux services ou personnes désignées. 
Il est préconisé que le PPE soit élaboré le plus tôt possible (dans un délai d’1 mois) afin que les
projets d’accompagnement liés à l’enfant se mettent en œuvre rapidement. 
Dès que  de  nouveaux  besoins  pour  l’enfant  sont  repérés  et  nécessitent  la  déclinaison  de
nouveaux objectifs d’interventions, une mise à jour est élaborée dans les mêmes modalités.

 La transmission des écrits
La transmission d’écrits, notamment lors d’incidents doit impérativement être effectuée sans
délai au cadre protection de l’enfance concerné qui détermine le degré de gravité et d’urgence
et propose, si besoin les interventions nécessaires. Dans le cadre d’une mesure judiciaire, il
transmet  les informations au Juge des enfants avec son avis. 
Un rapport doit être établi au moins une fois par an (tous les 6 mois pour un enfant âgé de
moins de 2 ans), et avant toute échéance par l’équipe DAAD (dans un délai d’au moins 1,5
mois pour le rapport de fin de mesure). Il est transmis au cadre protection de l’enfance.

 La réunion de concertation
Elle  revêt  un  caractère  obligatoire  et  légal  car  toute  mesure  de  protection  de  l’enfance
(placement ou éducative) doit « faire l’objet d’une évaluation pluridisciplinaire sur la situation de
l’enfant » (art L 223-5 du CASF).
Il  y  a  lieu,  dans le  cadre  du  DAAD de  réunir  les  interlocuteurs  concernés par  la  mesure,
notamment  pour  l’équipe  DAAD,  le  chef  de  service  et  le(s)  référent(s).  D’autres  services
pourront également être invités à la demande du chef de service du DAAD ou sur proposition
du cadre protection de l’enfance.
Le cadre protection de l’enfance gère le planning des réunions, en assure l’animation et valide
les décisions. 
Des modalités d’organisation souples peuvent être envisagées (regrouper les situations 1 fois
par mois, lieu de la réunion déterminée en fonction des déplacements…)
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 L’entretien des 17 ans
L’entretien  des  17  ans  est  effectué  conformément  à  la  procédure  mise  en  place  dans  le
département : bilan avec le jeune accompagné par l’équipe DAAD puis rendez-vous avec les
chefs de services DASTI et DEF en vue de l’élaboration du projet d’accès à l’autonomie qui
sera annexé au projet pour l’enfant.
Afin de permettre à l’adolescent de se projeter vers sa vie d’adulte, il  est conseillé que les
parents ne participent pas à l’entretien. Ces modalités devront être échangées au préalable
avec le jeune et ses parents. Ces derniers seront informés et associés dans un second temps
aux projets et perspectives  de leur enfant.

D) POINTS DIVERS
 Les déclarations de fugue ou disparitions inquiétante

Les  parents  effectuent  les  démarches  de  déclaration  de  fugue.  Le  service  DAAD  le  fait
également en mentionnant auprès des forces de l’ordre la particularité de la mesure.

 L’allocation de rentrée scolaire
La DEF se renseigne sur la possibilité de maintien de l’ARS à la famille (A voir avec la CAF)

 L’assurance responsabilité civile 
Prioritairement, c’est l’assurance responsabilité civile des parents qui est activée.

VIII – EVALUATION  

A) COMITE DE SUIVI : 
Un comité de suivi est mis en place et se réunit deux fois par an. 

Il est composé de : 

 Représentants de la DEF : Chef de service PE – Service de Régulation Parcours 
 Représentants de la QOTE, 
 Juge des enfants,  
 représentants des associations.

Il a pour objectif de : 

 Faire un état des lieux du dispositif à partir des indicateurs d’évaluation.
 D’adapter l’offre de service.
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B) LES INDICATEURS D’EVALUATION : 

Nombre de mesures : 
 Judiciaires
 Administratives
 Origine de la demande 
 Nombre de demandes non abouties = Pourquoi ? 

Les enfants 
 Age
 Sexe

Nombre de PPE

Durée de la mesure :
 La plus courte
 La plus longue 
 La moyenne

Les replis :
 Nombre de replis
 Durée moyenne du repli
 Les motifs :

 Du fait du jeune
 Du fait de sa famille

Le statut de la mesure
 1er placement
 Retour à domicile

Les suites données
 Les renouvellements de la mesure
 Placement – accueil administratif ou judiciaire 
 Retour à domicile avec ou sans mesures de soutien

Les associations habilitées concourent à l’évaluation du dispositif  par le biais de leurs propres
critères et indicateurs.
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ANNEXE 2 – N°III-03

AVENANT A LA CONVENTION FINANCIERE
RELATIVE A LA MISE EN PLACE D’UN

DISPOSITIF EXPERIMENTAL DEDIE A LA
PRISE EN CHARGE DES MINEURS NON
ACCOMPAGNES ET JEUNES EN VOIE
D’AUTONOMIE PAR L’ASSOCIATION 

« LE MOULIN VERT »

ENTRE

LE  DEPARTEMENT  DE  L'OISE,  représenté  par  la  Présidente  du  conseil  départemental  de  l’Oise,
Nadège LEFEBVRE, dûment habilitée aux fins des présentes par décision III-03 du 29 juin 2020, ci-après désigné
"le Département",

D'une part,

L’association « LE MOULIN VERT », association reconnue d’utilité publique assurant des missions de protection
de l’enfance et des familles, d’accompagnement des personnes handicapées et d’accueil des personnes âgées
dépendantes,  inscrite  au répertoire  Finess sous le numéro 750721029,  dont  le siège social  est  situé 104 rue
Jouffroy  d’Abbans 75017  PARIS, représentée par  M. Benoît  PERICARD, en sa qualité  de Président,  ci-après
désignée "l’Association",

D'autre part,

VU la convention financière du 20 novembre 2018 relative à la mise en place d’un dispositif expérimental dédié à la
prise en charge des mineurs non accompagnés et jeunes en voie d’autonomie ;

VU  l’arrêté modificatif  de la Présidente du Conseil départemental de l’Oise en date du 27 février 2020  relatif  à
l’autorisation accordée à l’association « Le Moulin Vert » pour l’extension du service autonomie de 15 à 24 places à
destination de mineurs non accompagnés et jeunes en voie d’autonomie ;

VU la décision III-03 du 29 juin 2020 ;

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
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PREAMBULE

Le présent avenant s’inscrit dans le cadre de l’extension de capacité du service autonomie de 15 à 24 places à
compter du 1er janvier 2020.

ARTICLE 1

L’article 1 de la convention susvisée est remplacé de la manière suivante :

Le  présent  avenant  a  pour  objet  de  fixer,  dans  un cadre  expérimental  d’une  durée  de  34  mois  à  partir  du  
6 novembre 2018, les modalités relatives à la participation financière du Département en faveur de l’Association
pour le fonctionnement de 24 places d’hébergement de Mineurs Non Accompagnés et enfants en voie d’autonomie
installées dans les communes de SAINT-CREPIN-IBOUVILLERS, CHAUMONT-EN-VEXIN et MERU, ainsi  que
déterminer les objectifs généraux et engagements des parties.

Le reste est sans changement.

Fait à BEAUVAIS, le
(En 2 exemplaires)

Pour le Département Pour l’Association

Nadège LEFEBVRE Benoît PERICARD
Présidente du Conseil départemental de l’Oise Président
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-04

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 29 JUIN 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 5 juin 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. Gérard  AUGER -  Mme Hélène  BALITOUT -  M. Jérôme BASCHER -  Mme Martine  BORGOO -
M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL - Mme Catherine DAILLY -
M. Gérard  DECORDE  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART -  M. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de
VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -
Mme Anne  FUMERY  -  M. Michel  GUINIOT  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Nadège
LEFEBVRE  -  M. Alain  LETELLIER  -  Mme Sophie  LEVESQUE  -  M. Charles  LOCQUET  -  M. Sébastien  NANCEL  -
Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Adnane AKABLI à M. Gérard AUGER,
- Mme Danielle CARLIER à M. Eric de VALROGER,
- M. Christophe DIETRICH à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- Mme Dominique LAVALETTE à M. Gérard AUGER,
- Mme Brigitte LEFEBVRE à M. Charles LOCQUET,
- M. Jean-Paul LETOURNEUR à Mme Nathalie JORAND,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Nicole LADURELLE,
- Mme Gillian ROUX à Mme Nadège LEFEBVRE,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3121-1461,

VU les délibérations 301 des 20 décembre 2018 et 25 juin 2020,

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 n°III-04 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - ENFANCE FAMILLE - SUBVENTIONS

DECIDE A L'UNANIMITE, une partie du groupe Rassemblement national ne prenant pas part au vote :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200629-84192-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 30/06/2020
Publication : 30/06/2020
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- d’individualiser :

* suivant l’annexe 1,  au titre du dispositif Aménagement dans les établissements et services sociaux et médico-
sociaux habilités au titre de l’aide à l’enfance (opérations liées à l’hébergement), au profit de l’association Le Home
de l’Enfance un montant de 864.000 € en AP qui sera imputé sur l’opération « Enf. Ass. BATIMENT 2020 » du Plan
Pluriannuel d’Investissement (PPI), chapitre 204, article 20422 ;

* suivant l’annexe 2,  au titre du dispositif Aménagement dans les Etablissements et services sociaux et médico-
sociaux habilités  au titre  de l’aide à l’enfance (acquisition de mobilier),  au profit  du CEFP Le Moulin  Vert une
subvention pour un montant de 5.100 € qui sera imputé sur le chapitre 204, article 20421 ;

* suivant l’annexe 3, au titre du dispositif d’aide à l’ouverture d’une MAM, pour l’acquisition du premier équipement
en mobiliers et de matériels divers, au profit de la MAM O LUTINS à COMPIEGNE une subvention pour un montant
de 3.000 € qui sera imputé sur le chapitre 204, article 20421.

- de préciser que l’incidence financière de la présente décision sera prélevée sur les actions  01-01-03 - Protection
de l’Enfance et de la famille et 01-01-02 Prévention, Promotion de la Santé PMI.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 30 juin 2020
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ANNEXE 1 - N°III-04

OPERATION D'INVESTISSMENT
PROGRAMME 01-01 - ENFANCE FAMILLE

01-01-03 PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE

COMMISSION PERMANENTE DU 29 JUIN 2020

MAITRE D'OUVRAGE CANTON NATURE DE L'OPERATION MONTANT ELIGIBLE

COMPIEGNE 1 40%

TOTAL 

TAUX  DE 
FIANCEMENT

DE L'AIDE

MONTANT TOTAL DE
L'OPERATION

MONTANT DE LA SUBVENTION 
 

ASSOCIATION LE HOME DE L'ENFANCE
10 Rue Parmentier

60200 COMPIEGNE
représentée par Mr Alain GUILLOTEAU

Directeur 

Travaux de reconstruction de l'Etablissement de 36 places  - MAISON JACQUES 
SEVIN  - A BORAN-SUR-OISE

3 924 000,00 € 2 160 000,00 € 864 000 €

 864 000 € 

574



1/1

ANNEXE 2 - N°III-04

OPERATION D'INVESTISSMENT
PROGRAMME 01-01 ENFANCE - FAMILLE

01-01-03 PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE

COMMISSION PERMANENTE DU 29 JUIN 2020

MAITRE D'OUVRAGE CANTON NATURE DE L'OPERATION

CHAUMONT-EN-VEXIN Acquisition de mobiliers et de matériels 30%

TOTAL 

TAUX  DE 
FIANCEMENT

DE L'AIDE

MONTANT DE
L'OPERATION

MONTANT DE LA SUBVENTION 
 

(arrondi à la centaine supérieure)

C E F P LE MOULIN VERT 
5 Rur Mary Cassatt

60240 LE MESNIL-THERIBUS
Représenté par Mr Benoit PERICARD

16 805,12 € 5 100 €

 5 100 € 
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ANNEXE 3 - N°III-04

OPERATION D'INVESTISSEMENT
PROGRAMME 01-  01 ENFANCE - FAMILLE  

01 - 01 - 02 PREVENTION, PROMOTION DE LA SANTE PMI                                                  

COMMISSION PERMANENTE DU 29 JUIN 2020
 

MAITRE D'OUVRAGE CANTON NATURE DE L'OPERATION TAUX DE FINANCEMENT

COMPIEGNE 1 3

TOTAL 

NOMBRE 
D'ASSISTANTS 
MATERNELS 

AGREES

DEPENSES 
ELIGIBLES

MONTANT DE LA 
SUBVENTION 

Maison d'Assistantes Maternelles 
O LUTINS

3 Square Blaise Pascal
60200 COMPIEGNE

représentée par Mme Kelly BREQUE

Acquisition d'un premier équipement en matériels et mobiliers 
pour l'ouverture de la MAM

3 267,00 €
100 % plafonnée à 1 000 € maximun par assistant 

maternel présent lors de l'ouverture et de l'agréement 
octroyé à la MAM

3 000,00 €

 3 000,00 € 

576



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-05

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 29 JUIN 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 5 juin 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. Gérard  AUGER -  Mme Hélène  BALITOUT -  M. Jérôme BASCHER -  Mme Martine  BORGOO -
M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL - Mme Catherine DAILLY -
M. Gérard  DECORDE  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART -  M. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de
VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -
Mme Anne  FUMERY  -  M. Michel  GUINIOT  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Nadège
LEFEBVRE  -  M. Alain  LETELLIER  -  Mme Sophie  LEVESQUE  -  M. Charles  LOCQUET  -  M. Sébastien  NANCEL  -
Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Adnane AKABLI à M. Gérard AUGER,
- Mme Danielle CARLIER à M. Eric de VALROGER,
- M. Christophe DIETRICH à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- Mme Dominique LAVALETTE à M. Gérard AUGER,
- Mme Brigitte LEFEBVRE à M. Charles LOCQUET,
- M. Jean-Paul LETOURNEUR à Mme Nathalie JORAND,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Nicole LADURELLE,
- Mme Gillian ROUX à Mme Nadège LEFEBVRE,

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

VU la décision III-03 du 11 juillet 2016,

VU la délibération 301 du 25 juin 2020,

VU les dispositions de l’article 1-V alinéa 1er de l’annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017 modifiée par délibé-
rations 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-05 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - ENFANCE FAMILLE - ACTUALISATION DU REGLEMENT 
DEPARTEMENTAL D'AIDE SOCIALE - CREATION D'UNE AIDE DEPARTEMENTALE A LA GARDE D'ENFANTS DE 
MOINS DE 3 ANS

DECIDE A L'UNANIMITE, une partie du groupe Rassemblement national ne prenant pas part au vote :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200629-84212-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 30/06/2020
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- de créer une nouvelle aide à destination des familles ayant recours à un mode de garde agréé ou la garde à domicile
pour leurs enfants de moins de 3 ans ;

- de fixer le montant de cette aide à 40 € par enfant et par mois sous réserve d’un reste à charge mensuel de 50 € ;

- de modifier le Règlement Départemental d’Aide Sociale (RDAS) en y insérant un nouvel article FAM-GE-1 – Aide à
la garde d’enfants tel que présenté en annexe ;

- de préciser que :

*  l’aide  sera  conditionnée  à  l’exercice  d’une  activité  professionnelle  ou  l'orientation  vers  celle-ci  (formation
professionnelle qualifiante ou bénéficiaires du RSA inscrits dans un parcours d’insertion),

* l’incidence financière de la présente décision sera prélevée sur l’action 01-01-02 – Prévention, promotion de la santé
– PMI et imputée sur la chapitre 65, article 6568.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 30 juin 2020
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ANNEXE - N°III-05 
 
 
 
 

Modification du règlement départemental d’aide sociale – Création d’une aide à la garde d’enfants 
 
 
 

2e partie Enfance et famille 
 

Chapitre 3 : Soutien aux familles 
 
 
 

ARTICLE FAM-GE-1 – Aide à la garde d’enfants 
 
 

REFERENCES JURIDIQUES 
 

Délibération de la commission permanente du conseil départemental de l’Oise n°XX du 29/06/2020 
relative à la création d’une aide à la garde d’enfants. 
Article L112-2 du code de l’action sociale et des familles 

 
 

NATURE DE LA PRESTATION 
 

Le Département de l’Oise met en place une aide pour soutenir les parents dans le financement du 
mode de garde de leurs enfants de moins de 3 ans. Elle consiste en une aide de 40€ par mois et par 
enfant de moins de 3 ans confié à un mode de garde agréé, sous réserve d’un reste à charge de 50€ 
pour les parents, et de l’exercice d’une activité professionnelle. 

 
 

BENEFICIAIRES 
 

Peuvent bénéficier de l’aide les parents ayant recours à un mode de garde agréé, individuel ou 
collectif ou à de la garde à domicile pour leur(s) enfant(s) de moins de 3 ans, sous réserve des 
conditions fixées ci-dessous. 

 
 

PROCEDURE D’ATTRIBUTION 
 

Conditions d’éligibilité : 
Pour être éligible à cette aide, le/les parents de l’enfant concerné de moins de 3 ans, doivent remplir 
les conditions suivantes : 

- Etre domicilié dans l’Oise, 
- Faire garder l’/les enfants dans le Département de l’Oise ou dans un département français 

limitrophe, 
- Recourir à mode de garde agréé par le Conseil départemental, ou à de la garde à domicile 

par un salarié, 
- Justifier d’une activité professionnelle, du suivi d’une formation professionnelle qualifiante 

de plus de 2 mois, ou d’être un allocataire du RSA en parcours d’insertion. Cette condition 
doit être respectée par les deux membres du foyer dans le cas d’un foyer de deux actifs, par 
le parent dans le cas d’une famille monoparentale. 

- Que le revenu fiscal de référence du foyer soit inférieur à 72 000 €, selon le dernier avis 
d’imposition, 

- Avoir un reste à charge supérieur ou égal à 50€ par mois et par enfant, après versement de 
l’aide départementale et prise en compte des aides versées par d’autres organismes publics 
et privés. Doivent être comptabilisés le complément de libre choix du mode de garde (CMG) 
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versé  par  la  Caisse  d’allocations  familiales  (CAF),  l’aide  du  conseil  régional,  les  aides 
éventuelles des comités d’entreprises ou d’œuvres sociales. 

L’aide s’arrête le mois anniversaire des trois ans de l’enfant. Elle sera versée dans son intégralité 
pour ce dernier mois, sous réserve du respect des conditions de reste à charge. 

 
Montant de l’aide : 
L’aide sera de 40 € par mois et par enfant de moins de 3 ans, sous réserve d’un reste à charge 
mensuel de 50€, après versement. 

 
Attribution de l’aide : 
L’aide doit être sollicitée auprès du Conseil départemental. Le dossier de demande peut être 
téléchargé sur le site du Département,  www.oise.fr, ou demandé dans une maison des solidarités, 
par téléphone, ou par mail. 
L’aide est attribuée de façon rétroactive, pour une durée de 3 mois. Est pris en compte pour ce calcul 
la date de réception de la demande complète. Par exemple, sera versée l’aide pour les mois de 
septembre, octobre et novembre si le dossier complet est reçu avant le 31 décembre de la même 
année. L’aide peut être renouvelée jusqu’aux 3 ans de l’enfant. 
Le demandeur s’engage à fournir tous les éléments nécessaires à l’instruction de sa demande. 
L’octroi de l’aide n’est effectif qu’après instruction du dossier complet suite à la remise de 
l’ensemble des pièces justificatives. Toute demande incomplète et/ou non validée par le demandeur 
dans un délai de 3 mois après sa création sera classée sans suite. 

 
Eléments justificatifs : 
Pour une première demande, les pièces justificatives suivantes sont requises : 

- Le dossier de demande de l’aide, dûment rempli et signé 
- La déclaration sur l’honneur concernant le reste à charge, dûment remplie et signée 
- Une copie du dernier avis d’imposition 
- Une copie du/des contrat(s) d’accueil de l’enfant 
- Un relevé d’identité bancaire 
- Un justificatif d’activité professionnelle : 

o Pour les salariés : une copie du dernier bulletin de salaire ; 
o Pour les travailleurs indépendants : une attestation URSSAF justifiant l’inscription 

au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, datée de 
moins d’un mois ; 

o Pour les exploitants agricoles : tout document justifiant de sa situation au regard 
d’une activité professionnelle, daté de moins d’un mois ; 

o Pour  les  personnes  suivant  une  formation  professionnelle  qualifiante :  une 
attestation de suivi de cette formation ; 

o Pour les allocataires du RSA : une copie du contrat d’engagement réciproque ou du 
projet personnalisé d’accès à l’emploi. 

Pour un renouvellement, chaque trimestre, la pièce justificative suivante est requise : 
- La déclaration sur l’honneur concernant le reste à charge, dûment remplie et signée 

 
Versement de l’aide : 
Elle sera versée au bénéficiaire sur le compte bancaire dont il aura fourni les coordonnées au 
moment de sa demande. 
Le versement sera trimestriel, à terme échu. 
Dans le cadre de la déclaration fiscale de revenus, l’allocation doit venir en déduction des frais, 
salaires et charges versés pour faire garder son enfant. Pour ce faire, le Département adressera un 
courrier annuel aux familles précisant le montant de l’allocation perçue pour l’année à déduire des 
frais de garde. 
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Contrôle et indus : 
La véracité et la conformité des pièces transmises seront contrôlées par les services du Département 
lors de l’instruction de la demande. Si besoin, il pourra également être demandé au salarié de 
fournir, par voie postale à ses frais, les originaux des pièces. Le Département peut être amené à 
effectuer des contrôles et à demander tout autre document justificatif au demandeur ou aux 
organismes de sécurité sociale. 
Il appartient au demandeur d’informer le Département de tout changement de situation au regard 
de ces conditions d’attribution ou des modalités de versement. 
Les trop-perçus pourront être récupérés par le Département auprès du bénéficiaire. 

 
 
 
 

VOIES DE RECOURS 
 

Toute décision peut faire l’objet d’un recours auprès du président du Conseil départemental, dans 
un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-06

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 29 JUIN 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 5 juin 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. Gérard  AUGER -  Mme Hélène  BALITOUT -  M. Jérôme BASCHER -  Mme Martine  BORGOO -
M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL - Mme Catherine DAILLY -
M. Gérard  DECORDE  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART -  M. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de
VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -
Mme Anne  FUMERY  -  M. Michel  GUINIOT  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Nadège
LEFEBVRE  -  M. Alain  LETELLIER  -  Mme Sophie  LEVESQUE  -  M. Charles  LOCQUET  -  M. Sébastien  NANCEL  -
Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Adnane AKABLI à M. Gérard AUGER,
- Mme Danielle CARLIER à M. Eric de VALROGER,
- M. Christophe DIETRICH à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- Mme Dominique LAVALETTE à M. Gérard AUGER,
- Mme Brigitte LEFEBVRE à M. Charles LOCQUET,
- M. Jean-Paul LETOURNEUR à Mme Nathalie JORAND,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Nicole LADURELLE,
- Mme Gillian ROUX à Mme Nadège LEFEBVRE,

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

VU les articles L.313-11, L.314-1, L.314-7 et R.314-170 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-06 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - ADOPTION DU CONTRAT PLURIANNUEL D'OBJECTIFS ET DE MOYENS 
TYPE POUR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX PERSONNES AGEES, 
PERSONNES HANDICAPEES ET ENFANCE

DECIDE A L'UNANIMITE, une partie du groupe Rassemblement national ne prenant pas part au vote :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200629-84258-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 30/06/2020
Publication : 30/06/2020

582



-2-

-  d’agréer les termes joints en annexes 2, 3 et 4 des modèles de CPOM et leurs documents annexes, à intervenir
respectivement avec chaque organismes gestionnaires (EHPAD, d’établissements et services pour personnes adultes
handicapées et de protection de l’enfance) dans le département de l’Oise, et  d’autoriser la Présidente à les signer
avec les gestionnaires figurant dans la programmation jointe en annexe 1 ainsi que les éventuels avenants ;

- de préciser que le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) :

*  est  un  document  stratégique  de  pilotage  permettant  l’amélioration  de  la  qualité  et  de  la  sécurité  de
l’accompagnement des usagers dans le cadre d’une dimension pluriannuelle favorable à la gestion de projets ;

* fixe les obligations respectives des parties signataires et prévoit les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs
poursuivis, sur une durée maximale de cinq ans, prorogeable dans la limite d’une sixième année ;

* un compte-rendu sur l’avancée de cette programmation sera communiqué lors de la présentation du prochain budget
primitif et que ce dernier reprendra l’ensemble des éléments habituellement évoqués comme les objectifs assignés à
ces structures et le montant de la Dotation Globale Commune (DGC) retenue par établissement.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 30 juin 2020
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ANNEXE 1 - N°III-06

600010508 Monchy-Saint-Éloi FAM Foyer d'Accueil Médicalisé Léopold Bellan

600103501 Noyon FH Foyer d'Hébergement Léopold Bellan

600111413 Noyon SAVS Service d'Accompagnement à la Vie Sociale 
Léopold Bellan

600009633 Noyon SEAD Service d’Evaluation et d’Accompagnement à 
Domicile Léopold Bellan

600010839 Noyon SAJ Service d'Accueil de Jour Léopold Bellan

600007918 Crépy-en-Valois FAM Foyer d'Accueil Médicalisé La Sagesse

600107650 Trumilly FV Foyer de Vie St Rieul

600111777 Cuise-La-Motte FH Foyer d'Hébergement l'Arche de Cuise

600111694 Trosly-Breuil FH Foyer d'Hébergement l'Arche de Trosly

600009088 Compiègne FH Foyer d'Hébergement l'Arche Le Levain

600005359 Beauvais FV Foyer de Vie l'Arche de Beauvais

600112262 Cuise-La-Motte FV Foyer de Vie l'Arche de Cuise

600111751 Pierrefonds FV Foyer de Vie l'Arche de Pierrefonds

600112254 Trosly-Breuil FV Foyer de Vie l'Arche de Trosly

600110431 Compiègne FV Foyer de Vie l'Arche Le Levain

600110548 Compiègne SAVS Service d'Accompagnement à la Vie Sociale Le 
Levain

600103378 Le Tillet FH Foyer d'Hébergement Le Colombier

600102040 Cramoisy FH Foyer d'Hébergement Le Parc

600011613 Le Tillet FV Foyer de Vie Le Beaucamp

600014401 Le Tillet FAM Foyer d'Accueil Médicalisé Le Beaucamp

600104954 Le Tillet FV Foyer de Vie Le Verger Ergothérapique

600108617 Cires-lès-Mello SAVS Service d'Accompagnement à la Vie Sociale Le 
Clos du Nid

600106405 Mouy SE Structure Eclatée Cousteau

600103428 Mouy SE Structure Eclatée Souville

600001713 Le Tillet FAM Foyer d'Accueil Médicalisé Centre Lucien Oziol

600103469 Beauvais FH Centre d'Habitat La Liovette

600106272 Lavilletertre FH Centre d'Habitat Les Résidences du Vexin

600011605 Beauvais SAJ Service d'Accueil de Jour L'Amandier

600106348 Le Meux / Longueil-Ste-Marie / Crépy-en-Valois FH Centre d'Habitat Le Sésame

600110605 Clairoix FV Foyer de Vie Les Quatre Tilleuls

600006779 Pont-Ste-Maxence FV Foyer de Vie Les Résidences d'Halatte

600009187 Oursel Maison FV Foyer de Vie St Nicolas

600111587 Compiègne SAVS Service d'Accompagnement à la Vie Sociale Le 
Sésame

600111421 Beauvais SAVS Service d'Accompagnement à la Vie Sociale La 
Liovette

600009146 Oursel Maison FAM Foyer d'Accueil Médicalisé St Nicolas

600010458 Beauvais SAMSAH SAMSAH L'Espalier

600103584 Quinquempoix FH Foyer d'Hébergement St Vincent de Paul

600106231 Ansauvillers FV Foyer de Vie Ste Julie

600011597 Saint-Just-en-Chaussée SAVS Service d'Accompagnement à la Vie Sociale Handi 
Aide

600012496 Allonne SAJ Service d'Accueil de Jour APF

600012488 Allonne SAVS Service d'Accompagnement à la Vie Sociale APF

600107031 Association ADSEAO 600011662 Beauvais SAMSAH SAMSAH ADSEAO NON Intégration CPOM 
ARS

600000459 IMPRO RIBECOURT DRESLINCOURT 600012157 Noyon SAMSAH SAMSAH de Noyon NON Intégration CPOM 
ARS

750050916 Fédération APAJH 600007959 Bailleul-sur-Thérain FAM FAM de Bailleul sur Thérain NON Intégration CPOM 
ARS

600002083 Envol Picardie 600009492 Margny-Les-Compiègne FAM Foyer d'Accueil Médicalisé Le Chemin / La Voie NON 2021 - 2025

600107049 La Nouvelle Forge 600009922 Compiègne SAMSAH SAMSAH La Vallée de l'Oise NON Intégration CPOM 
ARS

750825846 Association Coallia 600111140 Ermenonville FAM Foyer d'Accueil Médicalisé Pavillon Girardin NON

600107296 Association L'Etincelle 600103840 Creil FH / FV Foyer L'Etincelle NON

600013858 GCSMS CHI Clermont - Unapei 60 600013460 Bailleul-sur-Thérain FAM FAM Les Libellules NON

600100028 CHI de Clermont 600107320 Creil FH Foyer d'Hébergement Le Tremplin NON

600111405 CREVECOEUR-LE-GRAND EHPAD EHPAD de Crèvecoeur le Grand

600105308 MERU EHPAD La Quiétude

600100119 Hôpital Local de Nanteuil le Haudouin 600107593 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN EHPAD Le Beauregard OUI 2019 - 2023

600000137 Maison de Retraite de Liancourt 600100549 LIANCOURT EHPAD EHPAD de Liancourt OUI 2019 - 2023

600111058 COMPIEGNE EHPAD Résidence Le Tiers Temps

600103824 CROUY-EN-THELLE EHPAD Résidence Les Cèdres

600014062 CHAMANT EHPAD Les Jardins de l'Aunette

600008759 ESCHES EHPAD Les Jardins de Médicis

600007967 GOUVIEUX EHPAD La Fontaine Médicis

600008817 PONTPOINT EHPAD Les Jardins de Médicis

600113484 PRECY-SUR-OISE EHPAD Les Lys

600112478 TRIE-CHATEAU EHPAD Les Jardins de la Tour

600103105 BEAUVAIS EHPAD La Compassion Beauvais

600102073 DOMFRONT EHPAD La Compassion Domfront

600101513 CHAUMONT-EN-VEXIN EHPAD La Compassion Chaumont en Vexin

600013437 Les Jardins d'Eugénie 600109755 PIERREFONDS EHPAD Les Jardins d'Eugénie NON 2021 - 2025

750056368 Association Monsieur Vincent 600103121 NOGENT-SUR-OISE EHPAD Résidence Saint Vicent de Paul NON 2020 - 2024 En cours

600100127 Centre Hospitalier de Pont Ste Maxence 600011498 PONT-SAINTE-MAXENCE EHPAD EHPAD de Pont Ste Maxence NON 2021 - 2025

600000350 Maison de Retraite de Chambly 600101349 CHAMBLY EHPAD EHPAD de Chambly NON 2020 - 2024 En cours

600110266 LIEUVILLERS EHPAD Les Alysses

600110696 LAMORLAYE EHPAD La Grange des Prés

600009740 MONCHY-SAINT-ELOI EHPAD La Grande Prairie

600000699 Le Château d'Eve 600102933 EVE EHPAD Le Château d'Eve NON 2020 - 2024 En cours

600000624 SA Le Rond Royal Les Sablons 600102677 COMPIEGNE EHPAD Rond Royal NON 2021 - 2025

600014096 Carpe Diem Royallieu 600013866 COMPIEGNE EHPAD Carpe Diem Royallieu NON 2021 - 2025

600013916 SAS Les Jardins d'Iroise 600102792 LABOISSIERE-EN-THELLE EHPAD La Bérangeraie NON 2020 - 2024 En cours

OUI 2019 - 2023

OUI

Le cas échéant, 
date 

prévisionnelle  de 
programmation 

du CPOM

2020 - 2024

OUI 2017 - 2021

OUI 2017 - 2021

OUI 2017 -2021

OUI 2019 - 2023

OUI 2019 - 2023

2018 - 2022

OUI 2019 - 2023DomusVi

OUI 2019 - 2023

750056335 NON 2020 - 2024

600000426 Association La Compassion

Raison sociale

PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DES CPOM ESSMS PA / PH / ENFANCE

600106561

Le cas échéant, 
date d'effet du 

CPOM

FINESS
OG Organisme Gestionnaire FINESS Etab Commune établissement Catégorie 

établissement

Association Le Clos du Nid NON

600107635 Association Béthel

600007538

CPOM en cours
(oui / non)

600107023 Association Unapei 60

750720609 Fondation Léopold Bellan

Korian

750719239

600011878 Association Handi Aide

Association APF

Association Arche Oise

600100580 Hôpital Local de Crèvecoeur le Grand

Etat des 
négociations

En cours

En cours
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600010557 BEAUVAIS EHPAD Le Clos de Beauvaisis

600002729 CREIL EHPAD Résidence Les Bords de l'Oise

600110597 NOYON EHPAD Résidence du Docteur Hallot

600111066 SAINT-CREPIN-IBOUVILLERS EHPAD La Closerie des Tilleuls

600111827 BEAUVAIS EHPAD L'âge d'Or

600110670 NAMPCEL EHPAD Les Jardins du Château de Nampcel

600102602 CHANTILLY EHPAD Résidence de La Forêt

600102461 PLAILLY EHPAD Résidence Le Cèdre

600113674 MARGNY-LES-COMPIEGNE EHPAD Résidence Les Marais

600000657 SAS Le Val Fleury 600014153 LAVILLETERTRE EHPAD Le Val Fleury NON 2022 - 2026

600014112 SAS Résidence Saint-Régis 600101083 COMPIEGNE EHPAD Saint-Régis NON 2022 - 2026

600014104 SAS Villa Epinomis 600006589 COMPIEGNE EHPAD Villa Epinomis NON 2022 - 2026

600000277 SARL Résidence Saint-Jacques 600100978 COMPIEGNE EHPAD Résidence Saint-Jacques NON 2022 - 2026

600100614 ATTICHY EHPAD Maison Dorchy

600101380 TRACY-LE-MONT EHPAD Maison Bernard

600108948 Hôpital Local de Grandvilliers 600106785 GRANDVILLIERS EHPAD EHPAD de Grandvilliers NON 2022 - 2026

600111041 COMPIEGNE EHPAD Résidence Fournier Sarlovèze

600105183 NOYON EHPAD EHPAD de Noyon

600101984 GHPSO 600107486 SENLIS EHPAD EHPAD de Senlis NON 2022 - 2026

600000145 Bellifontaine 600100556 BEAULIEU-LES-FONTAINES EHPAD Résidence Bellifontaine NON 2022 - 2026

600000400 Maison de Retraite de Verberie 600101398 VERBERIE EHPAD Saint-Corneil NON 2021 - 2025

600000319 Maison de Retraite d'Antilly 600101307 ANTILLY EHPAD Le Château NON 2022 - 2026

600100648 Centre Hospitalier de Clermont 600107544 CLERMONT EHPAD EHPAD de Clermont NON 2021 - 2025

750721300 Fondation de l'Armée du Salut 600102529 CHANTILLY EHPAD Résidence L'Arc-en-Ciel NON 2022 - 2026

600106611 Fondation Condé 600100564 CHANTILLY EHPAD Marguerite de Montmorency OUI 2019 - 2023

600007934 MIC 600008379 THOUROTTE EHPAD Les Jardins des Deux Vallées NON 2022 - 2026

600012553 CREPY-EN-VALOIS EHPAD Saint-Lazare

600105225 CREPY-EN-VALOIS EHPAD Les Primevères

600107577 CREPY-EN-VALOIS EHPAD Etienne-Marie de la Hante

600000376 Maison de Retraite de Marseille en Beauvaisis 600101364 MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS EHPAD Résidence Bléry NON 2022 - 2026

600000178 Fondation Gérard de Berny 600100622 GUISCARD EHPAD Résidence du Parc NON 2022 - 2026

600000368 Maison de Retraite de Cuts 600101356 CUTS EHPAD Résidence de Bizy NON 2022 - 2026

600101547 ATTICHY EHPAD Résidence Pillet Will

600102636 SONGEONS EHPAD Résidence Le Château

940004088 ADEF Résidences 600011274 SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE EHPAD Maison des Acacias NON 2022 - 2026

600001341 SA La Valouise 600111520 ORROUY EHPAD Résidence La Valouise NON 2022 - 2026

600000343 Maison de Retraite de Breteuil 600101331 BRETEUIL EHPAD Montmorency NON 2022 - 2026

570010173 Groupe SOS Seniors 600009732 MERU EHPAD Les Genêts NON 2021 - 2025

600100713 Centre Hospitalier de Beauvais 600105266 BEAUVAIS EHPAD EHPAD de Beauvais NON 2021 - 2025

600007769 Œuvre Hospitalière et Médico-Sociale 600009757 CREIL EHPAD Résidence de la Pommeraye NON 2022 - 2026

600101315 BERTHECOURT EHPAD Madame de Maupéou

600101323 BRESLES EHPAD La Mare Brûlée

600101372 MOUY EHPAD L'Accueillante

600101596 CHOISY-AU-BAC MECS L'Acacia

600102123 COMPIEGNE MECS Le Bosquet

600102180 BORAN-SUR-OISE MECS Jacques Sevin

600106033 BEAUVAIS MECS OSLC

600014856 COMPIEGNE DAAD DAAD Le Home de l'Enfance

600010821 CREIL MECS Joseph Wresinski

600012611 CLERMONT MECS Mère Teresa

600012629 GRANDVILLIERS MECS Béthanie

600014195 BEAUVAIS SAVA SAVA Beauvais

600101216 AGNETZ SAVA SAVA Agnetz

600014336 NOGENT-SUR-OISE SAVA SAVA Nogent-sur-Oise

750720419 La Vie au Grand Air 600101695 MERU MECS Accueils Educatifs de l'Oise NON

600109227 Association Saint Joseph 600102313 LE MESNIL-SAINT-FIRMIN MECS Anne Marie Javouhey NON

600102222 TRACY-LE-MONT MECS Saint Jean

600102289 DOMFRONT MECS Louise d'Origny

600014369 COMPIEGNE SAVA SAVA Compiègne

600014971 COMPIEGNE SAVA SAVA Compiègne

600102370 COMPIEGNE MECS La Clairière

600000582 Fondation Halleur 600102586 GRANDVILLIERS MECS La Fondation Halleur NON

750803876 Association des Trois Semaines 600101125 MONTJAVOULT MECS La Clé des Champs NON

600014500 LE MESNIL-THERIBUS SAVA SAI Le Moulin Vert

600014518 SAINT-CREPIN-IBOUVILLERS SAVA SAI Le Moulin Vert

600102255 LE MESNIL-THERIBUS MECS MECS Le Moulin Vert

LE MESNIL-THERIBUS FP CEFP Le Moulin Vert

LE MESNIL-THERIBUS DAAD DAAD Le Moulin Vert

600109706 BEAUVAIS AEMO SISAE

600103899 NIVILLERS MECS Pôle Hébergement

600009864 NIVILLERS FP Pôle Accueil de Jour

NIVILLERS DAAD DAAD SOS Jeunesse

750000127 OSE 600101042 SAINT-MAXIMIN MECS Shatta et Bouli Simon NON

600010151 BEAUVAIS AEMO AEMO Beauvais

600105357 COMPIEGNE AEMO AEMO Compiègne

600008825 BEAUVAIS AEMO AEMO Renforcée Beauvais

600010144 COMPIEGNE AEMO AEMO Renforcée Compiègne

PERSONNES HANDICAPEES AEMO Action Educative en Milieu Ouvert
PERSONNES AGEES DAAD Dispositif d'Accueil et d'Accompagnement à Domicile

ENFANCE EHPAD Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes

FAM Foyer d'Accueil Médicalisé

FH Foyer d'Hébergement

FP Formation Professionnelle

FV Foyer de Vie

MECS Maison d'Enfants à Caractère Social

SAJ Service d'Accueil de Jour

SAMSAH Service d'Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés

SAVA Service d'Accompagnement Vers l'Autonomie

SAVS Service d'Accompagnement à la Vie Sociale

SE Structure Eclatée

SEAD Service d'Evaluation et d'Accompagnement à Domicile

600107031 ADSEAO

Groupe SOS Jeunesse750710154 OUI 2018 - 2022

750721029 Association Le Moulin Vert NON 2021 - 2025

780020715 Fondation Diaconesses de Reuilly NON 2022 - 2026

2022 - 2026

590805065 Association Temps de Vie NON

750720526 Apprentis d'Auteuil NON

600103873 Association Le Home de l'Enfance OUI 2020 - 2024

2021 - 2025

NON 2021 - 2025

600013650 EPSMS L'âge Bleu

Hôpital Local de Crépy-en-Valois NON

NON

NON 2020 - 2024

2022 - 2026

590805065 Association Temps de Vie NON 2021 - 2025

2021 - 2025

600100721 NON 2022 - 2026CHI Compiègne-Noyon

600000160 Résidence des Deux Châteaux NON

600100085

Colisée

Domidep

ORPEA 920030152

380003038

330050899

NON

En cours

NON 2020 - 2024 En cours

2022 - 2026
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Contrat Pluriannuel 
d’Objectifs et de Moyens 

XXX-XXX

Entre  

Le Conseil départemental de l’Oise 

l’Agence Régionale de Santé 
des Hauts-de-France 

Et 

OG 

ANNEXE 2 - N°III-06
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Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) 
 

Entre l’Agence Régionale de Santé des Hauts-de-France, représentée par Monsieur Etienne 
CHAMPION, Directeur général, ci-après désignée « l’ARS », 

 
Le Conseil départemental de l’Oise, représenté par Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du 
Conseil départemental, habilitée par décision III-06 la commission permanente du 29 juin 2020,                                                
ci- après désigné « le Département », 

 
d'une part ; 

 
ET : 

 

Désignation de la personne morale gestionnaire et de sa nature juridique (association, congrégation, 
fondation, établissement public local,…), 
situé ..., 
identifié au répertoire FINESS sous le N° …, 
représenté par M. …, son Président, tant en vertu des statuts que de la délibération du Conseil 
d'administration en date du … et désigné ci-après : « la personne morale » ou « l’organisme 
gestionnaire », pour ses établissements et services médico-sociaux, 

 
d'autre part. 

 
 

Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.313-11, L.313-12 et L.313-12- 
2 ; 

 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment le IV de l’article L.5217-2, le cas 
échéant ; 

 
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 

 
Vu la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement ; 

 
Vu le décret n°2015-1868 du 30 décembre 2015 relatif à la liste des prestations minimales 
d'hébergement délivrées par les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ; 

 
Vu le décret n°2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au 
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux forfaits journaliers des établissements 
hébergeant  des   personnes   âgées   dépendantes   relevant   du   I   et   du   II   de   l’article  L.313-
12 du code de l’action sociale et des familles ; 

 
Vu le décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux 
établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du code de 
l’action sociale et des familles ; 

 
Vu l’arrêté du 3 mars 2017 fixant le contenu du cahier des charges du contrat pluriannuel d’objectifs et 
de moyens prévu au IV ter de l’article L.313-12 du code de l’action sociale et des familles, et 
l’instruction n°DGCS/SD5C/2017/96 du 21 mars 2017 relative à sa mise en œuvre ; 
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Vu les arrêtés conjoints de la Présidente du Conseil départemental de l’Oise et de la Directrice 
générale de l’ARS des Hauts-de-France en date du 27 février 2017 et 26 juillet 2018 établissant la 
liste des établissements et services pour personnes âgées dépendantes devant signer un contrat 
pluriannuel d’objectifs et de moyens et fixant la date prévisionnelle de cette signature ;  
 
Vu l’arrêté d’autorisation de frais de siège de l’organisme gestionnaire ci-dessus dénommé en date du 
…, [le cas échéant] ;  
 
Vu les arrêtés d’autorisation de fonctionner des différentes structures de l’organisme gestionnaire 
mentionnées à l’article 1 ; 
 
Vu le Projet Régional de Santé (PRS) 2018-2023 de l’ARS Hauts-de-France ; 
 
Vu le Schéma Départemental de l’Autonomie de l’Oise 2019-2023 ; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale de l’Oise ; 
 
Vu le projet associatif ou le projet stratégique de la personne morale arrêté le … ; 
 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 

Préambule 
 

Le présent CPOM s’inscrit dans un cadre rénové de contractualisation entre, d’une part, les autorités 
de régulation que sont le Département et l’ARS et, d’autre part, l’organisme gestionnaire d’EHPAD et 
non plus chaque établissement pris individuellement. 
 
Conformément aux attentes du législateur comme des autorités locales de régulation, le CPOM a 
vocation à permettre de mieux répondre aux enjeux d’accompagnement des personnes âgées 
dépendantes, en introduisant une approche décloisonnée des différentes activités ou logique de 
parcours et de partenariats renforcés, condition de l’amélioration de la qualité de la prise en charge et 
d’un accès à la santé et à l’autonomie facilité. 
 
Le CPOM ainsi rénové est un outil pour structurer l’offre médico-sociale sur le territoire, afin de mieux 
répondre aux besoins identifiés et priorisés, tant dans le cadre du Projet régional de santé (PRS) que 
du Schéma départemental de l’autonomie. En cela, il en constitue un outil de déclinaison 
opérationnelle. 
 
Il s’appuie ainsi sur les projets stratégiques des organismes gestionnaires d’EHPAD, dans la limite 
des objectifs et des priorités des schémas précités. 
 
Enfin, le CPOM rénové constitue une source de simplification administrative, un levier de 
performance, d’amélioration continue de la qualité et de structuration des parcours de santé et de vie 
des personnes âgées dépendantes du territoire. 
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Titre 1. L’objet du contrat 

 
Article 1 – L’identification du gestionnaire et périmètre du contrat  
 
Le présent contrat a pour objet de définir les conditions de contribution de l’organisme gestionnaire 
(OG) à la mise en œuvre du Projet régional de santé et du Schéma départemental de l’autonomie 
susvisés. 
 
Le présent contrat établi pour une durée de 5 ans couvre le périmètre suivant : 
 

• Présentation du gestionnaire 
Présentation synthétique de l’OG ou de l’établissement (à compléter par l’OG ou l’ESSMS) 

 

Nom de l’OG N° Finess de l’OG Statut juridique 
   

 
 
[Le cas échéant] Le siège est doté d’un organigramme correspondant aux missions du contrat cadre 
pour lesquelles il est agréé (cf. annexe 1). 
 
La Dotation Globalisée Commune (DGC) sera perçue par : [à préciser] l’EHPAD XXX / la personne 
morale signataire. 
 
Le forfait dépendance Oise sera versé par défaut à chaque établissement sauf demande particulière de 
l’Organisme Gestionnaire (OG).  
 

• Périmètre du CPOM et présentation des établissements et services couverts par le CPOM 
 
Présentation synthétique de l’OG ou de l’établissement (à compléter par l’OG ou l’ESSMS) 
 

Nom de l’ESMS 
 

N° Finess 
ET Catégorie 

Date de la 
dernière 
décision 

d’autorisation 

Capacité 
totale 

autorisée 
(places) 

Capacité totale 
installée 
(places) 
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Le cas échéant, l’organisme gestionnaire fait part du (des) projet(s) de restructuration ou de 
transformation de l’offre suivant(s) : 

-  
-  
-  

 
Ces projets sont susceptibles d’entraîner en cours de contrat des modifications dans la nature et le 
nombre des autorisations concernées par le CPOM, en particulier s’il s’agit d’opérations de 
transformation exonérées d’appel à projet sous couvert de la signature d’un CPOM. Ces déclarations ne 
valent pas acceptation par l’Agence Régionale de Santé Hauts de France et le Conseil Départemental 
de l’Oise. 
 

• Habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale départementale  
 (articles L.342-3-1 et L.313-8-1 du code de l’action sociale et des familles) 
 
Le CPOM vaut convention d’habilitation à recevoir des bénéficiaires à l’aide sociale départementale. La 
capacité d’accueil concernée par cette habilitation pour chacun des établissements de l’organisme 
gestionnaire est la suivante : 
 

Nom de l’ESMS Nature de l’habilitation 
(totale / partielle / aucune) 

Nombre de 
places aide 

sociale 
   
   
   
   
   
   
   

 
L’organisme gestionnaire s’engage à se référer au règlement départemental d’aide sociale en ce qui 
concerne : 

- Les conditions de réservation et de mise à disposition des places pour les bénéficiaires de l’aide 
sociale à l’hébergement ; 

- Le montant des différents tarifs afférents à l’hébergement pouvant être pris en charge par l’aide 
sociale départementale et la définition des prestations garanties auxquelles ces tarifs 
correspondent. 

 
L’habilitation de l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale peut être retirée pour l’un 
des motifs énumérés et dans les conditions définies à l’article L.313-9 du code de l’action sociale et des 
familles. Ces motifs sont fondés sur l’évolution des besoins, la méconnaissance d’une disposition 
substantielle de l’habilitation, la disproportion entre le coût de fonctionnement et les services rendus, la 
charge excessive qu’elle représente pour la collectivité publique ou les organismes assurant le 
financement. 
 
Le cas échéant, une convention d’habilitation au titre de l’aide sociale portant définition des conditions 
d’habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement de l’EHPAD sera élaborée 
en cas de tarif libre pour les personnes payantes conformément à l’article L.342-3-2 du code de l’action 
sociale et des familles.  
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• Partenariat(s) existant(s) et formalisé(s) du gestionnaire avec d’autres gestionnaires 
d’établissements ou services 
 
Ces modalités de partenariats sont précisées dans le diagnostic partagé (cf. annexe 2) et la fiche-action 
contribution aux parcours territorialisés des personnes âgées dépendantes.       
 
 
Article 2 – L’articulation avec les autres CPOM signés par le gestionnaire 
 
Chaque CPOM poursuit ses effets juridiques indépendamment des autres CPOM de l’organisme 
gestionnaire. Une articulation entre les différents CPOM doit toutefois être opérée afin de permettre à 
l’autorité de tarification d’avoir une vision globale sur les ESSMS gérés par l’organisme gestionnaire. Il 
est ajouté en annexe du présent contrat les éléments des autres CPOM susceptibles d’éclairer la 
situation des établissements ou services signataires du présent contrat. 
 
[Le cas échéant] :   
Lorsqu’un ou plusieurs établissements ou services couverts par le présent contrat sont rattachés à un 
établissement de santé signataire d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens prévu à l’article L. 
6114-1 du code de la santé publique (« CPOM sanitaire »), ceci est mentionné dans le présent contrat 
et les parties signataires veillent à l’articulation et à la cohérence des engagements pris dans chacun 
des contrats. Il est ajouté en annexe du présent contrat les éléments du CPOM sanitaire susceptibles 
d’éclairer la situation des établissements ou services signataires du présent contrat. 
 
 
Article 3 – Objectifs fixés dans le cadre du CPOM sur la base du diagnostic partagé 
 
Le CPOM est l’outil de mise en œuvre du Projet régional de santé et du Schéma départemental de 
l’autonomie. Dans ce cadre, il pourra être ajusté aux évolutions de ceux-ci par avenant(s) : 
 
3.1 : Orientations stratégiques de l’ARS et du Département 
 

- Passer d’un CPOM par ESMS à un CPOM par organisme gestionnaire ; 
- Fonder le CPOM sur les principes de confiance mutuelle entre autorités de régulation et 

gestionnaires et du respect de l'autonomie de chacune des parties ; 
- S’inscrire dans la convergence tarifaire mise en place et proposer un plan d’actions adapté ; 
- Proposer et mettre en œuvre un Plan de Retour à l’Equilibre pour les établissements concernés ; 
- Améliorer et optimiser les taux d’occupation des établissements (hébergement permanent, 

temporaire et accueil de jour) ; 
- Mutualiser et optimiser les moyens alloués par les dotations en privilégiant les moyens humains 

consacrés à l’accompagnement des résidents ; 
- Offrir un lieu de vie adapté à l’autonomie alliant médicalisation et animation ;  
- Anticiper et proposer une adaptation des locaux et de l’offre, en conformité avec les exigences 

sociétales et les normes en vigueur ; 
- Garantir le respect des droits et de la place des usagers en inscrivant l’organisme gestionnaire 

dans une démarche d’amélioration continue de la qualité ; 
- Inscrire les usagers dans un parcours de soins et de dispositifs territorialisés ; 
- Développer le pilotage et la gouvernance commune des établissements ; 
- Mettre en œuvre la GPEC dans les ESMS. 
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3.2 : Engagements du Département 
 

- Prioriser l’accueil et l’hébergement des personnes ressortissantes de l’Oise ; 
- Poursuivre le programme de visites et contrôles qualité en EHPAD ;  
- Anticiper les programmes de restructuration et rénovation ; 
- Ouvrir l’EHPAD vers l’extérieur et à l’intergénérationnel ; 
- Développer le partenariat entre les acteurs du secteur à domicile, des structures 

d’hébergement non médicalisées ; 
- Réfléchir aux adaptations nécessaires pour la prise en charge de personnes handicapées 

vieillissantes. Dans ce cadre, développer les échanges avec les acteurs du secteur 
handicap ; 

- Rééquilibrer l’offre de proximité des EHPAD entre les places conventionnées ou non. 
 

3.3. Engagements de l’ARS 
 
Dans le cadre du présent CPOM rénové et recentré, l’ARS poursuit l’objectif de meilleure déclinaison 
opérationnelle de son PRS, au service du parcours de santé et de vie des personnes âgées 
dépendantes et de leurs aidants. 
 
Le renforcement de l’individualisation de l’accompagnement, la recherche d’une meilleure 
complémentarité des différents acteurs, tant du domicile que de la médecine de ville, de l’offre médico-
sociale ou sanitaire, sont autant d’objectifs au service d’une amélioration continue de la qualité des 
soins et accompagnements délivrés. 
 
Ces engagements se traduisent dans les fiches actions partagées avec le Département comme dans 
les fiches actions spécifiques. 
 
3.4. Engagements de l’organisme gestionnaire 
 
A minima dans le cadre du présent CPOM, l’OG s’engage sur les fiches-actions opérationnelles dont les 
thématiques sont précisées ci-dessous :  

- Gouvernance interne,  
- Prévention de la maltraitance, amélioration continue de la qualité des accompagnements et 

soins délivrés, 
- Contribution aux parcours territorialisés. 

 
Ces fiches-actions sont détaillées en titre 3 et peuvent faire l’objet de modifications en fonction du Projet 
régional de santé et du Schéma départemental de l’autonomie durant la durée d’exécution du contrat. 
 
A cette fin, un diagnostic a été réalisé et a permis d’analyser pour la personne morale au regard des 
spécificités de son territoire (besoins, offres de services, caractéristiques sociodémographiques, …) : 

- les différents établissements et services avec leurs forces et faiblesses notamment au regard de 
la qualité de l’accompagnement, 

- son mode de gestion, d’organisation et de gouvernance, 
- son implication dans les dynamiques territoriales initiées telles que définies dans le PRS et le 

Schéma départemental de l’autonomie. 
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Article 4 – Gouvernance budgétaire et moyens dédiés à la réalisation du CPOM 
 
4.1 : Principes généraux 
 
Dès l’entrée en vigueur du présent contrat, la direction générale de l’organisme gestionnaire est 
l’interlocuteur unique de l’ARS et du Département pour toute question budgétaire, financière ou relative 
à l’investissement. 
 
La souplesse apportée par le CPOM doit conduire l’organisme gestionnaire à envisager des mesures 
de mutualisation ou d’économies dans un objectif d’équilibre économique et financier structurel, dans le 
respect toutefois des règles d’imputation des charges opposables à chaque financeur. 
 
Une modification du périmètre du CPOM, se traduisant par une évolution de la capacité autorisée et 
installée (création, extension, transformation ou réduction de capacité) ou la mise en œuvre de 
nouvelles activités financées, conduira les parties à établir un avenant au présent contrat, afin 
d’actualiser en conséquence le périmètre et le niveau des moyens consacrés à la réalisation du CPOM. 
 
Les modalités de détermination, d’actualisation et de modulation des moyens consacrés à la réalisation 
du CPOM sont précisées dans les paragraphes ci-dessous et synthétisées en annexe 5. 
 
4.2 : La dotation globale commune afférente aux soins 
 
Le versement des ressources d’assurance maladie aux établissements et services relevant du présent 
contrat est assuré sous la forme d’une dotation globale commune (DGC). 
 
La DGC s’entend comme le montant global de ressources d’assurance maladie destiné au financement 
de toutes les places autorisées et installées ainsi que de l’ensemble des actions complémentaires 
prévues par le présent contrat. 
 
Pour la première année d’exécution du CPOM, soit à partir du 1er janvier de l’année suivant la signature 
du contrat (année N), il est convenu d’un niveau de DGC dit « base zéro » ou base reconductible, 
correspondant à la somme des ressources d’assurance maladie reconductibles fixées par l’ARS pour 
chaque ESMS relevant du présent contrat au 31/12/N-1 à laquelle, il est ajouté les éventuels équivalent 
année pleine (EAP) N+1 des créations, extensions réalisées en N-1. 
 
En application de l’article R.314-42 du code de l’action sociale et des familles, la fixation annuelle de la 
DGC n’est pas soumise à une procédure contradictoire. 
 
En application de l’article R.314-220 du même code, la DGC sera notifiée chaque année à l’organisme 
gestionnaire dans un délai de trente jours à compter de la publication des décisions du directeur de la 
caisse nationale de solidarité pour l’autonomie fixant les dotations régionales limitatives pour le 
financement des établissements et services pour personnes âgées et pour personnes en situation de 
handicap. Cette notification sera effectuée par voie électronique. 
 
4.2.1 : Composantes et modalités d’actualisation de la DGC 
 
A) Financement de l’hébergement permanent des EHPAD 
 
Coupe(s) PATHOS de référence et option(s) tarifaire(s) retenue(s) : 
 
Les GMP (gir moyen pondéré), PMP (pathos moyen pondéré) et options tarifaires retenus comme base 
de calcul du forfait global de soins sont synthétisés dans le tableau suivant : 
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N° FINESS EHPAD GMP Validé le PMP Validé le Option tarifaire 

       
       
       
       
 
Toute modification éventuelle de ces éléments en cours d’exécution du contrat donnera lieu à la 
conclusion d’un avenant au présent contrat. 
 
Actualisation annuelle des produits de la tarification reconductibles afférents aux soins : 
 
Pour l’ensemble de la période d’exécution du contrat, sous réserve des règles de modulation 
spécifiques et de l’affectation des résultats définies infra, ainsi que du respect des engagements pris par 
l’organisme gestionnaire, les ressources d’assurance maladie dévolues annuellement au financement 
de l’hébergement complet, pour chaque EHPAD relevant du présent contrat, correspondent à la somme 
des montants suivants, en application de l’article L.133-4-4 de la loi n° 2015-1776 susvisée : 

- le montant des produits de la tarification reconductibles fixés l’année précédente, revalorisé 
d’un taux fixé annuellement par arrêté ministériel dans la limite du forfait global de soins, tel 
qu’il résulte de l’équation tarifaire relative aux soins définie par l’article R.314-162 du code 
de l’action sociale et des familles ; 

- une fraction, aux niveau et rythme prévus par l’article L.133-4-4 susmentionné, de la 
différence entre le forfait global de soins, tel qu’il résulte de l’équation tarifaire relative aux 
soins définie par l’article R.314-162 du code de l’action sociale et des familles, et le montant 
mentionné à l’alinéa précédent. 

 
B) Financement des autres modalités d’accueil ou dispositifs mis en œuvre en EHPAD 
 
Pour l’ensemble de la période d’exécution du contrat, sous réserve des règles de modulation 
spécifiques et de l’affectation des résultats définies infra, ainsi que du respect des engagements pris par 
l’organisme gestionnaire, les ressources d’assurance maladie reconductibles dévolues au financement 
de l’accueil de jour, de l’hébergement temporaire, des pôles d’activités et de soins adaptés (PASA), des 
unités d’hébergement renforcées (UHR) et des plateformes de répit (PFR), évolueront chaque année 
sur la base de l’application du taux d’actualisation régional tel que défini par l’ARS dans son rapport 
annuel d’orientations budgétaires (ROB). 
 
C) Autres financements complémentaires (ex : crédits non reconductibles dévolus à la compensation 
des frais financiers) 
(à détailler le cas échéant) 
 
4.2.2 : Règles spécifiques de modulation annuelle de la DGC 
 
A) Modulation éventuelle liée au niveau d’activité réalisé 
 
Hébergement permanent en EHPAD : 
 
En application de l’article R.314-160 du code de l’action sociale et des familles et hors circonstances 
exceptionnelles dûment motivées, les ressources d’assurance maladie dévolues au financement de 
l’hébergement permanent seront modulées, pour chaque EHPAD relevant du présent contrat, si 
l’activité constatée est inférieure à un seuil fixé par arrêté ministériel. 
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L'activité réalisée est mesurée par le taux d'occupation au titre de l'hébergement permanent, calculé en 
divisant le nombre de journées réalisées dans l'année par l'établissement par le nombre de journées 
théoriques correspondant à la capacité autorisée et financée de places d'hébergement permanent, 
multiplié par le nombre de journées d'ouverture de l'établissement. Les absences de moins de soixante-
douze heures pour cause d'hospitalisation ou pour convenance personnelle sont comptabilisées comme 
des journées réalisées. 
 
Lorsque le taux d'occupation constaté dans le cadre de l’état réalisé des recettes et des dépenses (ou 
l’état réalisé des charges et des produits) est inférieur au seuil susmentionné fixé par arrêté ministériel, 
le pourcentage de modulation est égal à la moitié de la différence entre ce taux d'occupation et ce seuil. 
La modulation est opérée lors de l’exercice budgétaire suivant. 
 
Accueil de jour et hébergement temporaire en EHPAD : 
 
En référence à l’article R.314-161 du code de l’action sociale et des familles et hors circonstances 
exceptionnelles dûment motivées, les ressources d’assurance maladie dévolues au financement de 
l’accueil de jour et de l’hébergement temporaire seront modulées, pour chaque EHPAD relevant du 
présent contrat, si l’activité constatée est inférieure au taux fixé dans les objectifs d’activité du présent 
contrat (annexe 7). 
 
Lorsque le taux d'occupation constaté dans le cadre de l’état réalisé des recettes et des dépenses (ou 
l’état réalisé des charges et des produits) est inférieur au seuil susmentionné, le pourcentage de 
modulation est égal à la moitié de la différence entre ce taux d'occupation et ce seuil. La modulation est 
opérée lors de l’exercice budgétaire suivant ou en N+2. 
 
 
B) Modulation éventuelle de la DGC liée à une non consommation ou à une consommation partielle de 
crédits non reconductibles alloués : 
 
Des ressources d’assurance maladie non reconductibles peuvent être allouées annuellement par 
l’Agence régionale de santé. 
 
En cas de non consommation ou de consommation partielle de ces ressources sollicitées par le 
gestionnaire lors de la période d’allocation des ressources de l’exercice N et non prévues au présent 
contrat, l’ARS procèdera à une minoration non pérenne de la DGC N+1 ou N+2 d’un montant 
correspondant à l’intégralité du différentiel constaté dans l’état réalisé des recettes et des dépenses (ou 
de l’état réalisé des charges et des produits) de l’exercice N.  
 
4.3 : Le forfait global relatif à la dépendance 
 
L’article 58 de la loi ASV crée les conditions d’un pilotage par les ressources (et non plus par les 
dépenses) en prévoyant le passage à un financement forfaitaire de la dépendance. Celui-ci repose sur 
une équation tarifaire tenant compte du niveau de dépendance des résidents de l’établissement.  
 
Les modalités de la tarification dépendance (forfait global dépendance) sont ainsi définies par le décret 
du 21 décembre 2016 qui met en place : 

- une nouvelle équation tarifaire ; 
- une convergence tarifaire de 2017 à 2023 ; 
- une obligation de transmission de l’annexe « Activité » au 31/10/N-1. 

 
Le forfait global relatif à la dépendance est défini à l’article R.314-172 du CASF. Il est constitué du 
résultat d’une équation tarifaire pour l’hébergement permanent et d’éventuels financements 
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complémentaires. Ce forfait sera versé à tous les établissements à l’issue d’une période transitoire 
durant laquelle les EHPAD convergeront vers leur niveau de ressources cible. Le forfait global relatif à 
la dépendance est versé, par douzième, sous la forme d’une dotation globalisée. 
 

4.3.1 Les modalités de calcul du forfait global dépendance 
 
Le financement relatif à la dépendance pour les places d’hébergement permanent est calculé par le 
biais d’une équation tarifaire qui tient compte du niveau de dépendance des résidents de 
l’établissement. Cette équation objective et automatise le niveau de ressources octroyé aux 
établissements. Le calcul est le suivant : 
Niveau de « ressources cible » de l’établissement = [(niveau de dépendance x places autorisées et 
financées d’hébergement permanent x valeur du point GIR départemental) - participations des résidents 
- tarifs des résidents d’autres départements]. 

 
- Niveau de perte d’autonomie des résidents 

 
Le niveau de perte d’autonomie des résidents pris en compte pour le calcul de l’équation tarifaire doit 
avoir été validé par les médecins désignés par la Présidente du conseil départemental et le Directeur 
général de l’ARS, au plus tard le 30 juin N-1. Il ne faut pas prendre en compte les GMP déclarés par les 
médecins coordonnateurs des établissements même si le dernier niveau de dépendance validé est 
ancien. 
 
Le niveau de dépendance des résidents = [(Somme des points GIR (valorisation colonne E annexe 3-6) 
/ nombre des personnes hébergées dans l’EHPAD]. 
 
Le(s) GMP retenu(s) à la première année d’exécution du présent CPOM est (sont) celui (ceux) figurant 
à l’article 4.2.1 susvisé. 
  

- Valeur départementale de point GIR 
 
La valeur du point GIR départemental est fixée annuellement par arrêté de la Présidente du conseil 
départemental. La valeur fixée en année N ne peut pas être inférieure à la valeur arrêtée en année N-1. 
Cette valeur peut, toutefois, être gelée. La Présidente du conseil départemental peut librement fixer une 
valeur supérieure à la valeur du point GIR départemental. 
 
La somme des points GIR à prendre en compte pour le calcul de la valeur du point GIR départemental 
correspond aux points GIR valorisés conformément à la colonne E de l’annexe 3-6 et validés par des 
médecins désignés par la Présidente du conseil départemental et le Directeur général de l’ARS. 
 
Une seule valeur de point GIR est arrêtée pour tous les établissements du département. Le décret ne 
prévoit pas la possibilité de fixer des valeurs distinctes pour tenir compte des statuts des EHPAD/PUV. 
 
La valeur du point GIR départemental de référence appliquée en 2017 est de 6,56 €. Elle a été calculée 
en divisant le total des charges nettes autorisées en 2016 par le nombre de « points GIR » valorisés 
conformément à la colonne E de l’annexe 3-6 du code de l’action sociale et des familles. Les 
établissements de soins de longue durée (USLD) sont exclus de ce calcul. 

 
- Participation des résidents 
 

Pour calculer le forfait global relatif à la dépendance, il faut soustraire des recettes en atténuation qui 
comprennent la participation des résidents (ticket modérateur GIR 5/6 et/ou participations des résidents 
en fonction de leurs ressources), la participation des résidents de moins de 60 ans, la participation des 
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résidents non bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA) et le montant des tarifs 
journaliers dépendance des résidents ayant un domicile de secours dans un autre département. 
 
L’article L.232-8 du CASF prévoit une participation des résidents en fonction de leurs ressources. Cette 
disposition reste inchangée. Le seul moyen de prendre en compte les spécificités individuelles est 
d’instruire les dossiers de demande d’APA. En complément et pour assurer un suivi précis de l’APA en 
établissement versée sous forme de dotation globale, les structures doivent impérativement adresser 
mensuellement un état nominatif comportant les dates et motifs de tous les mouvements. Par ailleurs, 
l’adresse du domicile de secours du résident ainsi que son GIR doivent également figurer sur cet état. 
Un modèle du tableau à transmettre mensuellement au Département est joint en annexe du présent 
contrat. 
 
Le Département n’instruit pas à l’heure actuelle les dossiers individuels de demande d’APA en 
établissement et la participation des résidents est fixée à hauteur du tarif GIR 5/6. Des changements de 
pratique de la part du Département pourraient avoir lieu dans le courant de l’exécution du présent 
CPOM et feraient alors l’objet d’un avenant. 
 
L’annexe « activité » que les organismes gestionnaires doivent transmettre au plus tard le 31/10/N-1 
permet notamment d’estimer les participations à déduire pour le calcul du forfait dépendance. Celle-ci 
peut faire l’objet d’observations de la part des autorités compétentes. 
 
Le forfait global dépendance cible, calculé à partir des données en vigueur issues de la dernière 
campagne tarifaire, est présenté dans l’article 4.3.2. Celui-ci pourra être modulé en fonction des 
évolutions de la valeur de point GIR départementale (VPGD) et du GMP validé. 
 

- Calcul des tarifs journaliers relatifs à la dépendance 
 
Les tarifs journaliers sont calculés à partir du forfait global dépendance auquel sont soustraites les 
recettes des moins de 60 ans. Ce produit est ensuite divisé par le nombre de points GIR « résultant du 
classement de ses résidents » lequel correspond à la somme des points GIR validés et valorisés à la 
colonne E de l’annexe 3-6 rapportée au nombre de personnes hébergées dans l’établissement. 
 
Les tarifs journaliers sont calculés en prenant en compte une activité qui correspond au nombre de 
jours d’ouverture de l’établissement, c’est-à-dire 365 jours, ainsi que le taux d’occupation de 
l’hébergement permanent retenu. 
 
Pour l’estimation des recettes des moins de 60 ans, le décret n°2016-1814 du 21 décembre 2016 
prévoit des modalités particulières de calcul des prix de journée s’agissant des résidents de moins de 
60 ans. L’article R.314-188 du CASF prévoit le calcul des prix de journée applicables aux personnes de 
moins de 60 ans : [(produits obtenus au 2° du R.314-173 / nombre de jours d’ouverture x nombre de 
places autorisées et financées d’hébergement permanent) + tarif moyen journalier hébergement]. 
 

4.3.2 Les modalités de mise en œuvre de la convergence 
 
L’article 5 du décret n°2016-1814 du 21 décembre 2016 prévoit une convergence des établissements 
vers le forfait global dépendance cible issu de l’équation tarifaire sur une période transitoire de sept ans 
s’étalant de 2017 à 2023. Un échéancier de réduction de l’écart entre le forfait versé à l’établissement 
en 2016 et le niveau de ressources cible de l’établissement (résultat de l’équation tarifaire) est établi à 
compter de 2017 : 
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2017        Réduction d’1/7ème 
2018        Réduction d’1/6ème 
2019        Réduction d’1/5ème 
2020        Réduction d’un quart 
2021        Réduction d’un tiers 
2022        Réduction de moitié 
2023         Résorption totale 

 
Le Département a opté pour une application immédiate dès 2017 de la réforme de la tarification des 
EHPAD par une hausse le cas échéant du forfait versé à l’établissement correspondante à la fraction de 
l’écart par rapport au niveau de ressources cible de l’établissement. En revanche, le Département a fait 
le choix durant les deux premières années d’application de la réforme (2017 et 2018) de ne pas mettre 
en place la convergence négative afin de permettre aux établissements concernés d’identifier les 
économies possibles. Le rythme de convergence négative devra nécessairement être adapté comme 
prévu par la réglementation et un échéancier dérogatoire sera négocié. L’échéancier doit néanmoins 
respecter le terme du 31 décembre 2023 pour la résorption définitive de l’écart entre le forfait versé et le 
résultat de l’équation tarifaire.   
 
La convergence est calculée pour chaque établissement. Entre 2017 et 2023, les EHPAD recevront une 
dotation dépendance composée : 
- des produits de la tarification reconductibles (hors incorporation des résultats et participation des 
résidents) de l’année précédente auxquels est appliqué le taux de reconduction arrêté par la Présidente 
du Conseil départemental concernant la valeur du point GIR de l’année N ; 
- d’une fraction de l’écart entre le montant N-1 revalorisé et le résultat de l’équation tarifaire 
correspondant au niveau de ressources cible, elle-même calculée en fonction de la valeur du point fixée 
par la Présidente du Conseil départemental pour l’année N ; 
- la modulation des forfaits en fonction de l’activité réalisée. 
 
Les forfaits globaux relatifs à la dépendance sont calculés sur une base théorique d’occupation à 100% 
des places d’hébergement permanent. Le dispositif de modulation est introduit pour tenir compte de 
l’activité réalisée par l’établissement. En fonction du taux d’occupation réalisé par l’établissement en N-1 
ou N-2, l’autorité de tarification peut appliquer un abattement sur le forfait versé en année N selon des 
modalités précisées dans le décret n°2016-1814 du 21 décembre 2016. La modulation est appliquée si 
le taux d’occupation de l’établissement est inférieur à un seuil fixé par arrêté. Les financements 
complémentaires peuvent également être modulés si le CPOM le prévoit (cf. paragraphe 4.3.3). 
 
Les seuils de déclenchement de la modulation des forfaits globaux dépendance sont fixés par arrêté 
des ministres chargés des affaires sociales et des collectivités territoriales conformément à l’article  
R.314-174 du CASF. Cet arrêté prévoit une montée en charge du seuil de déclenchement pour tenir 
compte de la période de convergence des établissements vers leur niveau de ressources cible. 
 
Durant la période s’étalant de 2018 à 2023, le seuil de déclenchement de la modulation variera en 
fonction de la situation de l’établissement : 
- pour les établissements qui perçoivent 100% ou plus du résultat de l’équation tarifaire, le seuil de 
déclenchement de la modulation qui porte sur les financements versés au titre de l’hébergement 
permanent est de 95% ; 
- pour les établissements qui perçoivent de 90% à 100% du résultat de l’équation tarifaire, le seuil de 
déclenchement de la modulation est de 90% en 2018, 91% en 2019, 92% en 2020, 93% en 2021, 94% 
en 2022 et 95% à compter de 2023 ; 
- pour les établissements qui perçoivent moins de 90% du résultat de l’équation tarifaire, la modulation 
en fonction de l’activité ne s’applique pas. 
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À compter de 2024, tous les établissements percevront la totalité de leurs forfaits globaux dépendance, 
le seuil qui s’appliquera sera alors de 95% pour tous les établissements. 
 
Le pourcentage d’abattement à appliquer aux forfaits est égal à la moitié de la différence entre le seuil 
de déclenchement de la modulation et le taux d’occupation réalisé par l’établissement. Par exemple, si 
le seuil de déclenchement est fixé à 95 % et que l’établissement a un taux d’occupation de 90%, la 
différence est égale à 5% et l’abattement à appliquer au forfait sera donc égal à 2,5%. 
 
Un bilan à mi-parcours sera réalisé au moment de l'entretien de gestion et aura pour objectif de 
préparer les exercices suivants en examinant, le cas échéant, un possible ajustement d’un taux 
d'évolution au regard : 
 
- des conditions économiques globales, 
- des projets nouveaux à l’initiative du Département, 
- de l'évolution rétrospective de la masse salariale et des emplois, et des projections affinées en GPEC, 
- du budget du Département. 
 
 4.3.3 Les financements complémentaires 
 
Une dotation complémentaire relative au financement de la dépendance de l’hébergement temporaire 
est attribuée sur la base d’une remontée d’information à transmettre annuellement au département 
(tableau joint en annexe) conjointement avec l’annexe activité (31/10/N-1). A défaut de transmission des 
données, la dotation complémentaire ne sera pas versée. De même, une minoration en N+1 ou N+2 
sera réalisée en cas d’écart significatif entre les activités prévisionnelles et réalisées. 
 
L’accueil de jour n’est pas financé par une dotation complémentaire versée directement à 
l’établissement. Les usagers, lorsqu’ils sont allocataires de l’APA à domicile, peuvent en revanche 
bénéficier d’une aide forfaitaire pour régler ces frais conformément aux conditions prévues au règlement 
départemental d’aide sociale. 
 
4.4 : La tarification de l’hébergement (uniquement pour les établissements habilités totalement à 
l’aide sociale) 
 
Le décret n°2016-1814 du 21 décembre 2016 ne modifie pas les modalités de calcul des tarifs 
hébergement. Afin de pouvoir inscrire l’ensemble de la tarification des EHPAD dans une perspective 
pluriannuelle et de supprimer totalement la procédure contradictoire de tarification pour ces 
établissements, il rend obligatoire la fixation pluriannuelle des tarifs hébergement dans le cadre des 
CPOM. Le périmètre des charges couvertes par les tarifs hébergement n’est pas modifié mais les tarifs 
doivent couvrir a minima un socle de prestations défini par décret. 
 

4.4.1 La fixation pluriannuelle des tarifs hébergement dans le cadre des CPOM 
 
La réforme de la tarification a pour objectif de simplifier l’allocation des ressources en mettant fin à la 
procédure contradictoire pour les soins, la dépendance et l’hébergement. Ainsi, le CPOM conclu avec 
l’organisme gestionnaire doit fixer les éléments pluriannuels relatifs au tarif hébergement, en application 
des articles R.314-185 et R.314-42 du CASF. Les modalités de fixation annuelle des tarifs hébergement 
doivent être prévues dans le CPOM et dès lors, la détermination annuelle de ces tarifs n’est plus 
soumise à la procédure contradictoire. 
 
Concernant la partie hébergement, le Département a adopté une tarification basée sur un référentiel 
départemental de coût à la place défini en 2015 et appliqué depuis 2016. 
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Les objectifs de la mise en place du référentiel départemental de coût à la place sont de : 
- Permettre à l’autorité de tarification de disposer d’éléments objectifs, homogènes et 

comparables afin de repérer des éventuelles marges de manœuvre, 
- Etablir un coût moyen départemental, 
- Réduire les écarts de coûts entre structures, 
- Permettre aux établissements de se comparer entre eux et d’inciter au développement 

de bonnes pratiques. 
 

Le référentiel est structuré en 4 composantes : 
 

- Un coût net mobilier et immobilier → dépenses et recettes en atténuation liées aux 
immobilisations (loyers, dotations aux amortissements, intérêts d’emprunts, maintenance, 
assurance…) 

- Un coût net d’encadrement → masse salariale chargée du personnel de direction et 
d’administration, frais de siège 

- Un coût net de fonctionnement → dépenses et recettes en atténuation liées au 
fonctionnement (dépenses de personnel hors personnel de direction et d’administration, 
charges d’exploitation à caractère hôtelier et d’administration générale, prestations 
diverses…) 

- Un coût net non incorporable → dotations aux provisions, charges exceptionnelles… 
 
Les coûts associés à l’encadrement et au fonctionnement de l’établissement sont déterminés à partir 
d’un principe de convergence vers un niveau cible départemental qui s’élève en XXX à XXX € par 
place installée. Le coût départemental cible susvisé peut évoluer par vote de l’assemblée délibérante 
du Département. La convergence vers le coût départemental est déterminée dans l’annexe 5 après 
étude des besoins et des éléments financiers.  
 
Les éléments constitutifs du coût net mobilier et immobilier ainsi que du coût net non incorporable sont 
fixés pour la durée du présent CPOM au travers du plan pluriannuel d’investissement et du tableau des 
surcoûts et/ou économies validés en annexe 6. 
 
Lors de la négociation du contrat ou dans le courant de son exécution, et après accord écrit des deux 
parties (Département et ESSMS), il pourra être dérogé ponctuellement aux principes susmentionnés. 
 
Conformément à l’article R.314-181 du CASF, le tarif journalier moyen afférent à l’hébergement pour 
l’exercice est calculé en divisant le montant des charges nettes d’exploitation afférentes à 
l’hébergement retenu par le Département par la moyenne, sur les trois années qui précèdent l’exercice, 
du nombre effectif de journées de personnes accueillies dans l’établissement. 
 
Lorsque l’établissement est ouvert depuis moins de trois ans, ou en cas de circonstances particulières, 
le nombre de journées figurant au diviseur est égal au nombre prévisionnel de l’exercice. 
 
Toutefois, le nombre de journées retenues pour le calcul du tarif journalier hébergement peut aussi être 
fixé d’un commun accord entre les parties sur la durée du CPOM. En cas d’écart significatif entre 
l’activité cible prévue et celle réalisée les années précédant la fixation du tarif, le tarif journalier 
hébergement indiqué à l’annexe 5 pour la période couverte par le CPOM est susceptible d’être modifié 
en conséquence. 
 
Il est précisé que le tarif journalier moyen afférent à l’hébergement peut être modulé par l’OG, ceci dans 
le cadre de l’article R.314-182. 
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Le cas échéant, l’ESSMS a acté, après consultation favorable de ses instances, la mise en place, à 
compter du XXX, d’une tarification hébergement différenciée pour les nouveaux résidents à titre payant, 
c’est-à-dire les non bénéficiaires de l’aide sociale, conformément à l’article L.342-3-2 du CASF. Une 
convention d’habilitation portant définition des conditions à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale à 
l’hébergement sera conclue entre l’organisme gestionnaire et le Département de l’Oise et sera annexée 
au présent CPOM. 
 

4.4.2 Le périmètre des tarifs hébergement 
 
Le décret n°2015-1868 du 30 décembre 2015 relatif à la liste des prestations minimales d'hébergement 
délivrées par les EHPAD précise le socle minimal de prestations que les EHPAD doivent 
obligatoirement proposer à leurs résidents (cinq catégories : administration générale, accueil hôtelier, 
restauration, blanchissage, et animation de la vie sociale). Le 3° de l’article R.314-158 du CASF précise 
que les tarifs hébergement doivent couvrir, a minima, les charges des prestations listées ci-dessus. Il 
est possible pour les EHPAD d’aller au-delà du socle de prestations minimales notamment en incluant 
dans les tarifs le blanchissage du linge individuel. De même, les règlements départementaux d’aide 
sociale peuvent prévoir d’intégrer dans le tarif hébergement des prestations supplémentaires à celles 
prévues dans le socle minimal. Aussi, le tarif aide sociale hébergement arrêté par le Département 
comprend des prestations supplémentaires de fonctionnement de blanchissage du linge du résident. A 
ce titre, il ne peut être facturé de supplément pour cette prestation. 
 
4.5 : Les règles de détermination et d’affectation des résultats 
 
Conformément à l’article R.314-236 du CASF, les autorités peuvent toujours rejeter les dépenses qui 
sont manifestement étrangères, par leur nature ou par leur importance, à celles qui avaient été 
envisagées lors de la procédure de fixation du tarif, et qui ne sont pas justifiées par les nécessités de la 
gestion normale de l'établissement. Le montant correspondant aux dépenses rejetées fera l’objet d’une 
minoration des produits de la tarification N+1 ou N+2.  
 
 Pour les gestionnaires publics [collectivité, autonome, hospitalier] EHPAD 

« Conformément aux dispositions du 3° de l’article R.314-234 du Code de l’Action Sociale et des 
Familles,  les résultats du compte de résultat principal et des comptes de résultat annexes sont affectés 
aux comptes de résultat dont ils sont issus. » 
 
 Pour les gestionnaires privés à but lucratif et les gestionnaires privés à but non lucratif, non 

habilités à l’Aide sociale, ou habilités à moins de 50 % de leur capacité [EHPAD] 
« Conformément aux dispositions des articles R.314-235 et R.314-244 du Code de l’Action Sociale et 
des Familles, le gestionnaire peut affecter les résultats entre les établissements et services compris 
dans le périmètre du CPOM. Néanmoins, il demeure impossible d’affecter les excédents dégagés sur 
les tarifs soins et dépendance en réserve d’investissement ou de trésorerie, ainsi qu’à la compensation 
de charges d’amortissement. » 
 
 Pour les gestionnaires privés non lucratifs, pour les EHPAD habilités à l’Aide sociale pour plus 

de 50 % de leur capacité 
« Conformément aux dispositions de l’article R.314-235, le gestionnaire peut affecter les résultats entre 
les établissements et services compris dans le périmètre du CPOM. » 
 
Le tableau d’affectation des résultats de l’EPRD est lui présenté par section, ce qui permet d’avoir 
connaissance de l’origine des excédents et leur affectation. Il peut être utilisé à des fins de contrôle 
s’agissant des établissements relevant de l’article L.342-1 du CASF.  
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Les résultats d’exploitation constatés, voire corrigés, sont par ailleurs affectés de la manière suivante : 
 

- Le déficit de chacun des comptes de résultat est : 
• couvert en priorité par le compte de report à nouveau excédentaire de ce compte de 
résultat ; 
• puis, le cas échéant, couvert par la reprise de la réserve de compensation de ce 
compte de résultat ; 
• pour le surplus éventuel, affecté à un compte de report à nouveau déficitaire de ce 
compte de résultat. 
 

- En cohérence avec les objectifs fixés dans le présent contrat, l’excédent de chacun des 
comptes de résultat est affecté : 
• en priorité, à l'apurement des déficits antérieurs de ce compte de résultat ; 
• à un compte de report à nouveau ; 
• au financement de mesures d'investissement (uniquement pour les établissements 
éligibles juridiquement) ; 
• à un compte de réserve de compensation ; 
• à un compte de réserve de trésorerie, dans la limite de la couverture du besoin en 
fonds de roulement, tel que défini au III de l'article R.314-48 du code de l’action sociale et 
des familles (uniquement pour les établissements éligibles juridiquement) ; 
• à un compte d'excédent affecté à la compensation des charges d'amortissement des 
équipements, agencements et installations de mise aux normes de sécurité (uniquement 
pour les établissements éligibles juridiquement).  

 
En cas d’affectation du résultat non conforme aux objectifs du présent CPOM, l’ARS et le Département 
demanderont à l’organisme gestionnaire d’adopter une décision modificative. 
 
Enfin, s’agissant d’excédents structurels (reconductibles), un plan de développement d’offres nouvelles 
de services est demandé, les modalités étant à étudier dans le cadre du suivi du CPOM. 
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Titre 2 – La mise en œuvre du contrat 

 
Article 5 – Le suivi et l’évaluation du contrat  

 
Un comité de suivi est mis en place afin de suivre les évolutions stratégiques, politiques, et financières 
(dialogue de gestion) de la personne morale, conformément aux engagements pris dans le cadre du 
présent CPOM. 
 

1) Composition : 
 

Le comité de suivi est composé de : 
 

 Pour la personne morale : du Président ou de son représentant, du Directeur Général 
 Pour l’ARS : du Directeur de l’offre médico-sociale et / ou de ses collaborateurs désignés pour 

assurer le suivi du contrat 
 Pour le Département : du Directeur Général des Services ou de son représentant et / ou de ses 

collaborateurs désignés pour assurer le suivi du contrat 
 
2) Objectifs :  

 
Le comité de suivi du CPOM sera l’occasion de faire un bilan périodique de la réalisation des objectifs 
du contrat et des fiches-actions et de procéder au besoin à un réajustement.  

 
Dans le cadre du dialogue de gestion, seront à minima abordés les thèmes suivants :  

• l’activité réalisée ; 
• l’évaluation des mutualisations, des économies d’échelle et redéploiements 

réalisés et prévus ; 
• les transferts inter-établissements proposés ou réalisés, dans une optique de 

recherche d’équilibre structurel tant au niveau des groupes fonctionnels de 
dépenses que des établissements et services ; 

• la politique de provisionnement ; 
• les niveaux de réserves et provisions réglementées, l’évolution des grands 

équilibres bilanciels ; 
• les niveaux de résultats et les affectations à retenir ;  
• la politique d’investissement. 
 

Un lien sera fait avec le niveau de réalisation des objectifs fixés dans les fiches-actions et la synthèse 
des évaluations interne et externe intervenues dans le cadre de la durée du CPOM.   
  
Le comité de suivi se réunira à l’initiative de l’une ou l’autre des parties. 
 
Il se réunira a minima 2 fois pendant les cinq années du CPOM : à mi-parcours, soit au cours de la 
troisième année du CPOM, et lors de la dernière année du CPOM afin de préparer le renouvellement du 
contrat. Les parties peuvent toutefois convenir d’un rythme plus régulier, en cas de nécessité. Le 
Département et l’ARS pourront demander la réunion du comité de suivi en dehors des périodes 
susmentionnées si les documents d’évaluation transmis annuellement par l’OG devaient appeler des 
observations substantielles ou des demandes de réajustements. 
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A noter que les parties devront, 12 mois avant l’expiration du contrat, se saisir afin d’établir le processus 
de renouvellement de celui-ci. Une évaluation terminale permettra de lancer la négociation d’un 
nouveau contrat. 

 
L’ARS et le Département pourront procéder, à tout moment dans le cadre de leurs prérogatives 
respectives, au contrôle sur pièces et sur place de l’utilisation des financements attribués au titre du 
contrat et de la qualité de l’accompagnement des personnes âgées. 

 
3) La prise en compte des circonstances imprévisibles ou exceptionnelles 

Chaque partie signataire peut saisir le comité de suivi lorsque des circonstances font peser un risque 
fort sur les conditions d’exécution du contrat, tant du point de vue des objectifs que des moyens. La 
partie souhaitant saisir les autres membres du comité de suivi le fait de manière circonstanciée et par 
voie courrielle. 
 

4) Documents à produire  
 

Avant le 30 avril N, ou si l’autorité de tarification n’a pas notifié les tarifs avant le 31 mars N, dans les 30 
jours qui suivent cette notification et au plus tard le 30 juin N, les ESSMS ou leur gestionnaire devront 
transmettent un Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses (EPRD) ou pour les ESMS publics 
hospitaliers, un Etat Prévisionnel des Charges et des Produits (ERCP). 
 
Dans le cadre de la remise de l’ERRD/ERCP, au 30 avril de l’année N+1 pour l’ensemble des 
établissements et services sauf pour les établissements publics de santé où elle est fixée au 31 juillet 
N+1, il est demandé que soit jointe une revue des objectifs du CPOM. Ce document doit comprendre 
pour chaque objectif, son niveau de réalisation retracé par l’indicateur comparé à la cible, ainsi que tout 
élément permettant d’apprécier son atteinte, notamment les indicateurs de suivi associés à chaque 
fiche-action (annexe 3). 

 
Chaque année, pour le 31 octobre au plus tard, l’OG transmettra à l’ARS et au Département : 

• les tableaux relatifs à l’activité prévisionnelle de chaque ESMS relevant du contrat ; 
• le tableau d’activité de l’hébergement temporaire ; 
• la ventilation prévisionnelle des dotations entre ESMS relevant du contrat. Cette ventilation 

s’entend hors mesures non reconductibles, en intégrant l’effet année pleine du financement 
des extensions et créations. Cette ventilation sert de base pour la préparation de la décision 
tarifaire N. 

 
De même, l’OG transmettra au Département mensuellement le tableau des présents. 

 
L’OG privilégiera une transmission dématérialisée de l’ensemble de ces documents. L’OG s’engage 
pour cela à utiliser les formats et modèles transmis respectivement par l’ARS et le Département. 

 
5) Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social 

 
La présente contractualisation engage le gestionnaire à renseigner annuellement et de façon 
exhaustive les indicateurs du tableau de bord médico-social développé par l’Agence Nationale d’Appui 
à la Performance (ANAP) pour les Etablissements et Services Médico-Sociaux. 

 
Ces indicateurs sont axés autour de quatre thématiques à savoir : 

• Les prestations de l’établissement ou service, 
• Les ressources humaines et matérielles, 
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• Les finances, 
• Les objectifs. 

 
Chaque ESMS intégrant le CPOM se devra de communiquer ces différentes données annuellement lors 
de la campagne de collecte des données déterminée par l’ANAP. 
 
En contrepartie de la communication des données au travers du tableau de bord médico-social de 
l’ANAP, les ESMS sont dispensés de communiquer à l’ARS les IMS (Indicateurs Médico-Sociaux). 
 
Article 6 – La date d’entrée en vigueur du CPOM et la durée du CPOM 
 
Le présent contrat est signé pour une durée de 5 ans, à compter du 01/01/XXXX. 
 
Article 7 – La révision du terme de la (des) convention(s) tripartite(s) pluriannuelle(s) 
préexistante(s) au CPOM 
 
Il est mis fin à compter de la date d’entrée en vigueur du CPOM, à (aux) la convention(s) tripartite(s) 
pluriannuelle(s) de (des) EHPAD suivants signataires :  
XXX 

 
Article 8 – La révision du contrat 
 
Les parties signataires peuvent convenir d’une révision du CPOM, compte tenu des conclusions du 
comité de suivi à l’issue des dialogues de gestion ou des saisines exceptionnelles. Cette révision prend 
la forme d’un avenant au CPOM.  
 
Article 9 – Le traitement 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. 
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Titre 3 : Les fiches-actions 

 
Insérer les fiches-actions validées 
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Titre 4 : Liste des annexes au CPOM 
 

Annexe 1 : Organigramme de l’OG 
 
Annexe 2 : Fiches diagnostic et synthèse du diagnostic partagé 
 
Annexe 3 : Synthèse des indicateurs de suivi du CPOM 
 
Annexe 4 : Plan Global de Financement Pluriannuel (PGFP) 
 
Annexe 5 : Dotation Globale Commune (DGC) - Base « zéro » 
 
Annexe 6 : Plan pluriannuel d’investissement et tableau des surcoûts et/ou économies 
associés 
 
Annexe 7 : Objectifs d’activité hébergement temporaire / accueil de jour 
 
Annexe 8a : Tableau des présents Hébergement permanent – à renseigner et 
transmettre mensuellement au plus tard le 15 du mois suivant, sous format excel, par 
voie dématérialisée à l’adresse suivante : apaetablissement@oise.fr  
 
Annexe 8b : Tableau d’activité Hébergement temporaire – à  transmettre annuellement 
pour le 31 octobre, sous format excel, par voie dématérialisée à l’adresse suivante : 
apaetablissement@oise.fr  
 
 
Le cas échéant :  
 

• Habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale départementale 
 

• Abrégé et synthèse du dernier rapport d’évaluation externe (si conduite avant 
la conclusion du CPOM) 

 
• Arrêté fixant les frais de siège 

 
• Eléments des autres CPOM de l’organisme gestionnaire susceptibles d’éclairer 

la situation des établissements ou services signataires du présent contrat 
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A Lieu, le jour JJ mois AAAA 
en 4 exemplaires originaux 
 

 
 
 

Pour l’ARS Hauts-de-France, 
Le Directeur général  

 
 
 
 
 

Etienne CHAMPION 

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

 
 
 
 
 

Nadège LEFEBVRE 

 
 
 

Pour l’OG 
Qualité du signataire 

Prénom NOM 
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Logo de l’association 

Relatif aux établissements et services pour adultes en situation de handicap gérés par l’association dans le 
département de l’Oise et autorisés et financés par le département de l’Oise 

CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS (CPOM) 

XXX-XXX

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DE L’OISE 

ET 

L’ASSOCIATION XXX 

N° FINESS OG : XXX  

ANNEXE 3 - N°III-06
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2  

Le contrat administratif est conclu entre les parties ci-dessous désignées : 
 

LE DEPARTEMENT DE L’OISE représenté par Mme Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil 
départemental de l’Oise, dûment autorisée par décision III-06 de la commission permanente du 29 juin 2020, 
domiciliée en cette qualité à l’Hôtel du Département 1 rue Cambry 60000 BEAUVAIS, 

 
Et 

 

L’ASSOCIATION XXX, dont le siège social est situé XXX, représentée par son Président, XXX, dûment 
habilité par la délibération du Conseil d’Administration en date du XXX. 

 

Vu le code de l’action sociale et des familles (CASF) et notamment ses articles L.313-11 et R.314-39 à R.314- 
43-1, R.314-106 à R.314-110, 

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

 
Vu le schéma départemental de l’autonomie 2019-2023 adopté par l’Assemblée départementale du Conseil 
départemental de l’Oise le 24 octobre 2019, 

 
Vu le règlement départemental d’aide sociale du département de l’Oise, 

 
Vu les arrêtés d’autorisation de fonctionner des différentes structures de l’organisme gestionnaire 
mentionnées à l’article 2, 

 
 
 

Il est convenu ce qui suit : 
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 3 

 
PREAMBULE 

 
 
Le présent CPOM s'inscrit dans le cadre du schéma départemental de l’autonomie, adopté par l'Assemblée 
départementale du Conseil départemental de l’Oise et daté du 24 octobre 2019. Ses objectifs sont définis en 
articulation et cohérence avec les principes, les orientations et la méthodologie de ce schéma.  
 
L'enjeu pour le Département consiste à faire évoluer fondamentalement sa position pour ne plus être 
seulement le financeur d'opérations mais être un acteur dont le rôle est de fixer le cadre au regard des 
orientations politiques arrêtées. 
 
Il est donc essentiel, tant pour l’association que pour la collectivité territoriale, de pouvoir inscrire les 
perspectives de mise en œuvre opérationnelle dans le cadre d'un Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de 
Moyens. 
 
 
PRINCIPES GENERAUX : Définition du cadre général du CPOM 
 
Les parties contractantes s’inscrivent dans une démarche d’amélioration continue de la qualité de 
l'accompagnement des personnes en situation de handicap, dans le respect des orientations décidées par la 
Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH), de celles définies par le 
Département et conformément aux autorisations délivrées aux établissements et services intéressés. 
 
Les parties conviennent de la démarche qualité comme un vecteur et le fondement de leurs engagements 
communs. Pour ce faire, ce critère de qualité est décliné à partir de fiches actions et d’indicateurs permettant 
d’évaluer la démarche, de faciliter le redéploiement et favoriser la convergence tarifaire entre les ESSMS 
entrant dans le cadre du présent CPOM, ainsi qu’à l’échelle du département.  
 
 
Article 1 : Objet du contrat 
 
Le présent contrat a pour objet la déclinaison par objectif et par action, des orientations du projet 
d’établissement et de service. Celui-ci est négocié dans le respect du principe d’autonomie des 
établissements. 
 
À ce titre, il définit le cadre des engagements techniques et financiers entre l’association, chargée de la 
mission d’accueil, d’accompagnement et de suivi des personnes relevant de l’agrément des établissements 
qu’elle gère et l’autorité de tarification et de contrôle du Conseil départemental de l’Oise (direction de la 
Qualité, de l’Offre, de la Tarification et de l’Evaluation) qui apporte, dans la limite de ses compétences légales 
et réglementaires, les moyens de régulation (qualitatifs et budgétaires) nécessaires à la conduite de ces 
missions.  
 
Les parties contractantes inscrivent leurs engagements dans une démarche d’amélioration continue de la 
qualité de l’accompagnement, de la prise en charge et du service rendu aux usagers initiée dans le projet 
associatif. L’accompagnement proposé aux personnes accueillies vise à compenser les limitations d’activités 
et de participation résultant de leur déficience intellectuelle et des troubles associés. 
 
Dans ce cadre, les parties conviennent de mettre en œuvre un CPOM concernant les établissements cités ci-
dessous. 
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I. ETAT DES LIEUX ET DIAGNOSTIC 

 
 
Article 2 : Diagnostic de l’association 
 
1- Présentation des établissements et services de l’association    
 
 Autorisation de fonctionner  
 
L’association gère XXX établissements et services dans le département de l’Oise. 
 
Les établissements ou services concernés par ce présent contrat sont : 
Etablissement N° 

FINESS 
Adresse Places 

autorisées 
Missions 

      
      
      

 
 Capacités à la signature du contrat 
 

Etablissement Places 
autorisées 

Places 
financées 

Places 
habilitées 

Accueil 
permanent 

Accueil 
temporaire 

Accueil 
de jour 

Accueil 
de nuit 

        
        
        

 
Ces établissements et services disposent de XXX places autorisées au 31 décembre XXX. 
 
 Contrôles réglementaires 
 

Etablissement Commission de sécurité Services vétérinaires Accessibilité 
Date Avis Date Avis Date 

      
      
      

 
 Projet et valeurs de l’association 
 
XXX 
 
 Description des établissements concernés (à dupliquer) 
 

Etablissement XXX 

 1 place 2 places + 2 
places 

TOTAL 

Nb de chambres     
Nb de chambres accessibles     
Nb de chambres avec SDB     
Nb de chambres avec SDB accessibles     
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2 - Diagnostic 
 
La synthèse élaborée du diagnostic fait apparaître les observations dans les domaines suivants :  
 

• Public accueilli  
 
- Nombre de personnes accueillies au 31.12 
 

Etablissement / Année N-3 N-2 N-1 
    
    
    
    
Commentaires : 
 
 
- Age moyen des résidents au 31.12 
 

Etablissement / Année N-3 N-2 N-1 
    
    
    
    
Commentaires : 
 
 
- Répartition hommes/femmes des résidents au 31.12 
 

Etablissement / 
Année 

N-3 N-2 N-1 
Homme Femme Homme Femme Homme Femme 

              
              
              
              

Commentaires : 
 
 
- Provenance géographique de la population accueillie au 31.12 (% de résidents dont le domicile de 
secours est situé dans l’Oise) 
 

Etablissement / Année N-3 N-2 N-1 
    
    
    
    
Commentaires :  
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• Activité 
 
- Nombre de jours d’ouverture par année 
 

Etablissement / Année N-3 N-2 N-1 
    
    
    
    
Commentaires :  
 
 
- Nombre de journées prévisionnelles / réalisées 
 

Etablissemen
t / Année 

N-3 N-2 N-1 
Prévisionnelle

s 
Réalisée

s 
Prévisionnelle

s 
Réalisée

s 
Prévisionnelle

s 
Réalisée

s 
       
       
       
       
Commentaires :  
 
 
- Taux d’occupation (% journées réalisées / journées théoriques)  
 

Etablissement / Année N-3 N-2 N-1 
    
    
    
    
Commentaires :  
 
 
- Durée moyenne du séjour 

 
Etablissement / Année N-3 N-2 N-1 

    
    
    
    
Commentaires :  
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• Le personnel  
 
- Effectif en ETP (au 31/12/N-1) 
 

Catégorie de personnel / Etablissement     

1) Direction / Encadrement / Administration / Gestion     
  - Directeur     
  - Directeur adjoint     
  - Chef de service     
  - Encadrement     
  - Administration (secrétaire...)     
  - Gestion (comptable, économe...)     
SOUS-TOTAL en ETP     
2) Services généraux     
  - Veilleur de nuit     
  - Maîtresse de maison     
  - Ménage     
  - Lingère     
  - Ouvrier d’entretien     
SOUS-TOTAL en ETP     
3) Restauration     
  - Cuisinier     
  - Commis de cuisine     
  - Société de restauration externalisée     
SOUS-TOTAL en ETP     
4) Socio-éducatif     
  - Chef de service éducatif     
  - Educateur spécialisé     
  - Moniteur éducateur     
  - Educateur technique     
  - Educateur de jeunes enfants     
  - Educateur scolaire     
  - Educateur sportif     
  - Enseignant     
  - Animateur     
  - Autres éducatifs     
  - Aide à domicile / Auxiliaire de vie sociale     
  - Aide familiale / CESF     
  - Assistante familiale / Assistante sociale     
SOUS-TOTAL en ETP     
5) Paramédical / Médical     
  - Ergothérapeute     
  - Psychologue     
  - AS / AMP     
  - Puéricultrice     
  - IDE     
SOUS-TOTAL en ETP     
6) Autres fonctions     
  - Autres    
SOUS-TOTAL en ETP     
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TOTAL GENERAL en ETP au 31 décembre N-1     
TOTAL ETP financés par le département     
Différentiel ETP     
Ratios (ETP/Nombre de résidents) sur ETP réels     
Ratios (ETP/Nombre de résidents) sur ETP financés     
Commentaires :  
 
- Qualification du personnel (au 31/12/N-1) 
 

Etablissement % de personnes disposant de la 
qualification requise pour le poste occupé 

  
  
  
  
Commentaires :  
 
 
- Formation 
 

Etablissement 

N-3 N-2 N-1 

Nombre de 
formations 

Nombre de 
salariés 
formés 

Nombre de 
formations 

Nombre de 
salariés 
formés 

Nombre de 
formations 

Nombre de 
salariés 
formés 

       
       
       
       
Commentaires :  
 
 
- Absentéisme (%)  
Modalité de calcul : somme des jours calendaires d’absence / nombre de jours de présence de l’ensemble  
des salariés permanents (nombre d’ETP réels * 365) 
 
Etablissement / Année N-3 N-2 N-1 

    
    
    
    
Commentaires :  
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- Ancienneté (au 31/12/N-1)  
 

Etablissement / 
Ancienneté 

0 - 4 
ans 

5 - 9 
ans 

10 - 14 
ans 

15 - 19 
ans 

20 - 24 
ans 

25 - 29 
ans 

30 - 34 
ans 

35 - 39 
ans 

+ 40 
ans 

          
          
          
          
Commentaires :  
 
 

• Conventions / Partenariats 
 

Etablissement Nombre de partenariats actifs non 
formalisés Nombre de conventions signées 

   
   
   
   
Commentaires :  
 
 

• Locaux et équipements  
 

Etablissement / Etat 
locaux 

Locaux neufs Locaux à rafraichir Locaux à restructurer 

    
    
    
    
Commentaires :  
 
 

• Outils de la Loi 2002-2 
 

Outils / Etablissement     
Période couverte par le projet 
d’établissement / de service     

Date actualisation livret d’accueil      
Date actualisation règlement de 
fonctionnement     

Date actualisation contrat de 
séjour / DIPC     

Dates des 3 dernières réunions du 
Conseil de la Vie Sociale     

Date dernière enquête de 
satisfaction     

Affichage charte des droits et 
libertés de la personne accueillie     
Commentaires :  
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• Démarche d’amélioration continue de la qualité   
 

Indicateurs / Etablissement    
Tenue régulière d’un COPIL qualité     
Plan d’amélioration de la qualité à jour    
Identification d’un référent qualité    
Taux de projets personnalisés réactualisés depuis 
moins d’1 an     

Existence d’une procédure de gestion des événements 
indésirables    

Plan de prévention des risques de maltraitance     
DUERP à jour    
Dernière période de réalisation des entretiens 
professionnels  
Commentaires : 
 
 

• Calendrier des évaluations 
 

Etablissement Evaluation interne Evaluation externe 
 1ère réalisée Echéance 2ème 1ère réalisée Echéance 

2ème 
     
     
     
     
Commentaires : 
 
 

• Missions et délégations 
 

L’association a précisé les missions et délégations du directeur dans un document unique selon les 
dispositions de l'article D.312-176-5 du CASF. 
L’analyse du contenu du document unique de délégation (annexe 1) reprend les éléments de délégation au 
directeur.  
 
- Qualification du directeur  

 
A compléter par l’association 
 
- Rémunération et conformité à la convention collective du XXX 
 
Le poids des dépenses relatives au personnel représente environ XXX% du budget total des établissements 
et services inclus dans ce CPOM. Le diagnostic a permis de s’assurer que la convention collective était 
appliquée correctement et ne nécessitait pas de remise en question importante des pratiques existantes.  
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• Analyse financière du bilan consolidé de l’association (établissements relevant de la 
compétence du Département) 

 
- Bilan financier synthétique de l’association 

  N-3 N-2 N-1 
  En € En jours 

de budget En € En jours 
de budget En € En jours de 

budget 
Fonds de 
Roulement Net 
Global 

      

BFR       

Trésorerie       

Commentaires : 
Le fonds de roulement net global (FRNG) : 
Le fonds de roulement d’investissement (FRI) est de XXX € 
Le fonds de roulement d’exploitation (FRE) est de XXX € 
Le besoin en fonds de roulement (BFR) : 
La trésorerie nette : 
 
 
- Appréciation de l’endettement 
 

Ratios d’endettement de l’association N-3 N-2 N-1 

Dépendance financière (%)    

Apurement de la dette    

Durée apparente de la dette (années)    

Commentaires : 
Dépendance financière : Permet de mesurer le niveau de dépendance financière vis-à-vis des prêteurs et 
permet d’apprécier les marges de manœuvre réellement disponibles. 
Plus le taux est élevé, plus la dépendance financière de la structure est élevée. Au-delà de 50 %, l’organisme 
gestionnaire devient trop fortement dépendante des organismes de crédit. 
L’organisme gestionnaire affiche pour l’exercice XXX un taux de dépendance financière à hauteur de XXX%. 
Apurement de la dette : Permet de mesurer la capacité de la structure à faire face aux remboursements des 
emprunts grâce aux recettes potentielles générées par ses amortissements futurs. 
Durée apparente de la dette : Permet d’apprécier la capacité de la structure à rembourser sa dette, compte 
tenu des excédents potentiels de trésorerie issus de ses opérations. 
Plus le ratio est élevé, moins l’établissement possède de marge pour financer le remboursement de ses 
emprunts, le renouvellement de ses immobilisations et des projets nouveaux. 
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• Affectation des résultats comptables acceptés pour l’exercice N-1 
 

Affectation / Etablissement     
Résultat administratif N-1     

- Réserve des plus-values-nettes 
(1064) 
- Excédent affecté à l’investissement 
(10682) 
- Excédent affecté à l’investissement 
d’un CPOM (10683) 
- Excédent affecté à la couverture du 
besoin en fonds de roulement 
(10685) 
- Réserve de compensation des 
déficits d’exploitation (10686) 
- Réserve de compensation des 
charges d’amortissement (10687) 

    

- Excédent affecté à la réduction des 
charges d’exploitation (11510 ou 110) 
- Excédent affecté au financement 
des mesures d’exploitation (11511 ou 
111) 
- Report à nouveau déficitaire (11519 
ou 119) 

    

Total     
Dépenses refusées en application de 
l’article R.314-52 du CASF (114 ou 
119) 

    

 
 

• Organisation et budget du siège 
 
 Présentation des fonctions du siège de l’association (annexe 2) 
 
A compléter par l’association 
 
 Budget du siège social de l’association 

 
Le budget alloué est établi sur la base d’un prélèvement de frais de siège fixé à XXX% de la classe 6 brute 
(hors frais de siège) des établissements sociaux et médico-sociaux dont l’organisme gestionnaire assure la 
gestion définie par autorisation notifiée par XXX en XXX pour la période XXX (annexe 3).  
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3- Synthèse partagée des points forts et points à améliorer 
 

Thèmes Points forts Points à améliorer 
Activité   
Gouvernance   
Qualité   
Partenariat et politique de réseau   
Ressources humaines   
Accompagnement du personnel   
Prise en charge et bientraitance   
Sécurité / Accessibilité   
Equilibre financier   
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II. LES ORIENTATIONS DU CPOM 

PLAN D'ACTIONS 
 

 
 
Article 3 : Définition des principes fondateurs  

  
Suite au déroulement des réunions techniques (rencontres des XXX) organisées entre le Conseil 
départemental de l’Oise et les représentants de l’association, les parties décident de fonder le contrat sur les 
orientations suivantes : 
- la définition partagée d’un prix de journée globalisé servant de référence initiale à l’exécution des 
dispositions du présent contrat et à l’accomplissement des objectifs spécifiques des parties, 
- la définition des modalités de revalorisation ordinaire du prix de journée globalisé versé par douzième sous 
forme de dotation globale commune (DGC), 
- la politique de gestion des ressources humaines et la gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences, 
- le contrôle de gestion et de la situation budgétaire par la continuité de la mise en œuvre de modalités de 
financement permettant d’accroître la souplesse de gestion et les possibilités d’optimisation des fonds publics 
dans le respect de l’enveloppe allouée, 
- les projets des établissements, les plans pluriannuels d’investissement (PPI) et les coopérations inter-
établissements, 
- la mise en œuvre d’un comité de pilotage et de suivi représentatif des parties contractantes, 
- la transparence des échanges entre l’association et l’autorité publique dans le cadre de ce dispositif. 

 
 
Article 4 : Les orientations stratégiques - Définition des objectifs 
 
Le présent contrat pluriannuel prend comme base principale le schéma départemental de l’autonomie 2019-
2023, le projet de l’association, le diagnostic précédemment établi, les objectifs fixés conjointement par 
l’association et le Département ainsi que les objectifs d’orientations départementales prioritaires, présentés ci-
dessous. 
 
Les orientations stratégiques définies retenues au terme de la négociation sont déclinées sous forme de fiches 
actions posant les objectifs dont la mise en œuvre est prévue sur une période de 5 années, et annexées au 
présent contrat. 
 
Les objectifs sont classés dans des axes, qui sont déclinés en XXX fiches actions et de suivis (annexe 4). Le 
tableau ci-dessous en présente la synthèse. 
 
L’association propose les modalités de mise en œuvre ainsi que la durée de réalisation des objectifs.  
 
En ce qui concerne le suivi des fiches actions et le contrôle nécessaires aux deux parties, la cible est définie 
ainsi que les indicateurs qui deviendront une référence.  
 
Il est convenu que les projets de développement ou d’extension capacitaire, dans la limite du seuil de  
30 %, de restructuration des établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS), peuvent faire éventuellement 
l’objet d’un financement complémentaire au CPOM, si nécessaire, en lien avec le schéma départemental de 
l’Oise et le PRIAC. 
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 L’association s’engage sur les objectifs départementaux prioritaires, à savoir : 
 

- prioriser l’accueil et l’hébergement des publics suivants : personnes handicapées hébergées en 
Belgique et ressortissantes de l’Oise, jeunes adultes relevant de l’amendement CRETON, 
personnes en situation de handicap vieillissantes, personnes en situation de handicap habitant 
dans le département de l’Oise, 

- s’inscrire dans le dispositif « réponse accompagnée pour tous », 
- utiliser et compléter l’outil départemental de suivi des listes d’attente et des orientations médico-

sociales (Via Trajectoire) et participer à l’observatoire départemental des personnes en situation de 
handicap, 

- participer à la commission des situations complexes à la demande de la MDPH, 
- améliorer et optimiser les taux d’occupation des établissements et services gérés par l’association, 
- mutualiser et optimiser les moyens alloués par les dotations en privilégiant les moyens humains 

consacrés à l’accompagnement des résidents, 
- s’assurer que les structures de l’association effectuent dans un premier temps les demandes 

d’orientation et de renouvellement d’orientation auprès de la MDPH, et une fois la structure choisie 
correspondant à l’orientation, déposent une première demande ou un renouvellement de prise en 
charge au titre de l’aide sociale dans les délais impartis. Afin d’éviter toute interruption de prise en 
charge, les demandes d’orientation et de prise en charge doivent être renouvelées au moins 6 mois 
avant leur terme. 
Tout changement de situation du bénéficiaire (familial, financier, de service, d’établissement, etc.) 
doit être signalé par écrit sans délai au Département pour procéder à une révision des droits. Cette 
information doit être fournie en priorité par le bénéficiaire, par son représentant légal, par 
l’établissement d’hébergement ou l’environnement familial.  
 

 Afin d’évaluer la mise en œuvre des objectifs départementaux, l’association s’engage à fournir, 
préalablement au dialogue de gestion, un tableau regroupant l’ensemble des indicateurs de suivi. 

 
 

Tableau synthétique des axes et actions du CPOM : 
 

 
Axe 1 - XXX 

 

 
Objectifs Actions 

 
Objectif 1 : XXX 
 
Objectif 2 : XXX 
 
Objectif 3 : XXX 
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III. L'ENGAGEMENT FINANCIER ET PROCEDURES BUDGETAIRES 

 
 
 
La contractualisation conjuguée à l’état prévisionnel des recettes et des dépenses (EPRD), nouveau cadre 
financier généralisé à partir du 1er janvier 2017, posent les principes suivants : 
  

• tarification globalisée sur 5 ans et fin de la procédure contradictoire - article R.314-115 du CASF, 
• remise à niveau des établissements en difficulté, 
• sanctuarisation des gains de productivité ou économies d’échelles, 
• dialogue de gestion, 
• affectation libre des résultats dans le cadre de l’article R.314-51 du CASF, 
• définition des objectifs d’activité. 

 
 
Article 5 : Définition des objectifs d’activité - Taux d’occupation Oise cible 
 
L’activité s’apprécie en fonction des catégories d’établissements et services au regard de la nature de leurs 
missions et de leurs modes de fonctionnement. Pour l’ensemble des établissements et services entrant dans 
le périmètre du présent contrat, elle est évaluée au moyen de l’indicateur du taux d’occupation constaté pour 
chaque établissement ou service. L’application éventuelle de la modulation de la dotation, prévue à l’article 6 
du présent contrat, porte exclusivement sur le taux d’occupation de chaque établissement ou service par des 
usagers relevant de l’aide sociale Oise. 
 
Cet indicateur est calculé de la façon suivante : 
Le taux d'occupation Oise s’obtient en divisant le nombre de journées réalisées dans l'année par 
l'établissement ou le service auprès d’usagers relevant de l’aide sociale Oise, par le nombre de journées 
théoriques correspondant à la capacité autorisée et financée multiplié par le nombre de journées d'ouverture 
de l'établissement ou du service. 
 
Les valeurs cibles se présentent ainsi pour chaque établissement et service pour la première année N du 
CPOM : 
 
Tableau à insérer 
 
Pour les années suivantes (N+1 à N+4), les taux d’occupation Oise servant de référence à l’évaluation de 
l’activité cible seront ceux notifiés au sein des procédures budgétaires annuelles et dont le nombre de 
journées Oise correspondant ont été pris en compte dans le calcul de la DGC versée par le département de 
l’Oise. 
 
 
Article 6 : Détermination de la dotation globale commune (DGC)  
 
Le financement défini par le présent CPOM entre l’association et le Conseil départemental de l’Oise est 
calculé sous la forme d’un prix de journée globalisé pour chaque établissement et service de cette association.  
 
Après détermination de l’activité prévisionnelle, le prix de journée globalisé sera versé sous forme de dotation 
pour les bénéficiaires de l’Oise, déduction faite de la participation aux frais d’hébergement. Le règlement sera 
effectué par douzième. 
 
La dotation globale commune Oise et la part de dotation annuelle hors Oise seront discutées chaque année 
pour tenir compte des éventuelles variations du nombre de résidents Oise et hors Oise dans les structures. 
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L'évaluation du budget de la première année et l'enveloppe globale du CPOM 
 
Évaluation DGC N – N+4 : 
 

Groupe 1 des dépenses réalisées N-2 € 
Groupe 2 des dépenses réalisées N-2 € 
Groupe 3 des dépenses réalisées N-2 € 

Recettes en atténuation réalisées groupes 2 et 3 N-2 € 

Compte administratif arrêté N-2 
 

€ 
 

Budget alloué N-1 (DGC de référence) 
 

€ 
 

DGC N : 
 DGC N-1  
 + ou - réajustement des groupes de dépenses et recettes* 
 + application éventuelle du  taux directeur voté par l’assemblée 
départementale de l’Oise 

€ 

DGC N+1 : 
 DGC N 
 + ou - réajustement des groupes de dépenses et recettes* 
 + application éventuelle du  taux directeur voté par l’assemblée 
départementale de l’Oise 

€ 

DGC N+2 : 
 DGC N+1 
 + ou - réajustement des groupes de dépenses et recettes* 
 + application éventuelle du  taux directeur voté par l’assemblée 
départementale de l’Oise  

€ 

DGC N+3 : 
 DGC N+2 
 + ou - réajustement des groupes de dépenses et recettes* 
 + application éventuelle du  taux directeur voté par l’assemblée 
départementale de l’Oise 

€ 

DGC N+4 :  
 DGC N+3 
 + ou - réajustement des groupes de dépenses et recettes* 
 + application éventuelle du  taux directeur voté par l’assemblée 
départementale de l’Oise 

€ 

Evolution de la DGC sur la durée du CPOM 
Hors taux directeur voté par l’assemblée départementale de 

l’Oise 
€  

%  

* Cf. Tableau des surcoûts et économies d’exploitation (annexe 5) 
 
Le budget accordé pour l’année N du présent CPOM, est basé sur le budget alloué en N-1 établi sur la base 
des derniers comptes administratifs. Il est librement ventilé par l’association entre les établissements et 
services concernés par le présent contrat (annexe 6). Le président de l’association est garant de la régularité 
des procédures internes et décideur des dotations attribuées à chacun de ses établissements.  
 
Evolution de la Dotation Globale Commune (DGC) : 
 
Explication année par année des réajustements de dépenses et recettes 
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Evolution possible de la Dotation Globale Commune (DGC) : 
 
Le taux directeur applicable dans le CPOM sera fixé annuellement par l’assemblée délibérante du Conseil 
départemental de l’Oise lors du vote du budget. Ce taux directeur pourra être majoré ou minoré sur la base 
des indicateurs du référentiel des coûts départementaux et conformément à la mise en place de la 
convergence tarifaire. 
 
La DGC étant une évaluation des charges nettes, la dotation sera versée en intégrant la déduction de 
l’estimation des participations des résidents et des recettes liées aux départements extérieurs. Cette 
évaluation sera fournie par l’association annuellement avant l’arrêté du prix de journée globalisé par les 
services du Département. 
 
Une régularisation annuelle éventuelle de la dotation globale commune pourra avoir lieu en fonction : 
- de la part des départements extérieurs. Dans ce cadre, il conviendra de mesurer la part des départements 
extérieurs par établissement en fonction du nombre de journées et du volume financier ; 
- des participations des résidents par établissement en fonction du taux d’occupation et du revenu des 
résidents. 
 
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article R.314-43-2 du CASF, la dotation globale commune 
pourra être modulée en fonction des objectifs d’activité contractualisés à l’article 5. Ainsi, si l’activité réalisée 
est inférieure aux taux d’occupation Oise cibles fixés par établissement et service, et sous réserve de 
circonstances particulières justifiant tout ou partie de cette sous-activité, la dotation globale pourra faire l’objet 
d’un abattement dont le pourcentage correspond à la moitié de la différence entre le taux d’occupation Oise 
cible fixé pour l’établissement ou le service concerné et l’activité effectivement constatée. Celle-ci se fonde sur 
la dernière mesure de l’activité connue. Le cas échéant, l’abattement est notifié à l’association 
concomitamment à la notification du tarif annuel. 
  
Ajustement possible de la Dotation Globale Commune (DGC) : 
 
Un bilan à mi-parcours sera réalisé au moment du dialogue de gestion et aura pour objectif de préparer les 
exercices suivants en examinant, le cas échéant, un possible ajustement d’un taux d'évolution au regard : 
- des conditions économiques globales, 
- des projets nouveaux à l’initiative du Département, 
- de l'évolution rétrospective de la masse salariale et des emplois, et des projections affinées en GPEC, 
- du budget du Département. 
 
Toute modification ou transformation de capacité en nature ou en volume est soumise à l’autorisation du 
Département. De même, une extension non importante de places n’est possible que dans le cadre d’une 
programmation votée par l’Assemblée départementale et une extension importante (supérieure à 30 % de la 
capacité initialement autorisée) est soumise à la procédure réglementaire de l’appel à projets. Conformément 
à la réglementation, les augmentations de capacité d'accueil qui répondront aux orientations du schéma et de 
la programmation votée par l’Assemblée départementale feront l'objet d'un avenant au contrat retenant ou non 
une augmentation de moyens. Lorsque les moyens sont augmentés, le budget complémentaire tient compte 
de la date d'ouverture en cours d'année et intègre le cas échéant pour les exercices suivants l'effet année 
pleine.  
 
Prix de journée : 
 
Un prix de journée par établissement sera déterminé avec possibilité de fongibilité financière entre eux. La 
fixation du prix de journée pour les départements extérieurs se fera également par établissement. Il sera 
revalorisé chaque année. 
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Affectation des résultats : 
 
En application de l’article R.314-43 du CASF, le contrat prévoit, par dérogation au I de l’article R.314-51 du 
CASF, que l’affectation des résultats est librement décidée par l’établissement ou le service en lien avec la 
Direction Générale de l’association. Cette affectation est examinée lors du dialogue de gestion au regard des 
choix de gestion et des objectifs contractualisés, notamment les économies potentiellement dégagées devront 
être utilisées en priorité à apurer un éventuel déficit. 
 
Préalablement à l’affectation des résultats, le Département conserve la possibilité de tenir compte de rejet 
dans la fixation du tarif de l’exercice sur lequel il est constaté ou de l’exercice qui suit, conformément à l’article 
R.314-52 du CASF, s’il constate des dépenses manifestement étrangères par leur nature ou par leur 
importance aux nécessités de la gestion normale de l’établissement.  
 
De même, le Département conserve la possibilité de reprendre tout ou partie du résultat excédentaire si celui-
ci est d’origine structurelle ou dépasse 2 % du montant des produits de la tarification. 
 
Autres dispositions financières : 
 
Les investissements réalisés se feront dans la limite de la dotation globale commune. Les surcoûts seront 
financés dans le respect du plan pluriannuel d’investissement (annexe 7) validé par redéploiement budgétaire 
et/ou baisse des amortissements et/ou charges financières des anciens emprunts. L’association a la liberté de 
contracter des emprunts dans le respect du montant de la dotation globale commune.     
 
Concernant les départs à la retraite, la recommandation du CPOM est, d’une part, d’attendre l’effet noria 
(remplacement d’un agent en fin de carrière par un agent ayant moins de 5 ans d’ancienneté) pour les 
financer a posteriori et, d’autre part, donner une fongibilité budgétaire à l’association pour que les excédents 
issus de l’effet noria viennent financer les déficits éventuels liés à des indemnités de départ à la retraite. 
 
Il sera malgré tout privilégié l’examen de la situation au 31 décembre N+2 tel que prévu dans le présent 
CPOM (IV. DISPOSITIONS CONTRACTUELLES GENERALES), afin d’étudier dans le cas d’un nouveau 
CPOM consécutif au présent, la possibilité d’un report des résultats sur le CPOM suivant, dans l’hypothèse où 
le report d’un éventuel déficit ne viendrait pas compromettre la réalisation d’un nouveau CPOM. 
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IV. DISPOSITIONS CONTRACTUELLES GENERALES 
 

 
 
Article 7 : Dispositions générales du CPOM 
 
Le présent CPOM repose sur les dispositions suivantes : 
- sur un financement pluriannuel et sur un contrôle d’efficience a posteriori, 
- sur une autonomie de gestion dans le respect des modes d’organisation et de délégation, propres à 

l’association,  
- sur la responsabilité de l’association à utiliser les fonds consentis dans le cadre défini des objectifs     

contractuels, 
- sur la possibilité pour le Département de réaliser une inspection et de s'entourer d'avis. 
 
 
Article 8 : Pilotage du CPOM 
 
Un comité de pilotage dont la liste des membres est mentionnée ci-dessous est instauré pour l’élaboration, la 
mise en œuvre et le suivi du présent CPOM. Il se réunit au moins une fois par an. 

 
Pour le Département :  
- de la présidente du Conseil départemental de l’Oise ; 
- du directeur général adjoint de la Solidarité ; 
- de la directrice et/ou directrice adjointe de la Qualité, de l’Offre, de la Tarification et de l’Evaluation ; 
- du chef de service Offre et tarification des ESSMS ; 
- du contrôleur de gestion des ESSMS ; 
- d’autres collaborateurs en appui technique. 
 
Pour l’association : (à valider avec l’association) 
- du président de l’association ; 
- du directeur des établissements et services concernés par le présent CPOM ; 
- du responsable financier ; 
- d’autres collaborateurs en appui technique (cabinet d’expertise comptable). 

 
Les parties conviennent qu’un bilan intermédiaire peut être réalisé afin d’adopter des ajustements 
nécessaires. Au terme du contrat, sur la base de la dotation globale commune et des analyses annuelles 
successives, la situation comptable et financière de l’ensemble du CPOM et des établissements doit être à 
l’équilibre ou excédentaire. 

 
L’association s’engage à faciliter le contrôle par les autorités de tarification de la réalisation des objectifs du 
présent contrat, de la bonne application des textes légaux et réglementaires et des procédures assurant le 
contrôle et l’évaluation, notamment par l’accès à toutes les pièces justificatives. 
 
Les parties conviennent de procéder à la désignation de leurs référents respectifs chargés d’assurer le suivi 
du contrat, à savoir : 
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Le référent du CPOM pour le Conseil départemental de l’Oise est XXX, [fonction]. 
 
Tél. : XXX 
Adresse mail : XXX 
Adresse postale : Direction générale adjointe de la Solidarité - Direction de la Qualité, de l’Offre, de la 
Tarification et de l’Evaluation - 1 rue Cambry - CS 80941 - 60024 BEAUVAIS cedex 

 
Le référent du CPOM pour l’association est XXX, [fonction]. 
 
Tél. : XXX 
Adresse mail : XXX  
Adresse postale : XXX 
 
 
Article 9 : Le suivi et l’évaluation du CPOM 
 
Le comité pilotage, dans sa mission de suivi du CPOM, prépare le dialogue de gestion annuel qui a lieu après 
le 30 avril de chaque année. Pour ce faire, l’association produit un certain nombre de documents par 
ensembles homogènes : 
- l’état réalisé des recettes et des dépenses (ERRD) complet, 
- l’annexe activité réalisée, 
- le tableau des effectifs et des rémunérations, 
- le rapport d’activité et financier, 
- un rapport de synthèse retraçant l’avancement des actions contractualisées dans les fiches, 
- les tableaux de bord et indicateurs liés au CPOM. 
 
L’ensemble de ces documents devront parvenir au département pour le 30 avril de chaque année.  
 
Il est prévu que l’association fournisse deux rapports d’exécution durant la période du CPOM N-N+4 :  
- le rapport d’étape remis au plus tard le 30 avril N+2, 
- le rapport final remis au plus tard le 30 avril N+4, 
- le plan d’amélioration de la qualité actualisé. 
 
Le dernier dialogue de gestion de la période, au plus tard le 30 juin N+4, devra faire un premier bilan des 
quatre premières années du CPOM, prévoir les derniers correctifs de la 5ème année et préparer, le cas 
échéant, le CPOM suivant. 
 
En cas de non-respect du dialogue de gestion (non transmission des documents précités dans les délais 
impartis ou de transmission incomplète), le Département se réserve le droit d’appliquer une clause 
d’abattement du taux directeur. 
 

 
Article 10 : La procédure et les documents budgétaires annuels 
 
Il est dérogé à la procédure budgétaire annuelle contradictoire et itérative prévue au II de l’article L.314-7 du 
CASF conformément à la possibilité ouverte par l’article L.313-11 du CASF et à l’ordonnance n°2005-1477 du 
1er décembre 2005. 
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En lieu et place de cette procédure, l’association transmet au service Offre et tarification des ESSMS de la 
direction de la Qualité, de l’Offre, de la Tarification et de l’Evaluation, pour le 31 octobre de l’année N-1, une 
annexe activité puis selon les délais prévus à l’article R.314-210 du CASF, les documents à fournir dans le 
cadre de l’EPRD (EPRD complet, tableau prévisionnel des effectifs rémunérés, rapport budgétaire et financier, 
données d’indicateurs). L’association s’engage par ailleurs à fournir, à la demande des services du 
Département, toute précision utile et nécessaire à la fixation du tarif annuel. 
 
Pour l’exécution de ce CPOM, les documents budgétaires seront donc présentés selon le cadre normalisé de 
l’état prévisionnel des recettes et des dépenses des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
relevant du I de l’article L.312-1 du CASF (« EPRD complet »). Le principe étant la souplesse avec possibilité 
de virement d’un établissement à un autre, d’un groupe de dépenses à un autre, en restant toutefois dans le 
montant de l’enveloppe de la dotation globale commune. Le respect de la masse salariale est attendu en 
cohérence avec le nombre de résidents ou personnes accompagnés. 

 
Dans le cas de l’ouverture d’un nouveau service ou établissement ou d’une extension de capacité autorisée 
comportant un apport de moyens supplémentaires du Département, l’association transmet, au plus tard 3 mois 
avant l’ouverture, une proposition de budget qui sera examinée par le Département afin d’aboutir à un accord 
sur la masse budgétaire par groupe fonctionnel. Le montant défini viendra augmenter la dotation globale 
initialement prévue, sur une période proratisée ayant pour terme la date de clôture du présent CPOM. 

 
Suite au vote du budget par l’Assemblée départementale, le Département fait connaître à l’association si sa 
proposition d’allocation globale de moyens est recevable au regard des termes du présent contrat et de ses 
indicateurs d’évaluation et notamment des objectifs qui auront été atteints. 

 
La présidente du Conseil départemental signe un arrêté prenant effet au 1er janvier. Celui-ci fixe l’allocation 
globale de moyens. L’arrêté précisera le douzième de la dotation globale à percevoir par l’association, ainsi 
que les prix de journée. 
 

 
Article 11 : Fixation des tarifs et participation des usagers 

 
La dotation est répartie chaque année par établissement et par groupe fonctionnel, ce qui donne lieu au calcul 
d'un tarif journalier utile dans la détermination du montant de l'aide sociale et de la participation de l'usager. 
Ce tarif journalier est opposable également aux départements extérieurs pour procéder à la facturation du prix 
de journée. 

 
 

Article 12 : Durée du contrat, avenant, modalités de reconduction et dates d’effet 
 
Le présent contrat est conclu pour une période de cinq ans. 
Sa date d’effet est fixée au 1er janvier N, sa date de clôture au 31 décembre N+4. 
Dix mois au moins avant la date d’expiration du CPOM, l’une ou l’autre des parties est tenue de faire connaître 
ses intentions quant au renouvellement du contrat pour une période de cinq années. 
 
Le COPIL examinera contradictoirement le bilan triennal de réalisation des opérations et des actions prévues 
au contrat en évaluant les résultats et en validant les actions à engager dans un nouveau CPOM. 

 
Le présent contrat pourra être prorogé d’un an par voie d’avenant à la demande de l’une des parties. 
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En cas d’absence de signature d’un renouvellement de CPOM au terme du présent contrat, les ESSMS inclus 
dans le périmètre du présent contrat se verront appliquer la réglementation de droit commun conformément au 
CASF. 
 
 
Article 13 : Modalités de résiliation 
 
Le CPOM pourra être résilié avant son terme dans les hypothèses suivantes : 
- de plein droit, s’il perd tout objet du fait d’une évolution législative ou règlementaire ; 
- en cas de non-respect par l’une des parties, d’un ou des engagements contractuel(s), suivant lettre 
recommandée avec accusé de réception sous réserve d’un délai de préavis de 6 mois. 
 
Le COPIL étudie toute situation exceptionnelle qui engendrerait des incidences financières importantes. 
 
Par ailleurs, le présent CPOM peut être dénoncé de plein droit par l’un des deux signataires, en cas de 
modification des dispositions législatives ou réglementaires, ou d'éléments non connus à la date du présent 
contrat, entraînant le cas échéant des modifications significatives, qui auraient pour conséquence de rendre le 
présent contrat inexécutable.  
 
La résiliation a pour effet de replacer les rapports entre les parties dans le cadre de la réglementation de droit 
commun en vigueur. 
 
Le calcul des dotations budgétaires et allocations de moyens sera assis sur la base des budgets initiaux 
arrêtés lors de la signature du présent contrat, en tenant compte de l’évolution globale de moyens jusqu’à la 
date de dénonciation ou de résiliation.  
 
Le présent contrat sera caduc : 
- à la fermeture totale ou partielle, provisoire ou définitive d’un ou des établissements, 
- en cas de retrait d’autorisation de fonctionner, 
- s’il a perdu tout objet en raison d’une évolution législative ou réglementaire. 
 
 
Article 14 : Règlement des litiges  
 
En cas de litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution du présent contrat, les parties s’efforceront de 
résoudre leur différend à l’amiable dans le cadre de la saisine du COPIL, préalablement à tout recours 
contentieux. 
 
En cas d’échec de la tentative de conciliation préalable, la partie la plus diligente pourra saisir la juridiction 
compétente. 
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Article 15 : Le comptable assignataire   
 
Le comptable assignataire de la dépense est le payeur départemental de l’Oise, seul habilité à enregistrer les 
oppositions à paiement ou cessions concernant ce contrat. 

 
Fait à Beauvais, le  

 
 

Pour le Département Pour l’association XXX 
 
 
 

Nadège LEFEBVRE 
Présidente du Conseil départemental de l’Oise 

 
 
 

XXX 
Président 
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ANNEXE 4 - N°III-06 
 
 
 
 

Logo de l’association 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS (CPOM) 
 
 

XXX-XXX 

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DE L’OISE 
 
 

ET 
 
 

L’ASSOCIATION XXX 
 
 

N° FINESS OG : XXX 
 
 
 
 

Relatif aux établissements et services de protection de l’enfance gérés par l’association dans le département 
de l’Oise et autorisés et financés par le département de l’Oise 
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Le contrat administratif est conclu entre les parties ci-dessous désignées : 
 
 

LE DEPARTEMENT DE L’OISE représenté par Mme Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil 
départemental de l’Oise, dûment autorisée par décision III-06 de la commission permanente du 29 juin 2020, 
domiciliée en cette qualité à l’Hôtel du Département 1 rue Cambry 60000 BEAUVAIS, 

 
Et 

 

L’ASSOCIATION XXX, dont le siège social est situé XXX, représentée par son Président, XXX, dûment 
habilité par la délibération du Conseil d’Administration en date du XXX. 

 
 

Vu le code de l’action sociale et des familles (CASF) et notamment ses articles L.313-11 et R.314-39 à R.314- 
43-1, R.314-106 à R.314-110, 

 
Vu la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance et celle du 14 mars 2016 relative à la protection 
de l’enfant, 

 
Vu le schéma départemental de l’enfance et de la famille 2020-2024 adopté par la Commission Permanente 
du Conseil départemental de l’Oise le 29 juin 2020, 

 
Vu le règlement départemental d’aide sociale du département de l’Oise, 

 
Vu les arrêtés d’autorisation de fonctionner des différentes structures de l’organisme gestionnaire 
mentionnées à l’article 2, 

 
 
 

Il est convenu ce qui suit : 
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PREAMBULE 
 
 
 
 

Le présent CPOM s'inscrit dans le cadre du schéma départemental de l’enfance et de la famille, adopté par la 
Commission permanente du Conseil départemental de l’Oise et daté du 29 juin 2020. Ses objectifs sont définis 
en articulation et cohérence avec les principes, les orientations et la méthodologie de ce schéma. 

 
L'enjeu  pour  le  Département  consiste  à  faire  évoluer  fondamentalement  sa  position  pour  ne  plus  être 
seulement le financeur d'opérations mais être un acteur dont le rôle est de fixer le cadre au regard des 
orientations politiques arrêtées. 

 
Il est donc essentiel, tant pour l’organisme gestionnaire que pour la collectivité territoriale, de pouvoir inscrire 
les perspectives de mise en œuvre opérationnelle dans le cadre d'un Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de 
Moyens. 

 
 
 

PRINCIPES GENERAUX : définition du cadre général du CPOM 
 

Les parties contractantes s’inscrivent dans une démarche d’amélioration continue de la qualité de 
l'accompagnement des enfants, dans le respect des orientations légales en vigueur dans la protection de 
l’enfance, de celles définies par le Département et conformément aux autorisations délivrées aux 
établissements et services intéressés. 

 
Les parties conviennent de la démarche qualité comme un vecteur et le fondement de leurs engagements 
communs. Pour ce faire, ce critère de qualité est décliné à partir de fiches actions et d’indicateurs permettant 
d’évaluer la démarche, de faciliter le redéploiement et favoriser la convergence tarifaire entre les ESSMS 
entrant dans le cadre du présent CPOM, ainsi qu’à l’échelle du département. 

 
 
 

Article 1 : Objet du contrat 
 

Le présent contrat a pour objet la déclinaison par objectif et par action, des orientations du projet 
d’établissement  et  de  service.  Celui-ci  est  négocié  dans  le  respect  du  principe  d’autonomie  des 
établissements. 

 
À ce titre, il définit le cadre des engagements techniques et financiers entre l’association, chargée de la 
mission d’accueil, d’accompagnement et de suivi des personnes relevant de l’agrément des établissements 
qu’il gère et l’autorité de tarification et de contrôle du Conseil départemental de l’Oise (direction de la Qualité, 
de l’Offre, de la Tarification et de l’Evaluation) qui apporte, dans la limite de ses compétences légales et 
réglementaires,  les  moyens  de  régulation  (qualitatifs  et  budgétaires)  nécessaires  à  la  conduite  de  ces 
missions. 

 
Les parties contractantes inscrivent leurs engagements dans une démarche d’amélioration continue de la 
qualité de l’accompagnement, de la prise en charge et du service rendu aux usagers initiée dans le projet 
associatif. L’accompagnement proposé aux personnes accueillies vise à garantir la prise en compte des 
besoins fondamentaux de l'enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social et à 
préserver sa sécurité, sa moralité et son éducation dans le respect de ses droits. 

 
Dans ce cadre, les parties conviennent de mettre en œuvre un CPOM concernant les établissements et 
services cités ci-dessous. 
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I. ETAT DES LIEUX ET DIAGNOSTIC 
 
 
 
 

Article 2 : Diagnostic de l’association 
 

1- Présentation des établissements et services de l’association 
 
  Autorisation de fonctionner 

 
L’association gère XXX établissements et services dans le département de l’Oise. 

 
Les établissements ou services concernés par ce présent contrat sont : 

 
Etablissement N° 

FINESS 
Adresse Places 

autorisées 
Missions 

     
     
     

 
Ces établissements et services disposent de XXX places autorisées au 31 décembre XXX. 

 
  Contrôles réglementaires 

 
Etablissement Commission de sécurité Services vétérinaires Accessibilité 

Date Avis Date Avis Date 
      
      
      

 
  Projet et valeurs de l’association 

 
XXX 

 
  Description des établissements et services concernés (à dupliquer) 

 
 Nb de places  

Age minimum à l’admission  
Age maximum  
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2 - Diagnostic 
 

La synthèse élaborée du diagnostic fait apparaître les observations dans les domaines suivants : 
 
 

• Public accueilli 
 
 

- Nombre d’enfants accueillis au 31.12 
 

Etablissement / Année  N-3   N-2   N-1  
    
    
    
    
    

Commentaires : 
 
 

- Age moyen des enfants au 31.12 
 

Etablissement / Année  N-3   N-2   N-1  
    
    
    
    
    

Commentaires : 
 
 
 

- Répartition garçons/filles au 31.12 
 

Etablissement / 
Année 

 N-3   N-2   N-1  
Garçon Fille Garçon Fille Garçon Fille 

       
       
       
       
       
Commentaires : 
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- Provenance géographique des enfants accueillis au 31.12 
 
 
 

Territoire Beauvaisis Oise Picarde 

Territoire Bray Vexin Sablons Thelle 

Territoire Creil Clermont 

Territoire Noyon Compiègne 

Territoire Valois Halatte 

TOTAL Oise 

Autres départements 
 

TOTAL 
 

Commentaires : 
 
 
 
 

• Activité 
 
 

- Nombre de jours d’ouverture par année 

N-3 N-2 N-1 

 
Etablissement / Année  N-3   N-2   N-1  

    
    
    
    

Commentaires : 
 
 
 

- Nombre de journées prévisionnelles / réalisées 
 

 

Etablissemen 
t / Année 

 N-3   N-2   N-1  
Prévisionnelle 

s 
Réalisée 

s 
Prévisionnelle 

s 
Réalisée 

s 
Prévisionnelle 

s 
Réalisée 

s 
       
       
       
       

Commentaires : 
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- Taux d’occupation (% journées réalisées / journées théoriques) 
 

Etablissement / Année  N-3   N-2   N-1  
    
    
    
    

Commentaires : 
 
 
 

- Durée moyenne du séjour 
 

Etablissement / Année  N-3   N-2   N-1  
    
    
    
    

Commentaires : 
• Le personnel 

 
- Effectif en ETP (au 31/12/N-1) 

 
Catégorie de personnel / Etablissement     

1) Direction / Encadrement / Administration / Gestion     
- Directeur     
- Directeur adjoint     
- Chef de service     
- Encadrement     
- Administration (secrétaire...)     
- Gestion (comptable, économe...)     

SOUS-TOTAL en ETP     
2) Services généraux     

- Veilleur de nuit     
- Maîtresse de maison     
- Ménage     
- Lingère     
- Ouvrier d’entretien     

SOUS-TOTAL en ETP     
3) Restauration     

- Cuisinier     
- Commis de cuisine     
- Société de restauration externalisée     

SOUS-TOTAL en ETP     
4) Socio-éducatif     

- Chef de service éducatif     
- Educateur spécialisé     
- Moniteur éducateur     
- Educateur technique     
- Educateur de jeunes enfants     
- Educateur scolaire     
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- Educateur sportif     
- Enseignant     
- Animateur     
- Autres éducatifs     
- Aide à domicile / Auxiliaire de vie sociale     
- Aide familiale / CESF     
- Assistante familiale / Assistante sociale     

SOUS-TOTAL en ETP     
5) Paramédical / Médical     

- Ergothérapeute     
- Psychologue     
- AS / AMP     
- Puéricultrice     
- IDE     

SOUS-TOTAL en ETP     
6) Autres fonctions     

- Autres     
SOUS-TOTAL en ETP     
TOTAL GENERAL en ETP au 31 décembre N-1      
TOTAL ETP financés par le département     
Différentiel ETP     
Ratios (ETP/Nombre de résidents) sur ETP réels     
Ratios (ETP/Nombre de résidents) sur ETP financés     
Commentaires : 

 
- Qualification du personnel (au 31/12/N-1) 

 
 

Etablissement % de personnes disposant de la 
qualification requise pour le poste occupé 

  
  
  
  

Commentaires : 
 
 
 

- Formation 
 

 
 

Etablissement 

 N-3   N-2   N-1  
 

Nombre de 
formations 

Nombre de 
salariés 
formés 

 

Nombre de 
formations 

Nombre de 
salariés 
formés 

 

Nombre de 
formations 

Nombre de 
salariés 
formés 

       
       
       
       

Commentaires : 
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- Absentéisme (%) 
Modalité de calcul : somme des jours calendaires d’absence / nombre de jours de présence de l’ensemble 
des salariés permanents (nombre d’ETP réels * 365) 

 
Etablissement / Année  N-3   N-2   N-1  

    
    
    
    

Commentaires : 
 
 
 

- Ancienneté (au 31/12/N-1) 
 

Etablissement / 
Ancienneté 

0 - 4 
ans 

5 - 9 
ans 

10 - 14 
ans 

15 - 19 
ans 

20 - 24 
ans 

25 - 29 
ans 

30 - 34 
ans 

35 - 39 
ans 

+ 40 
ans 

          
          
          
          

Commentaires : 
 
 
 

• Conventions / Partenariats 
 
 

 

Etablissement Nombre de partenariats actifs non 
formalisés 

 

Nombre de conventions signées 

   
   
   
   

Commentaires : 
 
 
 

• Locaux et équipements 
 
 

Etablissement / Etat 
locaux 

Locaux neufs Locaux à rafraichir Locaux à restructurer 

    
    
    
    

Commentaires : 
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• Outils de la Loi 2002-2 
 
 

Outils / Etablissement     
Période couverte par le projet 
d’établissement / de service 

    

Date actualisation livret d’accueil     
Date actualisation règlement de 
fonctionnement 

    

Date actualisation DIPC     
Dates des 3 dernières réunions du 
Conseil de la Vie Sociale 

    

Date dernière enquête de 
satisfaction 

    

Affichage charte des droits et 
libertés de la personne accueillie 

    

Commentaires : 
 
 

• Démarche d’amélioration continue de la qualité 
 
 

Indicateurs / Etablissement     
Tenue régulière d’un COPIL 
qualité 

    

Plan d’amélioration continue de la 
qualité à jour 

    

Identification d’un référent qualité     
Taux de projets personnalisés 
réactualisés depuis moins d’1 an 

    

Existence d’une procédure de 
gestion des événements 
indésirables 

    

Plan de prévention des risques de 
maltraitance 

    

DUERP à jour     
Dernière période de réalisation 
des entretiens professionnels 

    

Commentaires : 
 
 
 

• Calendrier des évaluations 
 
 

Etablissement Evaluation interne Evaluation externe 
 1ère réalisée Echéance 2ème 1ère réalisée Echéance 2ème 
     
     
     
     

Commentaires : 
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• Missions et délégations 
 
 

L’association  a  précisé  les  missions  et  délégations  du  directeur  dans  un  document  unique  selon  les 
dispositions de l'article D.312-176-5 du CASF. 
L’analyse du contenu du document unique de délégation (annexe 1) reprend les éléments de délégation au 
directeur. 

 
- Qualification du directeur 

 
A compléter par l’association 

 
- Rémunération et conformité à la convention collective du XXX 

 
Le poids des dépenses relatives au personnel représente environ XXX% du budget total des établissements 
et services inclus dans ce CPOM. Le diagnostic a permis de s’assurer que la convention collective était 
appliquée correctement et ne nécessitait pas de remise en question importante des pratiques existantes. 

 
 
 

• Analyse  financière  du  bilan  consolidé  de  l’association  (établissements  relevant  de  la 
compétence du Département) 

 
- Bilan financier synthétique de l’association 

 
 N-3 N-2 N-1 
  

En € En jours 
de budget 

 

En € En jours 
de budget 

 

En € En jours de 
budget 

Fonds de 
Roulement Net 
Global 

      

 

BFR       

 

Trésorerie       

Commentaires : 
Le fonds de roulement net global (FRNG) : 
Le fonds de roulement d’investissement (FRI) est de XXX € 
Le fonds de roulement d’exploitation (FRE) est de XXX € 
Le besoin en fonds de roulement (BFR) : 
La trésorerie nette : 

 
- Appréciation de l’endettement 

 
 

Ratios d’endettement de l’association 
 

N-3 
 

N-2 
 

N-1 
 

Dépendance financière (%)    

 

Apurement de la dette    

 

Durée apparente de la dette (années)    

Commentaires : 
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Dépendance financière : Permet de mesurer le niveau de dépendance financière vis-à-vis des prêteurs et 
permet d’apprécier les marges de manœuvre réellement disponibles. 
Plus le taux est élevé, plus la dépendance financière de la structure est élevée. Au-delà de 50 %, l’organisme 
gestionnaire devient trop fortement dépendante des organismes de crédit. 
L’organisme gestionnaire affiche pour l’exercice XXX un taux de dépendance financière à hauteur de XXX%. 
Apurement de la dette : Permet de mesurer la capacité de la structure à faire face aux remboursements des 
emprunts grâce aux recettes potentielles générées par ses amortissements futurs. 
Durée apparente de la dette : Permet d’apprécier la capacité de la structure à rembourser sa dette, compte 
tenu des excédents potentiels de trésorerie issus de ses opérations. 
Plus le ratio est élevé, moins l’établissement possède de marge pour financer le remboursement de ses 
emprunts, le renouvellement de ses immobilisations et des projets nouveaux. 

 
 
 

•  Affectation des résultats comptables acceptés pour l’exercice N-1 
 

Affectation / Etablissement     
Résultat administratif N-1      

- Réserve des plus-values-nettes 
(1064) 
- Excédent affecté à l’investissement 
(10682) 
- Excédent affecté à l’investissement 
d’un CPOM (10683) 
- Excédent affecté à la couverture du 
besoin en fonds de roulement 
(10685) 
- Réserve de compensation des 
déficits d’exploitation (10686) 
- Réserve de compensation des 
charges d’amortissement (10687) 

    

- Excédent affecté à la réduction des 
charges d’exploitation (11510 ou 110) 
- Excédent affecté au financement 
des mesures d’exploitation (11511 ou 
111) 
- Report à nouveau déficitaire (11519 
ou 119) 

    

Total     
Dépenses refusées en application de 
l’article R.314-52 du CASF (114 ou 
119) 
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•  Organisation et budget du siège 
 
  Présentation des fonctions du siège de l’association (annexe 2) 

 
A compléter par l’association 

 
  Budget du siège social de l’association 

 
Le budget alloué est établi sur la base d’un prélèvement de frais de siège fixé à  XXX% de la classe 6 brute 
(hors frais de siège) des établissements sociaux et médico-sociaux dont l’organisme gestionnaire assure la 
gestion définie par autorisation notifiée par XXX en XXX pour la période XXX (annexe 3). 

 
 
 

3- Synthèse partagée des points forts et points à améliorer 
 

Thèmes Points forts Points à améliorer 
Activité   
Gouvernance   
Qualité   
Partenariat et politique de réseau   
Ressources humaines   
Accompagnement du personnel   
Prise en charge et bientraitance   
Sécurité / Accessibilité   
Equilibre financier   
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II. LES ORIENTATIONS DU CPOM 
PLAN D'ACTIONS 

 
 
 
 

Article 3 : Définition des principes fondateurs 
 

Suite au déroulement des réunions techniques (rencontres des XXX) organisées entre le Conseil 
départemental de l’Oise et les représentants de l’association, les parties décident de fonder le contrat sur les 
orientations suivantes : 
-  la  définition  partagée  d’un  prix  de  journée  globalisé  servant  de  référence  initiale  à  l’exécution  des 
dispositions du présent contrat et à l’accomplissement des objectifs spécifiques des parties, 
- la définition des modalités de revalorisation ordinaire du prix de journée globalisé versé par douzième sous 
forme de dotation globale commune (DGC), 
-  la  politique  de  gestion  des  ressources  humaines  et  la  gestion  prévisionnelle  des  emplois  et  des 
compétences, 
- le contrôle de gestion et de la situation budgétaire par la continuité de la mise en œuvre de modalités de 
financement permettant d’accroître la souplesse de gestion et les possibilités d’optimisation des fonds publics 
dans le respect de l’enveloppe allouée, 
- les projets des établissements, les plans pluriannuels d’investissement (PPI) et les coopérations inter- 
établissements, 
- la mise en œuvre d’un comité de pilotage et de suivi représentatif des parties contractantes, 
- la transparence des échanges entre l’association et l’autorité publique dans le cadre de ce dispositif. 

 
 

Article 4 : Les orientations stratégiques - Définition des objectifs 
 

Le présent contrat pluriannuel prend comme base principale le schéma départemental de l’enfance et de la 
famille 2020-2024, le projet de l’association, le diagnostic précédemment établi, les objectifs fixés 
conjointement par l’association et le Département ainsi que les objectifs d’orientations départementales 
prioritaires, présentés ci- dessous. 

 
Les orientations stratégiques définies retenues au terme de la négociation sont déclinées sous forme de fiches 
actions posant les objectifs dont la mise en œuvre est prévue sur une période de 5 années, et annexées au 
présent contrat. 

 
Les objectifs sont classés dans des axes, qui sont déclinés en XXX fiches actions et de suivis (annexe 4). Le 
tableau ci-dessous en présente la synthèse. 

 
L’association propose les modalités de mise en œuvre ainsi que la durée de réalisation des objectifs. 

 
En ce qui concerne le suivi des fiches actions et le contrôle nécessaires aux deux parties, la cible est définie 
ainsi que les indicateurs qui deviendront une référence. 

 
Il est convenu que les projets de développement ou d’extension capacitaire, dans la limite du seuil de 
30 %, de restructuration des établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS), peuvent faire éventuellement 
l’objet d’un financement complémentaire au CPOM, si nécessaire, en lien avec le schéma départemental de 
l’Oise. 

647



15  

  L’association s’engage sur les objectifs départementaux prioritaires, à savoir : 
 

- L’amélioration de la qualité de la prise en charge par le recueil des attentes et l’appréciation du service 
rendu, 
- La mise en adéquation de l’offre avec les besoins du département et les orientations du schéma enfance 
famille, 
- La concertation avec les autres opérateurs afin de prendre en charge les situations complexes (ex. : prise en 
charge partagée et séquentielle), 
- La promotion de la bientraitance, 
- La gestion des ressources humaines, 
- Le changement culturel en matière de formalisme pour les déclarations d’incidents graves, 
- La priorisation de l’accueil et l’hébergement des enfants issus du département de l’Oise, 
- La mutualisation et l’optimisation des moyens alloués par les dotations en privilégiant les moyens humains 
consacrés à l’accompagnement des enfants. 

 
 
  Afin  d’évaluer  la  mise  en  œuvre  des  objectifs  départementaux,  l’association  s’engage  à  fournir, 

préalablement au dialogue de gestion, un tableau regroupant l’ensemble des indicateurs de suivi. 
 
 
 

Tableau synthétique des axes et actions du CPOM : 
 
 
 
 

Axe 1 - XXX 
 
 
 
 

Objectifs Actions 
 
Objectif 1 : XXX 

Objectif 2 : XXX 

Objectif 3 : XXX 
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III. L'ENGAGEMENT FINANCIER ET PROCEDURES BUDGETAIRES 
 
 
 

La contractualisation conjuguée à l’état prévisionnel des recettes et des dépenses (EPRD), nouveau cadre 
financier généralisé à partir du 1er janvier 2017, posent les principes suivants : 

 
• tarification globalisée sur 5 ans et fin de la procédure contradictoire - article R.314-115 du CASF, 
• remise à niveau des établissements en difficulté, 
• sanctuarisation des gains de productivité ou économies d’échelles, 
• dialogue de gestion, 
• affectation libre des résultats dans le cadre de l’article R.314-51 du CASF, 
• définition des objectifs d’activité. 

 
Article 5 : Définition des objectifs d’activité - Taux d’occupation Oise cible 

 
L’activité s’apprécie en fonction des catégories d’établissements et services au regard de la nature de leurs 
missions et de leurs modes de fonctionnement. Pour l’ensemble des établissements et services entrant dans 
le périmètre du présent contrat, elle est évaluée au moyen de l’indicateur du taux d’occupation constaté pour 
chaque établissement ou service. L’application éventuelle de la modulation de la dotation, prévue à l’article 6 
du présent contrat, porte exclusivement sur le taux d’occupation de chaque établissement ou service par des 
usagers relevant de l’aide sociale Oise. 

 
Cet indicateur est calculé de la façon suivante : 
Le taux d'occupation Oise s’obtient en divisant le nombre de journées réalisées dans l'année par 
l'établissement ou le service auprès d’usagers relevant de l’aide sociale Oise, par le nombre de journées 
théoriques correspondant à la capacité autorisée et financée multiplié par le nombre de journées d'ouverture 
de l'établissement ou du service. 

 
Les valeurs cibles se présentent ainsi pour chaque établissement et service pour la première année N du 
CPOM : 

 
Tableau à insérer 

 
Pour les années suivantes (N+1 à N+4), les taux d’occupation Oise servant de référence à l’évaluation de 
l’activité cible seront ceux notifiés au sein des procédures budgétaires annuelles et dont le nombre de 
journées Oise correspondant ont été pris en compte dans le calcul de la DGC versée par le département de 
l’Oise. 

 
 
 

Article 6 : Détermination de la dotation globale commune (DGC) 
 

Le financement défini par le présent CPOM entre l’association et le Conseil départemental de l’Oise est 
calculé sous la forme d’un prix de journée pour chaque établissement et service de cette association. 

 
Après détermination de l’activité prévisionnelle, le prix de journée  sera versé sous forme de dotation pour les 
enfants de l’Oise. Le règlement sera effectué par douzième. 

 
La dotation globale commune Oise et la part de dotation annuelle hors Oise seront discutées chaque année 
pour tenir compte des éventuelles variations du nombre d’enfants Oise et hors Oise dans les structures. 
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L'évaluation du budget de la première année et l'enveloppe globale du CPOM 
 

Évaluation DGC N – N+4 : 
 

Groupe 1 des dépenses réalisées N-2                                                            € 
Groupe 2 des dépenses réalisées N-2                                                            € 
Groupe 3 des dépenses réalisées N-2                                                            € 

Recettes en atténuation réalisées groupes 2 et 3 N-2 € 
 

Compte administratif arrêté N-2 € 
 
 

Budget alloué N-1 (DGC de référence) € 
 

DGC N : 
 DGC N-1 
 + ou - réajustement des groupes de dépenses et recettes* € 
 + application éventuelle du taux directeur voté par l’assemblée 
départementale de l’Oise 
DGC N+1 : 
 DGC N 
 + ou - réajustement des groupes de dépenses et recettes* € 
 + application éventuelle du taux directeur voté par l’assemblée 
départementale de l’Oise 
DGC N+2 : 
 DGC N+1 
 + ou - réajustement des groupes de dépenses et recettes* € 
 + application éventuelle du taux directeur voté par l’assemblée 
départementale de l’Oise 
DGC N+3 : 
 DGC N+2 
 + ou - réajustement des groupes de dépenses et recettes* € 
 + application éventuelle du taux directeur voté par l’assemblée 
départementale de l’Oise 
DGC N+4 : 
 DGC N+3 
 + ou - réajustement des groupes de dépenses et recettes* € 
 + application éventuelle du taux directeur voté par l’assemblée 
départementale de l’Oise 

Evolution de la DGC sur la durée du CPOM € 
Hors taux directeur voté par l’assemblée départementale de % 

l’Oise 
* Cf. Tableau des surcoûts et économies d’exploitation (annexe 5) 

 
Le budget accordé pour l’année  N du présent CPOM, est basé sur le budget alloué en N-1 établi sur la base 
des derniers comptes administratifs. Il est librement ventilé par l’association entre les établissements et 
services concernés par le présent contrat (annexe 6). Le président de l’association est garant de la régularité 
des procédures internes et décideur des dotations attribuées à chacun de ses établissements. 
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Evolution de la Dotation Globale Commune (DGC) : 
 

Explication année par année des réajustements de dépenses et recettes 
 

Evolution possible de la Dotation Globale Commune (DGC) : 
 

Le taux directeur applicable dans le CPOM sera voté annuellement par l’assemblée délibérante du Conseil 
départemental de l’Oise lors du vote du budget. Ce taux directeur pourra être majoré ou minoré sur la base 
des  indicateurs  du  référentiel  des  coûts  départementaux  et  conformément  à  la  mise  en  place  de  la 
convergence tarifaire. 

 
La DGC étant une évaluation des charges nettes, la dotation sera versée en intégrant la déduction des 
recettes liées aux départements extérieurs. Cette évaluation sera fournie par l’association annuellement avant 
l’arrêté du prix de journée globalisé par les services du Département. 

 
Une régularisation annuelle éventuelle de la dotation globale commune pourra avoir lieu en fonction : 

 

- de la part des départements extérieurs. Dans ce cadre, il conviendra de mesurer la part des départements 
extérieurs par établissement en fonction du nombre de journées et du volume financier. 

 
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article R.314-43-2 du CASF, la dotation globale commune 
pourra être modulée en fonction des objectifs d’activité contractualisés à l’article 5. Ainsi, si l’activité réalisée 
est inférieure aux taux d’occupation Oise cibles fixés par établissement et service, et sous réserve de 
circonstances particulières justifiant tout ou partie de cette sous-activité, la dotation globale pourra faire l’objet 
d’un abattement dont le pourcentage correspond à la moitié de la différence entre le taux d’occupation Oise 
cible fixé pour l’établissement ou le service concerné et l’activité effectivement constatée. Celle-ci se fonde sur 
la dernière mesure de l’activité connue. Le cas échéant, l’abattement est notifié à l’association 
concomitamment à la notification du tarif annuel. 

 
Ajustement possible de la Dotation Globale Commune (DGC) : 

 
Un bilan à mi-parcours sera réalisé au moment de l'entretien de gestion et aura pour objectif de préparer les 
exercices suivants en examinant, le cas échéant, un possible ajustement d’un taux d'évolution au regard : 
- des conditions économiques globales, 
- des projets nouveaux à l’initiative du Département, 
- de l'évolution rétrospective de la masse salariale et des emplois, et des projections affinées en GPEC, 
- du budget du Département. 

 
Toute modification ou transformation de capacité en nature ou en volume est soumise à l’autorisation du 
Département. De même, une extension non importante de places n’est possible que dans le cadre d’une 
programmation votée par l’Assemblée départementale et une extension importante (supérieure à 30 % de la 
capacité initialement autorisée) est soumise à la procédure réglementaire de l’appel à projets. Conformément 
à la réglementation, les augmentations de capacité d'accueil qui répondront aux orientations du schéma et de 
la programmation votée par l’Assemblée départementale feront l'objet d'un avenant au contrat retenant ou non 
une augmentation de moyens. Lorsque les moyens sont augmentés, le budget complémentaire tient compte 
de la date d'ouverture en cours d'année et intègre le cas échéant pour les exercices suivants l'effet année 
pleine. 
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Prix de journée : 
 

Un prix de journée par établissement sera déterminé avec possibilité de fongibilité financière entre eux. La 
fixation du prix de journée pour les départements extérieurs se fera également par établissement. Il sera 
revalorisé chaque année. 

 
 
 

Affectation des résultats : 
 

En application de l’article R.314-43 du CASF, le contrat prévoit, par dérogation au I de l’article R.314-51 du 
CASF, que l’affectation des résultats est librement décidée par l’établissement ou le service en lien avec la 
Direction Générale de l’association. Cette affectation est examinée lors du dialogue de gestion au regard des 
choix de gestion et des objectifs contractualisés, notamment les économies potentiellement dégagées devront 
être utilisées en priorité à apurer un éventuel déficit. 

 
Préalablement à l’affectation des résultats, le Département conserve la possibilité de tenir compte de rejet 
dans la fixation du tarif de l’exercice sur lequel il est constaté ou de l’exercice qui suit, conformément à l’article 
R.314-52 du CASF, s’il constate des dépenses manifestement étrangères par leur nature ou par leur 
importance aux nécessités de la gestion normale de l’établissement. 

 
De même, le Département conserve la possibilité de reprendre tout ou partie du résultat excédentaire si celui- 
ci est d’origine structurelle ou dépasse 2 % du montant des produits de la tarification. 

 
Autres dispositions financières : 

 
Les investissements réalisés se feront dans la limite de la dotation globale commune. Les surcoûts seront 
financés dans le respect du plan pluriannuel d’investissement (annexe 7) validé par redéploiement budgétaire 
et/ou baisse des amortissements et/ou charges financières des anciens emprunts. L’association a la liberté de 
contracter des emprunts dans le respect du montant de la dotation globale commune. 

 
Concernant les départs à la retraite, la recommandation du CPOM est, d’une part, d’attendre l’effet noria 
(remplacement d’un agent en fin de carrière par un agent ayant moins de 5 ans d’ancienneté) pour les 
financer a posteriori et, d’autre part, donner une fongibilité budgétaire à l’association pour que les excédents 
issus de l’effet noria viennent financer les déficits éventuels liés à des indemnités de départ à la retraite. 

 
Il sera malgré tout privilégié l’examen de la situation au 31 décembre N+2 tel que prévu dans le présent 
CPOM (IV. DISPOSITIONS CONTRACTUELLES GENERALES), afin d’étudier dans le cas d’un nouveau 
CPOM consécutif au présent, la possibilité d’un report des résultats sur le CPOM suivant, dans l’hypothèse où 
le report d’un éventuel déficit ne viendrait pas compromettre la réalisation d’un nouveau CPOM. 
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IV. DISPOSITIONS CONTRACTUELLES GENERALES 
 
 
 
 

Article 7 : Dispositions générales du CPOM 
 

Le présent CPOM repose sur les dispositions suivantes : 
- sur un financement pluriannuel et sur un contrôle d’efficience a posteriori, 
- sur  une autonomie  de  gestion dans le  respect des modes d’organisation et de délégation, propres à 

l’association, 
- sur  la  responsabilité  de  l’association  à  utiliser  les  fonds  consentis  dans  le  cadre  défini  des  objectifs 

contractuels, 
- sur la possibilité pour le Département de réaliser une inspection et de s'entourer d'avis. 

 
 
 

Article 8 : Pilotage du CPOM 
 

Un comité de pilotage dont la liste des membres est mentionnée ci-dessous est instauré pour l’élaboration, la 
mise en œuvre et le suivi du présent CPOM. Il se réunit au moins une fois par an. 

 
Pour le Département : 

 

- de la présidente du Conseil départemental de l’Oise ; 
- du directeur général adjoint de la Solidarité ; 
- de la directrice de l’enfance et de la famille ; 
- de la directrice et/ou directrice adjointe de la Qualité, de l’Offre, de la Tarification et de l’Evaluation ; 
- du chef de service Offre et tarification des ESSMS ; 
- du contrôleur de gestion des ESSMS ; 
- d’autres collaborateurs en appui technique. 

 
Pour l’association : (à valider avec l’association) 

 

- du président de l’association ; 
- du directeur des établissements et services concernés par le présent CPOM ; 
- du responsable financier ; 
- d’autres collaborateurs en appui technique (cabinet d’expertise comptable). 

 
Les  parties  conviennent  qu’un  bilan  intermédiaire  peut  être  réalisé  afin  d’adopter  des  ajustements 
nécessaires. Au terme du contrat, sur la base de la dotation globale commune et des analyses annuelles 
successives, la situation comptable et financière de l’ensemble du CPOM et des établissements doit être à 
l’équilibre ou excédentaire. 

 
L’association s’engage à faciliter le contrôle par les autorités de tarification de la réalisation des objectifs du 
présent contrat, de la bonne application des textes légaux et réglementaires et des procédures assurant le 
contrôle et l’évaluation, notamment par l’accès à toutes les pièces justificatives. 

 
Les parties conviennent de procéder à la désignation de leurs référents respectifs chargés d’assurer le suivi 
du contrat, à savoir : 

 
Le référent du CPOM pour le Conseil départemental de l’Oise est XXX, [fonction]. 
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Tél. : XXX 
Adresse mail : XXX 
Adresse postale : Direction générale adjointe de la Solidarité - Direction de la Qualité, de l’Offre, de la 
Tarification et de l’Evaluation - 1 rue Cambry - CS 80941 - 60024 BEAUVAIS cedex 

 
Le référent du CPOM pour l’association est XXX, [fonction]. 

 
Tél. : XXX 
Adresse mail : XXX 
Adresse postale : XXX 

 
 
 

Article 9 : Le suivi et l’évaluation du CPOM 
 

Le comité pilotage, dans sa mission de suivi du CPOM, prépare le dialogue de gestion annuel qui a lieu après 
le  30  avril  de  chaque  année.  Pour  ce  faire,  l’association  produit  un  certain  nombre  de  documents par 
ensembles homogènes : 
- l’état réalisé des recettes et des dépenses (ERRD) complet, 
- l’annexe activité réalisée, 
- le tableau des effectifs et des rémunérations, 
- le rapport d’activité et financier, 
- un rapport de synthèse retraçant l’avancement des actions contractualisées dans les fiches, 
- les tableaux de bord et indicateurs liés au CPOM. 

 
L’ensemble de ces documents devront parvenir au département pour le  30 avril de chaque année. 

 
Il est prévu que l’association fournisse deux rapports d’exécution durant la période du CPOM N-N+4 : 
- le rapport d’étape remis au plus tard le 30 avril N+2, 
- le rapport final remis au plus tard le 30 avril N+4, 
- le plan d’amélioration de la qualité actualisé. 

 
Le dernier dialogue de gestion de la période, au plus tard le 30 juin N+4, devra faire un premier bilan des 
quatre premières années du CPOM, prévoir les derniers correctifs de la 5ème  année et préparer, le cas 
échéant, le CPOM suivant. 

 
En cas de non-respect du dialogue de gestion (non transmission des documents précités dans les délais 
impartis ou de transmission incomplète), le Département se réserve le droit d’appliquer une clause 
d’abattement du taux directeur. 

 
 
 

Article 10 : La procédure et les documents budgétaires annuels 
 

Il est dérogé à la procédure budgétaire annuelle contradictoire et itérative prévue au II de l’article L.314-7 du 
CASF conformément à la possibilité ouverte par l’article L.313-11 du CASF et à l’ordonnance n°2005-1477 du 
1er décembre 2005. 

 
En lieu et place de cette procédure, l’association transmet au service Offre et tarification des ESSMS de la 
direction de la Qualité, de l’Offre, de la Tarification et de l’Evaluation, pour le 31 octobre de l’année N-1, une 
annexe activité puis selon les délais prévus à l’article R.314-210 du CASF, les documents à fournir dans le 
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cadre de l’EPRD (EPRD complet, tableau prévisionnel des effectifs rémunérés, rapport budgétaire et financier, 
données d’indicateurs). L’association s’engage par ailleurs à fournir, à la demande des services du 
Département, toute précision utile et nécessaire à la fixation du tarif annuel. 

 
Pour l’exécution de ce CPOM, les documents budgétaires seront donc présentés selon le cadre normalisé de 
l’état prévisionnel des recettes et des dépenses des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
relevant du I de l’article L.312-1 du CASF (« EPRD complet »). Le principe étant la souplesse avec possibilité 
de virement d’un établissement à un autre, d’un groupe de dépenses à un autre, en restant toutefois dans le 
montant de l’enveloppe de la dotation globale commune. Le respect de la masse salariale est attendu en 
cohérence avec le nombre de résidents ou personnes accompagnés. 

 
Dans le cas de l’ouverture d’un nouveau service ou établissement ou d’une extension de capacité autorisée 
comportant un apport de moyens supplémentaires du Département, l’association transmet, au plus tard 3 mois 
avant l’ouverture, une proposition de budget qui sera examinée par le Département afin d’aboutir à un accord 
sur la masse budgétaire par groupe fonctionnel. Le montant défini viendra augmenter la dotation globale 
initialement prévue, sur une période proratisée ayant pour terme la date de clôture du présent CPOM. 

 
Suite au vote du budget par l’Assemblée départementale, le Département fait connaître à l’association si sa 
proposition d’allocation globale de moyens est recevable au regard des termes du présent contrat et de ses 
indicateurs d’évaluation et notamment des objectifs qui auront été atteints. 

 
La présidente du Conseil départemental signe un arrêté prenant effet au 1er  janvier. Celui-ci fixe l’allocation 
globale de moyens. L’arrêté précisera le douzième de la dotation globale à percevoir par l’association, ainsi 
que les prix de journée. 

 
 
 

Article 11 : Durée du contrat, avenant, modalités de reconduction et dates d’effet 
 

Le présent contrat est conclu pour une période de cinq ans. 
 

Sa date d’effet est fixée au 1er janvier N, sa date de clôture au 31 décembre N+4. 
 

Dix mois au moins avant la date d’expiration du CPOM, l’une ou l’autre des parties est tenue de faire connaître 
ses intentions quant au renouvellement du contrat pour une période de cinq années. 

 
Le COPIL examinera contradictoirement le bilan triennal de réalisation des opérations et des actions prévues 
au contrat en évaluant les résultats et en validant les actions à engager dans un nouveau CPOM. 

 
Le présent contrat pourra être prorogé d’un an par voie d’avenant à la demande de l’une des parties. 

 
En cas d’absence de signature d’un renouvellement de CPOM au terme du présent contrat, les ESSMS inclus 
dans le périmètre du présent contrat se verront appliquer la réglementation de droit commun conformément au 
CASF. 

 
Article 12 : Modalités de résiliation 

 
Le CPOM pourra être résilié avant son terme dans les hypothèses suivantes : 
- de plein droit, s’il perd tout objet du fait d’une évolution législative ou règlementaire ; 
- en cas de non-respect par l’une des parties, d’un ou des engagements contractuel(s), suivant lettre 
recommandée avec accusé de réception sous réserve d’un délai de préavis de 6 mois. 
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Le COPIL étudie toute situation exceptionnelle qui engendrerait des incidences financières importantes. 
 

Par ailleurs, le présent CPOM peut être dénoncé de plein droit par l’un des deux signataires, en cas de 
modification des dispositions législatives ou réglementaires, ou d'éléments non connus à la date du présent 
contrat, entraînant le cas échéant des modifications significatives, qui auraient pour conséquence de rendre le 
présent contrat inexécutable. 

 
La résiliation a pour effet de replacer les rapports entre les parties dans le cadre de la réglementation de droit 
commun en vigueur. 

 
Le calcul des dotations budgétaires et allocations de moyens sera assis sur la base des budgets initiaux 
arrêtés lors de la signature du présent contrat, en tenant compte de l’évolution globale de moyens jusqu’à la 
date de dénonciation ou de résiliation. 

 
Le présent contrat sera caduc : 
- à la fermeture totale ou partielle, provisoire ou définitive d’un ou des établissements, 
- en cas de retrait d’autorisation de fonctionner, 
- s’il a perdu tout objet en raison d’une évolution législative ou réglementaire. 

 
 
 

Article 13 : Règlement des litiges 
 

En cas de litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution du présent contrat, les parties s’efforceront de 
résoudre leur différend à l’amiable dans le cadre de la saisine du COPIL, préalablement à tout recours 
contentieux. 

 
En cas d’échec de la tentative de conciliation préalable, la partie la plus diligente pourra saisir la juridiction 
compétente. 

 
 
 

Article 14 : Le comptable assignataire 
 

Le comptable assignataire de la dépense est le payeur départemental de l’Oise, seul habilité à enregistrer les 
oppositions à paiement ou cessions concernant ce contrat. 

 
 
 

Fait à Beauvais, le 
 
 
 

Pour le Département Pour l’association XXX 
 
 
 
 
 

Nadège LEFEBVRE 
Présidente du Conseil départemental de l’Oise 

XXX 
Président 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-07

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 29 JUIN 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 5 juin 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. Gérard  AUGER -  Mme Hélène  BALITOUT -  M. Jérôme BASCHER -  Mme Martine  BORGOO -
M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL - Mme Catherine DAILLY -
M. Gérard  DECORDE  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART -  M. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de
VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -
Mme Anne  FUMERY  -  M. Michel  GUINIOT  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Nadège
LEFEBVRE  -  M. Alain  LETELLIER  -  Mme Sophie  LEVESQUE  -  M. Charles  LOCQUET  -  M. Sébastien  NANCEL  -
Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Adnane AKABLI à M. Gérard AUGER,
- Mme Danielle CARLIER à M. Eric de VALROGER,
- M. Christophe DIETRICH à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- Mme Dominique LAVALETTE à M. Gérard AUGER,
- Mme Brigitte LEFEBVRE à M. Charles LOCQUET,
- M. Jean-Paul LETOURNEUR à Mme Nathalie JORAND,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Nicole LADURELLE,
- Mme Gillian ROUX à Mme Nadège LEFEBVRE,

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

VU l’article L.5134-19-4 du code du travail,

VU la décision III-06 du 14 mai 2018,

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

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

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - COHESION SOCIALE ET INSERTION - CONVENTION ANNUELLE 
D'OBJECTIFS ET DE MOYENS (CAOM)

DECIDE A L'UNANIMITE, une partie du groupe Rassemblement national ne prenant pas part au vote :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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- d’autoriser la Présidente à signer la Convention Annuelle d’Objectifs et de Moyens (CAOM) 2020 et le CERFA qui
l’accompagne  joints  en  annexes  1  et  2 à  intervenir  avec  l’Etat  relative  aux  dispositifs  d’aide  à  l’insertion
professionnelle portant sur deux volets :

* le premier décline les objectifs d’entrée en Parcours Emploi Compétences ;

* le second relatif à l’Insertion par l’Activité Economique (IAE) fixe le nombre prévisionnel de personnes bénéficiaires
d’un parcours d’insertion au sein des Structures de l’Insertion par l’Activité Economique (SIAE) financées en commun
par l’Etat et le Département ;

- d’approuver dans ce cadre, la participation du Département à hauteur de 1.491.086 € pour le financement de :

* 99 Parcours Emploi Compétences (PEC) étant précisé, d'une part, que ces PEC seront mobilisés pour soutenir les
emplois dans les collèges (poste de Techniciens Etablissements Publics Locaux de l’Enseignement – TEPLE) et,
d'autre part, sur des emplois en établissements pour personnes âgées ;

*  44,02  ETP pour  356  allocataires  du  RSA pouvant  être  embauchés  dans  les  ACI  en  CDDI,  l’aide  aux  postes
d’insertion dans les ACI ayant été fixée à 20.441 € pour 2020 ;

- de rappeler que les conditions d’intervention et de gestion de l’ASP sous-entend le paiement de frais de gestion d’un
montant total de  16.000 € au titre de l’année 2020, étant précisé que cette participation sera  prélevée sur l’action
01-03-02 – Emploi et formation et imputée sur le chapitre 17, article 6188 ;

- d’autoriser la Présidente à signer tout document relatif aux conventions de gestion, notamment la reconduction de
celle-ci ; 

-  de  préciser  que  la  participation  du  Département  au  titre  de  la  CAOM  2020,  sera  prélevée  sur  l’action
01-03-02 – Emploi et formation imputée sur le chapitre 017 articles 65661.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 30 juin 2020
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ANNEXE 1 – N°III-07

CONVENTION ANNUELLE D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 2020
RELATIVE AUX DISPOSITIFS D’AIDE À L’INSERTION PROFESSIONNELLE 

FIXANT LES ENGAGEMENTS 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE ET DE L’ETAT 

ENTRE :

- L’ETAT, représenté par le Préfet de l’Oise, M. Louis LE FRANC, ci-après dénommé « l’Etat »,

D’UNE PART,

-  LE  DEPARTEMENT  DE  L'OISE,  représenté  par  la  présidente  du  conseil  départemental,  Nadège
LEFEBVRE, dûment habilitée aux fins des présentes par décision III-07 du 29 juin 2020, ci-après désigné "le
département",

D’AUTRE PART,

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

VU le code du travail, notamment sa section 2 et 8 du chapitre IV du titre III du livre 1er de la cinquième partie ;

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment ses sections 2 et 3 du chapitre II du titre VI du
livre II ;

VU la circulaire DGEFP n°2019-17 du 31 janvier 2019 relative au Fonds d’inclusion dans l’emploi en faveur
des personnes les plus éloignées du marché du travail ;

VU l’arrêté du 7 février 2020 fixant le montant de l’aide financière aux structures de l’insertion par l’activité
économique ;

VU l’arrêté préfectoral régional portant fixation du montant et de la durée des aides de l’Etat pour le Contrat
Unique d’insertion parcours emploi compétences en région Hauts-de-France en date du 29 mars 2019.
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PRÉAMBULE

La signature d’une Convention Annuelle d’Objectifs et de Moyens (CAOM) entre le Département et l’Etat est
prévue à l’article L.5134-19-4 du code du travail. Elle fixe le nombre de contrats aidés par le Département et le
volume financier dédié.

L’enjeu de cette convention est la promotion d’une politique cohérente et  stable de nature à favoriser l’accès à
un parcours d’insertion adapté aux besoins des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et
professionnelles  particulières, notamment des bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA).

L’arrêté préfectoral régional du 29 mars 2019  fixant le montant des aides de l’Etat pour le contrat unique
d’insertion parcours emploi compétences rappelle que les PEC s’appuient sur une logique de parcours pour
l’individu et sur une sélection des employeurs. Dans ce cadre, le PEC est recentré sur son objectif d’insertion
professionnelle des publics éloignés de l’emploi, associant mise en situation professionnelle et accès facilité à
la formation et à l’acquisition de compétences.

Les PEC sont donc positionnés autour des principes suivants :

- une sélection des employeurs en fonction de leurs capacités à proposer un parcours insérant ;

- une automaticité d’entretien tripartite entre le bénéficiaire, l’employeur et le prescripteur préalable au moment
de la signature de la demande d’aide ;

- un suivi pendant le contrat ;

- un entretien de sortie entre le salarié et le prescripteur 1 à 3 mois avant la fin du contrat ;

- une formalisation écrite des engagements de l’employeur.

Pour répondre à ces enjeux, Le Département s’engage à développer l’accès :

- au Contrat Unique d’Insertion Parcours Emploi Compétences (PEC) déterminant le montant financier dédié
au CUI-CAE - parcours emplois compétences et leur nombre ;

- aux dispositifs de l’insertion par l’activité économique aux personnes mentionnées à l’article L. 5132-1 du
code du travail dont les bénéficiaires du RSA. En  valorisant le volume global venant participer au coût des
CDDI (contrats à durée déterminée d’insertion) pour les bénéficiaires du RSA dans les Ateliers et chantiers
d’insertion par la signature de la présente convention annuelle de moyens et d’objectifs (CAOM).

Pour assurer sa mise en œuvre, le Département s’appuie sur l’Agence de services et de paiements (ASP)
pour  gérer  le  versement  aux  structures. Il  s’engage  à  développer  l’accès  au  contrat  unique  d’insertion
(CUI-PEC) et aux dispositifs de l’insertion par l’activité économique aux  personnes mentionnées à l’article
L. 5132-1 du code du travail dont les bénéficiaires du RSA.

La  convention  annuelle  d’objectifs  et  de  moyens  2020 entre  l’Etat  et   le  Département  bénéficiera  d’une
enveloppe globale de 1.491.086 € pour les volets 1 et 2.

LE VOLET 1   PARCOURS EMPLOI COMPETENCES (PEC)

Ce premier  volet de la présente convention annuelle d’objectifs et de moyens (CAOM) décline les objectifs
d’entrées en contrat unique d’insertion.
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Dans  le  cadre  du  1er volet,  le  département  s’engage  à  cofinancer  les  contrats  Parcours  Emplois
Compétences(PEC) pour 99 personnes allocataires du RSA dont 10 renouvellements au titre de l’année
2020 pour soutenir les emplois dans les collèges (postes de techniciens des établissements publics locaux de
l’enseignement  –  TEPLE)  et  les  bénéficiaires  du  RSA  positionnés  en  priorité  sur  des  emplois  en
établissements pour personnes âgées.

Objectifs d’entrées en contrat unique d’insertion – secteur non marchand : contrats Parcours Emplois
Compétences (PEC)

Le volume des entrées en  CUI-CAE et les paramètres de prise en charge seront les suivants :

Secteur non-marchand
(ex. : collectivités, associations, …)

TOTAL

Nombre  de  CUI-CAE financés  Etat/
département

99 dont 10 renouvellements 99

Durée moyenne de prise en charge -
contrats initiaux

9 à 12 mois

Durée moyenne de prise en charge -
renouvellements

6 à 12  mois

Taux de prise en charge de l’aide du
Département

88 % du RSA 

Durée hebdomadaire retenue pour le
calcul de l’aide

20 heures lors de la convention initiale, 26h
lors du renouvellement

PRESCRIPTION

En application de l’article L. 5134-19-1 du code du travail, la Présidente du Conseil départemental prendra
elle-même les décisions d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle au titre des PEC, en faveur des
allocataires de RSA dans la limite de ses engagements.

PAIEMENT

Dans  le  cadre  d'un  projet  de  convention  et  conformément  à  l’article  R.  5134-40  du  code  du  travail,
la Présidente du conseil départemental déléguera à l’Agence de Services et de Paiement (ASP) le paiement
de la part départementale de l'aide à l'insertion professionnelle au titre des PEC, en faveur des allocataires de
RSA, dans la limite de ses engagements.

LE VOLET 2     INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE (IAE)

Son 2eme volet relatif à l’IAE fixe le nombre prévisionnel de personnes bénéficiaires d’un parcours d’insertion au
sein des structures de l’insertion par l’activité économique (SIAE) financées en commun par le département et
l’Etat. Ce volet précise les modalités d’attribution de ces aides et les montants financiers associés, le cas
échéant par catégorie de structures.

Ce volet précise les modalités d’attribution de ces aides et les montants financiers associés, le cas échéant
par catégorie de structures.
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1. Champ d’intervention et objectifs du Département

1.1 Champ d’intervention 

Lorsque la structure d’accueil du parcours d’insertion est une entreprise d’insertion, une entreprise de travail
temporaire d’insertion (ETTI) ou un atelier et chantier d’insertion (ACI), l’éligibilité des bénéficiaires est validée
préalablement par Pôle emploi via un agrément. Lorsqu’il s’agit d’une association intermédiaire (AI), l’agré -
ment préalable de Pôle emploi n’est pas requis pour les personnes embauchées mises à disposition hors en -
treprises.

L’action du département couvre les parcours d’insertion au sein des ACI, pour des publics prioritaires identifiés
par le PTEIS (Pacte Territorial en faveur de l’Emploi et de l’Inclusion Sociale), dont les bénéficiaires du RSA.

1.2 Objectifs prévisionnels du nombre d’équivalent temps plein (ETP) pris en charge par le départe-
ment

Le cas d’un cofinancement des aides au poste dans les ACI 

Le  Département  a  conclu  une  convention  de  gestion  avec  l’ASP qui  prévoit  le  versement  d’un  premier
acompte de 50 % sur appel de fonds dans un premier temps, suivi d'appels de fonds complémentaires en
fonction des besoins.

Dans ce cadre, le Département s’engage à cofinancer au titre de l’année 2020, l’aide aux postes d’insertion
correspondant à 44,02 ETP (base du coût de poste = 20.441 €) pour les allocataires du RSA embauchés
sur les chantiers d’insertion en Contrat à Durée Déterminée d’Insertion (CDDI).

En complément de cette contribution et dans le cadre du Pacte Territorial en faveur de l’emploi et de l’inclusion
sociale  2018-2022,  le  Département  soutient  financièrement  les  SIAE  dans  le  cadre  de  conventions
spécifiques.

Le Département et l’Etat affirment leur volonté commune de poursuivre et d’approfondir leur collaboration afin
d’assurer la prise en charge des publics les plus prioritaires dans les parcours d’insertion en lien avec les
objectifs prévus par le Pacte Territorial en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale 2018-2022.

L’offre d’insertion par l’activité économique dans le Département repose sur 51 structures conventionnées par
les services de l’Etat.

Elle se répartit entre : 

- 21 structures porteuses d'Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI) comportant globalement 31 ACI ;

- 15 associations intermédiaires ;

- 13 entreprises d’insertion ;

- 2 entreprises de travail temporaire d’insertion.

Ces dispositifs permettent de conduire des actions communes en cohérence avec les caractéristiques locales
du marché du travail. 
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2. Conditions de mise en œuvre 

2.1. Réajustement des objectifs 

Le Département et l’Etat conviennent qu’un réajustement des objectifs prévus à la présente convention pourra
avoir lieu en cours d’exécution, sous réserve des crédits disponibles.

2.2. Les modalités de paiement

Le  système  d’information  de  gestion  des  annexes  financières  de  l’ASP  permet  la  prise  en  compte  du
cofinancement des aides au poste des ACI. 

3. Durée de la convention

Les dispositions de la présente convention couvrent l'année 2020.

Le suivi de la mise en œuvre des dispositions de la convention est confié : 

* au correspondant pour le Département ;
* au correspondant pour l’Unité départementale de la DIRECCTE.

Le suivi et le pilotage de la CAOM s’effectueront en partenariat avec l’Unité Départementale de l'Oise de la
DIRECCTE et seront abordés lors de chacune des réunions du service public de l’emploi. 

Un bilan intermédiaire d’exécution de la convention est prévu à la moitié de la durée de la convention, en sus
de l’envoi du tableau reprenant le volume des contrats cofinancés extrait mensuellement par le service en
charge du suivi des contrats aidés au sein de la DATSI.

Fait à BEAUVAIS, le

Pour l’Etat, Pour le Département,

LOUIS LEFRANC Nadège LEFEBVRE
Préfet de l’Oise Présidente du Conseil Départemental de l’Oise
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ANNEXE à la CAOM

 1/1

ACI 2020 - Répartition CAOM

STRUCTURE ACI ETP GLOBAL ETP PAR ACI

ASSOC ACI CHIFFONS D'ESSUYAGE PICARDIE Chiffons d'Essuyage Picardie 6 4,00 4,00 3,26 0,74

ASSOC ALICES
Ville de Senlis 12

18,30
9,15 7,67 1,48

Voies douces et accessibilité 12 9,15 7,67 1,48
ASSOC ELAN CES 5 ZIP 75 113,00 113,00 103,72 9,28

ASSOC EMMAUS DE BEAUVAIS Defi Emmaus 8 11,86 11,86 10,87 0,99

ASSOC FORMATION ET DEVELOPPEMENT
SECISOL 12

30,00
10,00 8,52 1,48

Ville de Chantilly 11 10,00 8,64 1,36
PREMEA 14 10,00 8,27 1,73

ASSOC GIPE GIPE 7 7,00 7,00 6,13 0,87
ASSOC LES JARDINS DU PLATEAU PICARD JPP 30 12,39 12,39 8,68 3,71

ASSOC RECHERCHES EMPLOIS BURY
Emulsion et fil à plomb 10

17,23
8,62 7,38 1,24

Environnement centre Oise 10 8,61 7,37 1,24

ASSOC RECYCLERIE AGGLOMERATION COMPIEGNOIS RAC
Atelier recyclerie 11

14,50
13,00 11,64 1,36

Maraichage bio 1,50 1,50 0,00
ASSOC RECYCLERIE DU PAYS DE BRAY Recyclerie du Bray 6 8,20 8,20 7,46 0,74

ASSOC RECYCLERIE DU PAYS NOYONNAIS Recyclerie de Noyon 13 11,14 11,14 9,53 1,61
ASSOC SUD OISE RECYCLERIE Sud Oise Recyclerie 9 12,00 12,00 10,89 1,11

ASSOC UN CHATEAU POUR L'EMPLOI

chantier mixte 11

53,50

9,40 8,04 1,36
Senlis 6 5,71 4,97 0,74

Chantilly 14 9,40 7,67 1,73
Multibatiment 11 12,71 11,35 1,36
Au fil de l'eau 8 8,14 7,15 0,99

Abbaye d'Ourscamp 11 8,14 6,78 1,36
COM DE BEAUVAIS Ecospace de la Mie au Roy 4 4,80 4,80 4,31 0,49

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BEAUVAISIS
Espaces naturels 4

9,30
4,65 4,16 0,49

Bâtiment nature 4 4,65 4,16 0,49

DEFI TH 60 DEFITH 10 13,37 13,37 12,13 1,24
ATELIER DE LA PIERRE D’ANGLE Atelier de la pierre d'angle 8 6,56 6,56 5,57 0,99

LA BONNE FERME A la bonne ferme 6 4,80 4,80 4,06 0,74
FAIRE FAIRE 7 7,94 7,94 7,07 0,87

Itiner'Air Itiner'Air 6 8,30 8,30 7,56 0,74
TOTAL 356 368,19 368,19 324,16 44,02

Nombre de postes 
RSA

ETP ETAT
 PREVISIONNEL ETP 

ETAT
 PREVISIONNEL ETP 

ETAT
 PREVISIONNEL 

ETP CD
 

PREVISIONNELET
P CD

 
PREVISIONNELET

P CD
 PREVISIONNEL
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-08

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 29 JUIN 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 5 juin 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. Gérard  AUGER -  Mme Hélène  BALITOUT -  M. Jérôme BASCHER -  Mme Martine  BORGOO -
M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL - Mme Catherine DAILLY -
M. Gérard  DECORDE  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART -  M. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de
VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -
Mme Anne  FUMERY  -  M. Michel  GUINIOT  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Nadège
LEFEBVRE  -  M. Alain  LETELLIER  -  Mme Sophie  LEVESQUE  -  M. Charles  LOCQUET  -  M. Sébastien  NANCEL  -
Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Adnane AKABLI à M. Gérard AUGER,
- Mme Danielle CARLIER à M. Eric de VALROGER,
- M. Christophe DIETRICH à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- Mme Dominique LAVALETTE à M. Gérard AUGER,
- Mme Brigitte LEFEBVRE à M. Charles LOCQUET,
- M. Jean-Paul LETOURNEUR à Mme Nathalie JORAND,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Nicole LADURELLE,
- Mme Gillian ROUX à Mme Nadège LEFEBVRE,

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

VU le règlement (UE) N°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions
communes  relatives  au  Fonds  européen  de  développement  régional,  au  Fonds  social  européen,  au  Fonds  de
cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes
et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional,  au Fonds
social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le
règlement (CE) n°1083/2006 du Conseil ;

VU le règlement (UE) N°1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds social
européen, modifié par le règlement  (UE) 2018/1046 du 18 juillet 2018 dit « Omnibus ; 

VU le décret 2014-580 du 3 juin 2014 relatif  à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la période
2014 – 2020 ;

VU le  décret  2016-279  du  8  mars  2016  relatif  aux  règles  nationales  d’éligibilité  des  dépenses  pour  les  Fonds
Européens et Structurels d’Investissement ;

VU la délibération 303 du 28 janvier 2016,
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VU les décisions III-08 du 23 septembre 2019 et III-03 du 24 février 2020 ;

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 III-08 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - COHESION SOCIALE ET INSERTION - MISSION EUROPE ET 
PARTENARIATS EXTERIEURS - FONDS SOCIAL EUROPEEN 2018-2020 - PROGRAMMATION D'OPERATIONS AU 
TITRE DES APPELS A PROJETS FSE 2020-2021 

DECIDE A L'UNANIMITE, une partie du groupe Rassemblement national et Mme de FIGUEIREDO ne prenant pas 
part au vote :

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

-  de retenir, suivant l'annexe 1, les 12 opérations éligibles au titre du dispositif 22 – Doter les territoires déficitaires
d'une offre d'accompagnement vers l'emploi des publics qui en sont le plus éloignés, conformément à l’avis du Comité
de Pilotage et de Programmation du 15 mai 2020, représentant un coût total éligible de 3.440.845,28 € et un montant
de crédit FSE de 1.959.716,69 € ;

- d’engager 1.959.716,69 € de subvention au titre de l’avance FSE dont les crédits sont prélevés sur l’action 01-03-05
– Fonds Social Européen dotée de 3.149.975,85 € en dépenses de fonctionnement, conformément à l'annexe 2, pour
les  12 opérations éligibles  dont  959.798,64 € au titre  de l’année 2020,  étant  précisé que pour  l’année 2021,  le
versement sera conditionné au vote des crédits correspondants lors du prochain budget primitif ;

-  de prendre acte que la programmation des crédits FSE pour la période 2018-2020 s'élève à  8.159.273,12 € et
représente 108 % de l'enveloppe totale gérée par le Département dans le cadre de la convention de subvention
globale 2ème tranche suivant le détail repris en annexe 3 ;

- d’autoriser la Présidente à signer avec les bénéficiaires de subvention, les conventions de financement FSE, dont le
modèle est présenté en annexe 4, et tout autre acte afférent.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 30 juin 2020
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N° dossier OPERATION ORGANISME

Cible 

prévision-

nelle

Nature de l'offre d'accompagnement
Territoires PTLEIS 

concernés
Descriptif de l'opération

 Montant dépenses 

éligibles  retenues 
 Montant FSE 

Taux 

cofinance

ment FSE

Avis instructeur

201903767

Accompagnement Individualisé  

vers l'Emploi des Femmes - AIE 

2020/2021

CIDFF 60 - Centre d'information sur les 

droits des femmes et des familles de 

l'Oise

180
Accompagnement individuel renforcé vers l'emploi  

dans une  approche globale et adaptée au public 

ciblé

Beauvais, Méru, 

Agglomération Creil Sud Oise

L'action s'adresse spécifiquement aux femmes de plus de 26 ans, en difficulté d'insertion professionnelle.   

Les objectifs de l'action sont:      

- Faciliter l'accès ou le retour à l'emploi en favorisant l'accès à l'autonomie sociale et en levant les freins entravant 

l'insertion professionnelle des femmes accompagnées.

- Garantir l’information sur les dispositifs spécifiques permettant d’accéder aux soins, au logement, à la garde 

d’enfant, à la mobilité et aux usages du numérique.

- Renforcer le volet professionnel des accompagnements délivrés, afin de proposer un accompagnement 

socioprofessionnel global.

- Diversifier les modalités d'accompagnements possibles et les adapter à la situation et aux besoins de chaque 

participante.

- Lutter contre les discriminations envers les femmes

L'accompagnement individuel vers l'emploi est assuré par 2 conseillères emploi, qui aident les femmes dans

leurs démarches de réflexion et d'élaboration de projet professionnel réaliste, en adéquation avec leurs

compétences et l'évolution du marché local de l'emploi et hors des stéréotypes des métiers sexués.

189 015,40 €          101 215,40 € 54% Favorable

201903726
Accompagnement Global 

d'Inclusion Locale (AGIL)
Centre Social Rural La Canopée 200

Accompagnement individuel renforcé vers l'emploi  

dans une  approche globale et adaptée des 

allocataires du RSA

Bray-Vexin-Sablons-Thelle

Accompagnement Global d'Inclusion Locale (AGIL) offre un accompagnement renforcé vers l'emploi et/ou la 

qualification professionnelle en l'adaptant à chaque participant grâce à un diagnostic préalable recensant les 

difficultés freinant le retour à l'emploi.  Il s'agira de s'appuyer sur le partenariat local afin de mener un 

accompagnement individuel social et professionnel permettant de redynamiser le participant en l'amenant à 

participer à des actions collectives ou à des situations d’activité en s'appuyant sur la méthodologie de 

l'Intervention Sociale d'Intérêt Collectif (ISIC) .

Les objectifs de l'action sont:      

- Faciliter l'accès aux ressources existantes

- Développer l'autonomie personnelle et sociale par la participation citoyenne des personnes.

- Partant des situations telles que ressenties et définies par les personnes, elles-mêmes co-auteurs de l'action, il 

s'agit de les aider à élaborer et concrétiser des projets susceptibles d'améliorer leurs conditions de vie, de 

renforcer leur insertion sociale et professionnelle, de restaurer le lien social.

397 296,20 €          238 377,72 € 60% Favorable

201903654
Parcours Adapté de retour à 

l'Emploi

Centre Social Rural du Canton de 

Grandvilliers
550 Accompagnement individuel vers l'emploi des 

allocataires du RSA dans une logique de parcours
Beauvaisis- Oise picarde

2 actions d'accompagnement renforcé dans une logique de parcours sont proposées:      

L’action AGIR, Accompagnement Global d’Insertion et de Redynamisation, a pour  objectif principal de 

redynamiser les parcours des personnes en grande difficulté sociale, isolées ou exclues, dont le contexte familial 

est un frein majeur. Mais également, les Oisiens qui se trouvent sans accompagnement depuis plusieurs années.  

L’action ACE, Accompagnement, Conseil, Emploi, cette action propose un accompagnement dynamique et 

sécurisant, sur l'ensemble du territoire du Beauvaisis Oise Picarde, qui répond aux objectifs généraux suivants :

- Favoriser l’accès à  l’autonomie sociale et lever les freins entravant l’insertion professionnelle

- Favoriser la mobilité

- Permettre l’accès à la qualification et au retour à l’emploi

666 705,30 €          385 200,00 € 58% Favorable

201903773
Accompagnement global des 

publics éloignés de l'emploi
CCAS Ville de Compiègne 156 Accompagnement individuel renforcé vers l'emploi 

dans une approche globale
Noyon-Compiègne

L’opération vise à proposer un accompagnement renforcé et ciblé des allocataires du RSA ainsi que des personnes 

en situation de pauvreté ou menacées de l’être, en âge d’intégrer le marché du travail et confrontées à des 

difficultés de nature à compromettre fortement les possibilités d’un retour à l’emploi durable.

L’offre d’accompagnement assuré par 2 agents se décline en deux phases : une phase d’accueil et de diagnostic 

qui va permettre de déterminer les besoins du participant et une phase d’accompagnement.

Les objectifs du projet sont les suivants :

• Développer l’accompagnement renforcé des personnes éloignées de l’emploi et notamment du public RSA ;

• Favoriser l’accès à l’autonomie sociale et lever les freins entravant l’insertion professionnelle ;

• Développer l’employabilité ;

• Faciliter l’accès ou le retour à l’emploi de la personne accompagnée ;

• Favoriser l’accès à un emploi durable ;

• Améliorer la couverture départementale.

177 100,00 €          106 260,00 € 60% Favorable

Plan de financement après instruction

Présentation des 12 dossiers de demande de financement FSE dans le cadre de l'AAP FSE 2020-2021 - Dispositif 22

ANNEXE 1 - N°III-08
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201903497
REPI: Réussir ensemble pour 

l'insertion
Créneau Emploi 70 Accompagnement individuel vers l'emploi 

conjuguant suivi individuel et ateliers collectifs

Valois-Halatte: 

particulièrement 

intercommunalité de l'aire 

cantilienne

Le projet REPI propose d’accompagner un public en difficulté d'insertion sociale et professionnelle dans une 

démarche appréhendant l’ensemble des difficultés et des freins  sociaux et professionnels au retour à l’emploi. 

L’offre d’accompagnement comprend un suivi individuel et la possibilité pour les participants d’intégrer des 

ateliers collectifs thématiques une fois les problématiques urgentes résolues. Il est important de souligner que 

mis à part les services du Conseil départemental de l'Oise aucun organisme n'est positionné sur 

l'accompagnement individuel et collectif à destination spécifique des personnes les plus éloignés de l'emploi sur le 

secteur géographique où intervient la structure (canton de Chantilly et de Senlis).

Les objectifs sont les suivants :

- Mettre en œuvre des parcours d'insertion cohérents

- Accompagner les participants à travers des ateliers collectifs touchant des domaines variés permettant  de 

retrouver une reconnaissance sociale et professionnelle, et lever leurs freins à l'insertion en matière de santé,

logement, mobilité , accès à la formation ou à l'emploi…

- Favoriser l'autonomie des participants en les rendant acteurs de leur parcours d'insertion

- Favoriser l'accès à l'emploi ou à la formation des participants

182 672,37 €          106 518,15 € 58% Favorable

201903540
Agir Pour l'Emploi et la 

Qualification
KHEOPS association loi 1901 135

Accompagnement individuel vers l'emploi des 

allocataires du RSA conjuguant un suivi individuel et 

des ateliers collectifs

Noyon-Compiègne

L'opération "Agir Pour l'Emploi et la Qualification" est un accompagnement socioprofessionnel individualisé 

avec une prise en charge globale de la situation des personnes. La conseillère propose des entretiens à un rythme 

régulier à chaque participant qui pourra également se présenter sur des temps de permanence pour des 

démarches administratives en lien avec son projet ou ses problématiques personnelles. L'accompagnement 

pourra également être complété par des ateliers collectifs portant sur les thématiques suivantes:

- Les techniques de recherche d'emploi 

- Les savoirs faire – savoir être – les compétences à développer 

- Identifier les organismes sociaux et professionnels

- espace personnel / accès internet.

 L'action s'adresse aux bénéficiaires du RSA habitant le territoire de Compiègne / Noyon souhaitant accéder à 

l'emploi ou à la formation.

Les objectifs de l'action sont : 

- Mobiliser ou remobiliser les publics fragiles

- Faciliter l'accès aux droits et permettre aux participants de mieux comprendre les engagements réciproques. 

- Accompagner dans toutes démarches nécessaires à la levée des freins

- Développer la capacité à être autonome et à agir

- Accompagner dans les démarches de recherche d'emploi et de qualification 

- Faciliter l'accès ou le retour à l'emploi durable

231 950,00 €          139 170,00 € 60% Favorable

201903689 AIRTH / PULSSERsa / EOS Jeunes

Insertion Professionnelle et Suivi des 

personnes en situation de Handicap 

de l'Oise - IPSHO

265
Accompagnement individuel renforcé vers l'emploi  

dans une  approche globale et adaptée au public 

ciblé

Ensemble des 5 territoires 

du PTEIS

Le projet global comprend 3 actions dans une logique de parcours : les actions AIRTH et PULSSERsa  s'adressent à 

des bénéficiaires du RSA en situation de handicap ou de maladie, orientés par les services du Conseil 

départemental et ont pour objectif de les accompagner vers une inclusion sociale dans un premier temps, puis 

socioprofessionnelle dans un second temps. L’action EOS Jeunes  propose un accompagnement des jeunes de 16 

à 25 ans, eux aussi orientés par les services du Département et présentant un problème de santé et/ou reconnus 

en qualité de travailleur handicapé. L’accompagnement s’intègre dans le cadre d'une expertise permettant 

d'établir un diagnostic de la situation de chaque jeune accompagné et de leur proposer une orientation 

pertinente au début de leur vie d'adulte.

L’action AIRTH prévoit d'accompagner un minimum de 200 personnes bénéficiaires du RSA par an, l'action 

PULSSERsa, un minimum de 30 personnes bénéficiaires du RSA par an. Enfin, un minimum de 35 jeunes par an 

sera accompagné dans le cadre de l’action EOS Jeunes.

L’ensemble des actions portées sera déployée sur l’ensemble des 5 territoires du département de l’Oise, grâce au 

réseau des partenaires du porteur qui mettent à disposition de ce dernier des permanences au sein de leurs 

locaux afin d’être au plus près des bénéficiaires.

405 480,92 €          235 073,01 € 58% Favorable

201903688 Dynamisation vers l'autonomie
Centre Social Rural de Ressons sur 

Matz
100

Accompagnement individuel vers l'emploi des 

allocataires du RSA conjuguant un suivi individuel et 

des ateliers collectifs et semi-collectifs

Noyon- Compiègne: plus 

particulièrement le Canton 

d’Estrées Saint Denis et le 

Compiègnois

Le projet Dynamisation vers l'autonomie consiste à proposer un accompagnement socio-professionnel aux 

bénéficiaires du RSA en apportant une solution pérenne aux situations d'exclusion dans les territoires ruraux. Cet 

accompagnement sera axé sur le retour à l'emploi et le maintien du lien social.

L’opération comprend un suivi sous forme d’entretiens individuels et un programme d’ateliers collectifs et semi-

collectifs dédiés principalement à la levée des freins sociaux pour faciliter l'accès à l'emploi, notamment autour de 

la mobilité, ainsi qu'à la recherche d'emploi.

L’objectif de l’accompagnement est de :

- Redynamiser la démarche d’insertion sociale et professionnelle des allocataires du RSA  afin de permettre à 

chacun de redéfinir son projet de vie en se saisissant des opportunités d’emploi ou de formation à sa disposition.

- Permettre au participant de l’action de devenir autonome, et/ou d'être en capacité de se saisir des organismes

existants pour réaliser ses démarches administratives (recherches d’emploi, moyens de garde...)

92 455,20 € 30 055,20 € 33% Favorable
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201903812
Centres d'Accompagnement 

Personnalisé
Itinér'air 300

Accompagnement individuel vers l'emploi des 

allocataires du RSA conjuguant un suivi individuel et 

des modules thématiques en collectif 

Beauvaisis- Oise picarde

Le projet de Centres d'Accompagnement Personnalisé s'adresse aux bénéficiaires du RSA en orientation sociale 

et socio-professionnelle afin de les accompagner à la levée des freins d'ordre social (santé, vie familiale et sociale, 

logement, budget, vie quotidienne), dans l'acquisition de compétences sociales et professionnelles, de savoirs, de 

savoir-faire, et dans la définition et la mise en oeuvre de leur projet professionnel.

Les objectifs de l’opération sont:

- Redynamiser les personnes en grandes difficultés sociales

- Accompagner les participants dans la formulation d’un projet, de vie et professionnel, et lever les freins

entravant l’insertion professionnelle 

- Acquérir ou développer des compétences sociales et cognitives, transversales et transférables

- Développer l’autonomie du participant ainsi que ses capacités de raisonnement, sa capacité à se projeter, à se 

repérer dans l’espace 

- Inscrire la culture et les loisirs dans le parcours d’insertion 

- Préparer les participants à un retour à l’emploi

L’accompagnement proposé comprend un suivi individuel renforcé permettant de lever les freins au retour ou à 

l’accès à l’emploi et des ateliers thématiques modulables en fonction des besoins identifiés des participants : 

Droit/ VieQuotidienne /Santé (DVQS), Informatique, Savoirs Fondamentaux et Projet d'Insertion.

Le projet cible les bénéficiaires du RSA résidant à Beauvais. Pour ce faire,  deux lieux d'implantation sont prévu au 

coeur des QPV Argentine et Saint-Jean.

535 500,00 €          321 300,00 € 60% Favorable

201903858

SAFI - Service d'Accompagnement 

des Femmes vers l'Insertion 2020 

et 2021

CIDFF 60 - Centre d'information sur les 

droits des femmes et des familles de 

l'Oise

160
Accompagnement individuel renforcé vers l'emploi   

dans une  approche adaptée au public ciblé et multi-

partenariale

Noyon-Compiègne

En partenariat avec l’association de Médiation Interculturelle (AMI) et France Victimes 60 (FV60), le Centre 

d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles de l'Oise (CIDFF) propose un Service d'Accompagnement des 

Femmes vers l'Insertion (SAFI).

L’objectif étant une prise en charge globale des femmes en difficulté d’insertion, avec un accompagnement dans 

plusieurs domaines (social, juridique, professionnel et psychologique).

Les objectifs principaux sont :

- Renforcer le dispositif de gestion des parcours RSA pour faciliter l’accès aux droits et permettre aux bénéficiaires de 

mieux comprendre les engagements réciproques.

- Garantir l’information sur les dispositifs spécifiques permettant d’accéder aux soins, au logement, à l’inclusion

bancaire, à la garde d’enfant, à la mobilité et aux usages du numérique.

- Lutter contre le renoncement à l’accès à l’emploi et à la formation.

- Diversifier les modalités d’accompagnement possibles et les adapter à la situation et aux besoins de chaque 

participant.

- Renforcer le volet professionnel des accompagnements délivrés, afin de proposer un accompagnement 

socioprofessionnel global. 

Le SAFI, grâce à son accompagnement multi-partenarial propose d'améliorer la situation socio-professionnelle des 

femmes vivant dans les 5 QPV du territoire (3 QPV sur le territoire de l'Agglomération de la Région de Compiègne et 2 

sur le territoire de la Communauté de Commune du Pays Noyonnais) mais aussi sur le Noyonnais dans les zones plus 

rurales dont l'accès à l'emploi est plus complexe face au manque d'infrastructures de transports en commun 

notamment. Les actions consisteront à : élaborer un projet professionnel avec la participante; accompagner dans les 

démarches liées à la recherche d'emploi, l'entrée en formation ou la création d'entreprise ; réaliser un suivi à 3 mois à 

la sortie de l'action.

87 254,78 € 31 942,78 € 36,61% Favorable
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201903765
Au plus près des besoins des 

bénéficiaires du RSA
A Domicile 60 90

Accompagnement individuel vers l'emploi des 

allocataires du RSA conjuguant un suivi individuel et 

des ateliers collectifs 

Noyon-Compiègne et 

Valois-Halatte 

Le projet "Au plus près des bénéficiaires du RSA" repose sur deux actions complémentaires 

- Un accompagnement individuel  réalisé au domicile du bénéficiaire RSA par le référent RSA de la structure porteuse 

du projet

- Un accompagnement collectif 

La finalité de l’accompagnement est d’aller vers les bénéficiaires du RSA, qui ne sont pas ou plus en capacité d’aller

vers les structures. Il s’agit à partir de cette intervention sur leur lieu de vie et à partir de ce lieu de vie, de créer un

lien de confiance, de valoriser leurs capacités en les aidant à mieux se prendre en charge, accéder à une meilleure

autonomie et s’engager dans un parcours d’insertion visant un retour à l’emploi.

L’accompagnement individuel permet de remobiliser le bénéficiaire RSA dans une dynamique de projet personnel, 

impulser une démarche active dans la mise en œuvre de son parcours, conforter la personne en tant que citoyen à

part entière, accompagner la personne à intégrer les actions d’insertion vers l’emploi et la formation.

L’accompagnement collectif permet de faire émerger les compétences, potentialités et savoir-faire  du Bénéficiaire en

grandes difficultés sociales, pour accompagner une démarche d’insertion, impulser une dynamique en favorisant le 

lien social et l’accès à l’environnement local, construire ainsi en continu le parcours d’insertion. Les activités 

collectives organisées  sont axées sur le développement des savoirs, savoir-faire et savoir-être, en s’appuyant sur 

divers supports :

- Des ateliers de découverte, d’information, sensibilisation sur des thèmes au plus près des besoins des bénéficiaires 

du RSA.

- Des sorties, des visites de structure, et des interventions de partenaires du dispositif ou organismes utiles à la

compréhension, connaissance, découverte de la citoyenneté, du monde professionnel, administratif ou autres.

S'appuyant sur son réseau partenarial, le porteur implantera son projet sur les territoires de Noyon-Compiègne 

(cantons : Noyon, Thourotte, Compiègne 1, Compiègne 2, Estrèes Saint Denis) et Valois-Halatte (cantons : Crépy-en-

Valois et Nanteuil-le-Haudouin).

277 426,80 €          166 456,12 € 60% Favorable

201903634 AGIR Centre Social Rural de Guiscard 160
Accompagnement individuel renforcé vers l'emploi  

dans une  approche globale et adaptée des 

allocataires du RSA

Noyon - Compiègne: 

particulièrement les 

cantons de Noyon et 

Thourotte

L’opération « AGIR »  consiste à proposer un accompagnement socioprofessionnel global devant lever les freins 

sociaux individuels afin de sécuriser l’accès au marché du travail des participants. L’opération vise les allocataires 

du RSA, résidant sur le territoire Noyon-Compiègne, en démarche d’insertion socioprofessionnelle et orientés par 

les services du Conseil départemental de l’Oise.

Les objectifs du projet sont :

- Procéder à un accompagnement d’insertion socioprofessionnelle afin de faciliter l’élaboration du projet 

professionnel de chaque participant ;

- Identifier les atouts, compétences et capacités de chaque participant ;

- Identifier les freins à l’emploi et trouver des solutions afin de les lever ;

- Décrypter les mécanismes du marché de l’emploi ;

- Renforcer l’employabilité de chaque participant.

L’accompagnement proposé est  constitué d’entretiens individuels  et de mises en relation avec les partenaires du 

territoire de l’emploi et/ou de la formation, via des informations collectives, des évènements collectifs innovants

ou récurrents organisés sur le territoire.

197 988,31 € 98 148,31 € 50% Favorable

TOTAL 2366 3 440 845,28 €         1 959 716,69 €     
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22 201903858 CIDFF de l'Oise
SAFI - Service d'Accompagnement des Femmes 
vers l'Insertion 2020 et 2021

160 1 87 254,78 € 31 942,78 € 36,61% 21 312,00 € 34 000,00 € 0,00 € 43 511,18 € 15 855,18 € 36,44% 10 656,00 € 17 000,00 € 0,00 € 43 743,60 € 16 087,60 € 36,78% 10 656,00 € 17 000,00 € 0,00 €

22 201903726  Centre Social Rural La Canopée
Accompagnement Global d'Inclusion Locale 
(AGIL)

200 1 397 296,20 € 238 377,72 € 60,00% 147 840,00 € 0,00 € 11 078,48 € 196 196,00 € 117 717,60 € 60,00% 73 920,00 € 0,00 € 4 558,40 € 201 100,20 € 120 660,12 € 60,00% 73 920,00 € 0,00 € 6 520,08 €

22 201903540 KHEOPS association loi 1901 Agir Pour l'Emploi et la Qualification 135 1 231 950,00 € 139 170,00 € 60,00% 88 608,00 € 0,00% 4 172,00 € 114 355,00 € 68 613,00 € 60,00% 44 304,00 € 0,00 € 1 438,00 € 117 595,00 € 70 557,00 € 60,00% 44 304,00 € 0,00 € 2 734,00 €

22 201903812 ITINER'AIR Centres d'Accompagnement Personnalisé 300 1 535 500,00 € 321 300,00 € 60,00% 169 347,00 € 0,00 € 44 853,00 € 260 400,00 € 156 240,00 € 60,00% 84 672,00 € 0,00 € 19 488,00 € 275 100,00 € 165 060,00 € 60,00% 84 675,00 € 0,00 € 25 365,00 €

22 201903654 CSR DU CANTON DE GRANDVILLIERS Parcours Adapté de retour à l'Emploi 550 2 666 705,30 € 385 200,00 € 57,78% 256 800,00 € 0,00 € 24 705,30 € 321 345,61 € 192 600,00 € 59,94% 128 400,00 € 0,00 € 345,61 € 345 359,69 € 192 600,00 € 55,77% 128 400,00 € 0,00 € 24 359,69 €

22 201903767 CIDFF de l'Oise
Accompagnement Individualisé  vers l'Emploi des 
Femmes - AIE 2020/2021

180 1 189 015,40 € 101 215,40 € 53,55% 800,00 € 87 000,00 € 0,00 € 93 804,70 € 49 904,70 € 53,20% 400,00 € 43 500,00 € 0,00 € 95 210,70 € 51 310,70 € 53,89% 400,00 € 43 500,00 € 0,00 €

22 201903689 IPSHO AIRTH / PULSSERsa / EOS Jeunes 265 3 405 480,92 € 235 073,01 € 57,97% 170 407,91 € 0,00% 0,00 € 199 661,15 € 111 581,15 € 55,89% 88 080,00 € 0,00 € 0,00 € 205 819,77 € 123 491,86 € 60,00% 82 327,91 € 0,00 € 0,00 €

22 201903765 A Domicile 60
Au plus près des besoins des bénéficiaires du 
RSA

90 1 277 426,80 € 166 456,12 € 60,00% 90 355,00 € 0,00 € 20 615,68 € 137 939,20 € 82 763,52 € 60,00% 34 560,00 € 0,00 € 20 615,68 € 139 487,60 € 83 692,60 € 60,00% 55 795,00 € 0,00 € 0,00 €

22 201903634 Centre Social Rural de Guiscard AGIR 160 1 197 988,31 € 98 148,31 € 49,57% 99 840,00 € 0,00 € 0,00 € 97 132,79 € 47 212,79 € 48,61% 49 920,00 € 0,00 € 0,00 € 100 855,52 € 50 935,52 € 50,50% 49 920,00 € 0,00 € 0,00 €

22 201903773 CCAS VILLE DE COMPIEGNE
Accompagnement global des publics éloignés de 
l'emploi

156 1 177 100,00 € 106 260,00 € 60,00% 0,00 € 0,00 € 70 840,00 € 88 550,00 € 53 130,00 € 60,00% 0,00 € 0,00 € 35 420,00 € 88 550,00 € 53 130,00 € 60,00% 0,00 € 0,00 € 35 420,00 €

22 201903497 Creneau Emploi REPI: Réussir ensemble pour l'insertion 70 1 182 672,37 € 106 518,15 € 58,31% 53 760,00 € 22 394,22 € 0,00 € 87 693,41 € 49 616,30 € 56,58% 26 880,00 € 11 197,11 € 0,00 € 94 978,96 € 56 901,85 € 59,91% 26 880,00 € 11 197,11 € 0,00 €

22 201903688 Centre Social Rural de Ressons sur Matz Dynamisation vers l'autonomie 100 1 92 455,20 € 30 055,20 € 32,51% 62 400,00 € 0,00 € 0,00 € 45 764,40 € 14 564,40 € 31,82% 31 200,00 € 0,00 € 0,00 € 46 690,80 € 15 490,80 € 33,18% 31 200,00 € 0,00 € 0,00 €

2 366 3 440 845,28 € 1 959 716,69 € 1 686 353,44 € 959 798,64 € 1 754 491,84 € 999 918,05 €

PLAN DE FINANCEMENT présenté en Commission Permanente du 29 juin 2020
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FSE programmé 

AU TITRE DE 

L'ANNEE 2019

FSE programmé AU 

TITRE DE L'ANNEE 

2020

FSE programmé AU 

TITRE DE L'ANNEE 

2021 

 Année 2018 Année 2019 Année 2020 CP du 29/06/20 CP du 29/06/20

 OS 1 :  Augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à 

l’emploi des publics très éloignés de l’emploi en appréhendant 

les difficultés rencontrées de manière globale   

1 490 000,00 € 1 648 113,43 € 2 586 337,81 € 1 714 386,72 €         875 053,14 €       50 296,34 € 1 284 036,18 €          777 547,45 €             -  € 959 798,64 €  999 918,05 €              1 764 683,06 €         118% 2 159 089,32 €         131% 1 737 346,09 €         67% 999 918,05             6 661 036,52 €         

 Dispositif 11 - Faciliter l’accès ou le retour à l’emploi des publics 

éloignés par un  accompagnement spécifique (bénéficiaires tiers)  
700 000,00 € 700 000,00 € -  € 749 031,40 €            875 053,14 €       50 296,34 € 62 097,45 € 799 327,74 €            114% 937 150,59 €            134% -  € 1 736 478,33 €         

 Dispositif 22 - Doter les territoires ddéficitaires d'une offre 

d'accompagnement vers l'emploi des publics qui en sont les plus 

éloignés 

-  €  1 638 224,38 €  959 798,64 €  999 918,05 €              959 798,64 €            117% 999 918,05             122% 1 959 716,69 €         

 Dispositif 12 - Faciliter l’accès ou le retour à l’emploi des publics 

éloignés par un  accompagnement spécifique (bénéficiaire CD60)  
350 000,00 € 350 000,00 € 350 000,00 € 425 063,72 €            444 391,26 €             425 063,72 €            121% 444 391,26 €            127% -  € 869 454,98 €            

  Dispositif 13- Faciliter l’accès ou le retour à  l’emploi des salariés 

en insertion dans le cadre des  chantiers d’insertion (Bénéficiaires 

tiers) 

440 000,00 € 598 113,43 € 598 113,43 € 540 291,60 €            777 547,47 €             777 547,45 €             540 291,60 €            123% 777 547,47 €            130% 777 547,45 €            130% 2 095 386,52 €         

 OS 2 : Mobiliser des employeurs et des entreprises dans les 

parcours d’insertion  
270 000,00 € 270 000,00 € 270 000,00 €  342 511,75 €            79 800,00 €         -  €  145 677,86 €             -  €  -  € -  € -  €  342 511,75 €            127% 225 477,86 €            84% -  € - € 567 989,61 €            

 Dispositif 14 -  Action d'intermédiaition avec les employeurs du 

secteur marchand et non marchand (bénéficiaires tiers) 
70 000,00 € 70 000,00 € 70 000,00 € 73 080,00 € 79 800,00 €          73 080,00 € 104% 79 800,00 € 114% -  € 152 880,00 €            

 Dispositif 15 - Action d'intermédiaition avec les employeurs du 

secteur marchand et non marchand (bénéficiaire CD60) 
200 000,00 € 200 000,00 € 200 000,00 € 269 431,75 €            145 677,86 €             269 431,75 €            135% 145 677,86 €            73% -  € 415 109,61 €            

 OS 3 :  Développer des projets de coordination et d’animation 

de l’offre en faveur de l’insertion et de l’économie sociale et 

solidaire  

297 394,34 € 315 000,00 € 215 000,00 €  382 811,90 €            45 064,99 €         96 134,08 € 307 400,47 €             -  €  -  € -  € -  €  478 945,98 €            161% 352 465,46 €            112% -  € - € 831 411,44 €            

 Dispositif 21 - Mise en œuvre du Pacte Territorial d’Insertion et 

d’Inclusion Sociale et déclinaison sur les 5 territoires de l'action 

sociale du Département (CD60) 

57 394,34 € 150 000,00 € 50 000,00 € 263 342,00 €            145 461,99 €             263 342,00 €            459% 145 461,99 €            97% -  € 408 803,99 €            

 Dispositif 17 - Développement des projets d’économies sociale 

et solidaire (ESS) et expérimentation des projets d’innovation 

sociale (bénéficiaires tiers) 

130 000,00 € 130 000,00 € 130 000,00 € 30 000,00 € 45 064,99 €          96 134,08 € 161 938,48 €             126 134,08 €            97% 207 003,47 €            159% -  € 333 137,55 €            

 Dispositif 18 - Développement des projets d’économies sociale 

et solidaire (ESS) et expérimentation des projets d’innovation 

sociale (bénéficiaire CD60) 

60 000,00 € 35 000,00 € 35 000,00 € 33 235,59 € 33 235,59 € 55% -  € -  € 33 235,59 € 

 Dispositif 19 - Développement des projets de coordination et de 

l’animation de l’offre en faveur de l’insertion et de l’économie 

sociale et solidaire (bénéficiaire CD60) 

50 000,00 € -  €  -  € 56 234,31 € 56 234,31 € 112% -  € -  € 56 234,31 € 

 Dispositif 23 - Développer et valoriser les synergies et la 

coordination des acteurs de l'insertion, de l'innovation et de l'ESS 

dans une approche infra-territoriale 

-  € -  €  -  € -  € -  € 

 Dispositif 24 - Initier de nouvelles pratiques partenariales et 

développer une offre d'insertion et d'emploi dans une approche 

infra-territoriales 

-  € -  €  -  € -  € -  € -  € 

  Dispositif 20 - Assistance technique 54 000,00 € 44 000,00 € 99 194,87 € 54 474,00 € 44 361,55 € 54 474,00 € 101% 44 361,55 € 101% 98 835,55 € 

 TOTAL CONVENTIONNE PAR ANNEE 2 111 394,34 € 2 277 113,43 € 3 170 532,68 € 2 439 710,37 €         999 918,13 €       200 904,42 €             1 781 476,06 €          777 547,45 €             -  € 959 798,64 € 999 918,05 € 2 640 614,79 €         125% 2 781 394,19 €         122% 1 737 346,09 €         55% 999 918,05 €            8 159 273,12 €         

 TOTAL CONVENTIONNE CUMULE SUR LES 3 ANNEES Axe 3: 8 060 437,57 €         109%

Axe 3 7 361 845,58 € 

FSE programmé au 

titre de la 

subvention globale 

2

Taux de 

programmation /  

SG2

108%

7 559 040,45 € 

Commissions permanentes 2020

FSE programmé AU 

TITRE DE L'ANNEE 

2021

Taux de 

programmation / 

maquette 

financière 2021

FSE programmé 

AU TITRE DE 

L'ANNEE 2018

Taux de 

programmation / 

maquette 

financière 2018

FSE programmé 

AU TITRE DE 

L'ANNEE 2019

Taux de 

programmation / 

maquette financière 

2019

FSE programmé AU 

TITRE DE L'ANNEE 

2020

Taux de 

programmation / 

maquette financière 

2020

Rappel des Commissions 

permanentes 2018
Rappel des Commissions permanentes 2019

FSE programmé 

AU TITRE DE 

L'ANNEE 2020

 Maquette financière de la subvention globale 

Prévisionnel FSE (suite à Avenant N°2 - 2020) FSE programmé 

AU TITRE DE 

L'ANNEE 2018

FSE programmé 

AU TITRE DE 

L'ANNEE 2019

FSE programmé 

AU TITRE DE 

L'ANNEE 2018

FSE programmé 

AU TITRE DE 

L'ANNEE 2019
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Programmation 2014-2020

Convention relative à l'octroi d'une subvention du Fonds social européen au titre du Programme 
opérationnel national pour l'Emploi et l'Inclusion en métropole

N° Ma démarche 
FSE

Année(s)
Nom du 
bénéficiaire

Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre
2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement 
régional, au Fonds social européen, au Fonds européen agricole pour le développement 
rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions 
générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social 
européen, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds 
européen pour les affaires maritimes et la pêche et leurs règlements d'exécutions pris 
pour leur application
Vu le règlement (UE) n°1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre
2013 relatif au Fonds social européen et leurs règlements d'exécutions pris pour leur 
application
Vu le règlement (UE, Euratom) n°966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 
octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union
Vu le règlement délégué (UE) n°480/2014 de la Commission du 3 mars 2014 complétant 
le règlement (UE) 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil
Vu la décision de la Commission européenne du 20 décembre 2011 n°C(2011) 9380 
relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne aux aides d'Etat sous la forme de compensation de service public 
octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt 
économique général, le cas échéant
Vu la Décision de la Commission européenne du 19 décembre 2013 n°C(2013) 9527 
portant orientations pour la détermination des corrections financières à appliquer aux 
dépenses cofinancées par les fonds structurels et le fonds de cohésion lors du 
non-respect des règles en matière de marchés publics
Vu la Décision de la Commission européenne du 10 octobre 2014 n° C(2014)7454 
portant adoption du « programme opérationnel national FSE pour l'Emploi et l'Inclusion 
en métropole »
Vu le Code des Marchés publics
Vu l'Ordonnance n°2005/649 du 6 juin 2005 relatives aux marchés passés par certaines 
personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés public
Vu l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et décret n°
2016-360 du 25 mars 2016
Vu la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004 relative à 
l'informatique, aux fichiers et aux libertés
Vu la Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations
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Et d'autre part,
Raison sociale
Sigle (le cas échéant)
N° SIRET
Statut juridique
Adresse complète
Code postal - Commune
Code INSEE
Représenté(e) par

Ci-après dénommé ,"le bénéficiaire"

Vu le Décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des 
dépenses dans le cadre des programmes soutenus par les fonds structurels et 
d'investissement européens pour la période 2014-2020
Vu l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret du 8 mars 2016 fixant les règles 
nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-
2020, tel que modifié par l'arrêté du 25 janvier 2017
Vu l'arrêté du 9 décembre 2014 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M52 des 
départements et de leurs établissements publics administratifs
Vu l'arrêté du 9 décembre 2014 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M14 
applicable aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux 
à caractère administratif
Vu l'attestation de dépôt de la demande de subvention FSE en date du 
Vu l'avis du Comité de programmation, réuni le          et la notification de l'attribution
de l'aide en date du 

Identification des parties
Entre
D'une part, l'organisme intermédiaire
Raison sociale Conseil départemental de l'Oise
Sigle CD60
Numéro SIRET 22600001600403
Statut Juridique 7.2.20 - Département
Adresse complète 1 RUE Cambry

BP 80941
Code postal - Commune 60024 - BEAUVAIS CEDEX
Code INSEE 60057

Représenté(e) par Le service gestionnaire représenté par Edouard Courtial, 
Président du Conseil départemental de l'Oise
Ci-après dénommé ,"le service gestionnaire"

Il est convenu ce qui suit :
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Article 1 : Objet de la convention

Le bénéficiaire s’engage à réaliser l’opération intitulée Au plus près des besoins des bénéficiaires du RSA, 
ci-après désignée « l’opération ».
Il bénéficie pour cela d’une subvention du Fonds social européen (FSE) dans les conditions fixées par la
présente convention.
Cette opération s’inscrit dans le cadre du programme opérationnel national pour l'Emploi et l'Inclusion en
métropole pour la période de programmation 2014-2020 de la Politique de Cohésion économique, sociale et
territoriale de l’Union européenne, au titre de :

Axe : 3 - Lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion

Objectif thématique : 3.9 - Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute 
forme de discrimination

Priorité d'investissement : 3.9.1 - L'inclusion active, y compris en vue de promouvoir l'égalité des 
chances, la participation active et une meilleure aptitude à l'emploi

Objectif spécifique :

Dispositif :

Le contenu de l’opération et ses modalités de mise en œuvre sont décrits dans les annexes I et II à la 
présente convention.

Article 2 : Périodes couvertes par la présente convention

Article 2.1 : Période de réalisation de l’opération

La période de réalisation est comprise entre le              et le            .

Cette période correspond à la durée durant laquelle le bénéficiaire est habilité à réaliser l’opération, dans les
conditions fixées par la présente convention.

La prestation éventuelle d’un commissaire aux comptes pour attester l’acquittement des dépenses déclarées
au titre de l’opération peut intervenir postérieurement à la période de réalisation jusqu’à la date finale d’
acquittement des dépenses fixée à l’article 2.2.

Article 2.2 : Période d’acquittement des dépenses

Le bénéficiaire est tenu d’acquitter l’ensemble des dépenses relatives à l’opération conventionnée entre la 
date de début de réalisation de l’opération et le 30/06/2022, soit 6 mois maximum après la fin de la période 
de réalisation.

Les dépenses relatives aux prestations des commissaires aux comptes pour attester de l’acquittement des 
dépenses de l’opération doivent être payées par le bénéficiaire pendant cette période.

Article 2.3 : Entrée en vigueur et modification de la convention

La convention signée par les deux parties entre en vigueur à compter de sa notification au bénéficiaire. Tout 
avenant modifiant la présente convention ou ses annexes doit être signé au plus tard 9 mois après la fin de 
réalisation de l’opération et selon les dispositions prévues à l’article 9.
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Article 3 : Coût et financement de l'opération

Article 3.1 : Plan de financement de l’opération

Le coût total éligible prévisionnel de l’opération est de :            euros TTC.

Le budget prévisionnel de l’opération est décrit dans l’annexe II de la présente convention.

La subvention FSE attribuée au bénéficiaire pour la réalisation de l’opération s’élève à un montant de 
euros maximum, soit un taux maximum arrondi à deux décimales de      % du coût total éligible de 
l'opération.

Dans le plan de financement, il est fait application d’un taux forfaitaire de    % sur le poste « dépenses 
directes de personnel » pour calculer l’ensemble des dépenses éligibles restantes de l’opération.

Article 3.2 : Coûts éligibles de l’opération

Afin de pouvoir être considérées comme des coûts éligibles de l’opération, les dépenses doivent répondre 
aux critères généraux suivants :

couvrir des actions réalisées à partir du 1er janvier 2014 et être acquittées à partir de cette date et 
pendant la période fixée à l’article 2.2.
être liées et nécessaires à la réalisation de l’opération et s’inscrire dans un poste de dépenses prévu 
dans le plan de financement annexé ;
être conformes aux règles nationales et européennes d’éligibilité des dépenses, en particulier celles 
fixées dans les règlements et décrets visés en référence ;
ne pas être déclarées dans le cadre d’une autre opération bénéficiant d’un soutien financier de l’Union 
européenne ;
être effectivement acquittées par le bénéficiaire, à l’exception des contributions en nature, des 
dépenses exposées par des tiers et des dépenses forfaitisées.

Article 4 : Imputation comptable de la subvention du FSE

Le versement de l'aide du FSE est effectué à partir du compte .FR853000100185C60100000048
Le comptable assignataire est .Le Payeur départemental

Le bénéficiaire est tenu d’enregistrer dans sa comptabilité la subvention FSE conventionnée.
Les crédits FSE sont mis en paiement sous réserve de leur disponibilité.

Article 5 : Modalités de versement de la subvention FSE

La subvention FSE peut être versée au bénéficiaire au titre d’une avance ou au titre de demandes de 
paiement(s) intermédiaire(s) ou finale.
Le total des versements, avance comprise, effectués avant la production du bilan d’exécution final ne peut 
excéder 80 % du montant FSE prévisionnel.
L’avance éventuellement consentie au bénéficiaire est déduite au plus tard lors du versement du solde.

Article 5.1 : Versement d’une avance

La participation FSE est versée au bénéficiaire au titre d’une avance de  euros , soit une avance 
de 70.00% du montant FSE prévisionnel, mise en paiement dès notification de la présente convention, sous 
réserve d’une attestation de démarrage de l’opération.

Article 5.2 : Versement(s) intermédiaire(s) ou final
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La subvention FSE est versée au bénéficiaire sur production d’une demande de paiement intermédiaire ou 
finale. Cette demande de paiement prend la forme d’un bilan d’exécution intermédiaire ou final.
Le versement de chaque paiement (intermédiaire ou final) est conditionné à l’acceptation du bilan d’
exécution et à la réalisation du contrôle de service fait conformément aux dispositions des articles 7 et 8.

Les fonds sont versés par virement sur le compte bancaire communiqué dans le cadre de la présente 
convention.

Raison sociale du titulaire 
du compte :

Établissement bancaire :

N°IBAN :
Code BIC :

Article 6 : Obligations comptables

Le bénéficiaire suit de façon distincte dans sa comptabilité les dépenses et les ressources liées à l’opération.
A cet effet, il met en place une comptabilité analytique pour assurer le suivi des dépenses et ressources 
liées à l’opération.

A défaut, la comptabilité du bénéficiaire doit permettre par une codification adéquate une réconciliation des 
dépenses, ressources et recettes déclarées au titre de l’opération avec les états comptables et les pièces 
justificatives afférentes.

Article 7 : Production des bilans d'exécution et des demandes de 
paiement par le bénéficiaire

Article 7.1 : Périodicité de production des bilans d’exécution et des demandes de 
paiement

Pour les opérations dont la durée de réalisation est inférieure ou égale à 12 mois, le bénéficiaire est tenu de 
produire :

un bilan final d’exécution au plus tard 6 mois après la fin de la période de réalisation de l’opération soit 
le 30/06/2021

A défaut de demande de report de délai par le bénéficiaire acceptée par le service gestionnaire en l’absence
de production du bilan final d’exécution dans ce délai, le service gestionnaire se réserve le droit de procéder 
à la résiliation de la convention conformément aux dispositions de l’article 11.2 de la présente convention. Le
service gestionnaire se réserve alors le droit d’arrêter le montant effectif de l’aide du FSE sur la base du 
dernier bilan intermédiaire transmis et accepté par le service gestionnaire.

En complément des dispositions précédentes, après accord du service gestionnaire, le bénéficiaire peut 
établir un bilan intermédiaire supplémentaire dès lors que ce dernier présente un montant de dépenses 
éligibles supérieur ou égal à 30% du coût total éligible conventionné.

Article 7.2 : Conditions de recevabilité des bilans d’exécution et des demandes de 
paiement

Toute demande de paiement doit être faite à l’appui d’un bilan d’exécution intermédiaire ou final.

Pour être recevable, tout bilan d’exécution produit par le bénéficiaire au service gestionnaire à l’appui d’une 
demande de paiement doit être transmis par voie électronique via l’applicatif « Ma-démarche-FSE ».
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La demande de paiement jointe au bilan d’exécution doit être datée et signée pour être recevable.

Tout bilan d’exécution doit comprendre les éléments suivants :

Les attestations des cofinancements ou les conventions correspondant a minima à la période sur 
laquelle porte le bilan d’exécution et mentionnant l’absence de cofinancement par l’Union européenne 
de ces subventions ;
Pour les bilans intermédiaires, les ressources effectivement encaissées et les attestations de paiement 
afférentes  ;1

Pour le bilan final, les ressources définitivement encaissées sur l’opération et les attestations de 
paiement afférentes accompagnées le cas échéant d’une attestation du cofinanceur indiquant le 
montant définitivement attribué à l’opération si celui-ci est inférieur au montant figurant dans le budget 
prévisionnel de l’opération  ;1

Un état des réalisations et des modalités de mise en œuvre de l’opération ainsi que les justifications en 
cas de sur ou sous-réalisation ;
Pour les dépenses de rémunération, la liste des pièces justifiant les actions réalisées dont :

La fiche de poste, le contrat de travail ou la lettre de mission pour le personnel affecté à 100% de 
son temps de travail sur la durée de réalisation de l’opération ou à 100% de leur temps de travail 
pour une période fixée préalablement à leur affectation à l’opération ;
La fiche de poste, le contrat de travail ou la lettre de mission pour le personnel affecté 
partiellement à la réalisation de l’opération lorsque le pourcentage du temps de travail consacré à l
’opération est mensuellement fixe. Ces documents indiquent le pourcentage d’affectation mensuel 
à l’opération ;
Les fiches de suivi des temps détaillées par jour ou par demi-journée datées et signées de façon 
hebdomadaire ou a minima mensuellement par la personne rémunérée et son supérieur 
hiérarchique ou des extraits des logiciels de suivi des temps pour le personnel affecté 
partiellement à la réalisation de l’opération lorsque le pourcentage d’affectation à l’opération est 
variable d’un mois sur l’autre.

Les pièces justifiant le respect de l’obligation de publicité liée au soutien de l’opération par le FSE;
Les pièces comptables justifiant les dépenses déclarées au réel dans le bilan, présentée sous la forme 
d’un tableur détaillant chaque dépense et permettant de reconstituer le montant total des dépenses 
déclarées ;
Les pièces permettant d’attester du respect des dispositions relatives à la mise en concurrence pour les
dépenses non forfaitisées entrant dans le champ d’application de l’article 15 de la présente convention ;
La justification des valeurs retenues pour les taux d’affectation utilisés au titre des dépenses directes et
pour la clé de répartition éventuellement appliquée au titre des coûts indirects non forfaitisés ;
Le montant des recettes effectivement générées par l’opération et encaissées par le bénéficiaire à la 
date du bilan ;
La liste des participants à l’opération générée automatiquement par Ma démarche FSE.

1 Ces éléments ne sont pas exigés lorsque le cofinancement apporté par le service gestionnaire de la convention est liquidé en même temps que le montant de la subvention 
FSE.

Article 8 : Détermination de la subvention FSE due

Article 8.1 : Modalités de contrôle de service fait.

Le service gestionnaire procède à un contrôle de service fait de l’ensemble des bilans d’exécution produits, 
tels que définis à l’article 7.2, en vue de déterminer le montant de la subvention FSE due au bénéficiaire.

Les vérifications portent sur :
la conformité de l’exécution de l’opération, au regard des stipulations de l’annexe technique et 
financière de la présente convention ;
l’équilibre du plan de financement ;
le montant des recettes générées par l’opération ;
le montant des subventions nationales versées au bénéficiaire en lien avec l’opération cofinancée ;
le respect de la réglementation relative aux aides d’État ;
le respect des obligations de la publicité liées au cofinancement de l’opération par le FSE/IEJ ;
l’absence de surfinancement de l’opération ;
les attestations des cofinancements correspondant aux ressources déclarées dans le bilan.
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Pour les dépenses non forfaitisées, déclarées au réel :
l’éligibilité des dépenses déclarées, au sens de l’article 3.2 ;
l’acquittement effectif des dépenses ;
le cas échéant, le montant valorisé au titre des contributions en nature (y compris les dépenses de tiers
) ;
le respect des obligations de mise en concurrence.

Le contrôle de service fait sur un bilan final est conditionné à la production de l’ensemble des justificatifs de l
’encaissement définitif des ressources afférentes à l’opération sauf dans le cas où la ressource apportée par
le service gestionnaire est liquidée en même temps que le montant de la subvention FSE.

Les vérifications du service gestionnaire reposent sur l’examen de tout ou partie des pièces justificatives 
mises à disposition par le bénéficiaire, conformément à l’article 19, ainsi que sur le résultat de visites sur 
place effectuées, le cas échéant, en cours d’exécution de l’opération.

En cas de contrôle réalisé sur un échantillon de dépenses ou de participants et aboutissant au constat d’un 
écart entre les éléments déclarés par le bénéficiaire et les éléments retenus par le service gestionnaire, une 
correction extrapolée sera appliquée conformément aux modalités définies dans l’annexe V de la présente 
convention.

Article 8.2 : Notification du contrôle de service fait et recours

Les résultats du contrôle de service fait réalisé par le service gestionnaire pour valider une demande de 
paiement émanant du bénéficiaire sont notifiés avec l’indication du délai dont il dispose pour présenter des 
observations écrites et des pièces complémentaires. Ce délai, qui ne peut être inférieur à 15 jours 
calendaires et supérieur à 30 jours calendaires à compter de la notification, est suspensif du délai mentionné
à l’article 132-1 du règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013
susvisé.

La notification des résultats du contrôle de service fait par le service gestionnaire précise le motif et le 
montant de toute correction ainsi que, le cas échéant, le périmètre de dépenses auquel un taux extrapolé a 
été appliqué pour que le bénéficiaire soit en mesure de contester le montant de la correction.

A l’issue de la période contradictoire mentionnée supra les résultats définitifs du contrôle de service fait sont 
notifiés au bénéficiaire.

Les délais de recours administratifs et contentieux courent à compter de la date d’accusé réception par le 
bénéficiaire des conclusions finales du contrôle de service fait.

Article 8.3 : Détermination des ressources de l’opération

L’ensemble des ressources, conventionnées ou non, concourant à la réalisation de l’opération est pris en 
compte pour le calcul du montant des crédits FSE dus.

Si une subvention n’est pas affectée en totalité à l’opération cofinancée et que l’acte attributif de ladite 
subvention ne précise pas la part du financement allouée à l’opération ainsi que le mode de calcul de cette 
part le bénéficiaire est tenu de justifier la part d’affectation de cette subvention à l’opération conventionnée.

Le service gestionnaire apprécie le bien fondé de la justification apportée.

A défaut de justification ou si le service gestionnaire considère la justification insuffisante, la subvention est 
rapportée en totalité aux ressources affectées à l’opération conventionnée.

Article 8.4 : Modalités de calcul de la subvention FSE

Modalités de détermination du FSE dû au titre d’un bilan intermédiaire

Pour chaque demande de paiement présentée par le bénéficiaire dans le cadre d’un bilan intermédiaire, le 
montant de l’acompte FSE est calculé par différence entre le montant des dépenses éligibles déclarées (
nettes des recettes générées par l’opération et encaissées à la date du bilan) et des ressources 
effectivement encaissées par le bénéficiaire ou des ressources qui restent à percevoir par le bénéficiaire 
quand le montant de la ressource nationale apportée par le service gestionnaire est liquidée en même temps
que le montant de la subvention FSE. Si les ressources encaissées sont supérieures aux dépenses 
déclarées, il n’est procédé à aucun paiement FSE à titre d’acompte par le service gestionnaire.
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Si les dépenses sont supérieures aux ressources, le montant FSE de l’acompte est limité au montant des 
dépenses déclarées et justifiées auquel est appliqué le taux de cofinancement FSE conventionné.

Modalités de détermination du FSE dû au titre du bilan final

Le montant FSE dû est calculé par différence entre le montant cumulé des dépenses déclarées et justifiées (
nettes des recettes générées par l’opération et encaissées à la date du bilan) diminué du montant définitif 
des ressources encaissées au titre de l’opération ou des ressources qui restent à percevoir par le 
bénéficiaire quand le montant de la ressource nationale apportée par le service gestionnaire est liquidée en 
même temps que le montant de la subvention FSE dans la limite du montant et du taux de cofinancement 
FSE conventionnés et des versements déjà opérés au titre de la présente convention.

Si la totalité des financements publics de l’opération (montant FSE dû + total des financements publics 
nationaux) conduit le bénéficiaire à dépasser les plafonds d’aide autorisés par les règles d’encadrement des 
aides d’État, la participation européenne est réduite à due concurrence.

Article 9 : Modification des conditions d'exécution de l'opération

Le bénéficiaire s’engage à informer le service gestionnaire de toute modification qui pourrait intervenir en 
cours d’exécution de l’opération, portant sur ses objectifs ou ses caractéristiques techniques et financières 
telles que définies dans la présente convention et ses annexes.

Il n’est pas possible d’introduire des modifications à la convention ayant pour effet de remettre en cause  :1

l’objet et la finalité de l’opération
le taux de forfaitisation des dépenses directes et indirectes.
le mode de calcul de l’ensemble des dépenses conventionnées par le changement de l’option de coûts 
simplifiés utilisée pour le calcul des dépenses2

le recours à une option de coûts simplifiés pour les opérations dont le montant de soutien public 
conventionné est inférieur à 50 000 € .3

Si les modifications introduites affectent l’équilibre ou les conditions d’exécution du projet, un avenant doit 
être établi à l’initiative du service gestionnaire ou sur demande formelle du bénéficiaire.

Cet avenant ne peut être valablement conclu que s’il remplit les conditions ci-après :
il donne lieu à une délibération du Comité de programmation ;
il prend la forme d’un accord écrit et doit être signé des deux parties avant la date fixée à l’article 2.3 de
la présente convention.

On entend par modifications affectant l’équilibre et les conditions d’exécution du projet :
l’introduction d’une ou plusieurs nouvelle(s) action(s) ;
l’introduction de nouveaux postes de dépenses  ;4

l’introduction de ressources non conventionnées ;
l’augmentation du montant FSE total ou du taux de cofinancement FSE prévisionnels pour l’ensemble 
de l’opération ;
l’augmentation du coût total éligible de l’opération constatée sur un bilan intermédiaire ;
la prolongation de la période de réalisation de l’opération  ;5

la modification de la nature de la clé de répartition physique pour les dépenses indirectes prévue à l’
article 7.2, hors application du régime de forfaitisation;
le changement du mode de calcul de postes de dépenses conventionnés non couverts par un taux 
forfaitaire au sens de l’article 67.1 d) du règlement (UE) n°1303/2013 ;
la modification des modalités de versement de la subvention FSE fixées à l’article 5. La modification 
des coordonnées bancaires fait l’objet d’une information écrite du bénéficiaire au service gestionnaire 
sans qu’il y ait lieu d’établir un avenant.

Peut également donner lieu à la conclusion d’un avenant une variation du coût total éligible prévisionnel 
annuel de plus de 30% dans la limite du coût total éligible conventionné.
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Une variation du coût total éligible prévisionnel annuel de moins de 30% dans la limite du coût total éligible 
conventionné ne donne pas lieu à la conclusion d’un avenant.

1 Si le bénéficiaire souhaite introduire des modifications ayant pour effet de remettre en cause l’objet et la finalité de l’opération, une nouvelle demande de subvention FSE 
devra être déposée. La convention ne peut donc pas dans ce cas être modifiée par voie d’avenant.
 Est considéré ici comme changement de l’option de coûts simplifiés le recours à un barème de coûts standards unitaires ou à un montant forfaitaire pour couvrir l’ensemble 2

des coûts de l’opération.
 Le soutien public comprend les subventions publiques nationales et le montant de l’aide FSE. Conformément à l’article 14.4 du règlement UE n°1304/2013, le recours à une 3

option de coûts simplifiés est obligatoire pour les opérations pour lesquelles le soutien public ne dépasse pas 50 000 €.
 Il n’est pas nécessaire d’établir un avenant dans le cas où des dépenses relevant d’un poste non conventionné ont été substituées aux dépenses relevant d’un poste 4

conventionné si cette substitution intervient en cas de force majeure, au sens de l’article 10
 La période de réalisation de l’opération ne peut excéder 36 mois, dans la limite du 31 décembre 2022.5

Article 10 : Cas de suspension de l'opération liée à un cas de force 
majeure

Le bénéficiaire ou le service gestionnaire peut suspendre la mise en œuvre de l’opération si des 
circonstances exceptionnelles, notamment en cas de force majeure, rendent cette mise en œuvre 
impossible ou excessivement difficile.

On entend par force majeure tout événement irrésistible et imprévisible qui empêche l’une des parties de la 
convention d’exécuter tout ou partie de ses obligations conventionnelles.

La partie qui invoque le cas de force majeure doit, aussitôt après sa survenance, en informer l’autre partie 
par lettre recommandée avec accusé réception.

Ce courrier doit être accompagné de toutes les informations circonstanciées utiles, et notamment préciser la 
nature, la durée probable et les effets prévisibles de cet événement et la date prévisionnelle de reprise.

Le bénéficiaire reprend la mise en œuvre de l’opération dès que les conditions sont réunies pour ce faire et 
en informe le service gestionnaire.

Le délai d’exécution de la convention pourra être prolongé d’une durée équivalente à la période de 
suspension, dans la limite du 31 décembre 2022, sauf si les parties conviennent de résilier la convention 
selon les modalités définies à l’article 11.

En cas de force majeure, la participation FSE préalablement payée au bénéficiaire n’est pas recouvrée par 
le service gestionnaire.

La participation européenne n’ayant pas encore fait l’objet d’un remboursement au bénéficiaire est payée 
par le service gestionnaire à due proportion des montants justifiés dans les conditions fixées à l’article 8.

Article 11 : Résiliation de la convention

Article 11.1 : A l’initiative du bénéficiaire

Le bénéficiaire peut renoncer à la subvention et mettre un terme à la présente convention par lettre 
recommandée avec accusé réception adressée au service gestionnaire au moins deux mois avant la date d’
effet envisagée.

Le bénéficiaire est tenu de respecter l’ensemble des obligations contractuelles pour les sommes déjà 
déclarées dans le cadre d’un bilan d’exécution.

Article 11.2 : A l’initiative du service gestionnaire

Le service gestionnaire peut décider de mettre un terme à la présente convention par lettre recommandée 
avec accusé de réception adressée au bénéficiaire, sans indemnité quelconque de sa part, dans les 
circonstances suivantes :
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Lorsqu’un changement juridique, financier, technique, d’organisation ou de contrôle du bénéficiaire est 
susceptible d’affecter les modalités de réalisation de l’opération de manière substantielle ou de 
remettre en cause la décision d’octroi de la subvention ;
Lorsque le bénéficiaire n’exécute pas l’une des obligations qui lui incombent, conformément aux 
dispositions prévues par la convention et ses annexes ;
En cas de fraude avérée ;
Lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles et audits menés par les services 
nationaux et européens habilités ;

Le bénéficiaire dispose d’un délai de 30 jours ouvrés à compter de la date d’accusé réception du courrier du 
service gestionnaire pour présenter à ce dernier ses observations par lettre recommandée avec accusé de 
réception. Il utilise, le cas échéant, ce délai pour répondre à ses obligations conventionnelles.

A compter de la date d’accusé de réception de la lettre du bénéficiaire, le service gestionnaire dispose à son
tour de 30 jours ouvrés pour statuer définitivement.

Il notifie sa décision au bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé réception.

Article 11.3 : Effets de la résiliation

La date d’accusé réception de la lettre recommandée de demande de résiliation du bénéficiaire ou de 
notification définitive de la résiliation par le service gestionnaire constitue la date effective pour la prise en 
compte pour le calcul du montant des crédits FSE dus au bénéficiaire.

Les sommes dues au bénéficiaire à cette date sont limitées à la participation FSE correspondant aux 
dépenses éligibles acquittées par le bénéficiaire déclarées dans le cadre d’un bilan d’exécution accepté par 
le service gestionnaire après contrôle de service fait.

A défaut, aucun paiement ne pourra être effectué et le service gestionnaire procédera au recouvrement des 
sommes versées au titre de l’avance éventuellement consentie aux termes de l’article 5.

Article 11.4 : Redressement judiciaire et liquidation judiciaire

En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du bénéficiaire, la présente convention peut 
être résiliée dans les conditions prévues par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée. Dans ce cas, le 
bénéficiaire doit fournir le jugement rendu par le tribunal compétent.

Le bénéficiaire est dans l’obligation de remettre au service gestionnaire toutes les pièces justificatives 
relatives au(x) bilan(s) d’exécution déjà transmis.

Article 12 : Reversement de la subvention

Le reversement partiel ou total de la subvention pourra être exigé en cas :
de résiliation de l’opération dans les conditions fixées à l’article 11.1 et 11.2 ;
de non respect des dispositions prévues à l’article 19 ;
de montant FSE retenu après contrôle de service fait sur un bilan final inférieur au montant des crédits 
FSE versés au titre des acomptes sur bilans intermédiaires ou de l’avance le cas échéant.
de décisions prises suite à un contrôle ou à un audit mené par les autorités habilitées conduisant à une 
remise en cause des montants retenus par le service gestionnaire après contrôle de service fait.

Lorsque des montants ont été indûment versés au bénéficiaire ou lorsqu’une procédure de recouvrement est
justifiée au regard des conditions de la convention, le bénéficiaire s’engage à reverser les sommes indûment
perçues, dans les conditions et à la date d’échéance fixées et selon les montants concernés.

Article 13 : Obligations de renseignement des données relatives aux 
participants et aux entités
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Article 13.1 : Obligations relatives aux entités

Le bénéficiaire a l’obligation de renseigner au fil de l’eau et au plus tard au bilan final, dans le système d’
information Ma Démarche FSE, les indicateurs relatifs aux entités au démarrage et à la fin de la période de 
réalisation de l’opération conventionnée.

La liste des indicateurs relatifs aux entités, à renseigner, figure en annexe IV de la présente convention.

Article 13.2 : Obligations relatives aux participants

Pour toutes les opérations pour lesquelles il est possible d’identifier nominativement des participants, le 
bénéficiaire a l’obligation de renseigner dans le système d’information Ma Démarche FSE au fil de l’eau et 
pour chaque participant les données relatives à l’identification du participant, à sa situation à l’entrée et à la 
sortie immédiate de l’opération.

Le bénéficiaire s’engage à renseigner de manière exhaustive ces données telles que détaillées à l’annexe IV
de la présente convention A cette fin, il s’engage à mettre en place un contrôle interne sur la qualité et la 
fiabilité des saisies des données dans le système d’information.

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés 
modifiée, le bénéficiaire a la responsabilité de respecter ses obligations en matière de sécurité et de 
confidentialité des données collectées, notamment en termes de loyauté, de finalité du traitement, d’intégrité 
des données et d’information des participants.

Conformément à ladite loi, le participant bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui le
concernent, qu’il peut exercer auprès de la Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle à
l’adresse postale suivante : Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue 
social, DGEFP Sous-direction Fonds social européen, 14 avenue Duquesne, 75350 PARIS 07 SP ou à l’
adresse électronique suivante : dgefp.sdfse@emploi.gouv.fr.

Le bénéficiaire s’engage à informer les participants de leurs droits dans ce domaine. Les participants doivent
en outre être informés des dispositions mentionnées à l’article 32 de la loi susmentionnée.

Article 13.3 : Barèmes de corrections applicables en cas de non-renseignement des 
données obligatoires

Le non-renseignement des données obligatoires mentionnées à l'article 13.2 de la présente convention 
entraîne l’application d‘une correction forfaitaire sur les dépenses totales retenues après contrôle du service 
fait sur le bilan final de l’opération.

Le barème des corrections applicables est celui prévu pour les Etats membres par la section 1 du chapitre II 
du règlement délégué (UE) n°480/2014 de la Commission européenne du 3 mars 2014 :

Lorsque le niveau de renseignement des données obligatoires est inférieur à 65% des participants de l’
opération mais supérieur ou égal à 60%, un taux forfaitaire de 5% s’applique ;
Lorsque le niveau de renseignement des données obligatoires est inférieur à 60% des participants de l’
opération mais supérieur ou égal à 50%, un taux forfaitaire de 10% s’applique ;
Lorsque le niveau de renseignement des données obligatoires est inférieur à 50% des participants de l’
opération, un taux forfaitaire de 25% s’applique ;

Article 14 : Réglementation applicable au regard de l'encadrement des 
aides

Par la présente convention qui constitue le mandat, l’organisme A Domicile 60 s’engage à mettre en œuvre 
le programme d’actions comportant les obligations de service public mentionnées à l’annexe technique I, 
laquelle fait partie intégrante de la convention.

Dans ce cadre, le Fonds social européen contribue financièrement à ce service d’intérêt économique 
général conformément à la décision 2012 /21/UE du 20 décembre 2011. 
Le contrôle de service fait, qui établit que les ressources ne sont pas supérieures aux dépenses, établit du 
même coup l’absence de surcompensation du service d’intérêt économique général.
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Si les actions mises en oeuvre grâce au cofinancement FSE conduisent à octroyer une aide d’Etat au sens 
de l’article 107 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne à des entreprises tierces, le 
bénéficiaire des crédits FSE informe ces entreprises tierces que l’accès aux actions mises en oeuvre dans le
cadre de la présente opération constitue une aide d’Etat et assure le respect de la règlementation applicable

Article 15 : Procédures d'achat de biens, fournitures et services

Article 15.1 : Obligation de publicité et de mise en concurrence

Les bénéficiaires qui ne sont pas soumis au Code des marchés publics, à l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin
2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des 
marchés publics ou à l’ordonnance n°2015/899 du 23 juillet 2015 appliquent les modalités de mise en 
concurrence suivantes pour les achats effectués dans le cadre de la présente convention :

Montant de l’achat (HT) Modalités de mise en concurrence

Inférieur à 1000€ Aucune

Entre 1000 et 14 999,99€ Procédure négociée avec une seule offre = 1 devis

À partir de 15 000€
Procédure négociée avec consultation d’au moins 3 
candidats (un refus de candidater de la part d’un organisme 
sollicité est considéré comme une offre)

En cas de manquement aux obligations ci-dessus, une correction de 25% est appliquée au montant des 
achats concernés déclarés dans une demande de paiement.

Les bénéficiaires assujettis aux dispositions du code des marchcs publics, de l’ordonnance n°2005-649 du 6
juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code 
des marchés publics ou pour les procédures et achats engagés après le 1er avril 2016, à l’ordonnance n°
2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, pour tout achat d’une valeur inférieure à 25 000 € 
HT, respectent les modalités de mise en concurrence suivantes :

Montant de l’achat (HT) Modalités de mise en concurrence

Inférieur à 1000€ Aucune

Entre 1000 et 14 999,99€ Procédure négociée avec une seule offre = 1 devis

Entre 15 000 et 24 999,99€
Procédure négociée avec consultation d’au moins 3 
candidats (un refus de candidater de la part d’un organisme 
sollicité est considéré comme une offre)

À partir de 25 000€ Dispositions de la réglementation nationale applicables

Les corrections imposées suite au constat d’irrégularités ayant trait aux achats de biens, fournitures ou 
services sont déterminées selon les barèmes fixés dans la note COCOF 13/9527-FR de la Commission 
européenne visée dans la présente convention.

Article 15.2 : Conflit d’intérêts

L’article 57.2 du règlement n°966/2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’
Union définit ainsi le conflit d’intérêt : «  Il y a conflit d’intérêt lorsque l’exercice impartial et objectif des 
fonctions d’un acteur financier ou d’une autre personne participant à l’exécution et à la gestion du budget, 
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est compromis pour des motifs familiaux, affectifs, d’affinité politique ou nationale, d’intérêt économique ou 
pour tout autre motif de communauté d’intérêt avec le bénéficiaire »

Le bénéficiaire s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires afin de prévenir tout risque de conflit d’
intérêts qui pourrait empêcher une exécution impartiale et objective de la convention.

Toute situation constitutive d’un conflit d’intérêts ou susceptible de conduire à un conflit d’intérêts en cours d’
exécution de la convention doit, sans délai, être portée par écrit à la connaissance du service gestionnaire.

Le bénéficiaire s’engage à prendre immédiatement les mesures nécessaires pour remédier à cette situation.

Le service gestionnaire se réserve le droit de vérifier que ces mesures sont appropriées et, si nécessaire, 
peut exiger du bénéficiaire des mesures supplémentaires, dans le délai qui lui sera imparti à cet effet.

Article 16 : Responsabilité

Le bénéficiaire est seul responsable du respect des obligations légales, réglementaires et conventionnelles 
qui lui incombent. Il est ainsi seul responsable des actions mises en œuvre dans le cadre de l’opération 
exécutées par lui-même ou par tous les tiers (y compris les prestataires).

Il s’engage à respecter l’ensemble des obligations liées à l’octroi d’un financement du Fonds social 
européen à compter de la date de démarrage de la réalisation de l’opération jusqu’à l’expiration du délai fixé 
à l’article 19 de la présente convention.

Le service gestionnaire ne peut en aucun cas ni à quelque titre que ce soit être tenu pour responsable en 
cas de réclamation dans le cadre de la convention concernant tout dommage causé lors de l’exécution de l’
opération.

En conséquence, aucune demande d’indemnité ou de remboursement accompagnant une telle réclamation 
ne sera admise par le service gestionnaire.

Le bénéficiaire est seul responsable à l’égard des tiers, y compris pour les dommages de toute nature qui 
seraient causés à ceux-ci lors de l’exécution de l’opération.

Article 17 : Publicité et communication

Lors de toute communication ou publication, le bénéficiaire s’engage à respecter les obligations de publicité 
de la participation du Fonds social européen fixée par la réglementation européenne et par les dispositions 
nationales conformément à l’annexe III de la présente convention.

Le bénéficiaire s’engage à indiquer la participation financière du FSE aux cofinanceurs nationaux de l’
opération, à tous les organismes associés à sa mise en œuvre et aux participants à l’opération.

Toute communication ou publication du bénéficiaire, sous quelque forme et sur quelque support que ce soit, 
doit mentionner qu’elle n’engage que son auteur et que le service gestionnaire n’est pas responsable de l’
usage qui pourrait être fait des informations contenues dans cette communication ou publication.

Le bénéficiaire autorise le service gestionnaire à publier les informations suivantes :

Les nom et adresse du bénéficiaire ;
L’objet et le contenu de l’opération cofinancée par le FSE ;
Le montant FSE octroyé et le taux de cofinancement FSE.
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Les données relatives aux indicateurs seront utilisées pour rendre compte des conditions d’exécution de l’
opération et des conditions de mise en œuvre du programme en vue de son évaluation.

Le bénéficiaire s’engage à mettre à la disposition du service gestionnaire et/ou des personnes dûment 
mandatées tout document ou information de nature à permettre cette évaluation, notamment les résultats qui
s’apprécient au-delà de la période de réalisation de l’opération, tel qu’indiqué à l’article 19.

Article 19 : Conservation et présentation des pièces relatives à 
l'opération

Le bénéficiaire s’engage à fournir toutes les pièces justificatives et données détaillées demandées par le 
service gestionnaire, ou tout autre organisme externe mandaté par le service gestionnaire, aux fins de s’
assurer de la bonne exécution de l’opération et des dispositions de la convention.

Le bénéficiaire s’engage à conserver l’ensemble des pièces justificatives probantes pendant une période de 
10 ans suivant la fin de la période de réalisation fixée à l’article 2.1 de la présente convention.

Durant toute la période comprise entre la date de début de réalisation et la date de fin de conservation des 
pièces, le bénéficiaire se soumet à tout contrôle technique, administratif et financier, sur pièces et sur place, 
y compris au sein de sa comptabilité, effectué par le service gestionnaire ou toute autre instance nationale 
ou européenne habilitée.

Le montant de l’aide FSE peut être corrigé à l’issue de ces contrôles et amener le service gestionnaire à 
exiger du bénéficiaire le reversement des sommes indûment perçues.

Article 20 : Propriété et utilisation des résultats

Le service gestionnaire reconnait qu’il ne bénéficiera d’aucun droit de propriété (matériel et/ou intellectuel) 
sur les résultats obtenus en tout ou en partie en utilisant le financement objet de la présente convention.

Le bénéficiaire s’engage à fournir au service gestionnaire et à sa demande, en conformité avec les 
dispositions légales applicables, tous les documents utiles à la réalisation de supports de communication ou 
de manifestation destinés à la promotion des actions financées en tout ou en partie par la présente 
convention.

Le bénéficiaire cède sur les documents transmis au service gestionnaire, les droits de représentation, de 
reproduction et d’adaptation. Ces droits sont cédés sur tous supports sans limitation de délai, de quantité, ni 
d’étendue géographique.

Article 21 : Confidentialité

Le service gestionnaire et le bénéficiaire s’engagent à préserver la confidentialité de tout document, 
information ou autre matériel en relation directe avec l’objet de la convention, dûment qualifiés de 
confidentiels et dont la divulgation pourrait causer un tort à l’autre partie.

La confidentialité est appliquée sans préjudice des règles de publication applicables au niveau de la publicité
européenne conformément à l’article 17 et de l’obligation de présentation des pièces justificatives 
conformément à l’article 19.
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Article 22 : Recours

La subvention est régie par les dispositions de la convention, de la réglementation européenne et par les 
textes législatifs et réglementaires français applicables aux subventions.

Les décisions du service gestionnaire prises dans le cadre de l’exécution de la présente convention peuvent 
faire l’objet de recours par le bénéficiaire selon les voies et délais de recours applicables à celles-ci.

Article 23 : Pièces contractuelles

Les pièces contractuelles sont constituées de la présente convention, de ses éventuels avenants et de l’
ensemble des annexes suivantes :

annexe I  description de l’opération ;
annexe II  budget prévisionnel de l’opération ;
annexe III relative aux obligations de publicité et d’information incombant au bénéficiaire d’un
financement FSE ;
annexe IV relative au suivi des participants et des entités;
annexe V relative à l’échantillonnage et à l’extrapolation;
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Date :

Le bénéficiaire,
représenté par

Le service gestionnaire représenté par 
Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil 

départemental de l'Oise

Notifiée et rendue exécutoire le :
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 29 JUIN 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 5 juin 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. Gérard  AUGER -  Mme Hélène  BALITOUT -  M. Jérôme BASCHER -  Mme Martine  BORGOO -
M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL - Mme Catherine DAILLY -
M. Gérard  DECORDE  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART -  M. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de
VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -
Mme Anne  FUMERY  -  M. Michel  GUINIOT  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Nadège
LEFEBVRE  -  M. Alain  LETELLIER  -  Mme Sophie  LEVESQUE  -  M. Charles  LOCQUET  -  M. Sébastien  NANCEL  -
Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Adnane AKABLI à M. Gérard AUGER,
- Mme Danielle CARLIER à M. Eric de VALROGER,
- M. Christophe DIETRICH à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- Mme Dominique LAVALETTE à M. Gérard AUGER,
- Mme Brigitte LEFEBVRE à M. Charles LOCQUET,
- M. Jean-Paul LETOURNEUR à Mme Nathalie JORAND,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Nicole LADURELLE,
- Mme Gillian ROUX à Mme Nadège LEFEBVRE,

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

VU les articles L.213-1 et 2 du code de l’éducation,

VU les articles L.2113-10, L.2123-1-2, L.2125-1-1°, R.2113-1, R.2123-1-3°, R.2123-4 à 7, R.2162-1 à 6 et R.2162-13
et 14 du code de la commande publique,

VU les délibérations 402 et 403 du 20 juin 2019,

VU les décisions IV-01 du 18 juin 2012,

VU les dispositions des articles 1-I alinéas 1.1, 3, 9, 1-II alinéa 8 et 1-VI alinéas 4 et 9 de l’annexe à la délibération 103
du 25 octobre 2017 modifiée par délibérations 106 du 14 juin 2018, 101 du 29 avril 2019 et 106 du 20 juin 2019
donnant délégation à la commission permanente,

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200629-83990-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 30/06/2020
Publication : 30/06/2020
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DECIDE A L'UNANIMITE, une partie du groupe Communiste et Républicain s'abstenant et une partie du groupe 
Rassemblement national ne prenant pas part au vote :

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

I - INDIVIDUALISATION DE CREDITS 79.088,00 €

Participation au fonctionnement des gymnases communaux 9.078,00 €
et intercommunaux utilisés par les collégiens
conformément à l’annexe 1.

Dotations complémentaires de fonctionnement affectées 68.790,00 €
conformément à l’annexe 2.

- de préciser que ces individualisations seront prélevées sur l’action 04-02-01 – Dépenses obligatoires pour les collèges
publics et privés.

Dotations transports pour dispositifs par alternance 1.220,00 €
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 ;

* ces montants seront imputés sur le chapitre 65, articles 65734 et 6568.

II – AIDE AUX INVESTISSEMENTS DES COLLEGES PRIVES 1.000.000,00 €

- de retenir sur le crédit de 1.000.000 € en CP, les projets décrits en annexe 4 pour un montant global de 1.000.000 €,
sachant que ces propositions, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, ont recueilli l’avis favorable du
Conseil Académique de l’Education Nationale (CAEN) le 5 juin 2020 ;

- d’autoriser la Présidente à signer sur la base de la convention type dont les termes ont été agréés par décision IV-01
du 18 juin 2012, les conventions correspondantes à intervenir avec les 10 collèges privés concernés, qui seront chacune
accompagnées d’un tableau détaillé précisant la nature des travaux subventionnés.

III – ACTUALISATION DE LA SECTORISATION

- de rappeler que l’article L213-1 du code de l’éducation dispose que « le Conseil départemental arrête, après avis du
conseil départemental de l'éducation nationale, en tenant compte de critères d'équilibre démographique, économique
et  social,  la  localisation  des  établissements,  leur  capacité  d'accueil,  leur  secteur  de  recrutement  et  le  mode
d'hébergement des élèves. Lorsque cela favorise la mixité sociale, un même secteur de recrutement peut être partagé
par plusieurs collèges publics situés dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité. » ;

- d'autoriser en accord avec les services départementaux de l’Education Nationale :

*  l'inscription  au  collège  Du  Thelle  pour  les  élèves  domiciliés  aux  voies  suivantes :  allée  Jacqueline  Auriol,
allée  Jeanne  Barret,  allée  Louis-Antoine  de  Bougainville,  rue  Jules  Dumont  d’Urville,  allée  Paul-Émile  Victor,
avenue Jacques Cartier, mail Jean-Baptiste Charcot, rue du Commandant Cousteau, rue André Le Nôtre ;

* l'inscription au collège Pierre Mendès France pour les élèves domiciliés aux voies suivantes : allée Aimé Césaire,
allée Lucie Aubrac, rue des rêveries ;
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- de préciser que cette proposition a été présentée au Conseil Départemental de l'Education Nationale (CDEN) lors
de la séance du 7 mai 2020 et y a recueilli un avis favorable ;

IV – REGLEMENT DEPARTEMENTAL RELATIF A LA RESTAURATION ET A L'HEBERGEMENT SCOLAIRES

-  d'approuver le  nouveau règlement  départemental  relatif  à  la restauration et  à  l'hébergement  scolaire,  joint  en
annexe 5, ainsi que ses annexes ;

- d'autoriser la Présidente à signer tous les documents y afférents ;

V  –  ACCORD-CADRE  DE  PREPARATION  ET  LIVRAISON  DE  REPAS  EN  LAISON  FROIDE  POUR  LES
COLLEGES PUBLICS DU DEPARTEMENT DE L'OISE

- d'autoriser la Présidente à signer et à exécuter, au terme de l'appel d'offres lancé en application des articles L.2123-1-
2°, R.2123-1-3° et R.2123-4 à 7 du code de la commande publique, l'accord-cadre de préparation et livraison des repas
en liaison froide pour les collèges publics du département de l’Oise attribué par la commission d'appel d'offre lors de sa
réunion du 18 juin 2020 à la SAS DUPONT RESTAURATION (62820 LIBERCOURT) ;

- de préciser que :

*  cet  accord-cadre,  exécuté  par  l’émission  de  bons  de  commande  en  application  des  articles  L2125-1-1°  et
R2162-1 à 6, et R2162-13 et 14 du code de la commande publique, est estimé à  8.000.000 € sur sa durée totale
de 48 mois (périodes de reconductions comprises), sans montant minimum et sans montant maximum ;

* il courra pour sa période initiale, à compter de sa date de notification jusqu’au 31 décembre 2020 et pourra être
tacitement reconduit 3 fois sans que sa durée maximale ne puisse excéder 48 mois.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 30 juin 2020
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ANNEXE 1 - N° IV-01

PARTICIPATION DU DEPARTEMENT AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT
DES GYMNASES COMMUNAUX OU INTERCOMMUNAUX

CHAPITRE 65 - ARTICLE 65734

COMMISSION PERMANENTE DU 29 JUIN 2020

COLLEGES CANTON ANNEE ET NOMBRE D'HEURES D'UTILISATION

Commune de CHANTILLY Les Bourgognes à CHANTILLY CHANTILLY Janvier à mars 2020 : 540 h   

Communauté de communes des Lisières de l'Oise Louis Bouland à COULOISY COMPIEGNE - 1 NORD Janvier à mars 2020 : 232 h   

Communauté de communes du Pays des Sources Abel Lefranc à LASSIGNY THOUROTTE Septembre à décembre 2019 : 295 h   
La vallée du Matz à RESSONS-SUR-MATZ ESTREES-SAINT-DENIS Septembre à décembre 2019 : 713 h   

sous-total : 

TOTAL

COMMUNE OU GROUPEMENT DE COMMUNES 
PROPRIETAIRE

PARTICIPATION DU 
DEPARTEMENT

2 754,00 €

1 183,20 €

1 504,50 €
3 636,30 €
5 140,80 €

9 078,00 €
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ANNEXE 2 - N°IV-01

ATTRIBUTION DE CREDIT DE FONCTIONNEMENT COMPLEMENTAIRES

A LA DOTATION OBLIGATOIRE

CHAPITRE 65 - ARTICLE 6568

COMMISSION PERMANENTE DU 29 JUIN 2020

COLLEGE CANTON JUSTIFICATIF

BEAUVAIS 2 - SUD Dotation complémentaire pour une surconsommation d'eau due à travaux .

BEAUVAIS 1 - NORD Dotation complémentaire pour apurer le poste électricité 2019 (7.600 €) et remplacement des extincteurs (1.000 €).

BEAUVAIS 1 - NORD Dotation complémentaire pour apurer les postes eau et électricité 2019.

CLERMONT Dotation complémentaire pour apurer le poste électricité 2019.

NOGENT SUR OISE Dotation complémentaire pour financer la réparation d'équipements électroménagers des classes de SEGPA. 290,00 €

SAINT JUST EN CHAUSSEE Dotation complémentaire pour apurer le poste électricité 2019.

ESTREES SAINT DENIS Dotation complémentaire pour financer un projet pédagogique impulsé par les professeurs de l'établissement. 

SAINT JUST EN CHAUSSEE Dotation complémentaire pour apurer le poste électricité 2018 et 2019.

GRANDVILLIERS Dotation complémentaire pour apurer le poste chauffage 2019.

CHANTILLY Dotation complémentaire pour apurer le poste chauffage 2019.

NOYON Dotation complémentaire pour compenser le fonctionnement de l'internat.

SENLIS Dotation complémentaire pour le fonctionnement 2020 du gymnase.

TOTAL

MONTANT 
DE LA DOTATION 

AFFECTEE

Charles FAUQUEUX
à BEAUVAIS

1 200,00 €

Jules MICHELET
à BEAUVAIS

8 600,00 €

Jean-Baptiste PELLERIN
à BEAUVAIS

8 400,00 €

Jacques-Yves COUSTEAU
à BREUIL LE VERT

4 500,00 €

Simone VEIL
à CAUFFRY

Jéhan LE FRERON
à CREVECOEUR LE GRAND

2 000,00 €

Abel Didelet
à ESTREES SAINT DENIS

7 500,00 €

Gérard PHILIPE
à FROISSY

4 200,00 €

Ferdinand BUISSON
à GRANDVILLIERS

4 000,00 €

Françoise DOLTO
à LAMORLAYE

3 800,00 €

Louis PASTEUR
à NOYON

10 300,00 €

Fontaine des prés
à SENLIS

14 000,00 €

68 790,00 €
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ANNEXE 3 - N°IV-01

ATTRIBUTION DE CREDITS DE FONCTIONNEMENT SPECIFIQUES 
POUR LE TRANSPORT D'ELEVES BENEFICIANT DES DISPOSITIFS EN ALTERNANCE

OU DE DECOUVERTE PROFESSIONNELLE
CHAPITRE 65 - ARTICLE 6568

COMMISSION PERMANENTE DU 29 JUIN 2020

COLLEGE CANTON

Gérard de Nerval CREPY-EN-VALOIS 282,00 €
à CREPY-EN-VALOIS

Sonia Delaunay CHANTILLY 390,00 €
à GOUVIEUX

Henry de Montherlant MERU  548,00 € 
à NEUILLY-EN-THELLE

TOTAL 

JUSTIFICATIF DE LA DOTATION 
COMPLEMENTAIRE

MONTANT 
DE LA 

DOTATION 
AFFECTEE

Transport des élèves dans le cadre de la 
découverte professionnelle du 4 février 2020.
(Trajet de 6 kms pour 140 élèves)

Transport des élèves dans le cadre de la 
découverte professionnelle du 9 janvier 2020.
(Trajet de 28 kms pour 110 élèves)

Transport des élèves dans le cadre de la 
découverte professionnelle du 10 janvier 2020.
(Trajet de 40 kms pour 207 élèves)

1 220,00 €
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 ANNEXE 4 - N°IV-01

 AIDE AUX INVESTISSEMENTS DES COLLEGES PRIVES

ANNEE 2020

ETABLISSEMENTS SUBVENTIONS (2) 10% NATURE DES PROJETS COÛT DU PROJET COUT GLOBAL OBSERVATIONS

10 ans Economie d'énergie

10 ans

10 ans Sécurité incendie

15 ans

15 ans

10 ans Economie d'énergie

15 ans Suite au rapport Préfecture

15 ans idem

BUDGET DE DEPENSES 
DU COLLEGE (1)

DIFFERENCE
(1) - (2)

DUREE DES 
AMORTIS-
SEMENTS

MONTANT DETAILLE 
DE L'AIDE DU 

DEPARTEMENT

MONTANT GLOBAL DE 
L'AIDE DU 

DEPARTEMENT

Sainte Jeanne d'Arc
AGNETZ

2 147 408,00 € 751 615,00 € 1 395 793,00 € 139 579,30 €

Amélioration thermique de 
l'établissement par l'installation 
d'une régulation de chauffage

71 770,00 €

79 135,00 €

71 700,00 €

79 000,00 €
sécurisation des serveurs 

informatiques par leur 
déplacemenr dans un local dédié 

spécifiquement

2 685,00 € 2 650,00 €

Rénovation de la passerelle 
extérieure d'évacuation incendie

4 680,00 € 4 650,00 €

Notre-Dame
BEAUVAIS

1 261 988,10 € 535 908,80 € 726 079,30 € 72 607,93 €
Restructuration et rénovation des 

salles de classes collège
63 521,98 € 63 521,98 € 63 500,00 € 63 500,00 €

Sacré-Cœur
BRETEUIL

632 316,00 € 238 055,00 € 394 261,00 € 39 426,10 €

Rénovation de 21 chambres 
d'internat collège (1ère tranche)

35 384,80 €

41 322,65 €

33 785,00 €

39 425,00 €

Remplacement des luminaires 
dans les salles de classes 

(éclairage LED)
5 937,85 € 5 640,00 €

Jean Paul II 
COMPIEGNE

(ex Guynemer)
3 614 269,19 € 1 004 333,25 € 2 609 935,94 € 260 993,59 €

Remplacement d'une première 
partie des portes de recoupement

36 670,00 €

289 270,00 €

35 000,00 €

260 000,00 €

Remise en état aux normes de la 
cuisine, la laverie et des espaces 

de stockage
252 600,00 € 225 000,00 €
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ETABLISSEMENTS SUBVENTIONS (2) 10% NATURE DES PROJETS COÛT DU PROJET COUT GLOBAL OBSERVATIONS
BUDGET DE DEPENSES 

DU COLLEGE (1)
DIFFERENCE

(1) - (2)

DUREE DES 
AMORTIS-
SEMENTS

MONTANT DETAILLE 
DE L'AIDE DU 

DEPARTEMENT

MONTANT GLOBAL DE 
L'AIDE DU 

DEPARTEMENT

Rénovation de l'amphithéâtre 15 ans sécurité

15 ans Remise au norme

15 ans Sécurité incendie

10 ans Sécurité incendie

10 ans

10 ans

15 ans

15 ans Mise en sécurité

10 ans

7 ans Sécurité incendie

20 ans mise aux normes PMR

Sévigné
COMPIEGNE

999 483,44 € 382 729,72 € 616 753,72 € 61 675,37 €

9 213,23 €

64 502,75 €

9 000,00 €

61 000,00 €

Travaux de remise en sécurité 
électrique de 2 classes et 

couloirs
26 863,20 € 26 000,00 €

Mise aux normes de portes anti-
panique

28 426,32 € 26 000,00 €

LA MAISON FRANCAISE
CUISE-LA-MOTTE

666 679,00 € 128 168,00 € 538 511,00 € 53 851,10 €
Mise au norme du système de 

sécurité incendie (1ère tranche)
51 190,00 € 51 190,00 € 51 190,00 € 51 190,00 €

Immaculée conception 
MERU

1 200 524,28 € 420 337,40 € 780 186,88 € 78 018,69 €

Ravalement de la façade des 
murs vétustes et anciens (2ème 

tranche)
16 674,00 €

56 230,80 €

16 500,00 €

56 000,00 €

Rénovation et remplacement des 
menuiseries de 2 classes et 
réhabilitation de 6 salles de 

classes

39 556,80 € 39 500,00 €

Saint Dominique 
MORTEFONTAINE

3 201 693,52 € 883 279,61 € 2 318 413,91 € 231 841,39 €

Rénovation du gymnase et de la 
salle polyvalente

83 467,82 €

130 588,82 €

83 400,00 €

129 900,00 €

Consolidation des ouvrages 
maçconnés de la cour de 
récréation du collège avec 

reprise des enrobés

31 632,00 € 31 400,00 €

travaux de réfection des 
corniches du bâtiment collège

15 489,00 € 15 100,00 €

Notre Dame
NOYON

702 365,00 € 273 244,00 € 429 121,00 € 42 912,10 €
Aménagement du bâtiment C - 

1er étage (sol, salles de classes 
et escaliers de secours)

43 868,40 € 43 868,40 € 42 910,00 € 42 910,00 €

Saint Joseph du Moncel 
PONT-SAINTE-MAXENCE

1 777 436,00 € 627 082,00 € 1 150 354,00 € 115 035,40 €

Accès PMR, sanitaires, création 
d'ascenseurs et rampes d'accès, 

remplacement des portes, 
conformité escaliers)

514 759,00 € 514 759,00 € 115 035,00 € 115 035,00 €
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ETABLISSEMENTS SUBVENTIONS (2) 10% NATURE DES PROJETS COÛT DU PROJET COUT GLOBAL OBSERVATIONS
BUDGET DE DEPENSES 

DU COLLEGE (1)
DIFFERENCE

(1) - (2)

DUREE DES 
AMORTIS-
SEMENTS

MONTANT DETAILLE 
DE L'AIDE DU 

DEPARTEMENT

MONTANT GLOBAL DE 
L'AIDE DU 

DEPARTEMENT

5 ans Sécurité

20 ans

10 ans

Rénovation de la verrière 15 ans Sécurité

TOTAL  

Anne-Marie Javouhey 
SENLIS

2 813 942,00 € 998 766,00 € 1 815 176,00 € 181 517,60 €

Rénovation du garde-corps de la 
cour B

8 230,00 €

102 216,00 €

8 200,00 €

102 040,00 €

Rénovation de la toiture du 
bâtiment D

17 529,00 € 17 500,00 €

Rénovation de l'immobilier - 
peintures (2ème tranche)

54 303,00 € 54 300,00 €

22 154,00 € 22 040,00 €

16 204 162,53 € 6 243 518,78 € 12 774 585,75 € 1 277 458,58 € 1 436 605,40 € 1 436 605,40 € 1 000 000,00 € 1 000 000,00 €
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REGLEMENT DEPARTEMENTAL
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VU le code général des collectivités territoriales,

VU le code de l'éducation,

VU la loi n°83-663 du 22 juillet 1983 modifiée, complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la
répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat,

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale complétée et modifiée,

VU  la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et la circulaire
n°2005–156 du 30 septembre 2005 relative aux établissements publics locaux d'enseignement,

VU la  loi  n°  2016-138  du  11  février  2016  relative  à  la  lutte  contre  le  gaspillage  alimentaire  avec
l’obligation d’information et d’éducation à l'alimentation et à la lutte contre le gaspillage alimentaire dans
les établissements scolaires. Cette information et cette éducation s'accompagnent d'un état des lieux du
gaspillage alimentaire réalisé par le Département,

VU la loi « EGALIM », loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales
dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous et le
décret n° 2019-351 du 23 avril  2019 relatif  à la composition des repas servis dans les restaurants
collectifs en application de l'article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime, 

VU l’ordonnance n° 2019-1069 du 21 octobre 2019 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire,

VU le décret n°2011-1227 et à l’arrêté datés du 30 septembre 2011 relatif à la qualité nutritionnelle des
repas servis dans le cadre de la restauration scolaire.

Préambule 

La loi n°2004-809 du 13 août 2004 sur les libertés et responsabilités locales a transféré la compétence
générale de la restauration des EPLE à la collectivité territoriale de rattachement.

L’article L213-2 du Code de l’éducation précise que la restauration scolaire est une mission de service
public connexe du service public d’enseignement au titre de laquelle le Conseil départemental décide
de son organisation et de son fonctionnement. 

A ce titre, le Département de l’Oise met à la disposition des collèges publics, le personnel, les locaux,
les équipements nécessaires à la production et à la distribution des repas.  Il  concourt  ainsi,  et  en
particulier par les personnels mis à disposition, à l’éducation, à la nutrition et à la santé des élèves.

La gestion du service de restauration et d’hébergement est confiée au collège qui le gère au sein de
son budget  dans le  respect  des directives  du Département,  particulièrement  du présent  règlement
départemental et dans le respect des textes règlementaires en vigueur.

Le  présent  règlement  définit  les  conditions  et  les  modalités  de  fonctionnement  du  service  de
restauration scolaire des collèges publics de l’Oise. Ce document pourra être amendé et/ou complété
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en fonction des actualités départementales et/ou nationales ou, plus généralement, en fonction des
besoins. Il ne remplace pas le règlement intérieur du collège, il vient le compléter. 

Article 1     : Cadre général 

1.1 Mission éducative

Le collège doit être un lieu d’éducation au goût, à la nutrition, à la culture alimentaire et à la découverte
de produits locaux. Le service de restauration scolaire contribue à la qualité de vie et à la santé de
l’ensemble de ses usagers et particulièrement des élèves. 

Le Département souhaite donc permettre à chaque collégien ainsi qu’aux autres usagers d'accéder à
une restauration scolaire de qualité, organisée au sein d'un service public à caractère facultatif placé
sous la responsabilité  directe  du Département  et dont  la  gestion courante est  conventionnellement
déléguée  à  chaque  EPLE.  L’organisation  devra  répondre  à  tout  moment  aux  contraintes
réglementaires,  notamment  celles  relatives  à  l'hygiène  et  à  la  sécurité  des  usagers  des  services
annexes de restauration et d'hébergement. 

Le  recours  à  des  produits  issus  de  filières  de  production  de  proximité,  de  qualité,  équitables  ou
biologiques, sera privilégié. En tant qu’établissement public, le recours à des centrales d’achat ou à des
groupements  de  commandes  doit  être  privilégié  dans  la  politique  d’approvisionnement  de  chaque
collège.

Le Département a pour objectif d’améliorer la qualité de la restauration avec une attention portée aux
menus qui doivent correspondent aux besoins des adolescents et prendre en compte les obligations et
recommandations  nutritionnelles  du  Guide  Etude  Marché  Restauration  Collective  et  Nutrition
(GEMRCN), obligatoire depuis 2011 ainsi que les obligations règlementaires en vigueur.

Par ailleurs, un choix multiple devra être systématiquement proposé aux convives, concernant chacune
des cinq composantes de base d'un menu (entrée, plat, légume ou féculent, fromage, dessert). 

Cependant, dans des circonstances particulières (repas à thèmes, pandémie, force majeure, etc.), le
repas pourra exceptionnellement être composé d’un choix unique.

1.2 Accueil   du   service de restauration

Le service de restauration fonctionne les lundis, mardis, jeudis et vendredis et pour certains collèges les
mercredis,  pendant  la  période  de  présence  des  élèves  définie  par  le  calendrier  scolaire.  Le
fonctionnement  du  service  de  restauration  est  adapté  aux  aménagements  éventuels  du  calendrier
scolaire relevant de la compétence de l’autorité académique. 

Les  horaires  du  fonctionnement  du  service  de  restauration  et  d’accès  des  usagers  sont  fixés  par
chaque établissement dans son règlement intérieur. 

La priorité de l’accueil est donnée aux élèves de l’établissement puis aux autres usagers potentiels
(article 3 du présent règlement). Les élèves intéressés par le service seront accueillis dans la limite des
capacités d’accueil des locaux dédiés de chacun des établissements. Celle-ci s’apprécie en fonction de
la capacité de production, des moyens en personnels, du nombre de places, du taux de rotation et des
normes d’hygiène et de sécurité. 
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Le  collège  veille  à  respecter  le  principe  de  l’égal  accès  des  usagers  et  tout  particulièrement  des
collégiens au service de restauration. Il  informe sans délai le Département de toute difficulté sur ce
sujet. 

Afin de limiter le gaspillage alimentaire, l’équipe de direction devra transmettre au chef de cuisine les
effectifs prévus pour la restauration au plus tôt et idéalement avant 9h30. Concernant les absences
prévues  (voyages  ou  sorties  scolaires,  stage  professionnel,  échange  ou  séjour  linguistique,  etc.),
l’ordonnateur doit prévenir le chef de cuisine au préalable. 

1.3 Mode de   gestion

L'organisation  de  chaque  service  annexe  doit  être  en  tous  points  conforme  aux  directives  du
Département, et tout particulièrement en ce qui concerne les affectations des personnels techniques,
les dispositions tarifaires et financières, ainsi que les analyses de gestion. Cette organisation relève,
sous  l'autorité  du  chef  d'établissement,  de  l’adjoint  gestionnaire  de  l'EPLE,  conformément  aux
dispositions prévues par la circulaire  n°2005–156 du 30 septembre 2005. La gestion financière est
obligatoirement retranscrite dans un service spécial.

Le Département se réserve la possibilité de mettre à la disposition des services de gestion des collèges
les logiciels et équipements permettant la facturation et le suivi de la gestion matérielle et financière du
service annexe ; dans ce cas, dans un souci d'homogénéité et d'équité de gestion, le recours à ces
différents outils est obligatoire.

1.4 Rapport d’activité  s

Le chef d’établissement devra transmettre au Département un rapport annuel d’activités, sur l’année
civile,  qui  comprendra  notamment  le  nombre  de  demi-pensionnaires  et  commensaux  effectifs,  le
nombre annuel de repas servis, le détail des achats de denrées alimentaires réalisés (édition d’états à
partir du logiciel de gestion du Département). Ce détail des achats devra mettre en exergue les volumes
de  produits  issus  de  filières  courtes,  locales  ou  de  qualité  ainsi  que  ceux  issus  de  l’agriculture
biologique.

Ce rapport  permettra,  notamment  à  la  collectivité  locale,  d’analyser  si  le  Département  répond aux
exigences nationales de la loi « Egalim » du 30 octobre 2018 imposant notamment, au 1er janvier 2022,
au moins 50% de produits de qualité et durables, dont au moins 20% de produits biologiques.

Article 2     : Les usagers de la restauration

Le service de restauration et d’hébergement accueille en priorité les collégiens. Toutefois, les élèves
d’écoles primaires et maternelles, commensaux, hébergés et hôtes de passage peuvent bénéficier du
service de restauration dans les conditions définies par le Département et sous réserve d’une capacité
suffisante. 

Par conséquent les usagers sont : 

  les élèves :  

- inscrits dans l’établissement en qualité de demi-pensionnaire ou d’interne ;

- externes souhaitant bénéficier temporairement du service ;
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- d’autres  établissements  accueillis  ponctuellement  (échanges,  projets,  visites  en  fin
d’année, etc.)

- d’autres  établissements  accueillis  dans  le  cadre  d’une  convention  signée  entre
l’établissement d’origine (ou la collectivité de rattachement), l’établissement d’accueil et le
Département.

 les commensaux :

- les personnels affectés à quelque titre que ce soit dans l'établissement ;

- les partenaires de l'établissement (membres du conseil d'administration, représentants des
organisations  de  parents  d'élèves,  formateurs,  apprentis  et  stagiaires  de  formation
continue, personnels d'inspection, autorités académiques, etc.) 

- les personnels du Département prenant exceptionnellement leur repas au collège en raison
de leur activité professionnelle ;  

- les autres personnels départementaux, dans la limite des capacités d'accueil du service et
après accord du chef d'établissement ainsi que les personnels des "services assimilés" tels
que le Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) par exemple.

2.1 Précisions concernant les conditions d’accueil des commensaux     : 

Pour  les  personnels  T.E.P.L.E.  du  collège  et  les  personnels  des  équipes  techniques mobiles  des
collèges (E.T.M.C.), aucune condition restrictive particulière ne doit être mise en place. Ces personnels
relèvent le plus souvent du tarif 2.1 et bénéficient de plein droit de l'aide sociale au repas telle que
définie annuellement par le Département et ne règlent à l'établissement que le tarif net en résultant.

Concernant les personnels départementaux ayant à faire au sein du collège (réunion de travail, visite,
etc.), ils doivent, dans toute la mesure du possible, prendre préalablement contact avec le service de
gestion de l'établissement afin de s'assurer de la disponibilité d'accueil. 

Tous les autres personnels départementaux, quelle que soit leur direction de rattachement, doivent,
préalablement  à  tout  accueil  occasionnel  ou  permanent,  prendre  systématiquement  contact  avec
l’établissement afin de connaître les horaires et conditions d'accueil.

Les personnels de ces deux catégories doivent justifier de leur qualité et de leur tarif de rattachement,
en présentant leur carte professionnelle, accompagnée de l'entête nominative de leur bulletin de salaire
datant de moins de 3 mois. A défaut de présentation de cette dernière pièce, ils seront réputés relever
du tarif le plus élevé, soit le tarif 3.1. Enfin, ils bénéficient de plein droit de l'aide sociale au repas telle
que définie annuellement par le Département et ne règlent à l'établissement que le tarif net en résultant.

Concernant les personnels des "services assimilés" (exemple : SDIS), l'accueil n'est possible qu'après
que le service assimilé correspondant ait préalablement reçu l'accord écrit du chef de l'établissement
concerné. Cet accord doit porter sur les jours et horaires précis d'accueil, les effectifs concernés, les
conditions de règlement, obligatoirement groupé, définies conjointement, ainsi qu’éventuellement, sur
les menus concernés. 
Le  tarif  applicable,  hors  de  toute  éventuelle  prestation  complémentaire,  est  obligatoirement  celui
correspondant au groupe 3, sachant que ces personnels ne peuvent en aucun cas bénéficier de la
participation départementale d'aide sociale au repas.

6/14
707



Enfin,  le  chef  d’établissement  doit  informer  le  Conseil  d'administration  des  éventuelles  conditions
restrictives, liées aux contraintes du service aux élèves, qu'il serait conduit à mettre en place après en
avoir informé le Département. Ces contraintes peuvent porter sur les horaires d’accès mais également
sur les conditions de préavis de fréquentation, de vente des tickets-repas ou sur la tenue vestimentaire
à  respecter  par  les  commensaux  pour  accéder  à  un  service  où  les  conditions  d'hygiène  sont
impératives.

2.2     : Modalités d’accueil des élèves d’autres établissements ou collectivités locales, accueillis
dans le cadre d’une convention   

Un EPLE peut être conduit à accueillir au sein de son service de restauration des élèves inscrits dans
un autre  EPLE,  une  convention  est  alors  signée  par  les  établissements  scolaires  concernés et  le
Département (annexe E).

Par  ailleurs,  un  EPLE  peut  héberger  un  service  territorial  de  restauration  scolaire  créé  par  une
collectivité locale pour ses élèves. Les tarifs appliqués sont fixés par le Département en prenant en
compte  la  nature  de  la  prestation  fournie  et  les  conditions  de  sa  mise  en  œuvre,  notamment  la
participation éventuelle de personnels spécifiquement affectés à cette fin par la collectivité bénéficiaire. 
Une convention (annexe G) est alors conclue entre l'établissement hébergeur, la collectivité bénéficiaire
et  le  Département  afin  de  régler  l'ensemble  des  conditions  concourant  à  la  satisfaction  de  cette
prestation.

En outre, à titre exceptionnel, un EPLE peut être conduit à accueillir ou organiser des prestations ou
des repas occasionnels au bénéfice de collectivités ou d'associations exerçant des missions relevant de
l'intérêt général. L’ensemble des conditions d’accueil et des modalités financières afférentes à cette
prestation sont précisées dans la convention-type (annexe F).

Article 3     : Les modalités d’inscription 

L’inscription au restaurant scolaire est faite par le responsable légal de l’élève, par écrit, au moment de
l’inscription  au  sein  de  l’établissement.  Elle  est  valable  pour  l’année  scolaire.  Ne  sont  considérés
comme demi-pensionnaires que les élèves inscrits comme tels (forfait ou ticket). Les repas doivent être
facturés exceptés pour les raisons mentionnées à l’article « remises d’ordre ». 

Un accueil spécifique pourra être mis en place pour les élèves présentant un handicap ou des troubles
de santé (allergies, régime particulier, etc.). Dans le cas où le service de restauration ne serait pas en
mesure d'y répondre d'une manière satisfaisante, l’infirmière scolaire pourra rechercher, conjointement
avec la famille, une solution pertinente.

Article 4     : Les modalités financières

4.1 Tarifs des repas     : 

Les tarifs de la demi-pension et de la prestation des différentes catégories d’usagers du service sont
définis  annuellement.  Les  tarifs  des  élèves,  dont  l’évolution  est  fixée  par  délibération  du  Conseil
départemental, sont présentés au Conseil d’administration pour information. 
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Conformément à la réglementation, ces tarifs ne sont jamais supérieurs au coût réel du prix d'un repas
et ne peuvent donner lieu à des compensations entre différentes catégories d'usagers.

Pour les élèves d’un autre établissement scolaire bénéficiant d’un hébergement territorial (élèves de
l’enseignement  primaire),  les  tarifs  appliqués  sont  fixés  en  application  de  la  convention  financière
spécifique applicable dans ce cas. La participation financière est calculée en fonction de la nature de la
prestation fournie et des conditions de sa mise en œuvre, notamment de la participation de personnels
spécifiquement affectés à cette fin par la collectivité bénéficiaire.

Les tarifs pour les commensaux sont fixés par le Département et présentés en annexe A.

4.2 Décomposition du prix

A titre  indicatif,  afin  de  déterminer  le  prix  d’un  repas  pour  chacune  des  catégories  d’usagers,  le
Département  détermine  le  taux  de  participation  aux  charges  réels  de  chacune  des  composantes
suivantes :

- coût des denrées alimentaires défini sur la base d'un coût "cible" fixé par le Département,

- charges des personnels concourant à la production et à la distribution des repas, aux tâches
liées à l’hygiène et aux activités annexes et afférentes (préparations commandes, réceptions et
stockage des approvisionnements), à l'exception des tâches de gestion du service annexe qui
relèvent du concours des services de l'État,

- charges de fonctionnement dont celles des énergies (énergies nécessaires au fonctionnement
général  des  cuisines,  stockages,  salles  à  manger,  plonge  et  de  tous  les  locaux  annexes
constituant le service annexe de restauration) et des diverses dépenses annexes supportées
par  le  service  (petites  fournitures  :  accessoires  et  produits  d'hygiène  et  d'entretien,  linge,
vêtements de travail, contrôles bactériologiques, fournitures et documentation administrative,
télécommunications, logiciels, vaisselle et autres charges courantes), 

- participation au Fonds Commun des Services de Restauration et d'Hébergement, 

- entretien et amortissement des équipements d'accueil et des gros matériels de production,

- coût de la structure immobilière d'accueil et de production (gros entretien et amortissement). 

4.3 Modalités de paiement

Les élèves inscrits en tant que demi-pensionnaires pourront bénéficier soit d’une facturation au "forfait
trimestriel"  calculé sur la base de 144 jours annuels pour  les collèges fonctionnant  sur  4 jours de
service de repas (36 semaines de 4 jours), ou de 180 jours annuels pour ceux fonctionnant sur 5 jours
de service de repas (36 semaines de 5 jours) soit d’une facturation au "repas consommé". Pour chaque
collège, le choix entre l'un ou l'autre des types de facturation ("repas consommé" ou "forfait") relève du
Département après avis du Conseil d'administration sur proposition du chef d'établissement.

En accord avec l’agent comptable de l’établissement, des facilités de paiement pour les repas et les
internats  pourront  être  organisées  au  cas  par  cas  après  appréciation  et  validation  du  chef
d’établissement.  En  cas  de dettes,  les  responsables  légaux devront  tout  mettre  en  œuvre  afin  de
recouvrir  les créances,  y  compris  se rapprocher  du service social  de l’établissement  ou du centre
médico-social  du  territoire.  Par  ailleurs,  l’établissement  pourra  mettre  en  œuvre  une  procédure  de
signalement auprès des services sociaux du Département. 
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Article 5     : Les remises d’ordre 

La facturation au forfait trimestriel implique une fréquentation continue du service de restauration durant
les 4 jours (ou 5 jours selon les collèges) de la semaine. Cette facturation forfaitaire, payable d'avance
ou par prélèvement périodique, fixé par le Conseil  d'administration sur proposition de l'ordonnateur
après avis conforme de l'agent comptable, est indépendante du nombre réel de repas effectivement
consommés au cours du trimestre et de l'année scolaire effective.

Toutefois, certaines situations peuvent conduire à ce que le service de restauration ne soit pas rendu à
l’usager et il convient alors qu’une remise soit appliquée, au prorata de la durée effective de l’absence
de service. Pour éviter tout gaspillage alimentaire, l’ordonnateur doit prévenir le chef de cuisine de toute
absence prévue. Si tel n’est pas le cas, le repas sera facturé à la famille. 

Les remises d’ordre sont les suivantes :

5.1  Remise  systématiquement  appliquée  de  plein  droit  par  l’ordonnateur,  sans  demande
particulière de la famille (remise de type 1)     :

- tout arrêt du service des repas, quelle qu’en soit la cause (sinistre, grève, pandémie, etc.),

- absence contrainte de l’élève consécutive à l’arrêt du service de transport scolaire le concernant
personnellement, 

- stage professionnel, échange ou séjour linguistique,

- voyage ou sortie scolaire, 

- exclusion temporaire de l'élève, 

-  impossibilité  d’offrir  une  solution  acceptée  par  la  famille  d’un  élève  nécessitant  une  mesure
d’accueil individualisé (PAI) en cours d’année, 

-  sur  invitation de l’administration à ne pas se rendre dans l’établissement,  le  motif  de remise
d’ordre s’applique pour les périodes de brevets et les rentrées décalées.

5.2 Remise appliquée de plein droit, après demande justifiée de la famille (remise de type 2) :

-  raison  médicale  entrainant  une  absence continue  de  la  restauration  scolaire  d’au  moins  une
semaine (4 jours ou 5 jours selon le service du collège),

- absence justifiée au regard du calendrier national des fêtes légales publié au bulletin officiel de
l’éducation nationale,

- élève changeant d’établissement scolaire au cours de la période.

5.3 Calcul de la remise d’ordre

La base de calcul de la remise à appliquer, par repas non consommé, et indépendante du nombre réel
de jours de l’année scolaire concernée, est de :

- un 144ème du forfait annuel, si la facturation correspond à un "forfait 4 jours/semaine",
- un 180ème du forfait annuel, si la facturation correspond à un "forfait 5 jours/semaine".
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Le départ d'un élève inscrit comme demi-pensionnaire (ou son arrivée) en cours de trimestre donne lieu
à révision de la facturation prorata-temporis, sur la base de semaines entières.
Les  remises  s'appliquent  ad-valorem à  l'ensemble  des  éléments  constituant  le  tarif  appliqué  (part
denrées, F.C.R.S.H., énergies, fournitures et charges de personnel).
L’ordonnateur, en liaison avec l’agent comptable, applique la remise sur le trimestre le plus pertinent
(trimestre en cours ou trimestre suivant immédiatement les faits générateurs) au regard des droits déjà
constatés, des règlements éventuellement déjà encaissés et de la situation propre du cas concerné.

Article 6     : L’aide à la restauration scolaire 

Les usagers peuvent, en fonction des réglementations concernées en vigueur, bénéficier de certaines
aides.  Pour  les élèves,  il  s'agit  notamment des bourses  nationales  et  fonds sociaux accordés aux
élèves ainsi que des aides départementales éventuellement décidées par le conseil départemental et
accordées aux élèves en fonction des revenus de leur famille.

Ces différentes bourses ou aides aux élèves/familles sont versées directement à l'EPLE charge à lui de
les  imputer  aux  comptes  des  tiers  bénéficiaires.  Il  en  est  de  même  pour  les  éventuelles  aides
employeurs des commensaux. 

Les ordonnateurs et les agents-comptables des établissements sont tenus informés des différents tarifs
et aides applicables, ainsi que de leur date d'effet.

Le Conseil départemental a mis en place une aide départementale de restauration destinée à permettre
aux collèges bénéficiant d’un service de restauration, d’accorder des aides aux demi-pensionnaires et
internes boursiers nationaux.

Les règles d'attribution et de gestion de cette aide sont fixées en annexe D.

Article 7     : Gestion financière

La  gestion  du  service  de  restauration  étant  conventionnellement  déléguée  à  l'établissement,  le
Département ne peut être tenu responsable des conséquences d'une éventuelle dérive de gestion.
Toutefois,  il  apportera  toute  l'aide  technique  nécessaire  dès  lors  qu'il  serait  saisi  dans  des  délais
compatibles avec une efficace action correctrice. 

Le recours aux réserves disponibles en cours d’exercice afin de compenser un éventuel déséquilibre ne
peut  être  qu'exceptionnel.  En  effet,  ces  réserves  -  qui  sont  alimentées par  le  résultat  de  chaque
exercice - doivent uniquement servir  à bénéficier  d'un fonds tampon de trésorerie afin d'assurer  la
sécurité  des  approvisionnements  indépendamment  du  rythme  des  recettes  et,  si  nécessaire,  à
permettre  le  complément  ou  le  renouvellement  de  certains  équipements,  après  vote  du  conseil
d'administration.

Crédit nourriture     : 

Dans le cadre de la gestion du service de restauration, des crédits doivent spécifiquement être affectés
à l'achat des denrées et, éventuellement, aux charges d'hébergement à l'extérieur pour les élèves en
stage par exemple. Ce « crédit nourriture » est ouvert au compte "denrées" et ne peut faire ni l'objet
d'autres imputations que celles liées à l'achat de denrées alimentaires ni l'objet de transfert à quelque
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compte  que  ce  soit,  à  l'exception  du  compte  destiné  à  retranscrire  les  hébergements,  le  crédit
correspondant étant alors ouvert "ad valorem".

Le crédit nourriture annuel ouvert globalement au compte "denrées alimentaires" (6011) est calculé à
partir  des  différentes  recettes  raisonnablement  et  sincèrement  prévisibles  lors  de  l'élaboration  du
budget de l'exercice considéré (ou de la décision budgétaire modificative afférente).

A partir de ces prévisions budgétaires et du crédit nourriture global, il  est défini un crédit nourriture
individuel théorique par repas et par convive qui résulte de la division de ce crédit global par le nombre
total de repas prévus pour l'ensemble des catégories de convives.

Ainsi, ce crédit nourriture indicatif ouvert pour une journée considérée correspond au crédit individuel
multiplié par le nombre réel de convives. Il est strictement limitatif et servira de référence à l'ouverture
effective du crédit disponible au compte "denrées". 

Le crédit indicatif  se cumule au fil  des jours afin, tout en permettant une souplesse de gestion des
menus, de constituer le crédit nourriture global à ne pas dépasser sur une période déterminée. L’adjoint
gestionnaire, sous le contrôle de l'Ordonnateur, est responsable du suivi de la consommation de ce
crédit.

Article 8     : Fonds commun des services de restauration et d’hébergement

Le Fonds Commun des Services de Restauration et d'Hébergement (FCSRH) est destiné :

-  à  aider  financièrement  des  collèges  soumis  à  des  charges  imprévues  concernant  des
équipements de restauration dans un but d’assurer la continuité de la qualité du service à l’usager,

- à soutenir les établissements engagés dans des projets d’amélioration continue de la qualité du
service de restauration scolaire.

Les modalités de cotisation, les domaines d’intervention et les taux de participation sont précisés en
annexe C.

Article 9     : Les restaurations satellites

Plusieurs collèges publics du Département de l’Oise ne disposent pas des équipements nécessaires à
la production sur place. Ils sont donc desservis par une cuisine centrale externe aux EPLE qui intervient
dans le cadre d’un marché de service public confié à un prestataire.

Les restaurations scolaires concernées sont les suivantes : 

- collège Saint EXUPERY CHAUMONT-EN-VEXIN
- collège Jean FERNEL CLERMONT 
- collège Gaëtan DENAIN COMPIEGNE
- collège André MALRAUX COMPIEGNE 
- collège Gabriel HAVEZ CREIL
- collège J-J. ROUSSEAU CREIL
- collège Gérard de NERVAL CREPY-EN-VALOIS
- collège Sonia DELAUNAY GOUVIEUX
- collège Jules VERNE LA CROIX-SAINT-OUEN
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- collège Françoise DOLTO LAMORLAYE
- collège Anatole FRANCE MONTATAIRE
- collège Marcelin BERTHELOT NOGENT-SUR-OISE
- collège Edouard HERRIOT NOGENT-SUR-OISE
- Internat d’Excellence NOYON
- collège Jules VALLES SAINT-LEU-D'ESSERENT
- collège Emile LAMBERT VILLERS-SAINT-PAUL

Conformément au cahier des charges du marché de prestation et de livraison de repas pour la période
2020-2023, les modalités de passation des commandes pour les collèges sont les suivantes : 

- avant chaque période scolaire (correspondant à une période de cours entre deux temps de
vacances  scolaires),  une  commission  de  validation  du  contenu  des  menus  se  réunira,  de
préférence six semaines avant la période scolaire concernée ;

- dès validation des menus par la commission, et avant émission du bon de commande par le
Département,  les  collèges  transmettront  au  Département  une  première  fois  les  quantités
prévisionnelles (nombre de convives et nombre de portions par composante) pour une période
de trois semaines minimum de repas, puis une seconde fois pour les trois ou quatre semaines
restantes de la période concernée ; à noter que la commande d’une composante double choix
(entrée, plat chaud, accompagnement, etc.) ne pourra pas dépasser le nombre de convives ; 

- après chaque validation des quantités transmises,  le Département  émettra  alors  le bon de
commande en référence au bordereau des prix unitaires, ordonnant ainsi  la réalisation des
prestations à partir de la date indiquée dans celui-ci et pour le jour de consommation du menu
concerné. A titre indicatif, chaque bon de commande sera notifié environ trois semaines avant
le démarrage effectif des prestations.

Pour les collèges autonomes en cas de défaillance imprévisible, les bons de commandes seront établis
auprès du titulaire au plus tard 24 heures avant le jour de livraison effective. 

Le  Département  précise  dans  le  bon  de  commande  l’effectif  concerné,  et  donc  la  quantité  de
composantes et le type de repas à préparer.

Pour  ce  fonctionnement  des  cuisines  satellites,  les  modalités  de  gestion  sont  globalement  les
suivantes :

- le Département assure, pour la fourniture des repas commandés le règlement des charges dues
au prestataire. ; 

- les sites satellites reversent au Département, outre les cotisations dues au titre du FCSRH et à la
participation des usagers aux charges de personnel,  les recettes relatives aux repas commandés
par l’établissement selon le tableur annuel prévu en annexe, transmis régulièrement.

Article 10     : Les internats   

Les collégiens du Département de l’Oise peuvent être accueillis dans deux internats publics  : l’internat
du collège Jean Fernel à CLERMONT et l’internat d’excellence de NOYON. 
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La facturation des frais d'internat distingue clairement la part affectée à l'hébergement de celle affectée
à la restauration (repas du midi, du soir, petit déjeuner et éventuellement goûter). Les tarifs appliqués
répondent aux critères définis à l'article 4.2 et sont définis en annexe D.

Les établissements concernés pourront également développer des actions éducatives spécifiques à
l'internat (hébergement et restauration) en lien avec le Département. 

Article 11     : Dispositions complémentaires au présent règlement

Chaque  EPLE  conserve  la  possibilité  d’ajouter  des  règles  complémentaires  pour  autant  que  les
dispositions prises localement ne soient pas contradictoires aux objectifs départementaux et aux règles
définies au sein du présent règlement. 

Ces dispositions locales peuvent notamment concerner les horaires d'ouverture aux usagers, les règles
disciplinaires  de  fonctionnement  du  service  annexe  et  toutes  autres  dispositions  éventuellement
nécessaires à un fonctionnement pertinent.

Ces  dispositions  facultatives  relèvent  de  l'initiative  du  chef  d'établissement  et  sont  soumises  à
l'approbation du conseil d'administration. Le Département doit en être informé et le document transmis à
ses services dans les formes habituelles afin de valider ces dispositions. 
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Liste des annexes     :

Annexe A : Catégories de commensaux, taux de participation et tarifs

Annexe B : Catégories d'élèves, taux de participation et tarifs

Annexe C : Fonds Commun FCSRH : règles, cotisations et taux de participation

Annexe D : Règles  de  gestion  de  l’Aide  Départementale  pour  la  Restauration  Scolaire
(A.D.R.S.) et ses annexes

Annexe E : Convention-type d'accueil d'un autre E.P.L.E.

Annexe F : Convention-type d'organisation de prestations exceptionnelles ou de repas 
occasionnels

Annexe G : Convention-type  d'accueil  d'un  service  d'hébergement  territorial  (+  tableau
annexé)
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Annexe A

AU REGLEMENT DEPARTEMENTAL RELATIF A
LA RESTAURATION ET A L'HEBERGEMENT SCOLAIRE

+=+=+=+=+=+

CATEGORIES DE  COMMENSAUX, TAUX DE PARTICIPATION ET TARIFS
- Applicables au 1er septembre 2020 –

(Commission permanente du 29 juin 2020)

1/ Les  catégories  de  commensaux  (usagers  des  restaurants  scolaires  hors  collégiens  demi-
pensionnaires ou internes) :

Les différentes catégories  de commensaux,  tous autorisés  de plein  droit  à  accéder  aux services annexes de
restauration des collèges, sont déterminées à l'article 2 du règlement de référence.

2/ Les Tarifs des commensaux :

 Catégories d'usagers Libellé du tarif
Tarif arrêté

par le Conseil
départemental

Aide de
l'employeur

Net à
payer

Groupe
1

- PETITS  DEJEUNERS  des personnels 
de toutes catégories
- REPAS 
* des personnels en contrats aidés
* des stagiaires non rémunérés
* des assistants d'éducation 
* emplois d’avenir
* apprentis

TARIF 1 2,40 € 0,00 € 2,40 €

Groupe
2

Personnels départementaux et de l'Etat 
(contractuels ou titulaires) d'un indice 
inférieur ou égal à l'indice 466 (INM) et 
assimilés

TARIF 2.1 Personnels
départementaux

4,72 €

2,17 € 2,55 €

TARIF 2.2 Personnels
de l'Etat et Personnels

assimilés

* Aucune
aide de l'Etat

à ce jour
4,72 €

Elèves passagers temporaires et autres 
usagers de l'EPLE (membres du C.A., 
parents d'élèves, auditeurs de formation 
continue, correspondants étrangers, 
etc…)

TARIF 2.3 0,00 € 4,72 €

Groupe
3

Personnels départementaux et de l'Etat 
(contractuels ou titulaires) d'un indice 
supérieur à l'indice 466 (INM) et 
personnels assimilés

TARIF 3.1 Personnels
départementaux

5,62 €

1,02 € 4,60 €

TARIF 3.2 Personnels
de l'Etat et Personnels

assimilés

* Aucune
aide de l'Etat

à ce jour 
5,62 €

Groupe
4

Passagers divers : 
- personnes extérieures et usagers 
éventuels sans droits particuliers à 
bénéficier du service,
- personnels bénéficiant du 
remboursement de leurs frais de mission

TARIF 4 9,00 € 0,00 € 9,00 €
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3/ Les Taux de participation des commensaux aux différentes charges des services de restauration
scolaire:

Groupe
tarifaire des

commensaux

Montant
unitaire

Ventilation de la participation aux différentes charges  

Denrées
alimentaires

FCSRH

Energies
+

Fournitures
et charges
courantes

Charges
de

personnel

Entretien et
amortissement

des équipements

Gros entretien
et

amortissement
immobilier

Libre
d’affecta

tion

G 1 2,40 € 2,35 € 0,05 €     

G 2 4,72 € 2,35 € 0,05 € 0.92 € 1,40 €   

G 3 5,62 € 2,35 € 0,05 € 0,92 € 2,30 €   

G 4 9,00 € 2,35 € 0,05 € 1,35 € 3,30 €   1,95 €

4/ Récupération de la part « aide employeur » par les EPLE auprès du département :

Périodiquement (et au moins une fois par exercice), le collège envoie au département (selon le modèle suivant) le
bilan des aides à récupérer certifié par l’ordonnateur (auprès de la direction des ressources humaines, au bureau
en charge des actions sociales).

L'établissement doit joindre à ce bilan, à titre de pièce justificative, un état annexe faisant apparaître, par groupe
d'usagers, le nombre de repas pris au cours de l'exercice par chaque agent départemental concerné. Ce document
est laissé à la libre appréciation de l'établissement au regard des moyens informatiques dont il dispose pour le suivi
de la vente des repas (liste récapitulative par agent, ou détaillée, selon le cas), dès lors que les nom, prénom et
indice de chaque agent concerné apparaissent clairement.

Catégorie d'usager
Aide par

repas servi
(*)

Nombre de repas servis (*) aux
personnels départementaux Somme due

par le
DépartementPersonnels de

l'établissement

Autres
personnels
accueillis

TOTAL

Personnels départementaux 
d'un indice inférieur ou égal à I.N.M. 466

Groupe tarifaire 2.1
2,17 €   

Personnels départementaux
d'un indice supérieur à I.N.M. 466

Groupe tarifaire 3
1,02 €   

Total :

(*)    La notion de "repas servis" s'entend comme :

- le nombre de tickets vendus, lorsque c'est ce mode de perception qui est appliqué dans l'établissement,

- le nombre de repas effectivement facturés, lorsqu'un système de contrôle d'accès à prépaiement est en vigueur
dans l'établissement.
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Annexe  B

CLASSIFICATION TARIFAIRE DES SERVICES ANNEXES DE RESTAURATION
ET D'HEBERGEMENT DES COLLEGES PUBLICS

+

Groupe tarifaire Montant  annuel

F.C.R.S.H.
Energies     

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 Scolaire

TAUX  DE  PARTICIPATION  ET  TARIFS  -  2020-2021
(Commission permanente du 29 juin 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

voir commentaire (1)

Demi-pensionnaire au forfait        "4 jours"

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 Hauts-de-France : les conditions d'octroi des remises d'ordres de l'établissement d'accueil s'appliquent

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 € 

Modulation  des  facturations  au  forfait  selon  les  trimestres  de  l'année  scolaire  2020/2021

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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Annexe C

AU REGLEMENT DEPARTEMENTAL RELATIF A
LA RESTAURATION ET A L’HEBERGEMENT SCOLAIRE

+=+=+=+=+=+

FONDS COMMUN DES SERVICES DE RESTAURATION ET D'HEBERGEMENT
REGLES, COTISATIONS & TAUX DE PARTICIPATION

(Commission Permanente du 29 juin 2020)

L’ALIMENTATION DU FCSRH

 La perception des cotisations par le Département

Pour  percevoir  la  cotisation  par  établissement  prévue  à  l’article  8  du règlement  départemental  relatif  à  la
restauration et à l’hébergement scolaires, le Département émet 2 titres de recettes par an, à savoir : 

- 50% en avril de l’année civile en cours sur la base des prévisions des recettes inscrites au budget de
l’année,

- le solde de l’année n-1 en avril de l'année n sur la base du tableau récapitulatif de l’année précédente.

Les établissements doivent attendre l’émission des titres de recettes pour régler leur cotisation.

L’UTILISATION DU FCSRH

 Les domaines d’intervention éligibles 

a) prise en charge des conséquences relatives à un sinistre, pour la part éventuellement non couverte par l'assurance
(pertes de stocks de denrées),

b) prise en charge de réparations urgentes ou de remplacement de matériel, non couverts par les contrats de gros
entretien,

c) participation à l'acquisition de petit matériel complémentaire ou d'appoint lors des opérations de réhabilitation, de
reconstruction ou d'extension d'un service annexe existant ainsi que lors des opérations rendues nécessaires par
une évolution de la réglementation en matière d'hygiène alimentaire et de restauration collective,

d) participation aux équipements et logiciels nécessaires à la gestion du service annexe (contrôle d'accès, facturation,
gestion des menus et des stocks de denrées, etc.),

e) participation à des actions de sensibilisation des élèves en matière culinaire (semaine du goût, cuisines du monde,
etc.), de nutrition et de santé,

f) surcoûts  induits  par  un  recours  à  une prestation  extérieure  en  vue d'assurer  la  continuité  du  service  annexe
(travaux, sinistres, etc.),

g) participation à des actions ou acquisitions d’équipements en vue de projets liés à la mise en œuvre d’un système de
restauration durable (approvisionnements, déchets, lutte contre le gaspillage, etc.),

h) participation au renouvellement de matériel de restauration participation à l’acquisition de matériels et équipements
permettant la réduction et/ou la valorisation des déchets de restauration,

 La sollicitation

Le  collège  sollicite  le  Département  pour  une  aide  du  Fonds  Commun  en  communiquant,  par  courrier  validé  de
l’ordonnateur :

- l’objet de la dépense,
- le montant (sur la base de 3 devis),
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- le calendrier (de facturation),

 L’instruction

Chaque sollicitation fait l’objet d’un accusé réception et au besoin d’une demande d’éléments complémentaires.

Une visite sur site peut être programmée pour disposer des informations nécessaires au dossier.

Le Département se réserve la possibilité de ne pas instruire la demande si le montant des dépenses est inférieur à 400 €
par domaine d’intervention (considérant que le montant peut être prélevé sur les fonds propres de l’établissement).

La proposition d’allouer une aide du FCSRH et la détermination du taux de participation sont faits par la Direction des
affaires générales sur la base des éléments techniques et financiers du dossier de l’établissement, et au besoin d’un
travail transversal avec la direction du patrimoine. Selon la validation finale, la décision est communiquée au collège
demandeur.

Le versement de l’aide n’intervient que sur la base des éléments de facturation transmis par l’établissement (donc a
posteriori) et à partir du taux de participation ci-après.

Pour des projets où l’avance des fonds par le collège mettrait en péril  la trésorerie de l’EPLE, le Département peut
mandater tout ou partie de l’aide avant service fait sur le collège (mais se réserve le droit d’émettre un titre de recettes
correctif si la totalité des éléments de facturation n’est pas transmise après service fait). 

 Les critères 

Dans la mesure où la situation financière du F.C.S.R.H. le permet, les modalités de participation financière tiennent
compte des notions suivantes :

- le montant de la dépense,

- le nombre de demi-pensionnaires,

- le montant du fonds de roulement de l’établissement au moment de la demande ;

 Le calcul de la participation proposée est effectué de la façon suivante :

(Fonds de roulement x nombre demi-pensionnaires)
Effectif total

Supérieur à
100.000 €

Entre 50.000
€ et 100.000

€

Entre
25.000 € et
50.000 €

Inférieur
à

25.000 €
Proposition de participation du FCSRH
(en % du montant de la dépense)

25 % 50 % 70 % 90 %

Le taux de participation peut être à hauteur de 100 % dans les situations suivantes :
- capacités financières du collège en difficultés ;
- à la suite de décisions de la collectivité qui impactent ponctuellement certains services de restauration ;
- financement d’actions de restauration durable sous réserve du pilotage du projet par le Département.
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Annexe D

AU REGLEMENT DEPARTEMENTAL RELATIF A
LA RESTAURATION ET A L’HEBERGEMENT SCOLAIRE

REGLES RELATIVES A LA GESTION DE L’AIDE DEPARTEMENTALE

POUR LA RESTAURATION SCOLAIRE

ADRS

- Année scolaire 2020 / 2021 -

(Commission permanente du 29 juin 2020)

PREAMBULE

Pour faire face à la paupérisation de nombreuses familles, il est apparu nécessaire et opportun de réformer les
aides départementales en faveur des collégiens. Cette aide s’adresse aux seuls collégiens dont le représentant
légal est domicilié dans l’Oise.

Le Conseil départemental a instauré une aide à la restauration scolaire pour les collégiens boursiers nationaux
demi-pensionnaires ou internes. 

La mise en œuvre de ce dispositif repose sur une étroite collaboration entre les services administratifs des collèges
et ceux du département. La contribution des collèges est décisive. Elle permet en effet une gestion partagée de
l’aide  départementale  simplifiant  les  démarches  à  suivre  par  les  familles  en  tenant  compte  du  mode  de
fonctionnement du collège, dans le respect de son autonomie de gestion.
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ARTICLE 1 : ELÈVES BÉNÉFICIAIRES :

Sont bénéficiaires de l’ADRS tous les élèves boursiers nationaux, régulièrement inscrits d'une manière permanente
en qualité d'interne ou de demi-pensionnaire, dont le représentant légal est domicilié dans l'Oise et scolarisés :

- dans un collège public du Département ; 

- dans un collège privé, sous contrat d'association avec l’Etat, du Département ;

- dans un collège public d’un Département limitrophe ;

- dans un collège privé, sous contrat d'association avec l’Etat d’un Département limitrophe.

Sous ces conditions  exclusives,  la qualité  de bénéficiaire  est  ainsi  acquise  de plein  droit,  sans instruction de
dossier autre que celui de boursier national, ni aucune demande de la famille ou de l'établissement.

L’aide départementale à la restauration s’adresse aux collégiens boursiers nationaux au taux 1, 2 et 3, fréquentant
la demi-pension au forfait 4 jours ou 5 jours, aux collégiens utilisant un système de contrôle d’accès journalier et
aux collégiens internes. Les élèves qui se restaurent occasionnellement au collège (paiement à la prestation ou au
ticket) et ne sont pas inscrits régulièrement à la demi-pension n’ont pas la qualité de demi-pensionnaire : ils sont
considérés comme élèves externes. En conséquence, ils ne peuvent prétendre à la présente aide à la restauration
scolaire.

ARTICLE 2 : MODALITÉS ADMINISTRATIVES :

Chaque élève bénéficiaire est automatiquement attributaire d'un taux d'aide défini en fonction du taux de bourse
nationale dont il relève, sans que le chef d'établissement-ordonnateur ait à mettre en œuvre de dossier ou de
demande spécifique, tant auprès des familles que des services du département.

Ces taux sont fixés par décision de la Commission Permanente du Conseil départemental, selon le tableau de
l’article 3.

Le collège remet aux familles, dès la rentrée scolaire de septembre et avec le dossier de demande de bourse
nationale, une plaquette d’informations fournie en nombre par le département sur ce dispositif départemental d’aide
en faveur des collégiens (comportant les informations obligatoires relatives à leur autorisation de transmettre leurs
coordonnées au département en cas d’éligibilité à cette aide conformément aux prescriptions de la CNIL).

A la clôture de chaque trimestre scolaire, le collège complète le fichier transmis par le Département, en indiquant :

- le nom, prénom et classe de l'élève bénéficiaire ;

- les coordonnées précises du responsable légal de l'élève bénéficiaire (nom, prénom, adresse) ;

- le nombre de repas facturés selon le mode de facturation en vigueur dans l’établissement (eu égard aux remises
d’ordre accordées éventuellement) ;

- le taux de bourse nationale allouée à l'élève.

Le collège calcule le montant de l’ADRS pour la période considérée.

Le chef d'établissement-ordonnateur transmet cette liste dans les quinze premiers jours du trimestre suivant aux
services  du  département  (Direction  de  l'éducation  et  de  la  jeunesse,  Direction  adjointe  des  missions  et  des
ressources des établissements).

Le collège mentionne cette aide sous le libellé "ADRS Cd60" sur les factures à destination des familles (ou par une
mention spécifique claire et lisible sur le ticket-repas individuel).

Le Département notifie aux familles le montant de l’aide départementale qui leur a été accordée pour le trimestre
concerné.
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ARTICLE 3 : MODALITÉS FINANCIÈRES :

L’aide départementale à la restauration scolaire est attribuée en fonction du taux de la bourse  nationale et du
nombre de repas facturés. Le montant total de l’aide attribuée à chaque famille est calculé par le collège.

Pour les élèves internes, l’aide est calculée en fonction des repas principaux (petits déjeuners et goûters exclus).

L'aide  à  l'élève,  exclusivement  destinée  à  faciliter  son  accès  au  service  de  restauration,  est  obligatoirement
identifiée et portée au crédit du compte repas du bénéficiaire dans les conditions suivantes :

-  Les  établissements  qui  appliquent  le  principe  du  forfait  pour  les  élèves  doivent  déduire  cette  aide  dès  la
constatation des droits ;

-  Les établissements  qui  appliquent  le principe de la prestation pour  les élèves doivent  créditer  l’aide sur  les
comptes convives au début du trimestre suivant. 

En octobre, février et avril de chaque année scolaire, le département, après vérification, verse à l'établissement
une provision de l'ordre de 95 %.

Ces 95 % sont calculés comme suit :

- les effectifs des boursiers taux 1, 2 et 3 du dernier trimestre déclarés par l’établissement ;

-  multipliés  par  le montant  de l’aide telle que définie  dans le tableau de l’article  4 de la présente annexe du
trimestre suivant ;

- le résultat multiplié par 95 %.

Le montant réel et définitif est ainsi ajusté d’un trimestre sur l’autre.

Afin de permettre le suivi et les contrôles de l'utilisation de l’ADRS, les ordonnateurs et les agents comptables des
établissements doivent obligatoirement identifier, par création de sous-comptes spécifiques, la gestion des crédits
concernés.

Dans la comptabilité des collèges, le mécanisme budgétaire et comptable est le suivant :

- en recettes : service VE, domaine 23 ADRS compte 7443 ;

- en dépenses : service VE, domaine 23 ADRS, compte 6576 ;

- compte de tiers : 44.125 subvention aide sociale pour les élèves de la collectivité de rattachement.

L’aide départementale pour la restauration scolaire s’impute sur le restant dû au même titre que les fonds sociaux
de  l’Etat.  Dans  le  cas  où  des  excédents  seraient  générés  par  l’ensemble  des  dispositifs  (pour  les  boursiers
nationaux  de type 3), ceux-ci seraient considérés comme provenant des bourses nationales. Le solde est ensuite
versé aux bénéficiaires par l’agent comptable du collège.
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Taux 1 Taux 2 Taux 3

Aide  Départementale  pour  la
Restauration Scolaire

0,70 € / repas 0,85 € / repas 1 € / repas

725



ARTICLE 4 : AIDES APPLICABLES POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021 :

TRIMESTRE
PERIODE
CORRESPONDANTE

NOMBRE  
DE
SEMAINES

FORFAIT
NOMBRE  DE
REPAS
CONSOMMÉS

TAUX  1
0,70  €  /
repas

TAUX  2
0,85€  /
repas

TAUX  3
1 € / repas

1er

Du  mardi  1
septembre  2020  au
vendredi  18
décembre 2020

14 semaines

4 jours 56 39,20 € 47,60 € 56,00 €
5 jours 70 49,00 € 59,50 € 70,00 €

Internes 126 88,20 € 107,10 € 126,00 €

2ème
Du  lundi  4  janvier
2021  au  vendredi  26
mars 2021

10 semaines

4 jours 40 28,00 € 34,00 € 40,00 €

5 jours 50 35,00 € 42,50 € 50,00 €

Internes 90 63,00 € 76,50 € 90,00 €

3ème
Du  lundi  29  mars
2021 au mardi 6 juillet
2021

12 semaines
4 jours 48 33,60 € 40,80 € 48,00 €

5 jours 60 42,00 € 51,00 € 60,00 €
Internes 108 75,60 € 91,80 € 108,00€

ARTICLE 5 : REMUNERATION DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES :

Sont bénéficiaires de cette rémunération versée par le Conseil départemental :

- à compter de l’année scolaire 2014-2015, les personnes chargées,  au sein des établissements publics ou
privés  sous  contrat  d’association  avec  l’Etat  ou  des  services  comptables, de  la  gestion  de  l’Aide
départementale à la restauration scolaire (ADRS) au bénéfice des collégiens, et à hauteur de 1,30 € par dossier
traité.  La vacation est  calculée au vu du tableau transmis à la clôture de chaque trimestre scolaire.  De façon
concomitante,  le  chef  d’établissement  adresse  à  la  Direction  de  l’Education  et  de  la  Jeunesse  l’attestation
trimestrielle (modèle ci-annexé) désignant la ou les personnes à gratifier pour le service accompli avec la possibilité
de répartir la vacation entre plusieurs bénéficiaires, le nombre de dossiers traités étant à préciser. Cette attestation,
pièce justificative, reprend le ou les noms des bénéficiaires et est co-signée par l’ordonnateur, l’adjoint-gestionnaire
et l’agent comptable. 

- et à compter de l’année scolaire 2016-2017, les agents comptables en charge de ces collèges, et à hauteur de
0,65 € par dossier  traité.  La vacation est  calculée au vu du tableau transmis à la clôture de chaque trimestre
scolaire.  L’agent  comptable  adresse  à  la  Direction  de  l’Education  et  de  la  Jeunesse  l’attestation  trimestrielle
(modèle  ci-annexé)  signée.  Les  personnes  concernées  doivent  préalablement  solliciter  de  leur  employeur
l’autorisation de cumul d’activité requise.

Il conviendra également d’indiquer :

- le numéro de sécurité sociale,

- la date et le lieu de naissance,

- l’adresse personnelle du ou des bénéficiaires,

et de joindre le(s) RIB correspondant(s).

La Direction de l’Education et de la Jeunesse constate le service fait et transmet ensuite au service ressources
humaines Rémunérations, l’attestation permettant le traitement des rémunérations.
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a/ont bien participé au traitement du nombre de dossiers indiqués pendant le trimestre 

dates, signatures et cachets

L'ordonnateur

Merci de joindre un RIB et une attestation de cumul d'emploi

et d'indiquer le numéro de sécurité sociale

l'adresse, les date et lieu de naissance du ou des bénéficiaires

en présence de 

l'adjoint-gestionnaire l'agent comptable

0 1,30 €

Je, soussigné ……………………………………………….…………………………..………….…………………………

1,30 € 0,00 €

le :le :

le :

Chef de l'établissement, ordonnateur, …………………………………………………………………………………….

Certifie que :

le :
Visa de la Direction de l'Education et de la Jeunesse pour 

service Fait :

0

1,30 €

- € 

0,00 €

0,00 €

Attestation annexée à L' ANNEXE D  RELATIVE AUX REGLES DE LA GESTION 

DE L'AIDE DEPARTEMENTALE A LA RESTAURATION SCOLAIRE - ADRS 
Règlement départemental relatif à la restauration et à l'hébergement scolaires

Nom de l'agent Service Montant
Unitaire

Nombre de dossiers traités
au cours du trimestre

0

trimestre du   au  

Montant de la vacation
trimestrielle
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trimestre du                                         au                                            

Agent comptable, …………………………………………………………………………………….

Certifie avoir bien participé au traitement du nombre de dossiers indiqués ci-dessous pendant le trimestre 

Nom - Ville du collège

0 0,65 € 0,00 €

0 0,65 € 0,00 €

0 0,65 € 0,00 €

0 0,65 € 0,00 €

0 0,65 € 0,00 €

0 0,65 € 0,00 €

0 0,65 € 0,00 €

0 0,65 € 0,00 €

 - € 

Merci de joindre un RIB et une attestation de cumul d'emploi
et d'indiquer le numéro de sécurité sociale
l'adresse, les date et lieu de naissance du bénéficiaire

date, signature et cachet
l'agent comptable

Visa de la Direction de l'Education et de la Jeunesse pour service Fait :

Attestation annexée à L' ANNEXE D  RELATIVE AUX REGLES DE LA GESTION DE 
L'AIDE DEPARTEMENTALE A LA RESTAURATION SCOLAIRE - ADRS

Règlement départemental relatif à la restauration et à l'hébergement scolaires

Je, soussigné ……………………………………………….…………………………..………….…………………………

Nombre de dossiers traités
au cours du trimestre

Montant
Unitaire

Montant de la vacation
trimestrielle

le : 

le :
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Annexe E

AU REGLEMENT DEPARTEMENTAL RELATIF A
LA RESTAURATION ET A L'HEBERGEMENT SCOLAIRE

+=+=+=+=+=+

CONVENTION TYPE D’ACCUEIL D’UN AUTRE EPLE

(Commission permanente du 29 juin 2020)

PRÉAMBULE
 
Certains  établissements  étant  dotés  de  locaux  et  de  moyens  techniques  plus  importants  et  ceci  à  proximité  d’autres
établissements équipés différemment, le travail en réseau sur les territoires, privilégié par le département, incite ces EPLE à
coopérer pour assurer le meilleur service de restauration à l'attention de leurs usagers.

Dans ce cadre, des EPLE sont conduits à accueillir dans leur service de restauration des élèves scolarisés dans d’autres
EPLE ne disposant pas des moyens nécessaires pour assurer un service de repas.

La présente convention permet d’organiser cette mise en commun de la restauration scolaire. 

Cette prestation d’accueil de demi-pensionnaires et de commensaux ne relève pas du domaine concurrentiel car elle se
situe dans le seul champ de responsabilités de la collectivité territoriale de rattachement.

*****

Vu le  règlement  départemental  relatif  à  la  restauration  et  à  l’hébergement  scolaires  approuvé  par  la  Commission
Permanente du 29 juin 2020,

ENTRE :

- Le Conseil départemental de l’Oise, ci-après désigné par « le département », représenté par la Présidente du Conseil
départemental, Madame Nadège LEFEBVRE, dûment habilitée par décision IV-01 du 29 juin 2020,

- Le Collège X… , ci-après désigné par « le collège accueillant », représenté par le principal, …………..…, dûment habilité
par délibération du conseil d’administration en date du ………..,

- Le Collège Y… , ci-après désigné par « le collège accueilli », représenté par le principal, …………..…., dûment habilité
par délibération du conseil d’administration en date du ………..,
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IL EST EXPOSÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

Le  collège  dont  dépendent  des  élèves  accueillis  poursuit  le  même  objectif  que  l’établissement  accueillant  à  savoir
l’éducation des élèves dans le cadre de l’enseignement public.

Le collège accueillant étant doté de moyens (locaux, matériels, personnels) dont ne dispose pas le collège accueilli, ces
établissements ont accepté de coopérer pour mieux servir leur objet commun de service aux usagers.

Cette coopération se réalise par l’accueil d’élèves et de commensaux au service de restauration scolaire.

Article 1     : Modalités d’accueil au service de restauration

 Organisation :

Cet accueil d’élèves scolarisés pour le repas de midi permettra à l’établissement accueilli de mieux assurer la scolarisation
des enfants conformément au souhait des usagers.

Cette mise en commun de moyens de la restauration scolaire, s’inscrit dans un cadre partenarial entre EPLE dans le cadre
de leurs activités non lucratives, en réponse aux orientations du département.

En  début  de  chaque  année  scolaire,  les  adjoints  gestionnaires,  sous  la  responsabilité  des  chefs  d’établissement,
aménagent un planning de répartition des horaires de la restauration scolaire entre les usagers des deux collèges.

Lorsque la capacité d’accueil du collège accueillant n’est pas suffisante pour satisfaire toutes les demandes des élèves du
collègue accueilli, il est mis en place des critères de priorisation de ces élèves dans le service de restauration scolaire. Ces
critères, objectifs et impartiaux, peuvent être les suivants :

- distance entre le domicile de l’élève et le collège accueillant ;

- classe des élèves (priorité aux 6ème et 5ème) ;

- état de santé des enfants et/ou des parents ;

-  priorité  éventuelle  à  la  section  sportive  ou  autre  option  dont  les  activités  peuvent  se  dérouler  pendant  la  pause
méridienne ;

- ordre des dates de demande d’inscription au service de restauration scolaire.

Ces critères seront hiérarchisés lors de la signature effective de la convention.

 Composition des repas :

Le service de restauration peut correspondre soit à la  réalisation de repas sur site soit, temporairement,  à la réception de
repas d’un prestataire de restauration, dans le cadre d’un marché public.

Les  menus  seront  établis  pour  au  moins  trois  semaines  par  l’établissement  accueillant  puis  validés  en  « commission
menus » avec les représentants des établissements liés par la présente convention.

Ces menus ainsi que les portions des repas seront conformes aux obligations nutritionnelles en vigueur.

Article 2     : Dispositions financières mises en œuvre

 Tarifs :

Les tarifs appliqués aux demi-pensionnaires et commensaux sont ceux arrêtés par les annexes A et B du règlement de
l’organisation fonctionnelle et financière des services annexes de restauration et d’hébergement des collèges publics du
département de l’Oise.
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 Gestion budgétaire et financière :

Chaque établissement conserve la charge de constater ses droits, la vente de ses tickets repas et le recouvrement de ses
produits.

L’établissement  accueilli  reverse (depuis  ses  dépenses compte  6566),  à  l’établissement  accueillant  (pour  ses  recettes
compte 7566), sa contribution au service de restauration scolaire.
Il s’agit du montant net des recettes constatées.

Le reversement de cette contribution est effectué au moins une fois par trimestre scolaire.

L’établissement accueillant a la faculté de demander des avances de trésorerie à l'établissement accueilli, en tant que de
besoin.

L’établissement accueillant se chargera, sur la base cumulée des charges de ses usagers propres et des usagers accueillis
de reverser, à la collectivité, les contributions respectives au F.C.R.S.H et aux charges de personnel.

Article 3     : Partage des responsabilités

L’établissement accueillant a la responsabilité de l’approvisionnement, de la production et de la distribution des repas. Il est
responsable  des  bonnes  pratiques  d’hygiène  à  respecter  à  chaque  étape  et  s’assure  également  que les  moyens  en
personnel permettent  d’assurer le service de restauration. Enfin,  il  a la charge de l’entretien et de la maintenance des
équipements (locaux et matériels) ainsi que de la bonne organisation en interne afin que le service de restauration soit
conforme aux prescriptions.

L’établissement  accueilli  organise  sous sa  propre responsabilité  l'accompagnement  de  ses élèves  jusqu’au  service  de
restauration du collège accueillant, leur contrôle d'accès ainsi que leur retour à l'établissement accueilli. 

Dans  l’enceinte  du  site  d’accueil,  la  surveillance  des  demi-pensionnaires  est  assurée  par  les  moyens  en  personnel
conjointement convenus. Les élèves accueillis doivent respecter le règlement intérieur du collège accueillant et sont placés
sous l’autorité de son chef d’établissement durant la période de restauration ; ils demeurent toutefois sous la responsabilité
disciplinaire de leur chef d’établissement d’origine.

Article 4     : Suivi du partenariat de restauration

Les adjoints  gestionnaires des deux EPLE, sous la responsabilité  de chacun des chefs d’établissement,  se réunissent
régulièrement (au minimum 2 fois dans l’année scolaire) pour faire le point sur le fonctionnement du service de restauration
(respect de la convention,  organisation,  bilan, pistes d’améliorations) et en rendent compte à leur hiérarchie et  à leurs
instances  respectives,  notamment  au  travers  du  rapport  annuel  relatif  aux  conditions  de  fonctionnement  matériel  de
l'établissement, prévu au code de l'éducation et à la convention passée entre le collège et le département.

Article 5 : Règlement des conflits 

L’établissement accueilli répond de toutes les dégradations et pertes infligées au collège d’accueil du fait de ses élèves à
l’occasion de la restauration.

Les conflits éventuels,  relatifs à l’exécution de cette convention d’accueil  au sein d’un service de restauration scolaire,
seront soumis à l’arbitrage du Département.
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Article 6     : Durée et  révision de la convention

La présente convention triennale est conclue à effet du …………….

La partie  qui  souhaiterait  mettre  fin  à cette  mise  en commun de moyens de restauration  scolaire doit  en informer  le
département, par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins six mois avant la fin de l’année scolaire, soit
avant la fin décembre pour la rentrée scolaire suivante.

A Beauvais, le

Pour le Département,

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil Départemental de l’Oise 

A ………… , le A ………….. le

Pour le Collège X……….. Pour le Collège Y………..
Le Principal, Le Principal,

……. (NOM) ….. (NOM)
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Annexe F

AU REGLEMENT DEPARTEMENTAL RELATIF A
LA RESTAURATION ET A L’HEBERGEMENT SCOLAIRE

CONVENTION TYPE D’ORGANISATION 
DE MISE A DISPOSITION DES LOCAUX DE RESTAURATION

POUR DES PRESTATIONS EXCEPTIONNELLES OU DES REPAS OCCASIONNELS

(Commission Permanente du 29 juin 2020)

Préambule
 
Sous réserve de non atteinte au droit de la concurrence, un E.P.L.E. peut être exceptionnellement être conduit à organiser,
en partenariat, une prestation culinaire ou un repas occasionnel. Dans ce cas, il s’agit de définir avec le partenaire les
modalités de mise à disposition des locaux de la restauration (en dehors du temps d’usage habituel) compte tenu des
contraintes sanitaires, financières et humaines liées à la délivrance de denrées alimentaires.

*****

Vu l’article L.212-15 de code de l’éducation,

Vu le  règlement  départemental  relatif  à  la  restauration  et  à  l’hébergement  scolaires,  approuvé  par  décision
IV-01 du 29 juin 2020,

ENTRE,

d’une part,

Madame LEFEBVRE, Présidente du Conseil  départemental  de l’Oise, collectivité propriétaire,  habilitée aux fins des
présentes par décision IV-01 du 29 juin 2020, ci-après désignée « le département »

Monsieur Philippe GEISEN, principal du collège, agissant en vertu d’une délibération du conseil d’administration en date
du ………………………………., ci-après désigné « l’établissement »,

d’autre part,

Monsieur  Patrice  MARCHAND,  Président  du  CCAS de  GOUVIEUX,  dûment  habilité  à  cet  effet,  ci-après  désigné
« l’organisateur »,

- La commune de GOUVIEUX, ci-après désignée par "la commune", 
représentée par son Maire,  Patrice MARCHAND, dûment habilité  par délibération du Conseil  municipal  en date du
XX/XX/XXXX.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT POUR LA PERIODE DES CONGES SCOLAIRES : GRANDES VACANCES ET
PETITES VACANCES 

L’ORGANISATEUR utilisera la zone de production et de réfectoire des élèves des écoles primaires en vue de de la réchauffe
et de la distribution des plats livrés pour les enfants du centre de loisirs ainsi que le local du lave-batterie pour la
réalisation de plonge, dans les conditions ci-après :
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1. Les  locaux,  espaces  extérieurs  et  voies  d'accès  suivants  sont  mis à disposition  de  l'utilisateur  qui  devra  les
restituer en l'état :
Portillon d’entrée, cour du collège, réfectoire des élèves des écoles primaires, local du lave-batterie. 

2.  A titre très exceptionnel les EPLE peuvent être conduits à organiser des prestations ou des repas occasionnels au
bénéfice  de  collectivités  ou  d’associations  exerçant  des  missions  relevant  de  l’intérêt  général.  Pour  des  raisons
d’hygiène et de responsabilité, seul le personnel du centre de loisirs peut utiliser le matériel de plonge, dans le cadre des
conditions de la présente convention.

3. Les périodes ou les jours ou les heures d'utilisation sont les suivants :
Les  vacances d’été,  le  lendemain  du 1er jour  de l’arrêt  des cours  jusqu’au  dernier  jour  des vacances.  Les petites
vacances : Toussaint, Noël, Printemps, Pâques.

4. Les effectifs accueillis simultanément s'élèvent à : de 80 à 140 personnes pour les vacances d’été et de 30 à 80
personnes pour les petites vacances.

5. L’organisateur pourra disposer du matériel dont l’inventaire est joint en annexe.

TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES 

1. Préalablement à l'utilisation des locaux, l'organisateur reconnaît :

-  Avoir  souscrit  une police d'assurance couvrant  tous les dommages pouvant  résulter  des activités exercées dans
l'établissement  au  cours  de  l'utilisation  des  locaux  mis  à  sa  disposition  ;  cette  police  n°……………..……….a  été
souscrite  le  …………………………………………………………  auprès  de…………………………….
……………………………………………….………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….…………….…………………………………………..………….…………………….  (nom  et  adresse
de l'assureur) ;

- Avoir procédé à la réalisation d’un état des lieux des locaux et du matériel mis à sa disposition, contradictoirement
établi avec le représentant de la commune et un représentant du collège. Cet état des lieux sera réalisé au début et à la
fin de chaque période d’utilisation.

A cette occasion, l’organisateur confirmera : 
- avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité ainsi que des consignes particulières et s'engage

à les appliquer, ainsi que des consignes spécifiques données par le représentant de la Commune, compte tenu
de l'activité envisagée ;

- avoir constaté l'emplacement des dispositifs d'alarme, des moyens d'extinction (extincteurs, robinets d'incendie
armés…) et avoir pris connaissance des itinéraires d'évacuation et des issues de secours.

2. L'utilisation des locaux s'effectuera dans le respect de l'ordre public, des règles d'hygiène et de sécurité ainsi que
des bonnes mœurs. Les locaux, objets de la présente convention, seront utilisés conformément à leur affectation,
dans le respect des principes de laïcité et de neutralité.

3. Au cours de l'utilisation des locaux mis à sa disposition, qui se fait sous sa responsabilité, l'organisateur s'engage :

- à en assurer le gardiennage ainsi que celui des voies d'accès ;
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- à contrôler les entrées et les sorties des participants aux activités considérées ;
- à faire respecter les règles de sécurité et d’hygiène par les participants.
-  à  assurer  le  nettoyage des  locaux  utilisés et  des voies d'accès  ainsi  que du matériel  mis à sa  disposition.  Les
consommables (produits d’entretien, sacs poubelles…) ne seront pas fournis par le collège.  

4. A l’issue de l’utilisation des locaux, le bénéficiaire s’engage à restituer le bien en bon état.

TITRE 2 – GESTION SPECIFIQUE DES DENREES

L’ensemble des denrées utilisées pour cette prestation exceptionnelle doit faire l’objet d’une comptabilité distincte du
crédit nourriture des usagers du service de restauration.

Le département ne pourra être tenu responsable en matière de traçabilité et de sécurité sanitaire.

TITRE 3 – CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES

Les heures de travail fournies à cette occasion par les personnels départementaux donneront lieu à une rémunération
intégralement à la charge du bénéficiaire, sous réserve du respect des règles de cumul, avec déclaration des éléments
salariaux  et  sociaux  afférents  à  la  charge  de  celui-ci.  Elles  ne  pourront  donner  lieu  à  aucune  rémunération
supplémentaire de la part du département, ni à aucune récupération sur leur horaire de travail courant au bénéfice de
l’établissement. 

L’organisateur s’engage :

- à verser à l’établissement une contribution financière correspondant notamment :

1. aux diverses consommations constatées, eau, gaz, électricité, chauffage, téléphone, connexions informatiques…(en
cas d’impossibilité de constater les consommations, un forfait peut être calculé en considération de la superficie des
locaux  utilisés,  du  nombre  d’heures  d’utilisation  et  du coût  global  annuel  d’exploitation  relevé  sur  les  comptes  de
charge) ;

2. à la rémunération du personnel de la collectivité ou du personnel de l'établissement employé, le cas échéant, à
l'occasion des dites activités et dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur et sous réserve de l’article 4 ;

L’ensemble de ces contributions financières sont définies dans l’annexe jointe. 

- à réparer et/ou indemniser l'établissement pour les dégâts matériels éventuellement commis et les pertes constatées,
eu égard à l'inventaire du matériel prêté (joint en annexe).
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TITRE 4 – DUREE - RECONDUCTION

La présente convention est conclue pour une période initiale allant du __________ au ___________.

Les cas échéant, elle est tacitement reconductible, par durée d’un an, sans que sa durée totale ne puisse excéder trois
ans.

Il peut être mis fin à la tacite reconduction par dénonciation adressée par lettre recommandée au plus tard trois mois
avant l’échéance par l’une des parties aux autres parties à la convention.  

TITRE 5 – EXÉCUTION DE LA CONVENTION

La présente convention peut être dénoncée :

1.  Par le département, le chef d'établissement, à tout moment pour cas de force majeure, ou pour des motifs sérieux
tenant au bon fonctionnement du service public de l'éducation ou à l'ordre public, par lettre recommandée adressée à
l'organisateur ;

2. Par l'organisateur  pour cas de force majeure,  dûment constaté et  signifié au maire,  au département  et  au chef
d'établissement par lettre recommandée, dans un délai de cinq jours francs avant la date prévue pour l'utilisation des
locaux. A défaut, et si les locaux ne sont pas utilisés aux dates et heures fixées par les parties, l'organisateur s'engage à
dédommager l’établissement des frais éventuellement engagés en vue de l'accueil prévu ;

3.  A tout moment par le chef d'établissement,  si les locaux sont utilisés à des fins non conformes aux obligations
contractées par les parties ou dans des conditions contraires aux dispositions prévues par ladite convention.

TITRE 6 – LITIGES

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

Fait à ………………………..……le………………………………………

A BEAUVAIS, le A XXXX, le

Pour le Département, Pour le collège XXXX

Nadège LEFEBVRE XXXX (NOM)
Présidente du Conseil départemental de l’Oise Le Principal

A XXXX, le A XXXXX, le

Pour l’organisateur, Pour la commune,

XXXXXX (NOM) XXXXXXX (NOM)
Président Maire

4/5
736



Annexe 1 à la convention du collège Sonia Delaunay de Gouvieux     :

Détail du matériel mis à disposition dans le cadre de la convention     :  

 Matériel de plonge dont les références sont les suivantes : ……………………. 
 Matériel de restauration : casiers à verre et casiers à couverts

Il est rappelé que les consommables (produits nettoyants, sacs poubelles, café…) sont à la charge de l’organisateur. 

Détail de la contribution financière actualisée     : 

1. concernant les consommations constatées (hors matériel de plonge)     :

Electricité     : relevé du compteur sur une journée, consommation : 245 kwh (pas d’évolution depuis 2015).       
Sur une journée : 23,66 € TTC

Eau     : relevé du compteur sur une journée avant utilisation du matériel de plonge, consommation : 770 litres 
(0,77 m³). Tarif moyen de 4,21 € HT/m³ 
Sur une journée : 6,27 € TTC

Gaz     : pas de gaz utilisé

Total contribution sur les consommations Electricité-Eau : 29,93 € TTC / jour

Chauffage   : surface du bâtiment de 1231,54 m². 
Total chauffage/jour : 41,05 € TTC
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Annexe G

AU REGLEMENT DEPARTEMENTAL RELATIF A
LA RESTAURATION ET A L’HEBERGEMENT SCOLAIRE

+=+=+=+=+=+

CONVENTION-TYPE D'ACCUEIL 
D'UN SERVICE D'HEBERGEMENT TERRITORIAL

(Commission Permanente du 29 juin 2020)

Préambule
 
Sous  réserve  de  non atteinte  au  droit  de  la  concurrence,  un  E.P.L.E.  peut  être  exceptionnellement  conduit  à
héberger un service territorial de restauration scolaire créé par une collectivité locale pour ses élèves. Dans ce cas,
les tarifs appliqués sont fixés par le département en prenant en compte la nature de la prestation fournie et les
conditions de sa mise en œuvre, notamment la participation éventuelle de personnels spécifiquement affectés à
cette fin par la collectivité bénéficiaire.

*****

Vu le règlement de l’organisation fonctionnelle et financière des services annexes de restauration et d’hébergement
des collèges publics du département de l’Oise, approuvé par la Commission permanente du 29 juin 2020,

Vu la décision IV-01 du 29 juin 2020,

Entre :

- Le Conseil Départemental de l’Oise, ci-après désigné par "le Département",
représenté par la Présidente du Conseil  départemental,  Madame Nadège LEFEBVRE, habilitée aux fins des
présentes par décision IV-01 du 29 juin 2020.

- La Ville de X……….., ci-après désignée par "la commune", 
représentée  par  son  Maire,  ……………..,  dûment  habilité  par  délibération  du  Conseil  municipal  en  date  du
XX/XX/XXXX.

- Le Collège Y……….., ci-après désigné par "le Collège",
représenté par le Chef d’établissement, …………….., dûment habilité par délibération du Conseil d’administration
en date du XX/XX/XXX.

Il est exposé et convenu ce qui suit :
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TITRE I – CONDITIONS D’ACCUEIL

Article 1 :

Le Collège s’engage à recevoir les élèves de(s) école(s) primaire(s) …………………, de la ville dans la limite de
….......... convives, les lundis, mardis, jeudis et vendredis de la période scolaire. Ces convives se présenteront au
restaurant du collège selon une organisation des flux et des horaires convenus avec le chef d'établissement.

Article 2 :

Le Collège servira des repas conformes aux règles de l’hygiène alimentaire, dans le respect des règles et des
circulaires applicables à la restauration collective, ainsi que du règlement départemental sus-visé.
Sous  la  responsabilité  du  Chef  d’établissement,  l’adjoint  gestionnaire  du  collège  organise  le  service  de
restauration.
Les menus sont établis par l’adjoint gestionnaire du collège en association avec un représentant de la commune
désigné à cet effet. 
En  cas  de  nécessité,  résultant  de  difficultés  de  ravitaillement  ou  de  préparation,  le  collège  se  réserve  la
possibilité  de  modifier  unilatéralement  ce  menu,  sans  que cela  ne  puisse  nuire  à  la  qualité  ou  à la  valeur
alimentaire du repas.
Le collège veille au bon état des locaux, à l’hygiène et au bon déroulement des repas.

Les repas destinés aux élèves bénéficiant d'un Projet d'Accueil Individualisé (P.A.I.), établi entre la famille et la
commune, feront l'objet d'une attention particulière sans que cela constitue toutefois une obligation systématique
pour le collège s'il n'est pas raisonnablement en mesure de l'assurer. Le cas échéant, un protocole spécifique,
portant tant sur le repas que sur l'encadrement de l'élève, devra être établi entre le collège et la commune.

Article 3 :

Durant le temps passé dans l’enceinte du collège, les élèves des classes élémentaires sont soumis au règlement
intérieur de l’établissement. Les dégradations éventuellement commises par les convives accueillis feront l’objet
d’une facturation transmise à la  commune par l'Ordonnateur du collège.
La responsabilité d'identification des auteurs des dégradations incombera au personnel accompagnateur.
Les élèves et personnels hébergés sont placés, pendant le temps de présence dans l’établissement,  sous la
responsabilité de la commune qui à ce titre doit souscrire une assurance en responsabilité civile.

Article 4 :

Toute prestation de fourniture de repas fera l’objet d’une facturation sur la base du prix unitaire fixé dans la
convention financière annuelle et des effectifs prévisionnels notifiés par la commune au plus tard 10 jours ouvrés
avant la date du service de repas correspondant. Cette facturation peut-être abondée des éventuels repas " de
dépannage " servis exceptionnellement en cas de variation imprévue de l'effectif à nourrir.
La somme totale correspondante  sera réglée à l’agent  comptable  du collège sur  présentation  d’une facture
mensuelle  adressée  à  la  commune,  qui  est  seule  chargée  du  recouvrement  auprès  des  familles  et  des
personnels accompagnateurs et assistants de service. 
Le collège effectuera un relevé journalier contradictoire du nombre de repas commandés pour les enfants, d’une
part, et pour les commensaux (accompagnateurs et assistants de service), d’autre part.
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Article 5 :

Les différents intervenants (mairie, collège et Département) se réunissent régulièrement (au minimum 2 fois dans
l’année scolaire)  pour faire le point  sur le fonctionnement  du service de restauration (respect  de la convention,
organisation, bilan, pistes d’améliorations) et en rendent compte à leur hiérarchie et à leurs instances respectives.

Article 6 : 

Si  l’accueil  des  convives  relevant  de  cette  convention  nécessite  des  matériels  et/ou  équipements
complémentaires, ceux-ci seront pris en charge par la commune sur la base d'un accord contradictoire associant,
le Chef d'établissement et l’adjoint gestionnaire du collège, ainsi que  les services du Département  (direction du
patrimoine et de la logistique et direction de l’éducation et de la jeunesse).

TITRE II – PERSONNEL MIS A DISPOSITION

Article 7: 

Pour la préparation des repas (et/ou le réchauffage), la préparation de la salle, le service aux convives et/ou de
table,  le nettoyage de la vaisselle et  l’entretien des locaux, la commune  met à disposition, chaque jour de
service, des personnels dont les postes se répartissent comme suit : 

- X agents de XX H XX à XX H XX
- Y agents de ………………….

La commune assure et prend en charge les contrôles médicaux obligatoires de ses personnels. Elle pourvoit à
leur remplacement en cas d'absence. 
Ces personnels sont, durant leur présence dans le collège, directement placés sous l’autorité fonctionnelle de
l’adjoint gestionnaire. En cas de faute grave, le Chef d’établissement pourra, sur rapport exhaustif de l’adjoint
gestionnaire, procéder à l’éviction de l’agent fautif, temporairement ou définitivement, après avoir pris l’attache de
la commune qui pourvoira alors sans délais à son remplacement.

Article 8 : 

Les  agents  chargés  de  la  restauration,  mis  à  disposition  par  la  commune,  doivent  être  vêtus  d’une  tenue
réglementaire fournie par leur employeur, selon les normes HACCP. 

De même, ils sont tenus de respecter les normes HACCP en matière d’hygiène. Le responsable de cuisine ou de
l’adjoint-gestionnaire sont chargés de veiller à l’application de ces normes.

Article 9: 

Pour la surveillance des enfants, et afin de permettre à ceux-ci de prendre leur repas dans de bonnes conditions,
la commune met à disposition, sous sa responsabilité, des surveillants et assistants en nombre suffisant. 
Un de ceux-ci effectue, pour le compte de la commune, un contrôle des présences sur des bordereaux fournis
par celle-ci.

3 / 5
740



TITRE III – ASSURANCES ET RESPONSABILITES

Article 10: 

La commune déclare expressément faire son affaire de l’assurance de ses élèves et de tous les personnels
exerçant ou mis à disposition du collège dans le cadre de la présente convention d'accueil.  A ce titre elle a
souscrit une assurance en responsabilité civile sous contrat n° ……… auprès de la ……………………

Article 11   :

Le chef d'établissement est responsable de la sécurité et de l’hygiène des personnels et des bâtiments pendant
la durée de la présence des enfants, des accompagnateurs et des personnels de service.

TITRE IV –  ELEMENTS FINANCIERS 

Article 12 :

En complément de la présente convention triennale (annexe    G  ), une convention financière sera établie si un
changement tarifaire a lieu. 

Article 13 :

La présente convention est conclue pour la période du XX/XX/XXXX au XX/XX/XXXX.

Article 14 :

Chacune des parties contractantes peut en dénoncer les termes à tout moment, sous réserve d’un préavis de
trois mois après signification par lettre recommandée.

Article 15 : 

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

Pour le Collège XXXXX Pour la commune de XXXXX
Le Chef d’établissement, Le Maire,

XXXXXXXXX (NOM) XXXXXXXXX (NOM)

Beauvais, le

Pour le Département,

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental
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Annexe G
 

Tableau annexé à LA CONVENTION-TYPE 
 D'ACCUEIL D'UN  SERVICE  D'HEBERGEMENT  TERRITORIAL

Nature de la charge

Eléments  tarifaires  applicables

Observations
Collège satellite 

Denrées alimentaires 2,00 € 2,00 € 3,09 €

Participation au F.C.R.S.H. 0,05 € 0,05 € 0,05 €

Energies 0,30 € 0,30 € 0,07 €

Fournitures et charges courantes 0,60 € 0,60 € 0,13 €

Charges de personnel 2,30 € 1,15 € 0,00 €
dont : personnel de production (50 %)

personnel de service et d'hygiène (50 %)

Entretien et amortissement des équipements 0,45 € 0,45 € 0,45 €

Gros entretien et amortissement immobilier 3,00 € 0,30 € 0,30 €

TOTAL 8,70 € 4,85 € 4,39 €

Commission Permanente du 29 juin 2020

COÛTS  REELS  DES  REPAS  ET  TARIFICATION  APPLICABLE  AUX  ACCUEILS  DE  CLASSES  PRIMAIRES
-  à compter du 1er septembre 2020 -

Dans tous les cas d'accueil de classes primaires communales par un collège, c'est la convention, passée en application
 du règlement Départemental Relatif à la Restauration et à l'Hébergement Scolaires, qui arrête les tarifs applicables.

Tarif départemental 
selon décision de la 

Commission Permanente Collège autonome
en production

En lien avec le marché public du Département pour 
la livraison des collèges satellites (denrées et autres 
charges de production)

avec la ventilation des charges : 2/3 pour le site de 
production et 1/3 pour le satellite

avec la ventilation des charges : 1/3 pour le site de 
production et 2/3 pour le satellite

 (A) : au prorata des apports en personnels 
communaux

  (B) selon conditions locales, notamment la 
participation de la commune à certains gros 
équipements et à leur entretien
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 29 JUIN 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 5 juin 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. Gérard  AUGER -  Mme Hélène  BALITOUT -  M. Jérôme BASCHER -  Mme Martine  BORGOO -
M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL - Mme Catherine DAILLY -
M. Gérard  DECORDE  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART -  M. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de
VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -
Mme Anne  FUMERY  -  M. Michel  GUINIOT  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Nadège
LEFEBVRE  -  M. Alain  LETELLIER  -  Mme Sophie  LEVESQUE  -  M. Charles  LOCQUET  -  M. Sébastien  NANCEL  -
Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Adnane AKABLI à M. Gérard AUGER,
- Mme Danielle CARLIER à M. Eric de VALROGER,
- M. Christophe DIETRICH à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- Mme Dominique LAVALETTE à M. Gérard AUGER,
- Mme Brigitte LEFEBVRE à M. Charles LOCQUET,
- M. Jean-Paul LETOURNEUR à Mme Nathalie JORAND,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Nicole LADURELLE,
- Mme Gillian ROUX à Mme Nadège LEFEBVRE,

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

VU les délibérations 402 du 15 juillet 2015 et 403 du 19 décembre 2019,

VU la décision IV-04 du 20 mai 2019,

VU les  dispositions  des  articles  1-I  alinéas  3  et  11  et  1-VI  alinéa  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-02 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORT - COLLEGE NUMERIQUE ET DEVELOPPEMENT 
DES USAGES

DECIDE A L'UNANIMITE, une partie du groupe Rassemblement national ne prenant pas part au vote :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200629-84155-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 30/06/2020
Publication : 30/06/2020
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I – CONCOURS DEFI ROBOT

- de renouveler le concours Défi Robot pour l’année scolaire 2020-2021 (6e édition).

- d’approuver, à cet effet, le règlement du concours, repris en annexe 1, qui prévoit, pour chacune des trois épreuves
de la rencontre finale et à chacun des trois collèges classés 1er, 2ème et 3ème, les prix suivants :

* 1er : un ensemble de robots éducatifs d’une valeur de l’ordre de 1.500 € ;

* 2ème : un Dispositif Mobile Interactif (DMI) d’une valeur de l’ordre de 800 € ;

* 3ème : un ensemble de studio d’animation (visualiseur/caméra et logiciel de montage image par image) d’une valeur
de l’ordre de 500 € ;

* pour chaque élève participant : une médaille de participation.

- de préciser que :

* le rôle et la composition fonctionnelle du jury et du comité de pilotage sont repris en annexe 2 ;

* ce concours sera mené à terme en 2021 sous réserve du vote des crédits correspondants au budget primitif de 2021
sur  l’action  04-03-02  –  Développement  des  usages  numériques  éducatifs  et  dont  le  montant  global  est  estimé
à 13.600 €.

II – CONVENTIONS POUR LE TRANSFERT DE DONNEES AVEC LE RECTORAT D'AMIENS

-  d’agréer  les  termes joints  en  annexes 3 et  4   à intervenir  avec le rectorat  de l’académie d’AMIENS relatives
respectivement à la mise à disposition auprès du Département de l’Oise de :

* données issues de l’annuaire fédérateur dans le cadre du déploiement de l’ENT dans les établissements scolaires de
l’Oise de 2nd degré ;

* fichiers nominatifs par l’Académie d’AMIENS ;

- d’autoriser la Présidente à signer lesdites conventions.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 30 juin 2020
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ANNEXE 1 – N°IV-02

RÉGLEMENT DU CONCOURS DÉFI ROBOT
sixième édition

Le concours de robotique DÉFI ROBOT est ouvert aux collèges du département de l’Oise qui sont invités à y participer
dans le cadre des programmes de technologie, de mathématiques et de l’enseignement pratique interdisciplinaire.

Organisé par le département de l’Oise, en concertation avec l’académie d’Amiens, ce concours s’inscrit dans une
démarche pédagogique mettant en œuvre des concepts théoriques abordés au cours de l’année scolaire comme le
codage et leur mise en application, via la création de robots. 

Pour réussir les différentes épreuves, les élèves mettent en pratique les connaissances acquises dans de multiples
disciplines : technologie, mathématiques, physique, anglais, français, arts plastiques… Le concours crée ainsi des
passerelles entre les disciplines. Par ailleurs, l’utilisation concrète de ce savoir donne un sens à celles-ci. 

La  programmation  robotique  et  la  présentation  du projet  devant  un  jury  sont  des défis  à  relever.  Ingéniosité,
inventivité, persévérance et esprit d’équipe sont nécessaires pour traverser les épreuves. Les élèves touchent du
doigt,  dans  une  dimension  pédagogique  et  ludique,  la  réalité  à  laquelle  sont  confrontés  les  ingénieurs  et
techniciens. Pour réussir, ils doivent identifier un problème et développer une solution originale.
L’expérience acquise lors du projet peut ainsi générer des vocations en matière d’études ou de métiers.

Lors du concours, la présentation du robot et le robot  doivent être entièrement conçus et réalisés par les élèves. Il
est primordial que toutes les solutions techniques mises en œuvre soient imaginées et exécutées par les élèves.

Les épreuves s’articulent autour de scénarios mettant en scène une collégienne nommée Harmonie. Cette dernière
se retrouvant confrontée à des difficultés dont la résolution constitue le défi à relever par les équipes.

Ce  règlement  est  associé  aux  informations  générales  relatives  au  concours,  également  disponibles  en
téléchargement sur le site internet https://jeunesse.oise.fr/.

ARTICLE 1 : OBJET DU CONCOURS

Le  département  de  l’Oise  propose  un  concours  de  robotique  par  l’intermédiaire  du  site  internet
https://jeunesse.oise.fr/.
Le concours est ouvert à tous les collèges de l’Oise (publics ou privés sous contrat d’association avec l’Etat).
Les inscriptions sont ouvertes du 7 septembre 2020 au 17 décembre 2020.
Les épreuves s’échelonnent d’avril 2021 à juin 2021.

L’objectif est d’utiliser les connaissances acquises au collège et de travailler en équipe autour d’un projet pour : 

- mettre au point un robot destiné à accomplir une épreuve particulière,
- établir un dossier numérique de présentation du projet, 
- présenter à l’oral le projet et sa mise en œuvre,
- faire concourir le robot lors d’une rencontre finale.
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ARTICLE 2 : CONSTITUTION DE L’ÉQUIPE 

L’équipe  est  constituée  soit  d’une  classe  entière  soit  d’un  groupement  informel  d’au  maximum  trente  (30)
collégiens, ou élèves du cycle 3 CM2/6e, encadrée par un enseignant référent du collège participant.

Le  courriel  académique de l’enseignant  référent  est  utilisé  pour  toute  communication  entre  le  département  et
l’équipe, tout au long des épreuves. 
Le principal du collège est systématiquement en copie des courriels échangés.
Un collège peut présenter au maximum deux (2) équipes. Chaque équipe ne peut s’inscrire qu’à une (1) seule
épreuve.

L’idée est de permettre au plus grand nombre d’élèves de participer et non de multiplier les chances de victoire
d’un collège. Une vérification est effectuée lors de la phase de recevabilité.

Sur la totalité du projet, plusieurs enseignants peuvent intervenir en fonction de la compétence travaillée. 
Le groupe d’élèves peut être réparti en plusieurs unités qui travaillent chacune sur un point précis du programme
(présentation,  résumé anglais,  programmation,  design,  montage  etc.),  l’objectif  étant  de  développer  le  travail
d’équipe.

Si un collège décide de présenter deux équipes, les projets et les robots doivent être distincts (en particulier si les
équipes travaillent sur la même épreuve) et un élève participant ne peut appartenir qu’à une seule équipe. Si un
collège a participé à une précédente édition du Défi Robot sur une épreuve identique, le projet présenté
doit être obligatoirement différent.

L’équipe se définit par un nom et un logo. 

L’équipe désigne deux capitaines titulaires et deux capitaines suppléants en charge de la représenter tout au long
du concours.

Chaque collège prend en charge les frais liés à la réalisation de son/ses projet(s). 

ARTICLE 3 : DÉROULEMENT GÉNÉRAL DU CONCOURS

Le concours se déroule sur plusieurs phases :

1. La phase d’inscription

2. La phase de sélection : Préao (Présentation Assistée par Ordinateur) et dossier numérique

• Epreuve orale de présentation assistée par ordinateur (Préao) avec une partie en anglais.
• Remise d’un dossier de présentation de la démarche projet (analyse du besoin, recherche et choix de solution,
etc.). Ce dossier est sous forme numérique type diaporama, film, webmagazine ou site internet, blog, etc.

A l’issue de cette phase,  vingt-quatre (24) équipes au maximum sont qualifiées pour participer aux épreuves
finales.

3. La rencontre finale

Pour chaque équipe, parcours par un robot de l’une des trois épreuves suivantes :
- « La ligne olympique » : le robot doit suivre un chemin précis, accomplir des missions et arriver à bon port,
- « La ferme » : le robot doit sortir de son hangar, labourer deux champs, mettre en service une éolienne et rentrer
dans son hangar.
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- « La montagne » : le robot doit monter le plus haut possible.

L’équipe ne peut présenter qu’un robot par épreuve.

ARTICLE 4 : LA PHASE D’INSCRIPTION

L’inscription https://jeunesse.oise.fr/.

Chaque collège participant fournit les informations suivantes :
- Nom et ville du collège,
- NOM Prénom du principal.

Equipe 1 :
- Nom choisi,
- Nombre de participants,
- NOM Prénom discipline du professeur référent,
- Courriel académique du professeur référent,
- Numéro de téléphone du professeur référent,
- Epreuve retenue.

Le cas échéant,

Equipe 2 :
- Nom choisi,
- Nombre de participants,
- NOM Prénom discipline du professeur référent,
- Courriel académique du professeur référent,
- Numéro de téléphone du professeur référent,
- Epreuve retenue.

Au moment de l’inscription, le collège certifie être en possession, pour chaque élève participant, de l’autorisation
parentale de participer au concours, d’être filmé et/ou photographié, d’exploiter et de diffuser son image (modèles
disponibles sur le site www.peo60.fr), ainsi que de l’assurance responsabilité civile extra-scolaire.

La date limite d’inscription est fixée au jeudi 17 décembre 2020 - 23h59.

Le département accuse réception de l’inscription.

Le cas échéant, il invite le collège à compléter les informations ou à les modifier.

La date limite de validation des candidatures est fixée au mercredi 6 janvier 2021 - 23 h 59.

Chaque établissement et chaque participant est informé de la mise en place du concours par le biais de différents
outils  de  communication  du  département  (site  https://jeunesse.oise.fr,  plaquettes  de  présentation)  et  par  une
communication spécifique adressée à l’ensemble des collèges publics et privés de l’Oise.

Le site jeunesse.oise constitue la base principale de la communication du concours.

Les  fonctionnalités  de  communication  de  l’Espace  Numérique  de  Travail  (ENT)  sont  accessibles  une  fois
l’inscription validée. Il constitue un lieu d’échanges de fichiers et d’informations de premier plan.

Toute information générale complémentaire relative au concours figure sur le site et l’ENT à partir de la date de
début du concours. 

Les rubriques ad hoc sont mises à jour régulièrement, les participants doivent les consulter pour être informés des
nouveautés.
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ARTICLE 5 : LES ÉPREUVES DE SÉLECTION

La sélection s’effectue à partir d’une soutenance orale et d’un dossier numérique de présentation.

Il s’agit de présenter l’approche générale du projet envisagé par l’équipe, en termes d’organisation et d’objectifs
pédagogiques.
Dans les présentations, il n’est pas demandé que les robots soient opérationnels et finalisés mais que la structure
générale soit existante et la planification des étapes à venir établie. 

5.1 Présentation assistée par ordinateur (Préao)

Les équipes doivent effectuer une présentation (assistée par ordinateur) de leur projet à l’oral.
Les capitaines de chaque équipe (ou leurs suppléants) disposent de (dix) 10 minutes maximum pour présenter le
dossier de leur projet  devant le jury. Ils peuvent être assistés par d’autres membres du groupe si besoin.
La soutenance a lieu dans le collège ou un collège voisin. Les modalités sont précisées lors de la prise de rendez-
vous.
Un collège inscrit accepte de recevoir potentiellement un collège voisin ou inversement un collège inscrit accepte
de se déplacer vers un autre collège.
Les déplacements  sont  à la charge des collèges,  ainsi  que la mise à disposition du matériel  nécessaire  à la
présentation.
Les soutenances peuvent aussi se dérouler au sein des locaux de la direction de l’éducation et de la jeunesse du
département. 

Les présentations assistées par ordinateur se termineront au plus tard le 23 avril 2021.

La présentation assistée par ordinateur (Préao) est notée sur 500 points selon les critères d’évaluation définis ci-
dessous :

GRILLE D’ÉVALUATION DE LA Préao
Item Critère Note

Un projet humain
Présentation de l’équipe /50
Organisation et répartition des rôles /50

Un projet technique
Résumé de la démarche du projet /50
Essais et validation sur  un point  d’étape (problèmes rencontrés et
solutions éventuelles envisagées)

/50

Présentation

Prononciation, intonation /30
Vocabulaire (varié, correct), grammaire/syntaxe /20
Cohérence, organisation /20
Respect du temps maximum /20
Aisance à l’oral /30
Indépendance  par  rapport  à  l’écrit,  présentation  d’éléments
(matériaux, robots, capteurs…)

/30

Interaction  avec  l’auditoire  échange  avec  le  jury  durant  la
présentation

/30

Présentation  en  anglais :  présenter  une  des  parties  ci-dessus,  au
choix,  en  anglais,  avec  un  aspect  communicationnel  (maîtrise  du
vocabulaire,  capacité  de  répondre  en  anglais  aux  questions  du
jury…)

/90

Utilisation du support numérique /30
Total /500

Certaines  étapes  de  la  réalisation  du  robot  peuvent  ne  pas  être  terminées.  Il  conviendra  de  les  évoquer  et
d’indiquer les intentions de l’équipe sur le sujet (point d’étape, planification des étapes à venir).
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5.2 Le dossier de présentation numérique

Chaque équipe doit remettre, à la fin de sa soutenance, un dossier numérique de présentation (diaporama, film,
site  internet,  blog,  webmagazine,  etc.).  Il  doit  tenir  sur  une clé  USB de 1,8 Go fournie  par  le jury  lors  de la
soutenance ; au-delà de cette capacité le support est fourni par l’établissement. Dans le cas où une équipe utilise
un support web, un fichier indiquant les adresses à consulter est fourni au jury. Si le dossier ne peut être remis le
jour de la soutenance, du fait de l’équipe participante, la note attribuée sera zéro (0).
Si de la vidéo est utilisée, le temps total ne doit pas excéder 8 minutes.
Si l’équipe a travaillé en sous-groupe, le dossier rendu doit être le fruit d’une mise en commun (synthèse) des
travaux effectués. 

Le dossier numérique de présentation de la démarche projet est noté sur 300 points. Il  doit aborder les points
suivants qui sont notés selon les critères d’évaluation définis ci-dessous :

GRILLE D’ÉVALUATION DU DOSSIER DE PRÉSENTATION

Item Note

Analyse du besoin (rappel du cahier des charges, bête à corne, diagramme pieuvre …) /40

Recherche de solutions techniques /50

Choix et mise en œuvre de la solution technique retenue (budget, outils, matériel, critères du 
cahier des charges…)

/50

Essais et validation sur un point d’étape /40

Résumé en anglais /80

L’utilisation du support numérique (structuration, mise en page, esthétisme…) /40

Total 300

Certaines  étapes  de  la  réalisation  du  robot  peuvent  ne  pas  être  terminées.  Il  conviendra  de  les  évoquer  et
d’indiquer les intentions de l’équipe sur le sujet.

Une attention particulière est à apporter à la compatibilité des formats informatiques des supports remis
(ex : les vidéos doivent être lisibles). Le support doit être vérifié pour ne pas être pénalisé dans la notation.

Lors de la remise du dossier, l’enseignant de chaque équipe doit transmettre à la collectivité, la liste des élèves
participants ainsi que leur intention d’être présent ou non le jour de la finale, suivant le tableau type ci-dessous :

Collège :
Nom de l’équipe
Enseignant(s) encadrant(s) :  -                             participation à la finale

-                             participation à la finale
…

- Élèves capitaines : 

NOM Prénom Classe
Participation à

la finale

Titulaires

Suppléants
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- Participants : 

NOM Prénom Classe
Participation à

la finale

… … …

Le département vérifie qu’un élève participant ne fait bien partie que d’une seule équipe.

Compte tenu de la logistique mise en place et des moyens engagés par le département pour la suite du
concours, la sélection d’une équipe pour la finale contraint le collège et cette équipe à être présents sur
site  le  jour  de cette  rencontre.  En cas de non-respect  de cette  disposition,  la  participation  à l’édition
suivante du concours sera hypothéquée pour cet établissement.

ARTICLE 6 : LA SELECTION DES VINGT QUATRE EQUIPES FINALISTES

Les points obtenus lors de la soutenance s’additionnent à ceux de l’examen, par le jury, du dossier numérique.

Les équipes sont classées par ordre décroissant de points obtenus (   /800).

Seules les vingt-quatre (24)  équipes qui auront obtenu le  score le plus élevé à l’épreuve de sélection
pourront concourir lors de la rencontre finale.

ARTICLE 7 : LA RENCONTRE FINALE

La rencontre finale a lieu le mercredi 2 juin 2021 dans un lieu qui reste à définir.

Celle-ci se déroule dans une salle mise à disposition par le département. 

L’adresse  exacte  du  lieu,  les  horaires  des  épreuves  ainsi  que  du  transport,  sont  fournis  aux  établissements
conformément à l’article via l’ENT et/ou par mail.
Chaque participant doit se conformer au règlement intérieur de la salle accueillant la manifestation. 

Lors de la rencontre finale : 

- le département :
* prend en charge l’organisation de la rencontre, 
* organise et prend en charge les transports,
*  met  un stand  à disposition  de chaque équipe  pour  lui  permettre  d’installer  son matériel  afin  d’effectuer  les
réglages de dernière minute et de présenter son projet. Le stand peut être personnalisé. 
* met à disposition des concurrents un point d’alimentation électrique pour chaque équipe,
* fournit les pistes utilisées.

- le collège :
* est responsable de son matériel pour toute la durée de l’épreuve y compris pendant le trajet,
* apporte le matériel nécessaire aux réglages (ordinateurs, outils, etc.),
* installe et désinstalle le matériel utilisé par les équipes.
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Concernant  les dimensions des pistes,  le département  s’engage à respecter  la plus grande précision dans la
réalisation des aires de jeu mais se réserve une tolérance de fabrication de :
- 2% concernant l’aire de jeu, 
- 5% concernant les éléments du jeu,
- 10% concernant les traits de peinture.

Aucune réclamation concernant les écarts dimensionnels compris dans ces marges n’est prise en compte. 

Aucun élément ne peut être ajouté sur la piste le jour des épreuves.

Une phase de test est prévue avant les épreuves. Les modalités seront communiquées au plus tard une semaine
avant la finale.

Le département ne peut être tenu responsable en cas de casse ou de vol.

Le repas du midi est à la charge des participants.

ARTICLE 8 : DÉROULEMENT D’UNE ÉPREUVE LORS DE LA RENCONTRE FINALE

Le temps réglementaire d’une épreuve est de cinq (5) minutes maximum.

Chaque épreuve se déroule sous le contrôle de deux arbitres et des membres du jury disposant de toute l’autorité
nécessaire pour veiller à l’application du présent règlement.

Durant l’épreuve, en dehors des arbitres et des ressources audio/vidéo, seuls les capitaines d’équipe (titulaires ou
suppléants)  identifiés  par  un  signe  distinctif  (brassard,  T-shirt,  etc.)  et  l’enseignant  référent  peuvent  rester  à
proximité immédiate des pistes. 

À l'arrivée sur l'aire de jeu, les capitaines (titulaires ou suppléants)  disposent d’une (1) minute maximum pour
procéder à la mise en place du robot sur la piste.

Lorsque le robot est en place, un des arbitres demande aux capitaines (titulaires ou suppléants) s'ils sont prêts.

Au signal, cet arbitre déclenche le chronomètre et les capitaines (titulaires ou suppléants) mettent en marche le
robot. 

Aucune contestation ne peut être faite sur la disposition des éléments de jeu après le début de l’épreuve.

Un des arbitres annonce la fin de la partie soit si le robot  a relevé entièrement le défi,  soit  à la fin du temps
réglementaire. 

Les arbitres effectuent les relevés nécessaires et demandent aux capitaines (titulaires ou suppléants) de reprendre
leur robot. 

Les arbitres font le décompte des points. Le résultat est annoncé aux capitaines (titulaires ou suppléants), ainsi
qu’aux autres membres du jury.
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ARTICLE 9 : LES EPREUVES DE LA RENCONTRE FINALE

9.1 « LE PENTATHLON »

Outre  la  robotique,  Harmonie  est  fan  de  sport.  Les  jeux  Olympiques  approchant  à  grands  pas,  elle  aimerait
conjuguer ses deux passions. Oui mais comment ? Et si un robot participait à une épreuve ?

Le défi  à relever par l’équipe est de réaliser  le robot capable de participer à un pentathlon moderne. Tout en
suivant une ligne noire directrice, il doit courir un sprint, décrocher un anneau du bout de son épée, traverser une
piscine, réaliser le tir d’un projectile ajusté et traverser les obstacles d’un parcours d’équitation avant de franchir la
ligne d’arrivée.

La ligne noire symbolise le chemin à suivre, sa largeur est de 15 mm. Le quadrillage gris en pointillé, les indications
écrites et les flèches du plan ci-dessous n’apparaissent pas sur la piste finale. 

L’anneau à décrocher est obtenu par impression 3D. Il est disponible au format gcode directement imprimable sur
https://jeunesse.oise.fr.

La piscine est une zone sèche plate peinte en bleu RAL 5024.

La fosse est percée dans la piste, elle est destinée à recevoir le projectile tiré par le robot. Ce projectile doit être tiré
lorsque le robot est dans la zone tir (le projectile est laissé au libre choix des équipes). Le tir doit être effectué sans
risque pour les participants (voir § 11).

Les  obstacles  de  la  zone  équitation  ne  sont  pas  fixés  au  plateau.  Les  barres  d’obstacle  sont  posées
horizontalement sur les poteaux, simplement maintenu par un trait de scie sur le poteau.

Les bords de la piste sont francs. Les distances sont indiquées par rapport au centre de la ligne.
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La piste est la suivante

9/15

Schéma d’un obstacle

Schéma du support de l’anneau
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9.2 « LA FERME »

Harmonie rend visite à son oncle, il est agriculteur. Ce dernier est bien embêté. En effet, il s’est cassé le pied et ne
peut plus conduire son tracteur. Il reste encore du travail dans les champs et il faut mettre en route l’éolienne pour
alimenter la ferme en énergie renouvelable.

Le défi à relever par l’équipe est de réaliser un robot agricole qui va devoir partir de son hangar pour labourer 2
champs (laisser au moins 3 sillons dans le sol) puis rentrer dans le hangar en mettant en fonction une éolienne.

La piste est la suivante :
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Hauteur des murs de 
clôture de la zone : 12 cm 

Les champs ne sont pas 
clôturés. Il s’agit de bacs 
affleurant contenant 2 à 3 
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Hauteur du centre de 
l’interrupteur pour actionner
l’éolienne : 10 cm
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(h= 40 cm)

Trait plain : 
mur plain

Trait pointillé : 
pas de mur

Champ 
1

Champ 
2
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9.3 « LA MONTAGNE »

L’enseignante  de sciences  de  la  vie  de la  Terre  d’Harmonie  est  passionnée par  la  géologie  en  particulier  la
recherche de cristaux dans les montagnes. Elle souhaite partir à la recherche d’une améthyste sur quartz fumé
légendaire sur le mont Milpanthe. Mais il faut emmener tout le lourd matériel et les élèves, le plus haut possible,
avec le moins d’effort possible.

Le défi à relever par l’équipe est de réaliser un véhicule tout terrain et de l’emmener le plus haut possible malgré
une pente de plus en plus importante.
La piste est la suivante :

 

ARTICLE 10 : LE DECOMPTE DES POINTS DE LA RENCONTRE FINALE 

Les  équipes  n’ayant  pas  été  déclarées  « forfait »  ou éliminées  par  l’arbitre,  sont  classées  dans  chacune des
épreuves par ordre décroissant de points obtenus.

10.1 « LA LIGNE OLYMPIQUE »

Pour participer à l’épreuve, le robot doit être doté des équipements nécessaires à la récupération de l’anneau et au
tir du projectile.

L’ensemble du train de locomotion (roues, chenilles …) doit être en amont de la ligne de départ, le robot reposant
sur la piste sans maintien extérieur. Le parcours est terminé lorsque la totalité du robot a passé la ligne d’arrivée.
Lors de son périple, le robot remporte 100 points au premier franchissement d’une zone de discipline, symbolisée
par une flèche sur le schéma de la piste. La validation du franchissement de l’étape est conditionnée au suivi de la
ligne  noire  entre  les  différents  repères.  Le  robot  doit  avoir  franchi  entièrement  la  zone pour  que  celle-ci  soit
comptabilisée.

100 points supplémentaires sont acquis lorsque :
- l’anneau est décroché et conservé par le robot jusqu’à la ligne d’arrivée (50 points si décroché mais tombé) ; 
- le projectile est tiré dans la zone de tir et tombé dans la fosse (50 points si tiré dans la zone mais sans
tomber dans la fosse et 25 points si tiré hors zone de tir). Un seul projectile dans la fosse suffit ;
- l’ensemble du train de locomotion a franchi complètement la ligne d’arrivée.
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ATTENTION :
Les côtés de la  pente sont  pleins,
les bords de la piste n’ont  pas de
garde-fous.
Le robot doit rester en contact avec
la piste lors de la progression.
Les dimensions du robot doivent lui
permettre  de  tenir  sur  une  seule
zone
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Un bonus s’applique en fonction du temps mis à parcourir le trajet :
300 points – temps de parcours en seconde (1 seconde = 1 point).

Soit pour la totalité du parcours: 300 points – temps de parcours en seconde (1  seconde = 1 point) + bonus zones
+ bonus épreuves.

Si un robot est en situation de blocage après les deux interventions autorisées, seul le franchissement des étapes
est pris en compte dans le calcul du résultat

10.2 « LA FERME »

Le barème retenu pour l’épreuve est le suivant :

300 points – temps de parcours en seconde (1 seconde = 1 point) + bonus champs(s) + bonus éolienne + bonus
retour hangar.

Un robot ne peut éviter volontairement le passage par les 3 étapes : champs, éolienne, retour hangar. Un bonus
est appliqué pour chaque étape franchie :
Bonus champs (l’ordre des champs n’a pas d’importance): 
- premier champs labouré : + 100 points
- deuxième champs labouré : + 200 points

Bonus éolienne :
- éolienne mise en service : + 300 points
- intervention sans effet  sur l’interrupteur: + 100 points

Bonus retour hangar :
- arrêt locomoteur sous le hangar (robot complètement rentré et arrêté) : + 300 points
- retour sous le hangar (robot arrêté dont une partie seulement est sous le hangar et/ou arrêt locomoteur incomplet
sous le hangar) : + 100 points

L’épreuve ne s’arrête que lorsque le robot est passé par les 3 étapes : champs, éolienne, retour hangar ou arrive
en fin de cycle de programmation (blocage, voir ci-dessous). 

10.3 « LA MONTAGNE »

Le barème retenu pour l’épreuve est le suivant :

100 points par zone – temps de parcours en seconde.

Une zone impaire est considérée conquise lorsque le robot est entièrement dessus (l’ensemble des parties en
contact avec la piste, lorsque le robot est en position horizontale, a touché la zone).

Une zone paire (sauf zone 8) est considérée conquise lorsque le robot est entièrement dessus (l’ensemble des
parties en contact avec la piste, lorsque le robot est en position horizontale, a touché la zone) et y marque une
pause d’une seconde minimum. 
Pour valider la zone 8 le robot devra s’arrêter sur celle-ci. S’il franchit la zone sans s’arrêter, une pénalité de 60
points sera appliquée.

C’est la dernière zone conquise qui sert de référence en cas d’arrêt du robot sur 2 zones.
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ARTICLE 11 : LE ROBOT

Le robot doit se déplacer de manière autonome. 

Aucune liaison (électrique, radioélectrique, mécanique, manuelle, etc.) n’est autorisée entre le départ et l’arrivée.

L’équipe ne peut pas modifier le plateau avant, pendant et après l’épreuve.

Toutes  les  sources  potentielles  d’énergie  stockées  dans  le  robot  sont  autorisées  (batteries,  énergies
gravitationnelles, ressorts, etc.) à l’exception de la propulsion animale, des sources d’énergies mettant en œuvre
des réactions chimiques ou thermiques comme les combustions ou des procédés pyrotechniques, des dispositifs
de lancement.

En cas d’utilisation d’une  source lumineuse de forte  intensité,  celle-ci  ne doit  pas être  dangereuse pour  l’œil
humain en cas d’illumination directe.

Tout système estimé, par l’arbitre ou le jury, comme dangereux n’est pas autorisé et doit être retiré des épreuves.

Le véhicule est «posé» au point de départ, il ne doit pas être poussé ou lancé pour démarrer. 

Un bonus, pouvant aller jusque + 20 %, est appliqué au résultat obtenu lors de la finale pour les robots DIY (do it
yourself) / « fait maison ». Il s’agit de robots comportant le minimum d’éléments vendus préassemblés. L’objectif
est de promouvoir la créativité et le développement des savoir-faire.

Le jury ajoute un bonus en fonction du choix des éléments suivants pour la construction du robot :
- actionneurs : +5 %,
- capteurs : +5 %, 
- structure (plateforme(s), supports mécaniques) : + 5 %
- coque : 5%.

Le bonus est déterminé lors de la rencontre des équipes à l’occasion de la soutenance orale et vérifié par le jury
lors de la finale.

La programmation des robots ne doit pas comporter de cycle pouvant occasionner des dégâts à l’aire de jeu et ses
éléments. La piste doit être laissée propre après le passage de chaque machine sous peine d’une pénalité de 1100
points pour l’épreuve de la ligne olympique, 800 pour l’épreuve de la montagne et 1200 pour celle de la ferme.

Le robot peut utiliser des sons ou afficher des expressions afin d’offrir au public un spectacle attractif.

Un robot est considéré comme bloqué lorsqu’il se retrouve dans une boucle et exécute le même mouvement 5 fois
de suite ou n’avance pas dans le sens du parcours pendant dix (10) secondes.
En cas de blocage, l’équipe peut intervenir deux (2) fois au maximum en remettant le robot en position de départ
sur la piste sans effectuer de nouveaux réglages, le chronomètre continuant le décompte du temps. Au-delà, si la
situation  de  blocage  persiste  l’arbitre  est  autorisé  à  prononcer  la  fin  de  l’épreuve  avant  la  fin  du  temps
réglementaire.

Toute intervention manuelle sur un robot, un élément ou l'aire de jeu, sans autorisation explicite de l’arbitre, peut
justifier  d’une  déclaration  de  forfait  pour  l’épreuve.  Une  pénalité  de  1100  points  pour  l’épreuve  de  la  ligne
olympique, 800 pour l’épreuve de la montagne et 1200 pour celle de la ferme est appliquée au décompte des
points de l’épreuve.

Pour un robot effectuant une sortie de piste avant l’arrivée, la zone prise en compte pour le décompte des points
est la dernière conquise. Pour la ligne olympique les épreuves réalisées sont acquises (exemple : si l’anneau est

13/15
758



décroché du support et conservé par le robot jusqu’à la sortie de piste, le robot repart de la ligne de départ avec
l’anneau).

Sont considérés comme étant forfait (pour l’épreuve) :
- un robot ne pouvant se présenter à l’épreuve prévue,
- un robot qui n’a pas entièrement franchi la zone de départ,
Une équipe ne respectant pas le présent règlement ou entravant manifestement le bon déroulement des épreuves
par exemple via des pressions sur l’arbitre, une contestation de l’arbitrage, une nuisance aux équipes adverses, se
voit éliminée du concours.

La plupart des événements sont filmés ou photographiés, il est donc important d’adapter les robots afin
qu’ils ne soient pas perturbés par les autofocus ou flash des caméras et appareils photos.

ARTICLE 12 : JURY / ARBITRE

Le jury est constitué de représentants de la collectivité organisatrice, de représentants de l’éducation nationale
(dont des enseignants) et de partenaires éventuels.

Les enseignants du jury ne peuvent prendre part ni à l’encadrement d’une équipe, ni à l’évaluation d’une équipe de
leur collège.

Pour la présentation assistée par ordinateur (Préao), le jury présent peut être restreint. Ainsi un seul membre de
chaque instance peut être présent. Une synthèse est ensuite effectuée par le jury complet.

Les arbitres sont sélectionnés parmi les membres de la collectivité organisatrice ou les membres volontaires du
jury. Il y a deux arbitres par épreuve.

Les décisions du jury ou des arbitres sont souveraines.

ARTICLE 13 : DOTATION ET REMISE DES PRIX

Le classement se fait pour chacune des épreuves.

Au score obtenu lors de la phase de sélection, sont ajoutés celui de la rencontre finale ainsi que les points de
bonus en cas de robot « fait maison » (cf art.11).
En cas d’ex-aequo, l’épreuve finale est rejouée entre les deux équipes. 

Le prix  est  attribué  pour  chacune des épreuves  à chacun des trois  collèges  classés  respectivement  premier,
deuxième et troisième :
- Le premier reçoit un ensemble de robots éducatifs,
- Le deuxième reçoit un tableau mobile interactif (TNI),
- Le troisième reçoit un ensemble de visualiseur/caméra avec logiciel d’animation.

Chaque élève participant est récompensé par une médaille de participation.

Le département se réserve le droit de substituer, à tout moment, à l’un des prix proposés, un prix de nature et de
valeur équivalente. La marque et le modèle des prix remis, pour un même classement, peuvent être différents.

Les gagnants se verront remettre leur prix soit à l’issue de la rencontre finale, soit lors d’une cérémonie solennelle,
la collectivité se réservant le droit d’opter pour l’une ou l’autre solution en fonction de ses impératifs.

Il n’est pas possible d’échanger les lots mis en jeu contre des espèces ou toute autre forme de dotation.

Les gagnants qui renonceraient à leurs lots ne pourraient en aucun cas, pour aucun motif que ce soit, prétendre à
un quelconque remboursement.
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ARTICLE 14 : PARTICIPATION AUX MANIFESTATIONS DU DÉPARTEMENT

Les participants à Défi Robot peuvent être sollicités pour présenter leurs travaux à l’occasion de manifestations
organisées par le département ou auxquelles celui-ci participe.

Les équipes sont contactées, le cas échéant, via leur professeur référent et la direction de l’établissement. Les
modalités de participation sont étudiées, conjointement, par la collectivité et le collège.

ARTICLE 15 : RÉGLEMENT

La  participation  au  concours  implique  l’acceptation  pleine  et  entière  du  présent  règlement,  des  informations
générales  afférentes  et  l’arbitrage  en  dernier  ressort  du  département  de  l’Oise  pour  toutes  les  contestations
relatives à l’interprétation ou à l’application de ce dernier.

En cas de force majeure, le département se réserve le droit d'arrêter à tout moment ce concours et d’en modifier
les conditions et ceci sans qu’un quelconque dommage moral ou financier ne puisse être invoqué par un collège.

ARTICLE 16 : RESPONSABILITE

La responsabilité  du département  de l’Oise ne peut  être  mise en cause ni  recherchée,  si,  par  suite  de force
majeure ou circonstances exceptionnelles, des changements intervenaient dans le déroulement du concours ou
même si celui-ci se voyait contraint d’interrompre, de reporter, ou d’annuler purement et simplement le concours.

Le jury, souverain de ses décisions, se réserve le droit d’annuler une épreuve (par voie de conséquence, les prix
correspondants) s’il constate un nombre insuffisant de dossiers recevables. 

ARTICLE 17 : INFORMATIQUE ET LIBERTES

Les données personnelles font l’objet d’un traitement. Conformément au règlement n° 2016/679, dit  règlement
général sur la protection des données (RGPD), chaque participant dispose d’un droit d’accès et de rectification de
ces données personnelles. Ces données sont conservées conformément à la réglementation en vigueur. Chaque
participant peut adresser toute demande concernant ses données personnelles par voie électronique à l’adresse
mail  delegue-rgpd@oise.fr  ou  en  écrivant  au  Conseil  Départemental  de  l’Oise  à  l’attention  du  Délégué  à  la
Protection des Données-1, rue Cambry 60000 Beauvais.
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ANNEXE 2 – N°IV-02

LE CONCOURS « DÉFI ROBOT »

COMPOSITION DU JURY

Le jury est composé :

- de la vice-présidente  du Conseil départemental chargée de l’Education, de la Jeunesse et de la Citoyenneté et de la
Conseillère départementale déléguée, chargée de la jeunesse et de la citoyenneté,

- de représentants de l’administration départementale en charge des domaines de l’éducation et de la jeunesse,  

- de représentants de l’Education nationale,

- de partenaires éventuels (financiers ou autres).

Ce jury pourra être élargi en fonction des besoins.

ROLE DU JURY

Le jury, sous la présidence de la vice-présidente chargée de l’Education, de la Jeunesse et de la Citoyenneté a pour
mission de : 

- participer aux épreuves de sélection (soutenance orale des candidats et étude des dossiers numériques) ;

- participer à l’encadrement de l’épreuve finale.

COMPOSITION ET ROLE DU COMITE DE PILOTAGE

Le comité de pilotage a pour rôle d’étudier les conditions d’évolution du concours et de sa mise en œuvre.

Il est composé de :

- de représentants de l’administration départementale en charge des domaines de l’éducation et de la jeunesse, 

- de représentants de l’Education nationale.
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ANNEXE 3 – N°IV-02

CONVENTION RELATIVE À LA MISE A DISPOSITION DE DONNÉES ISSUES
DE L'ANNUAIRE ACADÉMIQUE FÉDÉRATEUR DANS LE CADRE DU

DÉPLOIEMENT D’UN ESPACE NUMÉRIQUE DE TRAVAIL (ENT) DANS LES
COLLEGES DE L’OISE.

Entre 

L'académie d'Amiens, représentée par Madame Stéphanie DAMERON en sa qualité de Rectrice, désignée ci-
dessous par « l’académie »,

Et

Le département de l’Oise, représenté par Madame Nadège LEFEBVRE, en sa qualité de Présidente du Conseil
départemental de l’Oise, habilitée par décision IV-02 de la commission permanente en date du 29 juin 2020,
désigné ci-dessous « la collectivité ».

Après avoir rappelé :

Cette convention s’inscrit dans le cadre de l’adhésion de la collectivité et de l’académie d’Amiens au groupement
de commande « Mise en œuvre, exploitation, maintenance et hébergement d'un environnement (ou espace)
numérique  de  travail  pour  les  établissements  scolaires  et  les  écoles  du  territoire  Hauts-de-France »
N°18004441,  qui a permis l’attribution d’un marché à la société Open Digital Education, et  pour la durée du
marché, soit 4 ans à compter de sa notification.

Le  Conseil  départemental  équipe  les  collèges  de  l’Oise  d’une  solution  web,  ci-après  dénommée  Espace
Numérique de Travail (ENT). Il  constitue un point d'entrée unifié permettant à l'utilisateur d'accéder, selon son
profil et son niveau d'habilitation, à des services et contenus numériques.

Seuls  les  utilisateurs  référencés  dans  un  annuaire  géré  et  administré  au  niveau  de  chaque  établissement
scolaire par un administrateur habilité, sous la responsabilité du chef d’établissement, peuvent accéder à ses
services.

Le Rectorat d’Amiens met à disposition du Conseil départemental un Annuaire Académique Fédérateur (AAF)
contenant des données à caractère personnel des utilisateurs. Il est alimenté à partir des bases de données des
établissements pour les parents et les élèves, et du Rectorat pour les enseignants.

Les modalités de mise à disposition de cet annuaire sont précisées dans la présente convention.

1 / 8762



Visas     :  

Vu le Règlement général sur la protection des données UE 2016/679 du 27 avril 2016 ; 

Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

Article 1 : Objet de la convention

La présente convention a pour objet de définir les modalités de la mise à disposition de données issues de
l'annuaire fédérateur ENT par l'académie en vue du déploiement de l'Espace Numérique de Travail (ENT) dans
les établissements  publics locaux d’enseignement  par  le  département  de l’Oise ainsi  que les obligations  et
responsabilités relatives au traitement des données à caractère personnel.

Article 2     : Réglementation  

La  transmission  de  données  telles  que  décrites  en  annexe  1  s’effectue  dans  le  respect  de  la  législation
applicable à la protection des données à caractère personnel, et particulièrement le 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 à caractère personnel,
ainsi que la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée et ses
décrets d’application.

Article 3     : Finalité des traitements  

Les données transmises sont exclusivement réservées à la mise en œuvre et l’exploitation de l’ENT pour les
établissements publics locaux d’enseignement (EPLE) de l’académie ayant adhéré à la solution ENT.

Toute réutilisation de ces données à d’autres fins devra faire l’objet d’une autre convention.

Article 4     : Nature du traitement  

Les données transmises concernent les élèves scolarisés, les représentants légaux et les personnels exerçant
dans les EPLE de l’académie ayant adhéré à la solution ENT.

L’annexe 1 détaille la nature des données transmises.

Article 5 : Mise à disposition de l'annuaire fédérateur par l'académie d'Amiens

L'académie d'Amiens s'engage à :

 mettre à disposition de la collectivité ou de son sous-traitant une extraction des données de l'annuaire
fédérateur telle que décrite dans l’annexe 1 selon la procédure décrite à l'annexe 2 ;

 transmettre les données décrites en annexe 1 dans les 10 jours après signature de ladite convention ;
 protéger par chiffrement les données sensibles transmises qui transitent sur les réseaux.

Les signataires désignent leurs différents contacts organisationnels et techniques en annexe 3.
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Article 6 : Obligations de la collectivité

La collectivité s'engage à ce que les données personnelles soient traitées uniquement dans le respect de la
finalité définie à l’article 3. Toute (ré)utilisation des données pour une autre fin est interdite.

Aucune donnée ne sera divulguée excepté dans les conditions prévues ou sous réserve du consentement écrit
des responsables de traitement précités.

La collectivité s'engage à ne pas vendre, céder, louer ou exploiter les données personnelles transmises par la
présente convention.

Elle s'engage à mettre en place les mesures techniques et organisationnelles pour préserver la sécurité des
données personnelles confiées et empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à
des personnes non autorisées.

Aucune copie ou duplication des données à caractère personnel transmises n’est autorisée à moins qu’elles ne
soient  strictement  et  exclusivement  nécessaires  à  la  mise  en  œuvre,  l'exploitation,  la  maintenance  et
l'hébergement de l’ENT des EPLE de l’académie d’Amiens.

La collectivité s’engage à faire respecter les obligations prévues à l’article 28 du RGPD à son ou ses sous-
traitants en matière de protection des données.

La collectivité s’engage à transmettre la fiche registre et l’analyse d’impact relatives aux traitements susvisés
conformément aux articles 30 et 35 du RGPD. 

Article 7 : Exercice des droits par les personnes concernées

Les parties signataires doivent assurer de manière coordonnée l’exercice des droits des personnes concernées
(droit à l’information, droit d’accès, droit de rectification, droit de limitation, droit d’opposition, droit à la portabilité,
droit de ne pas faire l’objet d’une décision individuelle automatisée).

Dès lors, si une personne, dont les données personnelles ont été traitées dans le cadre de ladite convention,
devait  contacter directement l’une des deux parties pour exercer ses droits, cette dernière communiquera à
l’autre partie dans les meilleurs délais,  et  ce dans un délai  inférieur à 2 mois,  à l’adresse mail qui  lui  sera
communiquée, les demandes d’exercice de ces droits qui lui sont parvenues et coopérera avec l’autre partie.

Article 8 : Notification des violations de données et incidents de sécurité

Un incident de sécurité (ci-après désigné « Incident »), s’entend comme une violation de la sécurité entraînant,
de manière accidentelle ou illicite, la destruction, la perte, l’altération, la divulgation non autorisée à des tiers de
données personnelles transmises, conservées ou traitées d’une autre manière ou l’accès non autorisé à de
telles données.

Les parties signalent, dès qu’elles en ont connaissance et dans un délai maximum de 24 heures, tout incident de
sécurité aux responsables de traitement, aux délégués à la protection des données, ainsi qu’aux responsables
de sécurité des systèmes d’information dont les coordonnées figurent en annexe 3.

En  cas  de  violation  de  données,  les  parties  s’engagent  à  garantir  de  manière  coordonnée  le  respect  des
obligations quant à la notification de violation de données à caractère personnel auprès de l’autorité de contrôle
et des personnes concernées.

Il est rappelé qu’en cas de non-respect des dispositions de la présente convention, la responsabilité de chacune
des parties pourra être engagée sur la base des dispositions des articles 226-17 et 226-22 du code pénal.
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Article 9 : Durée de validité de la convention

Cette convention est conclue pour une durée de 4 ans maximum, soit jusqu’au 23 août 2023.

Elle peut être dénoncée annuellement par l'une des parties avec un préavis de 6 mois pour prendre effet à
l'échéance de l'année scolaire en cours.

La  convention  peut  être  dénoncée unilatéralement  par  lettre  recommandée  avec  accusé de réception.  Les
parties s'engagent à rechercher, au préalable, un règlement amiable avant toute dénonciation.

Une fois échu le terme de la convention, la collectivité ou son sous-traitant ne peuvent en aucun cas faire usage
des données communiquées dans le cadre de la présente convention.

La résiliation entraînera l'interruption de l'utilisation des données déjà transmises. La collectivité ou son sous-
traitant procédera en outre, à compter de la date de résiliation à la destruction des données déjà transmises.

Article 10     : Litiges

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

Fait à Amiens, en deux exemplaires originaux, le           

La rectrice de l’académie d’Amiens

Stéphanie DAMERON

La Présidente du Conseil départemental de l’Oise

 

Nadège LEFEBVRE
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ANNEXE 1 : Export ENT2DVA issu de l’Annuaire Académique Fédérateur

Elèves Responsables élèves Personnels éducation nationale
ENTPersonJointure ENTPersonJointure ENTPersonJointure
ENTEleveINE ENTPersonDateNaissance ENTPersonDateNaissance
ENTEleveStructRattachId ENTPersonNomPatro ENTPersonNomPatro
ENTPersonDateNaissance Sn sn
ENTPersonNomPatro givenName givenName
Sn personalTitle personalTitle
givenName ENTAuxPersRelEleveEleve mail
ENTPersonAutresPrenoms homePhone ENTPersonStructRattach
personalTitle telephoneNumber ENTAuxEnsCategoDiscipline
ENTElevePersRelEleve ENTPersonAdresse ENTAuxEnsDisciplinesPoste
ENTEleveBoursier ENTPersonCodePostal ENTAuxEnsMEF
ENTEleveRegime ENTPersonVille ENTAuxEnsMatiereEnseignEtab
ENTEleveTransport ENTPersonPays ENTAuxEnsClasses
ENTPersonAdresse ENTPersonAdresseDiffusion ENTAuxEnsGroupes
ENTPersonCodePostal Mobile ENTAuxEnsClassesMatieres
ENTPersonVille Mail ENTAuxEnsGroupesMatieres
ENTPersonPays ENTPersonMobileSMS ENTAuxEnsClassesPrincipal
ENTEleveAdresseRel ENTPersonFonctions
ENTEleveStatutEleve ENTPersonCategorieEnseignant
ENTEleveMEF PersEducNatPresenceDevantEleves
ENTEleveLibelleMEF
ENTEleveNivFormation
ENTEleveFiliere
ENTEleveEnseignements
ENTEleveCodeEnseignements
ENTPersonStructRattach
ENTEleveDateEntreeClasses
ENTEleveDateSortieClasses
ENTEleveClasses
ENTEleveGroupes
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Etablissements Modules élémentaires de formation Matières
ENTStructureJointure ENTMefJointure ENTMatJointure
ENTStructureUAI ENTLibelleMef ENTLibelleMatiere
ENTEtablissementUAI ENTMEFRattach
ENTStructureSIREN ENTMEFSTAT11
ENTStructureNomCourant ENTNivFormation
ENTStructureTypeStruct ENTFiliere
ENTEtablissementMinistereTutelle
ENTEtablissementContrat
postOfficeBox
Street
postalCode
L
telephoneNumber
facsimileTelephoneNumber
ENTStructureMailSI
ENTEtablissementStructRattachFctl
ENTEtablissementBassin
ENTServAcAcademie
ENTStructureClasses
ENTStructureGroupes
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ANNEXE 2 : Modalités techniques de transmission sécurisées des données

La procédure ministérielle pour les échanges de données depuis l’annuaire fédérateur impose le dépôt des
fichiers depuis le rectorat vers un serveur dédié du portail de services externes. Elle définit les règles de sécurité
suivantes :

 Utilisation du protocole SFTP sur le port 22224 ;

 Filtrage IP sur une adresse spécifique du rectorat ;

 Identification uniquement par clé asymétrique RSA 2048 bits (bi-clé ssh) ;

 Dépôt des fichiers au format XML ou d’un fichier zippé dans le répertoire d’arrivée.

Le rectorat fournit l’adresse IP et la clé publique qu’il utilisera pour ces échanges.

Le responsable du service externe fournit l’adresse IP du serveur en écoute sur le port 22224 (SFTP), la clé
publique présentée par ce serveur (RSA 2048 bits) et l’identifiant à utiliser pour la connexion.

Fréquence des transmissions :

Les fichiers de l’export complet : tous les jours sauf le lundi.

Ces modalités peuvent être modifiées ou adaptées pour faciliter l’intégration des données sous réserves de
faisabilité technique et disponibilités des équipes des Directions des Systèmes d’Information et du Numérique.

7 / 8768



ANNEXE 3 : Coordonnées des correspondants techniques :

Académie d’Amiens :

Direction des Système d’Information et du Numérique
Rectorat de l’Académie d’Amiens
20 boulevard Alsace Lorraine
80063 AMIENS Cedex
Tél. : 0322823820
mail : dsin@ac-amiens.fr

Correspondant technique Export AAF :
Pôle développement et identité - DSIN
mail : export-aaf@ac-amiens.fr

Assistance téléphonique :
Plateforme d’assistance académique - DSIN :
Tél. : 0322823740

Responsable de la sécurité des systèmes d’Information – RSSI :
Thierry VOYAT : RSSI
Laurent DEVENDEVILLE : RSSI Adjoint
Tél. : 0322823820
mail : rssi@ac-amiens.fr

Organisation de la protection des données - DPD :

Pour les établissements du 2nd degré :
Guillaume BRUTUS
Tél. : 0320156796
mail : dpd@ac-lille.fr

Collectivité:

Direction des Système d’Information
Guillaume PETIT
Tél. : 0344066403
mail : direction.numerique@oise.fr

Correspondant technique :
Rudi BICHAT
Tél. : 0344066482
mail : rudi.bichat@oise.fr

Responsable de la sécurité des systèmes d’Information – RSSI :
Guillaume PETIT
Tél. : 0344066403
mail : direction.numerique@oise.fr

Organisation de la protection des données - DPD :
Thomas GAUCHET
Tél. : 0344066211
mail : thomas.gauchet@oise.fr
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Convention cadre de mise à
disposition de données GPEI

Entre

l’académie d’Amiens

Et

Le Département de l’Oise 

ANNEXE 4 - N°IV-02

770



CONVENTION

Relative à la mise à disposition par l’académie d'Amiens de fichiers nominatifs 
auprès du département de l’Oise à destination de ses collèges.

Entre 

Le Ministère de l’Éducation nationale - Académie d’Amiens, représenté par Madame Stéphanie 
DAMERON, Rectrice de l’académie d’Amiens, ci-après dénommée “l’Académie”.

Et 

Le département de l’Oise dont le siège est à Beauvais, représenté par Madame Nadège LEFEBVRE, 
Présidente du Conseil départemental de l’Oise, dûment habilitée par décision IV-02 de la 
commission permanente en date du 29 juin 2020, ci-après dénommé le “Département” 

Il est exposé ce qui suit :

Références

Vu le règlement général sur la protection des données UE 2016/679 du 27 avril 2016 ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, 
et ses décrets d’application ; 

Vu l’article L 213-2 du code de l’éducation nationale

Préambule 

Le Département met à disposition au sein des établissements publics locaux d’enseignement de 
l’Oise, conformément à l’article 21 de la loi 2013-595 du 8 juillet 2013, un réseau de postes de 
travail informatiques prenant en compte son administration (architecture centralisée ou non) et sa 
maintenance et pour lesquels un système d’authentification est nécessaire.

Dans le cadre du partenariat entre l’Académie d’Amiens et le Département dans le domaine de 
l’informatique scolaire, des données à caractère personnel extraites de l’Annuaire académique 
fédérateur (AAF) sont transmises par l’académie au département afin de permettre l’exploitation et 
l’utilisation des réseaux informatiques ainsi que des solutions logicielles ou services en ligne.

Ces informations relatives aux élèves scolarisés dans les collèges ainsi que celles relatives aux 
personnels de l’Éducation nationale sont extraite de l’Annuaire académique fédérateur (AAF).
Les modalités de mise à disposition de cette extraction sont précisées dans la présente convention.
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Article 1     : Objet de la convention  

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l’Académie transmet 
au Département des informations relatives aux élèves scolarisés dans les collèges ainsi que celles 
relatives aux personnels de l’Éducation nationale y travaillant au titre du dispositif cité ci-avant.
La transmission est effectuée à la demande du Département dans le but unique d’améliorer le 
fonctionnement des réseaux informatiques.

Article 2     : Réglementation  

La transmission de données telles que décrites en annexe 1 entre l’Académie et le Département 
s’effectue dans le respect législation applicable à la protection des données à caractère personnel, et 
particulièrement le 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, ainsi que la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 
modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

A  rticle 3 : Engagements réciproques visant à protéger les données à caractère personnel  

La transmission des données entre l’Académie et le Département s’effectue pour les besoins cités en
préambule et dans le respect de la réglementation  en matière de protection des données.  

En particulier, conformément à l’article 32 du RGPD, le Département et, pour ce qui la concerne, 
l’Académie s’engagent à mettre en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées 
pour préserver la sécurité des informations et notamment empêcher qu’elles ne soient déformées, 
endommagées ou communiquées à des personnes non autorisées.  

Article 4     : Finalité du traitement  

Les données transmises sont exclusivement réservées à la gestion des comptes, au paramétrage des 
accès aux équipements (postes de travail ou mobiles) et des accès réseaux (filaire ou wifi, intranet et
internet) au sein des établissements publics locaux d’enseignement.
Toute réutilisation de ces données à d’autres fins devra faire l’objet d’une autre convention.

Article 5     : Nature du traitement  

Les données transmises concernent les élèves scolarisés et les personnels officiant dans les collèges 
publics du département.
L’annexe 1 détaille la nature des données transmises.

Article 6     : Modalités de transmission des données et mesures de sécurité  

Les données pour la gestion des comptes et le paramétrage des réseaux des postes de travail 
pédagogiques seront transmises entre la Direction des Systèmes d’Information et du Numérique et 
les directions en charge de l’informatique des collèges du département.
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En application de la politique de sécurité du système d’information de l’État, l’Académie protège 
par chiffrement les informations sensibles qui transitent sur les réseaux comme l’internet. L’annexe 
2 détaille la procédure de mise en œuvre.
Le Département s’engage à mettre en œuvre tout moyen nécessaire pour préserver l’intégrité et la 
confidentialité de ces données.

Article 7     : Durée de conservation des données  

Les données transmises au titre de la gestion des comptes et du paramétrage des réseaux de postes 
de travail pédagogiques seront impérativement supprimées des bases actives au plus tard lors de la 
rentrée scolaire suivant le départ des personnes concernées. 
Pour respecter l’obligation légale de conservation des identifiants, ces données seront archivées 
pendant une durée maximale de un an. 

Article 8     : Date de transmission  

Les données transmises au titre de la gestion des comptes et du paramétrage des réseaux de postes 
de travail pédagogiques seront transmises pour chaque année scolaire à compter de la fin du mois 
d’août suivant la fréquence décrite à l’annexe 2.

Article 9     : Accès aux données et droit à l’information  

Dans la mesure du possible, les parties signataires doivent s’acquitter conjointement de leur 
obligation de répondre aux demandes d’exercice des droits des personnes concernées : droit 
d’accès, de rectification, d’effacement et d’opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la 
portabilité des données, droit de ne pas faire l’objet d’une décision individuelle automatisée (y 
compris le profilage). 

Si une personne, dont les données personnelles ont été traitées dans le cadre de ladite convention, 
devait contacter directement l’une des deux parties pour exercer ses droits, cette dernière 
communiquera à l’autre partie dans un délai de cinq jours ouvrés, à l’adresse mail qui lui sera 
communiquée, les demandes d’exercice de ces droits qui lui sont parvenues et coopérera avec 
l’autre partie. 

Article 10     : Registre des activités de traitement   

Chacune des parties s’engage à porter à son registre des activités de traitement les mentions 
nécessaires à l’exécution de cette convention, conformément à l’article 30 du Règlement (UE) 
2016/679. 

Article 11     : Notification des violations de données et incidents de sécurité  

Un incident de sécurité (ci-après désigné « Incident »), s’entend comme une violation de la sécurité 
entraînant, de manière accidentelle ou illicite, la destruction, la perte, l’altération, la divulgation non
autorisée à des tiers de données personnelles transmises, conservées ou traitées d’une autre manière 
ou l’accès non autorisé à de telles données.
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Les parties signalent, dès qu’elles en ont connaissance et dans un délai maximum de 24 heures, tout 
incident de sécurité aux Délégués à la Protection des Données, ainsi qu’aux Responsables de 
Sécurité des Systèmes d’Information dont les coordonnées figurent en annexe 3.

En cas de violation de données, les parties travaillent conjointement à la rédaction du dossier de 
notification de la violation de sécurité des données à caractère personnel auprès de la CNIL.

Article 12     : Modification de la convention  

Toute modification de la présente convention qui ne modifie pas les finalités de traitement (cf. 
article 4), fera l’objet d’un avenant.

Article 13     : D  urée de validité     

La présente convention est conclue pour une durée de trois années scolaires à compter de la date de 
signature.

Article 14     : Résiliation  

La convention peut être dénoncée unilatéralement par lettre recommandée avec avis de réception. 
En tout état de cause, les parties s’engagent à rechercher un règlement amiable avant toute 
dénonciation. 

La résiliation entraînera l’interruption immédiate de l’utilisation par le Département des données 
déjà transmises. Le Département procédera en outre, à compter de la date de résiliation, à la 
destruction immédiate des données déjà transmises.

Fait en deux exemplaires, à Amiens, le

La Présidente du Conseil départemental
de l’Oise

Nadège LEFEBVRE

La Rectrice de l’académie d’Amiens

Stéphanie DAMERON
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Annexe 1 

Données relatives à la gestion des comptes et au paramétrage des postes de travail 
informatiques

Export GPEI issu de l’Annuaire Académique Fédérateur :

GPEI  complet Eleve :
"categoriePersonne"
"GPEIPersonJointure"
"GPEIPersonDateNaissance"
"GPEIPersonNom"
"GPEIPersonPrenom"
"GPEIElvNiveau"
"GPEIPersonStructRattach"
"GPEIElvDiv"
"GPEIElvGpes"
"GPEIElvMatieres"

GPEI complet ETABEDUCNAT :
"categorieStructure"
"GPEIStructureJointure"
"GPEIStructureUAI"
"GPEIStructureNomCourant"
"GPEIStructureTypeStruct"
"GPEIEtablissementContrat"

GPEI complet PersEducNat :
"categoriePersonne"
"GPEIPersonJointure"
"GPEIPersonDateNaissance"
"GPEIPersonNom"
"GPEIPersonPrenom"
"GPEIPersonMail"
"GPEIPersonStructRattach"
"GPEIPersonFonctions"
"GPEIEnsDiv"
"GPEIEnsGpes"
"GPEIEnsMatieres"
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ANNEXE 2

Modalités techniques de transmission sécurisées des données

La procédure ministérielle pour les échanges de données depuis l’annuaire fédérateur impose le
dépôt des fichiers depuis le académie vers un serveur dédié du portail de services externes. Elle
définit les règles de sécurité suivantes :

 Utilisation du protocole SFTP sur le port 22224

 Filtrage IP  sur  une adresse spécifique du  académie 

 Identification uniquement  par clé asymétrique RSA 2048 bits (bi-clé ssh).

 Dépôt des fichiers au format XML ou d’un fichier zippé dans le répertoire d’arrivée

Le académie fournit l’adresse IP et la clé publique qu’il utilisera pour ces échanges.
Le responsable  du  service  externe  fournit  l’adresse  IP du serveur  en  écoute  sur  le  port  22224
(SFTP), la clé publique présentée par ce serveur (RSA 2048 bits) et l’identifiant à utiliser pour la
connexion.

Fréquence des transmissions :

Les fichiers de l’export complet : tous les dimanches
Les fichiers intermédiaires (delta) du mardi au samedi 

Ces modalités peuvent être modifiées ou adaptées pour faciliter l’intégration des données sous 
réserves de faisabilité technique et disponibilités des équipes de la DSIN.

En aucun cas il ne sera possible d’envoyer deux exports de type différent (complet + delta) le même
jour.
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ANNEXE 3

Coordonnées des correspondants techniques :

Académie d’Amiens :

Direction des Système d’Information et du Numérique
Rectorat de l’Académie d’Amiens
20 boulevard Alsace Lorraine
80063 AMIENS Cedex
Tél. : 0322823820
mail : dsin@ac-amiens.fr

Correspondant technique Export AAF :
Pôle développement et identité - DSIN
mail : export-aaf@ac-amiens.fr

Assistance téléphonique :
Plateforme d’assistance académique - DSIN :
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 29 JUIN 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 5 juin 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. Gérard  AUGER -  Mme Hélène  BALITOUT -  M. Jérôme BASCHER -  Mme Martine  BORGOO -
M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL - Mme Catherine DAILLY -
M. Gérard  DECORDE  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART -  M. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de
VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -
Mme Anne  FUMERY  -  M. Michel  GUINIOT  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Nadège
LEFEBVRE  -  M. Alain  LETELLIER  -  Mme Sophie  LEVESQUE  -  M. Charles  LOCQUET  -  M. Sébastien  NANCEL  -
Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Adnane AKABLI à M. Gérard AUGER,
- Mme Danielle CARLIER à M. Eric de VALROGER,
- M. Christophe DIETRICH à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- Mme Dominique LAVALETTE à M. Gérard AUGER,
- Mme Brigitte LEFEBVRE à M. Charles LOCQUET,
- M. Jean-Paul LETOURNEUR à Mme Nathalie JORAND,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Nicole LADURELLE,
- Mme Gillian ROUX à Mme Nadège LEFEBVRE,

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

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

VU les délibérations 403 du 1er juin 2017, 405 des 19 décembre 2019, 25 juin 2020 et 103 du 27 avril 2020,

VU la décision IV-03 du 24 février 2020,

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

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

MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORT - PROMOTION DE LA PRATIQUE SPORTIVE

DECIDE A L'UNANIMITE, une partie du groupe Rassemblement national ne prenant pas part au vote :

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200629-83945-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 30/06/2020
Publication : 30/06/2020
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I – AIDE AUX ÉQUIPES ÉVOLUANT AU NIVEAU NATIONAL

- d'individualiser au titre du dispositif Aide aux équipes évoluant au niveau national, suivant l'annexe 1, un montant
global de 40.000 € au profit de l'Association Sportive Beauvais Oise (ASBO) au titre de son accession pour la saison
2020/2021 en nationale 2, et du Beauvais Rugby Club (BRC) au titre de son accession pour la saison 2020/2021 en
fédéral 1 ;

- d'agréer les termes joints en annexes 2 et 3 des avenants aux conventions 2020 correspondants et d'autoriser la
Présidente à les signer ;

- de préciser que le montant de ces subventions complémentaires :

* fera l'objet d'un versement unique,

* sera prélevé sur l'action 04-06-03 – Soutien au sport de haut niveau et imputé sur le chapitre 65, article 6574.

II – BOURSES AUX SPORTIFS DE HAUT NIVEAU

-  d’individualiser, au titre du dispositif  bourses aux sportifs de haut niveau, un montant global de 69.560 € suivant
l’annexe 4 au profit de 104 sportifs de haut niveau licenciés dans l’Oise étant rappelé que l’aide calculée en fonction
du barème arrêté et sous réserve que l’athlète en question soit licencié dans l’Oise, fait l’objet d’un versement unique ;

- de reconduire pour 2020, conformément à la délibération 403 du 1er juin 2017, le soutien à Céline GOBERVILLE
dans le cadre de sa préparation aux Jeux Olympiques de TOKYO en 2021 en lui  accordant  une bourse annuelle
de 3.000 €, en complément de sa bourse d’athlète de haut niveau en qualité de « Elite », compte tenu de sa notoriété,
sa fidélité à l’Oise, ses titres de vice-championne olympique en 2012 et championne d’Europe en 2018, ses nombreux
podiums internationaux, sa bonne prestation aux Jeux Olympiques de RIO en 2016, et par conséquent, la promotion
du département qui en découle ; 

- d’agréer les termes joints en annexe 5 de la convention fixant les modalités de versement et d’utilisation de ladite
bourse à intervenir avec Céline GOBERVILLE et d’autoriser la Présidente à la signer ;

-  de préciser  que ces individualisations seront prélevées sur les crédits de l’action 04-06-03 – Soutien au sport de
haut niveau dotée de 1.971.540 € en fonctionnement et imputées sur le chapitre 65 article 6513.
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III – INFORMATION A LA COMMISSION PERMANENTE

-  d’informer de l’exercice de la délégation étendue de la Présidente en matière de subvention, conformément à la
délibération 103 du 27 avril  2020 prise en application de l’ordonnance n°2020-391 du 1 er avril  2020, au titre des
dispositifs suivants :

* Club sport 60 et suivant l’annexe 6 :

- 187.768 € pour 79 bénéficiaires au titre du fonctionnement ;

- 48.953 € pour 75 bénéficiaires au titre de l’investissement.

* Participation à la phase finale d’un championnat de France, suivant l’annexe 7, 769 € pour 3 bénéficiaires.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 30 juin 2020
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ANNEXE 1 - N°IV-03

Association Président Adresse du siège social Canton Discipline Division Total 2020

Olivier LENORMANT BEAUVAIS 1 - NORD Rugby Fédéral 1

AS BEAUVAIS OISE Guillaume GODIN BEAUVAIS 1 - NORD Football National 2

Subvention 
2020

Subvention 
complémentaire 

2020

BEAUVAIS  RUGBY 
CLUB

Stade Marcel COMMUNEAU  Rue 
Roger Couderc 60000 BEAUVAIS

135 000 € 20 000 € 155 000 €

171 Avenue Marcel DASSAULT - 
60000 BEAUVAIS

60 000 € 20 000 € 80 000 €

195 000 € 40 000 € 235 000 €
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ANNEXE 2 – N°IV-03

EQUIPES EVOLUANT AU NIVEAU NATIONAL
AVENANT À LA CONVENTION 2020

ENTRE

LE  DEPARTEMENT  DE  L'OISE,  représenté  par  la  Présidente  du  Conseil  départemental,  Nadège
LEFEBVRE, habilitée aux fins des présentes par décision IV-03 de la Commission Permanente en date du
29 juin 2020 ci-après désigné "le département",

d'une part,

ET

L'ASSOCIATION « ASSOCIATION SPORTIVE BEAUVAIS OISE »  représentée par Monsieur Guillaume
GODIN, son président  dûment habilité par le conseil  d’administration de l’association,  ci-après désignée
"l'association",

d'autre part,

VU la délibération 405 du 25 juin 2020 ;

VU la décision IV-03 du 24 février 2020 ;

VU la convention en date du 1er mars 2020 ;

CONSIDERANT la demande formulée par l’association au titre de l’exercice 2020 ;

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Considérant l'accession à une division supérieure de l'association, à savoir le grade de National 2, pour la
saison 2020-2021 ;

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1

L’article 2 de la convention susvisé est complété ainsi qu’il suit :

« Une subvention complémentaire de 20.000 € est accordée à l’association pour assurer le fonctionnement
du club suite à l’accession en National 2 pour la saison 2020/2021.

Cette subvention de 20.000 €, qui porte le montant global alloué à l’association au titre de 2020 à 80.000 €,
sera versée en totalité à la signature du présent avenant, soit 20.000 € ».
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ARTICLE 2

Les autres articles de la convention précitée restent inchangés.

Fait à BEAUVAIS, le………….
(En 2 exemplaires)

Pour l’association,

Guillaume GODIN
Président de l'association

Sportive Beauvais Oise

Pour le département,

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 3 – IV-03

EQUIPES EVOLUANT AU NIVEAU NATIONAL
 AVENANT À LA

CONVENTION 2020

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté par  la Présidente du Conseil  départemental,  Nadège LEFEBVRE,
habilité aux fins des présentes par décision IV-03 du 29 juin 2020 ci-après désigné "le département",

d'une part,
ET

L'ASSOCIATION  «BEAUVAIS RUGBY CLUB» représentée par Monsieur Olivier LENORMANT, son président
dûment habilité par le conseil d’administration de l’association, ci-après désignée "l'association",

d'autre part,

VU la délibération 405 du 19 décembre 2019 ;

VU la décision IV-03 du 24 février 2020 ;

VU la convention en date du 1er mars 2020 ;

CONSIDERANT la demande formulée par l’association au titre de l’exercice 2020 ;

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

L’article 2 de la convention susvisé est complété ainsi qu’il suit :

« Une subvention complémentaire de 20.000 € est accordée à l’association pour assurer le fonctionnement du club
suite à l’accession en Fédéral1.

Cette subvention de 20.000 €, qui porte le montant global alloué à l’association au titre de 2020 à 155.000 €, sera
versée selon l’échéancier suivant :

- la totalité à la signature du présent avenant, soit 20.000 €
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ARTICLE 2

Les autres articles de la convention précitée restent inchangés.

Fait à BEAUVAIS, le………….
(En 2 exemplaires)

Pour l’association

Olivier LENORMANT
Président du Beauvais Rugby Club

Pour le Département

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 4 - N°IV-03
PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission permanente du 29 juin 2020

Mission 04 - Programme 04-06 - Action 04-06-03

BOURSES AUX SPORTIFS DE HAUT NIVEAU

Nom d'usage Prénom Catégorie Club de licence Ville du club Canton Montant de l'aide
1 ADAM ELOI Relève BADMINTON CLUB CHAMBLY OISE CHAMBLY MERU  800 € 
2 ADRIANO RAPHAEL Espoirs GROUPE SPORTIF SENLISIEN JUDO SENLIS SENLIS  540 € 
3 AERNOUTS ELEONORE Espoirs CHANTILLY CHANTILLY CHANTILLY  540 € 
4 ANDRUCH DAPHNE Espoirs NOGENT BBC NOGENT SUR OISE NOGENT SUR OISE  540 € 
5 AVETAND TABATHA Collectifs nationaux BEAUVAISIS AQUATIC CLUB BEAUVAIS BEAUVAIS NORD  500 € 
6 BAVOIL PRESCILLIA Elite LIGNE ET FORME SENLIS SENLIS
7 BERTAGNE ANNE LOUISE Espoirs ECURIE FREDERIC DE ROMBLAY GOUVIEUX CHANTILLY  540 € 
8 BLED GAETANE Relève BRETEUIL WAVIGNIES GODENVILLERS TENNIS DE TABLE BRETEUIL SAINT JUST EN CHAUSSEE  800 € 
9 BOHRO A NDEM ANNE BELLAMANG Espoirs NOGENT BBC NOGENT SUR OISE NOGENT SUR OISE  540 € 

10 BOUKHELIFA CHARLINE Collectifs nationaux ACADEMIE BEAUVAISIENNE D ESCRIME BEAUVAIS BEAUVAIS NORD  500 € 
11 BOULET THEO Relève CHANTILLY CHANTILLY CHANTILLY  800 € 
12 BRISSON MARC Relève SPORT NAUTIQUE COMPIEGNOIS COMPIEGNE COMPIEGNE SUD  800 € 
13 CARVENNEC NOEMIE Espoirs NOGENT BBC NOGENT SUR OISE NOGENT SUR OISE  540 € 
14 CASSE SIMON Relève NOYON PENTATHLON MODERNE NOYON NOYON  800 € 
15 CASTAUDI REBECCA Relève NOYON PENTATHLON MODERNE NOYON NOYON  800 € 
16 CHAPELLE THEO Relève BMX COMPIEGNE CLAIROIX COMPIEGNE COMPIEGNE NORD  800 € 
17 CHARLES MARIE Espoirs FERME EQUESTRE DE LA TAULETTE LASSIGNY THOUROTTE  540 € 
18 CHATELET FANNY Relève SPORT NAUTIQUE COMPIEGNOIS COMPIEGNE COMPIEGNE SUD  800 € 
19 CHEVALLIER LAETITIA Espoirs BMX COMPIEGNE CLAIROIX COMPIEGNE COMPIEGNE NORD  540 € 
20 CHRISTMANN ANNA Relève LES ATTELAGES DE SACY SACY LE GRAND PONT SAINTE MAXENCE  800 € 
21 CHWALOWSKA LEO Relève CHAUMONT VEXIN THELLE ATHLETIQUE CHAUMONT EN VEXIN CHAUMONT EN VEXIN  800 € 
22 COLINON ARTHUR Espoirs MOTO TRIAL DE CAISNES CAISNES NOYON  540 € 
23 COLLARD MATEO Relève SLIDE EVOLUTION VERBERIE CREPY EN VALOIS  800 € 
24 DARNAND SIMBA Relève BMX COMPIEGNE CLAIROIX COMPIEGNE COMPIEGNE NORD  800 € 
25 DATILUS YANEL Espoirs GOUVIEUX BASKET OISE GOUVIEUX CHANTILLY  540 € 
26 DELALANDE CELINE Elite PING PONG CLUB MERUVIEN MERU MERU
27 DELIMAUGES ETIENNE Espoirs CYCLO CLUB DE NOGENT SUR OISE NOGENT SUR OISE NOGENT SUR OISE  540 € 
28 DIEUAIDE NATHANAEL Relève BMX COMPIEGNE CLAIROIX COMPIEGNE COMPIEGNE NORD  800 € 
29 DORIGO CLEMENT Relève ACADEMIE BEAUVAISIENNE D ESCRIME BEAUVAIS BEAUVAIS NORD  800 € 
30 DREVILLE LUCAS Espoirs BEAUVAIS OISE UNION CLUB BEAUVAIS BEAUVAIS NORD  540 € 
31 DUBOIS--WONG ALEXI Espoirs LES ARCHERS DE COMPIEGNE COMPIEGNE COMPIEGNE SUD  540 € 
32 DUFOUR GWENDAEL Espoirs BEAUVAIS TEAM CYCLISTE BEAUVAIS BEAUVAIS NORD  540 € 
33 EMBINGA VINCENT Espoirs NOGENT BBC NOGENT SUR OISE NOGENT SUR OISE  540 € 
34 ERILUS LECVINA Espoirs ENTENTE OISE ATHLETISME NOGENT SUR OISE NOGENT SUR OISE  540 € 
35 GEORGE RYAN Espoirs US CHANTILLY CHANTILLY CHANTILLY  540 € 
36 GOBERVILLE MARION Collectifs nationaux AMICALE SPORTIVE DE TIR DE CREIL CREIL CREIL  500 € 
37 GOBERVILLE CELINE Elite AMICALE SPORTIVE DE TIR DE CREIL CREIL CREIL
38 GOBERVILLE SANDRINE Senior AMICALE SPORTIVE DE TIR DE CREIL CREIL CREIL
39 GOESSENS MAYA Espoirs SPORT NAUTIQUE COMPIEGNOIS COMPIEGNE COMPIEGNE SUD  540 € 
40 GORAM MELISSA Senior ACADEMIE BEAUVAISIENNE D ESCRIME BEAUVAIS BEAUVAIS NORD

 1 800 € 

 1 800 € 

 1 800 € 
 1 000 € 

 1 000 € 
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Nom d'usage Prénom Catégorie Club de licence Ville du club Canton Montant de l'aide
41 GOURDON ANTHONY Espoirs BADMINTON CLUB CHAMBLY OISE CHAMBLY MERU  540 € 
42 GOUTTIH ALI Espoirs JUDO CLUB NOGENTAIS NOGENT SUR OISE NOGENT SUR OISE  540 € 
43 GRANDSIRE MANON Espoirs SQUALES BOWLING CLUB CREIL - SAINT MAXIMIN CREIL CREIL  540 € 
44 GUIGANTON ANAIS Espoirs COMPIEGNE COMPIEGNE COMPIEGNE SUD  540 € 
45 HAENEL CHARLY Collectifs nationaux LA DETENTE CAMBLYSIENNE CHAMBLY MERU  500 € 
46 HAUDOIRE MANON Espoirs MOTO CLUB DE BLARGIES BLARGIES GRANDVILLIERS  540 € 
47 HOUY SARAH Espoirs NOGENT BBC NOGENT SUR OISE NOGENT SUR OISE  540 € 
48 HUET LEONICE Relève BADMINTON CLUB CHAMBLY OISE CHAMBLY MERU  800 € 
49 JACQUES-LERUS-ROULEZ HENDRICK Collectifs nationaux ACADEMIE BEAUVAISIENNE D ESCRIME BEAUVAIS BEAUVAIS NORD  500 € 
50 JEDRZEJEWSKI GAUTHIER Espoirs NOYON PENTATHLON MODERNE NOYON NOYON  540 € 
51 JEDRZEJEWSKI CAMILLE Relève NOYON PENTATHLON MODERNE NOYON NOYON  800 € 
52 JOMBERT MAELYS Espoirs NOGENT BBC NOGENT SUR OISE NOGENT SUR OISE  540 € 
53 KIRTZ HENRI Espoirs COMPIEGNE HANDBALL CLUB COMPIEGNE COMPIEGNE SUD  540 € 
54 KONE CHEIKHMAR Collectifs nationaux ACADEMIE DE BOXE ALAIN MARION NOGENT SUR OISE NOGENT SUR OISE  500 € 
55 LADEN NICOLAS Espoirs COMPIEGNE HANDBALL CLUB COMPIEGNE COMPIEGNE SUD  540 € 
56 LARUE AURELIEN Espoirs ENTENTE OISE ATHLETISME NOGENT SUR OISE NOGENT SUR OISE  540 € 
57 LAVOLLEE ANAIS Espoirs LACROIX ESCALADE LACROIX SAINT OUEN COMPIEGNE SUD  540 € 
58 LAVOREL LORENZO Espoirs GOUVIEUX BASKET OISE GOUVIEUX CHANTILLY  540 € 
59 LEBOEUF CONSTANCE Espoirs NOYON PENTATHLON MODERNE NOYON NOYON  540 € 
60 LECAT FLORENTIN Relève LES ARCHERS DE COMPIEGNE COMPIEGNE COMPIEGNE SUD  800 € 
61 LECOMTE ALEXANDRA Espoirs A.S.MONTCHEVREUIL MONTCHEVREUIL CHAUMONT EN VEXIN  540 € 
62 LEGRAND SOLINA Espoirs NOYON PENTATHLON MODERNE NOYON NOYON  540 € 
63 LEVASSEUR TIMEO Espoirs BEAUVAIS OISE UNIVERSITE CLUB BEAUVAIS BEAUVAIS NORD  540 € 
64 LEVEQUE SACHA Relève BADMINTON CLUB CHAMBLY OISE CHAMBLY MERU  800 € 
65 LOBGEOIS MATHYS Espoirs COC CHEVRIERES CHEVRIERES ESTREES SAINT DENIS  540 € 
66 LOUIS SIDNEY KELYAN Espoirs CHAMBLY FOOTBALL CLUB CHAMBLY MERU  540 € 
67 MARMOUSEZ LILIAN Collectifs nationaux CLUB DE TENNIS CLERMONTOIS CLERMONT CLERMONT  500 € 
68 MIDELTON LUIDGI Relève ACADEMIE BEAUVAISIENNE D ESCRIME BEAUVAIS BEAUVAIS NORD  800 € 
69 MILJEVIC ELSA Espoirs NOYON PENTATHLON MODERNE NOYON NOYON  540 € 
70 MORGADO FABRICE Senior FOOTBALL CLUB CECIFOOT PRECY SUR OISE PRECY SUR OISE MONTATAIRE
71 MOUTY RAFAEL Espoirs GOLF DE CHANTILLY CHANTILLY CHANTILLY  540 € 
72 NGOM HELENE Relève ACADEMIE BEAUVAISIENNE D ESCRIME BEAUVAIS BEAUVAIS NORD  800 € 
73 OURSEL NICOLAS Collectifs nationaux CENTRE DES ARTS MARTIAUX CHINOIS DE L'OISE COMPIEGNE COMPIEGNE SUD  500 € 
74 OUVRE QUENTIN Espoirs LES ARCHERS DE COMPIEGNE COMPIEGNE COMPIEGNE SUD  540 € 
75 PADIEU CYRILL Relève PARA CLUB LES AILES DU NOYONNAIS NOYON NOYON  800 € 
76 PALENI ENZO Espoirs BEAUVAIS TEAM CYCLISTE BEAUVAIS BEAUVAIS NORD  540 € 
77 PATTE CHRISTOPHER Senior NOYON PENTATHLON MODERNE NOYON NOYON
78 PEREIRA PIERRE Espoirs AC NOYON NOYON NOYON  540 € 
79 PERTET HUGO Espoirs LES ARCHERS DE COMPIEGNE COMPIEGNE COMPIEGNE SUD  540 € 
80 PIOCH ANNABELLE Relève AMICALE SPORTIVE DE TIR DE CREIL CREIL CREIL  800 € 
81 POLET CLEMENCE Espoirs JUDO CLUB NOYON NOYON NOYON  540 € 
82 POUPENEZ FLORA Espoirs MOUY ATAC MOUY MOUY  540 € 
83 RARIVOZANANY TINA Espoirs COMPIEGNE HOCKEY CLUB COMPIEGNE COMPIEGNE SUD  540 € 
84 REBOISSON CLEMENCE Relève NOYON PENTATHLON MODERNE NOYON NOYON  800 € 
85 REIVAX SWANN Espoirs NOGENT BBC NOGENT SUR OISE NOGENT SUR OISE  540 € 
86 ROLKOWSKI LUCIE Espoirs NOYON PENTATHLON MODERNE NOYON NOYON  540 € 

 1 000 € 

 1 000 € 
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Nom d'usage Prénom Catégorie Club de licence Ville du club Canton Montant de l'aide
87 RONDEAU PAUL Collectifs nationaux CENTRE DES ARTS MARTIAUX CHINOIS DE L'OISE COMPIEGNE COMPIEGNE SUD  500 € 
88 ROUXEL THOMAS Senior BADMINTON CLUB CHAMBLY OISE CHAMBLY MERU
89 SALIFOU ABDEL-KADER Collectifs nationaux BERNEUIL COMPIEGNE LACROIX OISE TT BERNEUIL COMPIEGNE NORD  500 € 
90 SAMAKE DJENEBA Espoirs NOGENT BBC NOGENT SUR OISE NOGENT SUR OISE  540 € 
91 SANS ROMAIN Relève ECURIES DE PONTARME PONTARME SENLIS  800 € 
92 SAVOY CLARA Espoirs NOGENT BBC NOGENT SUR OISE NOGENT SUR OISE  540 € 
93 SCUDERI MARTINA Espoirs NOYON PENTATHLON MODERNE NOYON NOYON  540 € 
94 TASSINARI QUENTIN Espoirs AMICALE SPORTIVE DE TIR DE CREIL CREIL CREIL  540 € 
95 THIRION LOU Relève 1ERE CIE D ARC DE NANTEUIL NANTEUIL LE HAUDOUIN NANTEUIL LE HAUDOUIN  800 € 
96 THUILLIER NATHAN Collectifs nationaux LA DETENTE CAMBLYSIENNE CHAMBLY MERU  500 € 
97 VALLET FLAVIE Relève BADMINTON CLUB CHAMBLY OISE CHAMBLY MERU  800 € 
98 VANRYSSEL ELOISE Relève ACADEMIE BEAUVAISIENNE D ESCRIME BEAUVAIS BEAUVAIS NORD  800 € 
99 VERGNES ANNA Espoirs CERCLE D ESCRIME DE CHANTILLY CHANTILLY CHANTILLY  540 € 

100 VIANDIER JULIEN Collectifs nationaux SPORT NAUTIQUE COMPIEGNOIS COMPIEGNE COMPIEGNE SUD  500 € 
101 VINCENT SEBASTIEN Relève LES ATTELAGES DE SACY SACY LE GRAND PONT SAINTE MAXENCE  800 € 
102 VUILLIN CHRISTOPHE Relève 1ERE CIE D ARC DE NANTEUIL NANTEUIL LE HAUDOUIN NANTEUIL LE HAUDOUIN  800 € 
103 ZAJACZKOWSKY HUGO Relève LES ARCHERS DE COMPIEGNE COMPIEGNE COMPIEGNE SUD  800 € 
104 ZELMAN JEROME Espoirs JUDO CLUB PONT STE MAXENCE PONT SAINTE MAXENCE PONT SAINTE MAXENCE  540 € 

TOTAL

 1 000 € 

 69 560 € 
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ANNEXE 5 – N°IV-03

CONVENTION
BOURSE DE PREPARATION OLYMPIQUE 

2017-2020 

ENGAGEMENT

Entre

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté par la Présidente du Conseil départemental, Nadège LEFEBVRE,
dûment habilitée aux fins des présentes par décision IV-03 du 29 juin 2020, ci-après désigné "le Département",

d'une part,

ET

L’ATHLETE, Céline GOBERVILLE,  licenciée au club « Amicale Sportive de Tir de  CREIL », ci-après désigné
« l’athlète »,

d'autre part,

VU le code du sport ;

VU la délibération 403 du 1er juin 2017 ;

VU la délibération 405 du 25 juin 2020 ;

VU la décision IV-03 du 29 juin 2020 ;

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

CONSIDERANT la notoriété de l’athlète oisienne, sa fidélité à l’Oise, son titre de vice-championne olympique de tir
au pistolet à 10 m aux Jeux Olympiques de LONDRES en 2012, sa bonne prestation aux Jeux Olympiques de RIO
en 2016, son titre de championne d’Europe en 2018 et ses nombreux podiums internationaux, par conséquent, la
promotion du Département qui en découle ;

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT
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Compte tenu de ce qui précède, pour l'année 2020, le Département souhaite soutenir Céline GOBERVILLE dans
le cadre  de sa préparation  aux  Jeux Olympiques  de TOKYO 2021 en  lui accordant  une  bourse  annuelle  de
TROIS MILLE EUROS (3.000 €), en complément de sa bourse d’athlète de haut niveau en qualité d’« Elite ».

ARTICLE 2 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA BOURSE

La bourse sera versée intégralement à réception, par le Département, de la présente convention signée en deux
exemplaires.

Jusqu’en 2020, cette bourse annuelle sera soumise chaque année à l’approbation de la commission permanente
suite à un bilan annuel du partenariat en cours et sous réserve qu’elle reste licenciée dans un club de l’Oise,
qu’elle  soit  toujours  en  situation  de  participation  éventuelle  aux  JO de  TOKYO 2021  et  du  vote  des  crédits
nécessaires.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE L’ATHLETE

L’athlète  s’engage  à promouvoir  une  pratique  saine  du  sport.  En conséquence,  elle  sera  conviée  à diverses
manifestations organisées par le Département en fonction de ses disponibilités et de son calendrier sportif.

L’athlète devra avoir un comportement et une attitude fairplay exemplaires tout au long de ses compétitions qui ne
nuisent pas à l’image du département.

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

L’athlète  oisienne  s’engage  à  assurer  la  promotion  de  la  participation  du  Département  dans  les  conditions
suivantes :

 Faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant l’année 2020 (affiches, dossiers de presse, cédérom, blog, site internet, page facebook..) ;

 Mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;

 Citer systématiquement le Département en qualité de partenaire lors des interviews télévisés.

ARTICLE 5 : DUREE

La présente convention est conclue pour l’année civile 2020.

ARTICLE 6 : RESILIATION

Si pour un motif grave (y compris en cas de contrôle positif au dopage), la poursuite du partenariat ne peut être
envisagée,  la présente convention sera résiliée de plein  droit  par  le département,  dans un délai  de 2 mois,  à
compter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.
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ARTICLE 7 : LITIGE 

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

Fait à BEAUVAIS, en deux exemplaires originaux, le

L’athlète,

Céline GOBERVILLE

Pour le Département,

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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COMPTE-RENDU Commission Permanente du 29 juin 2020

VIE ASSOCIATIVE : Club Sport 60 - Fonctionnement

Bénéficiaire
Adresse et responsable 

de l’association
Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention

Etoile de Milly Judo Club

4 rue des Cygnes
60112 MILLY-SUR-THERAIN

Valérie DAVEAUX

Beauvais 1

00
05

40
81 Club Sport 60 - Fonctionnement

Rémunération des entraineurs 724,00 €

T.T.Beauvais

59 impasse de Pavie
60650 LE MONT-SAINT-ADRIEN

Sébastien MOUSSIER

Beauvais 1

00
05

45
07 Club Sport 60 - Fonctionnement

Rémunération des entraineurs et accueil des sportifs handicapés 1 040,00 €

Allonne Kodokan Club

Mairie 
60000 ALLONNE

Nathalie WAELER

Beauvais 2

00
05

36
49 Club Sport 60 – Fonctionnement

Rémunération des entraineurs 2 379,00 €

Judo Club de Saint Crépin 
Ibouvillers

29 rue du Château d'Eau
60390 AUTEUIL

Nathalie WAELER

Beauvais 2
00

05
36

44 Club Sport 60 - Fonctionnement
Rémunération des entraineurs 947,00 €

Poney Club de la Hulotte

3 rue du Fond Pierre Tain 
60650 LACHAPELLE-AUX-POTS

Catherine RICHARD

Beauvais 2

00
05

46
77 Club Sport 60 - Fonctionnement

Rémunération des entraineurs 4 420,00 €

Arts Martiaux des 3 Forêts

48 rue de la Mairie
60270 GOUVIEUX

Christiane CHAUSSE

Chantilly

00
05

47
05 Club Sport 60 - Fonctionnement

Rémunération des entraineurs 2 076,00 €

Association Expression 
Corporelle Entrons dans la 

Danse

33 bis Avenue du Bois Brandin
60580 COYE-LA-FORET

Paul COELHO

Chantilly

00
05

45
97 Club Sport 60 - Fonctionnement

Rémunération des entraineurs 4 898,00 €

Association Gymnastique 
Volontaire Loisirs de 

Gouvieux

Mairie 
60270 GOUVIEUX

Philippe GEILLON

Chantilly

00
05

41
85 Club Sport 60 - Fonctionnement

Rémunération des entraineurs 1 608,00 €
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Commission Permanente du 29 juin 2020

Bénéficiaire
Adresse et responsable 

de l’association
Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention

Cercle Escrime de Chantilly

68 rue du Connétable
60500 CHANTILLY

Dominique PETH

Chantilly

00
05

46
50 Club Sport 60 - Fonctionnement

Rémunération des entraineurs et accueil des sportifs handicapés 1 327,00 €

Chantilly Tennis Club

Route des Bourgognes
60500 CHANTILLY

Jean-Dominique GOUALIN

Chantilly

00
05

44
32 Club Sport 60 - Fonctionnement

Rémunération des entraineurs 10 465,00 €

Danse, Rythme et 
Gymnastique

Mairie 
60270 GOUVIEUX

Jacques GOBILLET

Chantilly

00
05

46
52 Club Sport 60 - Fonctionnement

Rémunération des entraineurs 2 184,00 €

Union Sportive de Chantilly

Mairie 
60500 CHANTILLY

Laurent BAUGE

Chantilly

00
05

46
14 Club Sport 60 - Fonctionnement

Rémunération des entraineurs 824,00 €

Union Sportive de Saint 
Maximin

Mairie 
60740 SAINT MAXIMIN

Michel ROGER

Chantilly

00
05

43
34 Club Sport 60 - Fonctionnement

Rémunération des entraineurs 4 992,00 €

FIT'N DANSE

Mairie 
60149 SAINT-CREPIN-IBOUVILLERS

Catherine RISPAL

Chaumont-en-Vexin

00
05

46
81 Club Sport 60 - Fonctionnement

Rémunération des entraineurs 967,00 €

Modern'Jazz Dance

Mairie 
60240 CHAUMONT-EN-VEXIN

Vanessa SAUVAGE

Chaumont-en-Vexin

00
05

46
87 Club Sport 60 - Fonctionnement

Rémunération des entraineurs 1 739,00 €

Tennis Club de Noailles - 
T.C.N-

Mairie 
60430 NOAILLES

Sophie CAMUS

Chaumont-en-Vexin

00
05

46
88 Club Sport 60 - Fonctionnement

Rémunération des entraineurs 229,00 €

Association Clermontoise 
de danse gymnastique 

harmonique et rythmique

Hôtel de Ville
60600 CLERMONT

Nicole MICHEL

Clermont

00
05

39
49 Club Sport 60 – Fonctionnement

Rémunération des entraineurs 7 146,00 €
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Commission Permanente du 29 juin 2020

Bénéficiaire
Adresse et responsable 

de l’association
Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention

Tennis Club de Catenoy

Mairie 
60840 CATENOY

Ali BARREDDINE

Clermont

00
05

46
01 Club Sport 60 - Fonctionnement

Rémunération des entraineurs 643,00 €

Association Football Club 
de Compiègne

11B avenue de la Forêt
60200 COMPIEGNE

Philippe TOURRE

Compiègne 1

00
05

45
39 Club Sport 60 - Fonctionnement

Rémunération des entraineurs 1 274,00 €

Association pour le Tennis à 
Margny

Mairie 
60281 MARGNY LES COMPIEGNE

Vincent BATICLE

Compiègne 1

00
05

45
37 Club Sport 60 - Fonctionnement

Rémunération des entraineurs 2 131,00 €

Vie au Grand Air de 
Compiègne

Stade Petit poisson 
60200 COMPIEGNE

Jean-François PERCHERON

Compiègne 1

00
05

42
29 Club Sport 60 - Fonctionnement

Rémunération des entraineurs 7 014,00 €

Arts Martiaux Compiègnois

Salle Robida 
60200 COMPIEGNE

Abdelhakim BAHMED

Compiègne 2

00
05

48
67 Club Sport 60 - Fonctionnement

Rémunération des entraineurs 1 757,00 €

Compiègne Volley

70 rue de Stalingrad
60200 COMPIEGNE

Jean-Luc DERESMES

Compiègne 2

00
05

39
41 Club Sport 60 - Fonctionnement

Rémunération des entraineurs 4 166,00 €

Tennis Lacroix Saint Ouen

Mairie 
60610 LACROIX-SAINT-OUEN

Christophe LEBESGUE

Compiègne 2

00
05

47
18 Club Sport 60 - Fonctionnement

Rémunération des entraineurs 3 540,00 €

Association Equestre de 
Verneuil en Halatte

60 Chemin du Plessier
60550 VERNEUIL-EN-HALATTE

Claude DECOUVREUR

Creil

00
05

41
06 Club Sport 60 - Fonctionnement

Rémunération des entraineurs 7 701,00 €

Dojo Creillois

11 bis rue René Descartes
60100 CREIL

Alain PATERNOSTER

Creil

00
05

43
44 Club Sport 60 - Fonctionnement

Rémunération des entraineurs 1 527,00 €
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Commission Permanente du 29 juin 2020

Bénéficiaire
Adresse et responsable 

de l’association
Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention

Etoile Nautique de l'Oise

7 rue de l'Ile 
60100 CREIL

Alain CONSTANT

Creil

00
05

43
37 Club Sport 60 – Fonctionnement

Accueil des sportifs handicapés 210,00 €

l 'Avenir de Creil

21 rue paul verlaine
60100 CREIL

Cédric LEMAIRE

Creil

00
05

48
69 Club Sport 60 - Fonctionnement

Rémunération des entraineurs 3 430,00 €

Béthisy Badminton Club

10 rue Hippolyte Polin
60410 VERBERIE

David POILBOIS

Crépy-en-Valois

00
05

47
22 Club Sport 60 - Fonctionnement

Rémunération des entraineurs 160,00 €

CREPY FORME

18 rue Jean-Jacques Rousseau
60800 CREPY EN VALOIS

Alain RICHET

Crépy-en-Valois

00
05

44
40 Club Sport 60 - Fonctionnement

Rémunération des entraineurs 3 133,00 €

Handball Club Crépynois

Route de Levignen
60800 CREPY-EN-VALOIS

Eric GIRAUDON

Crépy-en-Valois

00
05

42
66 Club Sport 60 – Fonctionnement

Rémunération des entraineurs 2 560,00 €

Union Sportive Crépynoise 
de Natation

Centre Aquatique du Valois 
60800 CREPY EN VALOIS

Gérard VARRY

Crépy-en-Valois

00
05

44
68 Club Sport 60 - Fonctionnement

Rémunération des entraineurs 4 491,00 €

Association Sportive Judo 
Jujitsu Grandfresnoy

Mairie 
60680 GRANDFRESNOY

Brunhilde LEDRAPPIER

Estrées-Saint-Denis

00
05

44
22 Club Sport 60 - Fonctionnement

Rémunération des entraineurs 1 416,00 €

Club Vitagym

Mairie 
60420 TRICOT

Marguerite BILLETTE

Estrées-Saint-Denis

00
05

44
79 Club Sport 60 - Fonctionnement

Rémunération des entraineurs 536,00 €

Gym Détente de Cuvilly

Mairie 
60490 CUVILLY

Elisabeth DUMONT

Estrées-Saint-Denis

00
05

47
00 Club Sport 60 - Fonctionnement

Rémunération des entraineurs 683,00 €
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Commission Permanente du 29 juin 2020

Bénéficiaire
Adresse et responsable 

de l’association
Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention

Judo Club Ressontois

Mairie 
60490 RESSONS-SUR-MATZ

Lydia TRONCHON

Estrées-Saint-Denis

00
05

49
12 Club Sport 60 - Fonctionnement

Rémunération des entraineurs 3 729,00 €

Judo Jujitsu Club Jean 
Lafosse de Maignelay-

Montigny

Mairie 
60420 MAIGNELAY-MONTIGNY

Julien NAVARRO

Estrées-Saint-Denis

00
05

44
70 Club Sport 60 - Fonctionnement

Rémunération des entraineurs 964,00 €

Les Entrechats de Ressons 
sur Matz

Mairie 
60490 RESSONS SUR MATZ

Sophie AVRIL

Estrées-Saint-Denis

00
05

46
79 Club Sport 60 - Fonctionnement

Rémunération des entraineurs 2 710,00 €

Tennis Club de Remy

Mairie 
60190 REMY

Bertrand FONTENY

Estrées-Saint-Denis

00
05

45
05 Club Sport 60 - Fonctionnement

Rémunération des entraineurs 1 842,00 €

Tricot Tennis Club

Mairie
60420 TRICOT

Judicaël WATEAU

Estrées-Saint-Denis

00
05

47
10 Club Sport 60 - Fonctionnement

Rémunération des entraineurs 1 472,00 €

Association de 
Gymnastique Volontaire de 

Feuquières

Mairie 
60960 FEUQUIERES

Delphine DESENNE

Grandvilliers

00
05

43
56 Club Sport 60 - Fonctionnement

Rémunération des entraineurs 492,00 €

Bougeons Ensemble à 
Moliens

Mairie 
60220 MOLIENS

Elisabeth GALHAUT

Grandvilliers

00
05

40
96 Club Sport 60 - Fonctionnement

Rémunération des entraineurs 214,00 €

Echiquiers d'Escames et de 
Songeons

16 rue du Thérain 
60380 ESCAMES

Dominique GIBERT

Grandvilliers

00
05

47
44 Club Sport 60 - Fonctionnement

Rémunération des entraineurs 207,00 €

Grandvilliers Athlétic Club - 
section Football

Mairie 
60210 GRANDVILLIERS

Alain LEULIER

Grandvilliers

00
05

44
69 Club Sport 60 - Fonctionnement

Rémunération des entraineurs 645,00 €
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Commission Permanente du 29 juin 2020

Bénéficiaire
Adresse et responsable 

de l’association
Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention

Grandvilliers Athlétic Club 
Section Tennis

Allée Maurice Goré
60210 GRANDVILLIERS

Carole LECLERC

Grandvilliers

00
05

47
38 Club Sport 60 - Fonctionnement

Rémunération des entraineurs et accueil des sportifs handicapés 4 370,00 €

Gymnastique Volontaire 
Grandvilloise

Mairie 
60210 GRANDVILLIERS

Christiane ROPIQUET

Grandvilliers

00
05

44
09 Club Sport 60 - Fonctionnement

Rémunération des entraineurs 369,00 €

Judo Club de Grandvilliers

Mairie 
60210 GRANDVILLIERS

Marie-Hélène CHAUCHAT

Grandvilliers

00
05

46
71 Club Sport 60 - Fonctionnement

Rémunération des entraineurs 1 064,00 €

Tennis Club de Formerie

Mairie 
60220 FORMERIE

Pascal LEFRANCOIS

Grandvilliers

00
05

47
01 Club Sport 60 - Fonctionnement

Rémunération des entraineurs 1 544,00 €

Tennis Club de Marseille en 
Beauvaisis

79 rue du Général Leclerc
60690 MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS

Loïc NOLLET

Grandvilliers

00
05

41
76 Club Sport 60 - Fonctionnement

Rémunération des entraineurs 712,00 €

Dojo Neuillysien

2 impasse George Sand
60530 NEUILLY-EN-THELLE

Josette BOURGOIN

Méru

00
05

45
98 Club Sport 60 - Fonctionnement

Rémunération des entraineurs 4 342,00 €

Foyer Culturel et de Loisirs 
de Neuilly en Thelle

Mairie 
60530 NEUILLY EN THELLE

Laetitia LABASQUE

Méru

00
05

46
46 Club Sport 60 - Fonctionnement

Rémunération des entraineurs 2 680,00 €

Tennis Club de Chambly

149 rue Raymond Joly
60230 CHAMBLY

Daniel RUGGERI

Méru

00
05

40
25 Club Sport 60 – Fonctionnement

Rémunération des entraineurs 4 305,00 €

Elan Gymnique de Saint-
Leu-d'Esserent

14 place de la Mairie 
60340 SAINT-LEU-D'ESSERENT

Guylaine LUKITCH

Montataire

00
05

44
91 Club Sport 60 - Fonctionnement

Rémunération des entraineurs 956,00 €
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Bénéficiaire
Adresse et responsable 

de l’association
Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention

Union Sportive de Balagny-
Saint-Epin

Mairie 
60250 BALAGNY-SUR-THERAIN

Philippe SEGONDS

Montataire

00
05

47
52 Club Sport 60 - Fonctionnement

Rémunération des entraineurs 622,00 €

Union Sportive Entente 
Saint Leu d'Esserent section 

Judo

Mairie 
60340 SAINT LEU D'ESSERENT

Marina GOLTAIS

Montataire

00
05

47
32 Club Sport 60 - Fonctionnement

Rémunération des entraineurs 753,00 €

Club de Gymnastique de 
Hermes

Mairie 
60370 HERMES

Margareth MONTADOR

Mouy

00
05

47
45 Club Sport 60 - Fonctionnement

Rémunération des entraineurs 4 737,00 €

Judo-Club de Fleurines

12 rue André Frilay
60700 FLEURINES

Frédéric MISTRAL

Mouy

00
05

47
21 Club Sport 60 - Fonctionnement

Rémunération des entraineurs 634,00 €

Tonic Club

Mairie
60510 ROCHY-CONDE

Sophie BEHAL

Mouy

00
05

44
78 Club Sport 60 - Fonctionnement

Rémunération des entraineurs 276,00 €

Culture et Loisirs de 
Nanteuil

Mairie 
60440 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN

Jean-Claude MASSA

Nanteuil-le-Haudouin

00
05

44
05 Club Sport 60 - Fonctionnement

Rémunération des entraineurs 2 471,00 €

Entente Sportive Valois 
Multien

Centre Edouard Leclerc 
60330 LE PLESSIS-BELLEVILLE

Denis MOREAU

Nanteuil-le-Haudouin

00
05

43
06 Club Sport 60 - Fonctionnement

Rémunération des entraineurs 9 538,00 €

Gym Form Bien Etre

11 rue de Péron
60950 VER-SUR-LAUNETTE

Isabelle LUCZAK

Nanteuil-le-Haudouin

00
05

46
83 Club Sport 60 - Fonctionnement

Rémunération des entraineurs 672,00 €

Judo Club de Péroy les 
Gombries

Mairie 
60440 PEROY-LES-GOMBRIES

Annabelle PITET

Nanteuil-le-Haudouin

00
05

44
74 Club Sport 60 - Fonctionnement

Rémunération des entraineurs 895,00 €
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Bénéficiaire
Adresse et responsable 

de l’association
Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention

Tennis Club Loisirs du 
Plessis Belleville

Mairie 
60330 LE PLESSIS-BELLEVILLE

Jean Michel LAULHE

Nanteuil-le-Haudouin

00
05

41
58 Club Sport 60 - Fonctionnement

Rémunération des entraineurs 2 518,00 €

Cauffrigym

3 bis rue Jean Rival
60290 CAUFFRY

Nadine HENNEBERT

Nogent-sur-Oise

00
05

47
54 Club Sport 60 - Fonctionnement

Rémunération des entraineurs 756,00 €

Judo Club Laigneville

 390 rue de la République
60290 LAIGNEVILLE

Anthony FROMION

Nogent-sur-Oise

00
05

45
66 Club Sport 60 - Fonctionnement

Rémunération des entraineurs 1 524,00 €

Judo Club de Noyon

Espace René Acolet 
60400 NOYON

Frédéric LAPOIRE

Noyon

00
05

57
15 Club Sport 60 - Fonctionnement

Rémunération des entraineurs 9 186,00 €

Les Bleuets du Mont-
Renaud

Mairie 
60400 NOYON

Carole VILLETTE

Noyon

00
05

46
41 Club Sport 60 - Fonctionnement

Rémunération des entraineurs 3 062,00 €

Gym Rieux

Mairie 
60870 RIEUX

Evelyne DOLBET

Pont-Sainte-Maxence

00
05

41
34 Club Sport 60 - Fonctionnement

Rémunération des entraineurs 320,00 €

Judo JuJitsu Club de 
Brenouille

Mairie 
60870 BRENOUILLE

Danielle DECLEENE

Pont-Sainte-Maxence

00
05

40
15 Club Sport 60 – Fonctionnement

Rémunération des entraineurs 1 439,00 €

Tennis et Sports Loisirs de 
Pontpoint

Mairie de Pontpoint 
60700 PONTPOINT

Dominique DE GUBERNATIS

Pont-Sainte-Maxence

00
05

41
70 Club Sport 60 - Fonctionnement

Rémunération des entraineurs 2 779,00 €

Association pour la Culture 
les Loisirs et les Sports 

ACLES

Mairie 
60130 SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE

Alain JOURET

Saint-Just-en-Chaussée

00
05

40
97 Club Sport 60 - Fonctionnement Section Judo et Basket

Rémunération des entraineurs 2 771,00 €
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Bénéficiaire
Adresse et responsable 

de l’association
Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention

Judo Club Breteuillois

Mairie de Breteuil 
60120 BRETEUIL

Gwenaëlle DUIGOU

Saint-Just-en-Chaussée

00
05

45
23 Club Sport 60 - Fonctionnement

Rémunération des entraineurs 831,00 €

Tennis Club de Breteuil sur 
Noye

Mairie de Breteuil 
60120 BRETEUIL

Alban RIOS

Saint-Just-en-Chaussée

00
05

46
35 Club Sport 60 - Fonctionnement

Rémunération des entraineurs 3 200,00 €

Tennis Club du Val d'Arre

Hôtel de Ville 
60130 SAINT JUST EN CHAUSSEE

Matthias MATRON

Saint-Just-en-Chaussée

00
05

41
79 Club Sport 60 - Fonctionnement

Rémunération des entraineurs 956,00 €

Danse Reflets

13 rue des otages
60300 CHAMANT

Laétitia MACHY

Senlis

00
05

46
63 Club Sport 60 - Fonctionnement

Rémunération des entraineurs 936,00 €

Tennis Club d'Avilly Saint 
Léonard

Mairie 
60300 AVILLY-SAINT-LEONARD

Thierry MAMAN

Senlis

00
05

46
90 Club Sport 60 - Fonctionnement

Rémunération des entraineurs 648,00 €

Union Sportive Municipale 
Senlisienne

Mairie de Senlis
60300 SENLIS

Eric GUILLOT

Senlis

00
05

48
21 Club Sport 60 - Fonctionnement

Rémunération des entraineurs 3 116,00 €

Handball Olympique 
Lassigny Avenir

Mairie 
60310 LASSIGNY

Frédéric FLAMAND

Thourotte

00
05

48
32 Club Sport 60 - Fonctionnement

Rémunération des entraineurs 2 184,00 €

Thourotte Gym

Mairie 
60150 THOUROTTE

Maria DUBE

Thourotte

00
05

49
45 Club Sport 60 - Fonctionnement

Rémunération des entraineurs 3 990,00 €

Sous-total Club Sport 60 - Fonctionnement :
Nombre de dossiers : 79

187 768,00 €

TOTAL GENERAL DU RAPPORT : 
NOMBRE DE DOSSIERS : 79

187 768,00 €

9/18800



Commission Permanente du 29 juin 2020

VIE ASSOCIATIVE : Club Sport 60 - Investissement

Bénéficiaire
Adresse et responsable 

de l’association
Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention

Ecole de kung fu wu shu et 
arts efficaces de Beauvais 

Lam Sai Wing

53 rue de la Mie au Roy
60000 BEAUVAIS

Franck TURMINE

Beauvais 1

00
05

46
67 Club Sport 60 - Investissement

510,00 €

T.T.Beauvais

59 impasse de Pavie
60650 LE MONT-SAINT-ADRIEN

Sébastien MOUSSIER

Beauvais 1

00
05

45
08 Club Sport 60 - Investissement

384,00 €

Association Beauvais In Line 
Roller

8 rue des Potelots
60000 SAINT MARTIN LE NOEUD

Ali SAHNOUN

Beauvais 2

00
05

46
82 Club Sport 60 - Investissement

937,00 €

Poney Club de la Hulotte

3 rue du Fond Pierre Tain 
60650 LACHAPELLE-AUX-POTS

Catherine RICHARD

Beauvais 2
00

05
46

78 Club Sport 60 - Investissement
152,00 €

Tennis Club de Saint Paul 
Progrès

Mairie 
60650 SAINT PAUL

Jean-Claude LECAS

Beauvais 2

00
05

43
04 Club Sport 60 - Investissement

271,00 €

Arts Martiaux des 3 Forêts

48 rue de la Mairie
60270 GOUVIEUX

Christiane CHAUSSE

Chantilly

00
05

47
06 Club Sport 60 - Investissement

416,00 €

Association Gymnastique 
Volontaire Loisirs de 

Gouvieux

Mairie 
60270 GOUVIEUX

Philippe GEILLON

Chantilly

00
05

41
88 Club Sport 60 - Investissement

25,00 €

Billard Club de Gouvieux

Mairie 
60270 GOUVIEUX

Alain PERPETTE

Chantilly

00
05

43
96 Club Sport 60 - Investissement

1 200,00 €

10/18801
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Bénéficiaire
Adresse et responsable 

de l’association
Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention

Cercle Escrime de Chantilly

68 rue du Connétable
60500 CHANTILLY

Dominique PETH

Chantilly

00
05

46
51 Club Sport 60 - Investissement

1 200,00 €

Chantilly Tennis Club

Route des Bourgognes
60500 CHANTILLY

Jean-Dominique GOUALIN

Chantilly

00
05

44
34 Club Sport 60 - Investissement

1 200,00 €

Club Gouvieux Lamorlaye 
Sud Oise Tennis de Table

Mairie 
60270 GOUVIEUX

Dominique VIOLLEAU

Chantilly

00
05

45
89 Club Sport 60 - Investissement

425,00 €

Gymnastique Artistique de 
Gouvieux

48 rue de la Mairie
60270 GOUVIEUX

Cyrille AUGUET

Chantilly

00
05

43
74 Club Sport 60 - Investissement

1 200,00 €

Handball Club de Saint 
Maximin

Mairie 
60740 SAINT MAXIMIN

Pierre BEGHIN

Chantilly

00
05

43
69 Club Sport 60 - Investissement

98,00 €

Union Sportive de Chantilly

Mairie 
60500 CHANTILLY

Laurent BAUGE

Chantilly

00
05

46
18 Club Sport 60 - Investissement

1 007,00 €

Association Sportive 
Montchevreuil Tennis de 

Table

254 rue du Moulin 
60240 JOUY-SOUS-THELLE

Julien GOUSPY

Chaumont-en-Vexin

00
05

36
46 Club Sport 60 - Investissement

529,00 €

La Raquette Chaumontoise

8 rue de Bad Zwesten
60240 CHAUMONT-EN-VEXIN Chaumont-en-Vexin

00
05

43
16 Club Sport 60 - Investissement

678,00 €

Entente Creil-Liancourt 
Association Handball

Salle des sports Guy Lejeune 
60140 LIANCOURT

Jean-François MALLE

Clermont

00
05

45
43 Club Sport 60 - Investissement

926,00 €

11/18

Michel POTIER

802
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Bénéficiaire
Adresse et responsable 

de l’association
Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention

Tennis Club de Catenoy

Mairie 
60840 CATENOY

Ali BARREDDINE

Clermont

00
05

46
03 Club Sport 60 - Investissement

216,00 €

Association de Badminton 
Cosacien

Mairie 
60750 CHOISY-AU-BAC

Hakim DRAH

Compiègne 1

00
05

45
31 Club Sport 60 - Investissement

1 200,00 €

Association Football Club 
de Compiègne

11B avenue de la Forêt
60200 COMPIEGNE

Philippe TOURRE

Compiègne 1

00
05

45
40 Club Sport 60 - Investissement

1 200,00 €

Association pour le Tennis à 
Margny

Mairie 
60281 MARGNY LES COMPIEGNE

Vincent BATICLE

Compiègne 1

00
05

45
38 Club Sport 60 - Investissement

1 080,00 €

Basket C3B

2 rue de l'Aigle
60750 CHOISY-AU-BAC

Frédéric TELLIER

Compiègne 1

00
05

43
92 Club Sport 60 - Investissement

461,00 €

Damier Compiègnois

Hôtel de Ville 
60200 COMPIEGNE

Serge MINAUX

Compiègne 1

00
05

49
13 Club Sport 60 - Investissement

120,00 €

Para Sport Compiégnois

Mairie 
60200 COMPIEGNE

Eric COLTAT

Compiègne 1

00
05

48
64 Club Sport 60 - Investissement

1 200,00 €

Tennis Lacroix Saint Ouen

Mairie 
60610 LACROIX-SAINT-OUEN

Christophe LEBESGUE

Compiègne 2

00
05

47
15 Club Sport 60 - Investissement

1 200,00 €

Etoile Nautique de l'Oise

7 rue de l'Ile 
60100 CREIL

Alain CONSTANT

Creil

00
05

43
38 Club Sport 60 – Investissement - Matériel Handisport

3 177,00 €

12/18803
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Bénéficiaire
Adresse et responsable 

de l’association
Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention

Espoir Gymnique du Valois

Salle Bernard Kindraich 
60800 CREPY-EN-VALOIS

Karine LEGOUY

Crépy-en-Valois

00
05

43
43 Club Sport 60 - Investissement

1 200,00 €

Etoile Sportive Ormoy Duvy

Mairie 
60800 DUVY

Dominique COMMERE

Crépy-en-Valois

00
05

42
95 Club Sport 60 - Investissement

836,00 €

Football Club de Béthisy

Mairie 
60320 BETHISY-SAINT-PIERRE

Frédéric BATAILLE

Crépy-en-Valois

00
05

44
03 Club Sport 60 - Investissement

23,00 €

Handball Club Crépynois

Route de Levignen
60800 CREPY-EN-VALOIS

Eric GIRAUDON

Crépy-en-Valois

00
05

41
05 Club Sport 60 - Investissement

990,00 €

Union Sportive Crépynoise 
Basket-Ball

Salle Gérard de Nerval 
60800 CREPY-EN-VALOIS

Olivier MONTREUIL

Crépy-en-Valois

00
05

47
36 Club Sport 60 - Investissement

618,00 €

Association Sportive Judo 
Jujitsu Grandfresnoy

Mairie 
60680 GRANDFRESNOY

Brunhilde LEDRAPPIER

Estrées-Saint-Denis

00
05

44
23 Club Sport 60 - Investissement

327,00 €

Avenir Rythmique 
Dionysien

19 allée des Hirondelles
60190 ESTREES-SAINT-DENIS

Julie CAMBIER

Estrées-Saint-Denis

00
05

42
44 Club Sport 60 - Investissement

205,00 €

Club Longueillois de Tennis 
de Table

Mairie de Longueil Ste Marie 
60126 LONGUEIL-SAINTE-MARIE

Christian DEVAUX

Estrées-Saint-Denis

00
05

47
17 Club Sport 60 - Investissement

1 200,00 €

Club Olympique de 
Chevrières

Mairie de Chevrières 
60710 CHEVRIERES

Florence PADIEU

Estrées-Saint-Denis

00
05

42
27 Club Sport 60 - Investissement

387,00 €

13/18804
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Bénéficiaire
Adresse et responsable 

de l’association
Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention

Club Vitagym

Mairie 
60420 TRICOT

Marguerite BILLETTE

Estrées-Saint-Denis

00
05

44
89 Club Sport 60 - Investissement

39,00 €

Compagnie d'Arc de Rémy

2 Rue du Jeu d'Arc
60190 REMY

Vincent MAGNIN

Estrées-Saint-Denis

00
05

43
15 Club Sport 60 - Investissement

110,00 €

Les Entrechats de Ressons 
sur Matz

Mairie 
60490 RESSONS SUR MATZ

Sophie AVRIL

Estrées-Saint-Denis

00
05

46
80 Club Sport 60 - Investissement

249,00 €

Longueil Tennis Club

Mairie de Longueil Sainte Marie 
60126 LONGUEIL-SAINTE-MARIE

Jean-François VINCELLE

Estrées-Saint-Denis

00
05

46
93 Club Sport 60 - Investissement

207,00 €

Tennis Club de Remy

Mairie 
60190 REMY

Bertrand FONTENY

Estrées-Saint-Denis

00
05

45
06 Club Sport 60 - Investissement

1 107,00 €

Tennis Club Municipal 
Ressontois

Rue du Moulin L'Heuillet
60490 RESSONS-SUR-MATZ

Mickael HUART

Estrées-Saint-Denis

00
05

44
46 Club Sport 60 - Investissement

435,00 €

Volley Ball Club de 
Maignelay Montigny

Mairie 
60420 MAIGNELAY-MONTIGNY

Jean-François LEGUEN

Estrées-Saint-Denis

00
05

61
90 Club Sport 60 - Investissement

578,00 €

Club de Plongée de la 
Picardie Verte

Piscine Atlantis 
60220 FORMERIE Grandvilliers

00
05

42
25 Club Sport 60 - Investissement

1 200,00 €

Grandvilliers Athlétic Club - 
section Football

Mairie 
60210 GRANDVILLIERS

Alain LEULIER

Grandvilliers

00
05

44
71 Club Sport 60 - Investissement

478,00 €

14/18

Régis FOLL

805
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Bénéficiaire
Adresse et responsable 

de l’association
Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention

Grandvilliers Athlétic Club 
Section Tennis

Allée Maurice Goré
60210 GRANDVILLIERS

Carole LECLERC

Grandvilliers

00
05

47
39 Club Sport 60 - Investissement

746,00 €

Grandvilliers Handball

3 rue Narcisse Dupuy
60210 GRANDVILLIERS

Nicolas MOINE

Grandvilliers

00
05

43
45 Club Sport 60 - Investissement

435,00 €

Tennis Club de Formerie

Mairie 
60220 FORMERIE

Pascal LEFRANCOIS

Grandvilliers

00
05

49
08 Club Sport 60 - Investissement

61,00 €

Tennis Club de Marseille en 
Beauvaisis

79 rue du Général Leclerc
60690 MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS

Loïc NOLLET

Grandvilliers

00
05

41
75 Club Sport 60 - Investissement

114,00 €

Tennis Club de Moliens 
Kindy

2 rue des écoles
60220 MOLIENS

Charles CRAEYE

Grandvilliers

00
05

47
28 Club Sport 60 - Investissement

507,00 €

Foyer Culturel et de Loisirs 
de Neuilly en Thelle

Mairie 
60530 NEUILLY EN THELLE

Laetitia LABASQUE

Méru

00
05

46
47 Club Sport 60 - Investissement

831,00 €

Standard Football Club de 
Montataire

Mairie 
60160 MONTATAIRE

Mohamed Seghir BOUZIANE

Montataire

00
05

54
92 Club Sport 60 - Investissement

1 200,00 €

Union Sportive de Balagny-
Saint-Epin

Mairie 
60250 BALAGNY-SUR-THERAIN

Philippe SEGONDS

Montataire

00
05

47
53 Club Sport 60 - Investissement

895,00 €

Association Sportive de 
Verderel les Sauqueuse

Mairie
60112 VERDEREL-LES-SAUQUEUSE

Pascal PLATEL

Mouy

00
05

47
25 Club Sport 60 - Investissement

239,00 €

15/18806
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Bénéficiaire
Adresse et responsable 

de l’association
Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention

Club de Gymnastique de 
Hermes

Mairie 
60370 HERMES

Margareth MONTADOR

Mouy

00
05

47
46 Club Sport 60 - Investissement

1 200,00 €

Football Club de Tillé

Stade des Tilleuls 
60000 TILLE

Véronique VERSCHUEREN

Mouy

00
05

44
77 Club Sport 60 - Investissement

282,00 €

Compagnie d'Arc d'Ivors

Mairie 
60141 IVORS

Cédric GINGREAU

Nanteuil-le-Haudouin

00
05

49
11 Club Sport 60 - Investissement

478,00 €

PolAir

22 rue d'Ancy
60950 VER-SUR-LAUNETTE

Laure BUINO

Nanteuil-le-Haudouin

00
05

42
94 Club Sport 60 - Investissement

1 120,00 €

Union Sportive de Nanteuil 
Football Club

8 Place de la République
60440 NANTEUIL LE HAUDOUIN

Denis KOSIOR

Nanteuil-le-Haudouin

00
05

42
26 Club Sport 60 - Investissement

150,00 €

Palanquée-Club 
Intercommunal Montataire

218 rue Hector Berlioz
60100 CREIL

Christian NICOLAS

Nogent-sur-Oise

00
05

40
85 Club Sport 60 - Investissement

427,00 €

Judo Club de Noyon

Espace René Acolet 
60400 NOYON

Frédéric LAPOIRE

Noyon

00
05

57
14 Club Sport 60 - Investissement

110,00 €

Les Bleuets du Mont-
Renaud

Mairie 
60400 NOYON

Carole VILLETTE

Noyon

00
05

46
43 Club Sport 60 - Investissement

145,00 €

Noyon P.M. Tir

125 rue du Jeu d'Arc
60400 LARBROYE

Jean-Pierre PICHOT

Noyon

00
05

56
96 Club Sport 60 - Investissement

1 200,00 €

16/18807
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Bénéficiaire
Adresse et responsable 

de l’association
Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention

Groupe d'Activités 
Subaquatiques de Pont 

Sainte Maxence

Mairie 
60700 PONT SAINTE MAXENCE

Vincent SPENNATO

Pont-Sainte-Maxence

00
05

42
98 Club Sport 60 - Investissement

1 200,00 €

Judo JuJitsu Club de 
Brenouille

Mairie 
60870 BRENOUILLE

Danielle DECLEENE

Pont-Sainte-Maxence

00
05

40
17 Club Sport 60 - Investissement

325,00 €

Tennis et Sports Loisirs de 
Pontpoint

Mairie de Pontpoint 
60700 PONTPOINT

Dominique DE GUBERNATIS

Pont-Sainte-Maxence

00
05

41
72 Club Sport 60 - Investissement

285,00 €

Etoile sporting club de 
Wavignies

Mairie 
60130 WAVIGNIES

Stéphanie DORRE

Saint-Just-en-Chaussée

00
05

44
73 Club Sport 60 - Investissement

390,00 €

Judo Club Breteuillois

Mairie de Breteuil 
60120 BRETEUIL

Gwenaëlle DUIGOU

Saint-Just-en-Chaussée

00
05

45
24 Club Sport 60 - Investissement

1 200,00 €

Sports et Loisirs de 
Fournival

Mairie de Fournival 
60130 FOURNIVAL

Alain POIRET

Saint-Just-en-Chaussée

00
05

41
78 Club Sport 60 - Investissement

220,00 €

Tennis Club de Breteuil sur 
Noye

Mairie de Breteuil 
60120 BRETEUIL

Alban RIOS

Saint-Just-en-Chaussée

00
05

46
37 Club Sport 60 - Investissement

906,00 €

Union Sportive de 
Crèvecoeur-le-grand

Mairie de Crévecoeur le Grand 
60360 CREVECOEUR-LE-GRAND

Pascal BARBIER

Saint-Just-en-Chaussée

00
05

46
69 Club Sport 60 - Investissement

471,00 €

Association Temps Danse 
Détente

21 allée des grouettes
60700 FLEURINES

Caroline FLERANCEAU

Senlis

00
05

44
25 Club Sport 60 - Investissement

174,00 €

17/18808



Commission Permanente du 29 juin 2020

Bénéficiaire
Adresse et responsable 

de l’association
Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention

Judo-Club de Fleurines

12 rue André Frilay
60700 FLEURINES

Frédéric MISTRAL

Senlis

00
05

47
23 Club Sport 60 - Investissement

385,00 €

Union Sportive Municipale 
Senlisienne

Mairie de Senlis
60300 SENLIS

Eric GUILLOT

Senlis

00
05

48
23 Club Sport 60 - Investissement

1 200,00 €

Handball Olympique 
Lassigny Avenir

Mairie 
60310 LASSIGNY

Frédéric FLAMAND

Thourotte

00
05

48
36 Club Sport 60 - Investissement

804,00 €

Tennis de Table Thourottois

Mairie 
60150 THOUROTTE

DEROCQUENCOURT Cathy

Thourotte

00
05

45
68 Club Sport 60 - Investissement

52,00 €

Sous-total Club Sport 60 - Investissement :
Nombre de dossiers : 75

48 953,00 €

TOTAL GENERAL DU RAPPORT : 
NOMBRE DE DOSSIERS : 75

48 953,00 €

18/18809



COMPTE-RENDU
Commission Permanente du 29 juin 2020

SPORT : Participation à la phase finale d’un championnat de France

Bénéficiaire
Adresse et responsable 

de l’association
Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention

Tennis Club du Vexin Thelle

173 chemin de la Briqueterie
60240 FLEURY

Marc GINFRAY

Chaumont-en-Vexin

00
05

08
66

Championnat de France de tennis adapté du 28 au 30 juin 2019, à La Roche sur Yon 296,00 €

Le Meux Pétanque

Mairie 
60880 LE MEUX

Arnaud LEVEQUE

Compiègne 2

00
05

23
14

Championnat de France par équipe de pétanque du 1 au 3 novembre 2019, à Montauban 425,00 €

Le Meux Pétanque

Mairie 
60880 LE MEUX

Arnaud LEVEQUE

Compiègne 2

00
05

23
16 Championnat de France individuel de pétanque féminin du 31 août au 1er septembre 2019, à 

Dijon
48,00 €

Sous-total Participation à la phase finale d'un championnat de France :
Nombre de dossiers : 3

769,00 €

TOTAL GENERAL DU RAPPORT : 
NOMBRE DE DOSSIERS : 3

769,00 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 29 JUIN 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 5 juin 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. Gérard  AUGER -  Mme Hélène  BALITOUT -  M. Jérôme BASCHER -  Mme Martine  BORGOO -
M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL - Mme Catherine DAILLY -
M. Gérard  DECORDE  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART -  M. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de
VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -
Mme Anne  FUMERY  -  M. Michel  GUINIOT  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Nadège
LEFEBVRE  -  M. Alain  LETELLIER  -  Mme Sophie  LEVESQUE  -  M. Charles  LOCQUET  -  M. Sébastien  NANCEL  -
Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Adnane AKABLI à M. Gérard AUGER,
- Mme Danielle CARLIER à M. Eric de VALROGER,
- M. Christophe DIETRICH à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- Mme Dominique LAVALETTE à M. Gérard AUGER,
- M. Jean-Paul LETOURNEUR à Mme Nathalie JORAND,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Nicole LADURELLE,
- Mme Gillian ROUX à Mme Nadège LEFEBVRE,

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

VU l’article L.132-2 du code du tourisme,

VU les délibérations 503 du 19 décembre 2019 et 502 du 25 juin 2020,

VU les dispositions des articles 1-I alinéas 3 et 11 et 1-II alinéa 8 de l’annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017
modifiée par délibérations 106 du 14 juin 2018, 101 du 29 avril 2019 et 106 du 20 juin 2019 portant délégation à la
commission permanente,

VU le rapport V-01 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

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

DECIDE A L'UNANIMITE, une partie du groupe Rassemblement national ne prenant pas part au vote :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200629-82477-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 30/06/2020
Publication : 30/06/2020
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I – DEVELOPPEMENT DU TOURISME 2020

- d’individualiser suivant l’annexe 1, 3 subventions au titre des dispositifs d’aide aux hébergements touristiques et à
la labellisation Tourisme & Handicap, pour un montant global de 75.220 €, étant précisé que ce montant sera imputé
sur le chapitre 204 article 20422 ;

- de rappeler que conformément à la délibération 503 du 19 décembre 2019, l’Assemblée départementale a autorisé
la Présidente à signer les conventions à intervenir avec les bénéficiaires des aides dans le cadre de ces dispositifs, sur
la base de la convention type ;

- d’individualiser au titre de l’aide départementale au développement touristique :

*  10.000 € au profit de l’association du Pays du Compiégnois (canton de COMPIEGNE 1 – NORD) qui regroupe la
Communauté de Communes des Lisières de l’Oise,  l’Agglomération de la Région de Compiègne et  de la Basse
Automne ainsi que la Communauté de Communes de la Plaine d’Estrées, pour la réalisation d’une étude de marketing
en  vue  de  la  création  d’un  territoire  d’excellence  touristique,  étant  précisé  que  la  subvention  départementale
représentant 10,9 % du budget global, sera imputée sur le chapitre 65, article 65734.

* 2.000 € au profit de l’association Hermitage Expérimentation (canton de COMPIEGNE 1 -  NORD) pour la création,
à AUTRECHES, d'un lieu de restauration chaleureux et convivial au sein du site, à destination de ses résidents et
visiteurs, étant précisé que la subvention départementale représentant 4,3 % du montant global de l’opération sera
imputée sur le chapitre 204, article 20422 ;

* 35.000 € au profit de la Cité des Brossiers (canton de COMPIEGNE 1 - NORD) pour la 2ème tranche de réhabilitation
du séchoir à os et bois du site de l’ancienne usine de brosses de TRACY-LE-MONT étant précisé que la subvention
départementale représentant 33,4 % de cette tranche sera imputée sur le chapitre 204, article 20422 ; 

- d’agréer les termes joints en annexe 2 de la convention à intervenir avec la Cité des Brossiers fixant les conditions
de versement et les modalités d’utilisation de ladite subvention et d’autoriser la Présidente à la signer.

II - ACTIONS DE PROMOTION ET DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DU TERRITOIRE

- d’individualiser pour l’année 2020, au titre de la politique d’aide en faveur des offices de tourisme et communautés
de  communes  ou  d’agglomération  ayant  la  compétence  « tourisme »,  suivant  l’annexe  3,  la  somme globale  de
72.777 € décomposée comme suit, qui sera imputée sur le chapitre 65 articles 6574, 65734 et 65736 :

* Office de tourisme de l’agglomération de BEAUVAIS (canton de BEAUVAIS 2 - SUD) 13.187 €

* Office de tourisme intercommunal du Pays de Bray (canton de BEAUVAIS 2 - SUD) 1.415 €

* Communauté de communes du Vexin-Thelle (canton de CHAUMONT-EN-VEXIN) 4.312 €

* Office de tourisme de l’agglomération de COMPIÈGNE (canton de COMPIEGNE 1 - NORD) 4.641 €

* Office de tourisme de la communauté de communes des Lisières de l’Oise (canton de COMPIEGNE 2 - SUD) 5.000 €

* Office de tourisme de CREIL Sud Oise (canton de CREIL) 11.000 €

* Office de tourisme du Pays de Valois (canton de CREPY-EN-VALOIS) 8.937 €

* Office de tourisme de la Picardie Verte et ses Vallées (canton de GRANDVILLIERS) 6.276 €

* Office de tourisme des Sablons en Pays de Nacre (canton de MERU) 1.734 €

* Communauté de communes des Pays d’Oise et d’Halatte (canton de PONT-SAINTE-MAXENCE) 3.628 €

* Communauté de communes des Deux Vallées (canton de THOUROTTE) 12.647 €
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III – ASSOCIATION GITOISE

-  d’agréer  les  termes  joints  en  annexe 4 de  la  convention  fixant  les  conditions  de  versement  et  les  modalités
d’utilisation de la subvention de 16.000 € à intervenir avec l’association GITOISE, étant précisé que ce montant sera
imputé sur le chapitre 65 article 6574 ;

- d’autoriser la Présidente à la signer.

IV – AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE OISE TOURISME

- d’agréer les termes joints en annexe 5 de l’avenant 2020 à la convention triennale 2018-2020 fixant les conditions
de  versement  et  les  modalités  d’utilisation  de  la  subvention  de  1.750.000  € à  intervenir  avec  l’agence  de
développement touristique Oise Tourisme, étant précisé que ce montant sera imputé sur le chapitre 65 article 6574 ;

- d’autoriser la Présidente à le signer.

V – CONCOURS VILLES ET VILLAGES FLEURIS (VVF)

- d’agréer les termes du règlement du concours pour le fleurissement départemental joint en annexe 6 applicable à
l’édition 2020 ;

-  de préciser  que l’incidence financière de ce concours (attributions des prix, réalisation des trophées et diverses
prestations) sera prélevée sur l’action 02-03-03 – Tourisme (y compris Oise Tourisme) et imputée sur les chapitres 11
et 67, articles 6713 et 6188.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 30 juin 2020
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ANNEXE 1 - N°V-01
SOUTIEN A L'HEBERGEMENT TOURISTIQUE ET A LA LABELLISATION TOURISME & HANDICAP

COMMISSION PERMANENTE DU 29 JUIN 2020

N° DOSSIER CANTON COMMUNE PORTEUR DE PROJET NOM ET PRENOM DU REPRESENTANT DESCRIPTIF DU PROJET

00052244 BEAUVAIS 1 - Nord MILLY SUR THERAIN SCI MILLY M. Mme Bouzian ALOUASTI 09/01/2020 87 864,26 € TTC 50%

00052866 MERU MERU SCI DES PEUPLIERS Mme Estelle LEGER Création d'un hôtel B&B 05/12/2019 761 120 € HT 15%

00052867 MERU MERU SCI DES PEUPLIERS Mme Estelle LEGER Labellisation Tourisme & Handicap d'un hôtel B&B 05/12/2019 68 138,51 € HT 15%

TOTAL GENERAL

DATE DE LA 
DEMANDE

MONTANT  DES 
DEPENSES 
ELIGIBLES 

TAUX 
D'INTERVENTION 

PLAFOND DE 
SUBVENTION 

SUBVENTION 
DEPARTEMENTALE

Création de 5 chambres d'hôtes labellisables Gîtes de 
France

3 000 €
par chambre

15 000 €

50 000 € 50 000 €

25 000 € 10 220 €

75 220,00 €
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ANNEXE 2 - N°V-01

ASSOCIATION LA CITE DES BROSSIERS
CONVENTION POUR LA DEUXIEME PHASE DE REHABILITATION

DU SECHOIR DE L’ANCIENNE USINE DE BROSSE
DE TRACY-LE-MONT

ENTRE :

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par Mme Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental,
dûment habilitée aux fins des présentes par décision V-01 du 29 juin 2020, ci-après désigné « le Département »,

ET :

L’ASSOCIATION LA CITE DES BROSSIERS,  association loi  1901,  représentée  par  son Président  M. Olivier
BLANC, ci-après désignée par « la Cité des Brossiers »,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

L’ancienne usine de fabrication de brosses de Tracy le Mont a été rachetée par une SCI contitutée d’habitants du
secteur souhaitant assurer la sauvegarde de ce site industriel témoin d’une activité très développée dans l’Oise
jusqu’au milieu du XXème siècle.

La SCI souhaitant valoriser ce site sur le plan patrimonial, elle a confié à l’association « La Cité des Brossiers » le
soin de mener les études et actions dans cet objectif.

Parmi ces actions, la restauration du séchoir à bois et à os, élément le plus caractéristique de l’activité du site et
présentant un véritable intérêt architectural, est apparue prioritaire.

L’opération, d’un montant global de 170.048 €, a été répartie sur 2 années : 

Première phase, d’un montant global de 65.300 €
Région : 10.000 €
Mission BERN : 17.575 €
Département : 12.725 €
Autofinancement (dont souscription) : 25.000 €

Deuxième phase, objet de la présente convention, d’un montant de 104.748 €
Région : 10.000 €
Mission BERN : 20.425 €
Département : 35.000 €
Autofinancement : 34.000 €

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET ET OBJECTIFS

La présente convention a pour objet de définir le partenariat entre le Département et la Cité des Brossiers, pour
finaliser le chantier de restauration du séchoir à os et à bois de l’usine de TRACY-LE-MONT.
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DÉPARTEMENT

Le montant de la contribution du Département sur la deuxième phase de restauration du séchoir,  se monte à
35.000 €, sur un montant global de dépense de 104.748 € TTC.

Cette  aide  s’ajoute  à  celle  octroyée  pour  la  1ère phase  de  travaux  aujourd’hui  soldée,  de  12.725  €  sur
65.300 € TTC. Le montant global de l’aide du Département s’établira donc à 47.725 € sur un montant total de
travaux de 170.048 € TTC. 

Les modalités de versement de la subvention sont les suivantes :

- Un premier acompte de 40 % de la subvention, après simple demande de la Cité des Brossiers et production
d’une attestation de commencement des travaux ;

-  Les  acomptes  suivants au  fur  et  à  mesure  de  l’avancement  des  travaux  ou  études  sur  production  des
justificatifs de dépenses (factures, décomptes certifiés, etc.), dans la limite de 80% au-delà de laquelle seul un
solde peut être demandé. Le montant minimal des acomptes est fixé à 500 € ;

- Le solde après la réalisation complète du programme de travaux subventionné et sur production de l’ensemble
des justificatifs : factures des travaux ou études, décompte général et définitif des travaux, etc.

Dans tous les cas, 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.

ARTICLE 3 : DUREE DE VALIDITE DE LA SUBVENTION

La Cité des Brossiers dispose d’un délai maximum de 2 ans à partir du 1er janvier 2020 pour mener à bien son
projet et solliciter le solde de la subvention. 

A défaut, le reste à verser sera annulé en tout ou partie si les pièces justificatives exigibles pour le paiement des
acomptes  et  du  solde  n’ont  pas  été  fournies  avant  la  fin  du  délai  de  validité  de  la  décision  d’attribution  de
subvention.

Toutefois, si le bénéficiaire de l’aide départementale, par lettre motivée, est en mesure de justifier que le retard est
indépendant de sa volonté et était  imprévisible au moment de l’attribution de celle-ci, une prorogation du délai
pourra être délivrée pour une période qui ne pourra excéder 1 an.

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DE LA CITE DES BROSSIERS

La Cité des Brossiers s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité
et à ne pas mener d’actions de propagande politique. À défaut, le bénéfice de la subvention sera remis en cause.

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

* de respecter l'interdiction de reversement de tout ou partie de la subvention octroyée par le Département, sauf
disposition  expresse  le  prévoyant  dans  la  présente  convention,  conformément  à  l'article L.1611-4  du  code
général des collectivités territoriales (CGCT) ;

*  d'établir  chaque  année,  dans  les  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 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
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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 au titre de l'article L.1611-4 du CGCT ;
-> les comptes certifiés conformes 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 et L. 2313-1 du CGCT ;

*  au  cours  du  dernier  trimestre  de  l'exercice  en  cours,  un  compte  rendu  d'activités  conformément  à  l'article
L.1611-4 du CGCT ;

* dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées
à l'objet de la subvention, 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  DEPOSER  À  LA  PREFECTURE  DU  DEPARTEMENT  OÙ  SE  TROUVE  SON  SIEGE
SOCIAL   :

* si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €,
son budget, ses comptes et les conventions correspondantes pour y être consultés, conformément à l'article 10
de la loi n°2000-321 susvisée et au décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour son application.

Par ailleurs, la cité des brossiers est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification
de ses comptes en application de l'article  L.211-4 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une
subvention dont le montant est supérieur à 1.500 €. Il est précisé que, conformément à l'article R.211-3 du même
code,  lorsque  la  subvention  est  affectée  à  une  dépense  déterminée  et  qu’elle  ne  dépasse  pas  50  % des
ressources totales de l’association, la vérification se limite au compte d'emploi établi par l'association. Si le compte
d'emploi n'est pas tenu, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.

En outre, la Cité des Brossiers s’acquittera de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et
sociales, de telle sorte que le Département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités de la Cité des Brossiers étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci devra souscrire
tout contrat d’assurances sans que la responsabilité du Département puisse être mise en cause.

ARTICLE 5 : COMMUNICATION

La Cité des Brossiers s’engage à assurer la promotion de la participation du Département dans les conditions
suivantes :

 faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant  l’année  2020  destinés  à  informer  sur  les  travaux  financés.  Afin  de  veiller  au  respect  de  la  charte
graphique, la Cité des Brossiers soumet un bon à tirer à la direction de la communication du Département avant
l’impression des documents ;

 mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse et fixer les modalités de l’organisation de l’inauguration de l’opération et des événements liés
aux travaux subventionnés en liaison étroite  avec le Conseil  départemental,  Cabinet  de la Présidente  (dates,
invitations, dossiers de presse, etc.) ;

 adresser des invitations au département et aux conseillers départementaux du canton.
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ARTICLE 6 : EVALUATION

La vice-présidente chargée de l’amélioration du cadre de vie, environnement et patrimoine, veille à l’application
ainsi qu’à l’évaluation de la présente convention par tous moyens qu’elle juge appropriés.

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la
direction des territoires, des sports et de la vie associative.

En cours d’année, une réunion peut être organisée à la Cité des Brossiers, sur l’initiative du Département, pour
mesurer  l’état  d’avancement  du  programme  annuel  et  préparer,  le  cas  échéant,  l’élaboration  d’un  nouveau
programme.

Un bilan financier et un rapport d’activités sont établis par la Cité des Brossiers à l’issue du programme.

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 qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du Département,
sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.

Elle fait l’objet d’un avenant à la présente

ARTICLE 8 : DURÉE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier 2020, est conclue pour une durée de 2 ans (3 ans en
cas de prorogation).

ARTICLE 9 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS - RESILIATION

En cas de non réalisation par  la Cité des Brossiers  de tout  ou partie des objectifs  fixés dans le cadre de la
présente, le montant correspondant à la part de subvention allouée en vue des objectifs non réalisé, est restitué au
Département ou peut être reporté sur l'exercice suivant si le Département et la Cité des Brossiers conviennent de
maintenir leur partenariat, après présentation des actions envisagées au titre de l'année suivante.

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au Département, celle-ci s'opérera sur le solde
et, le cas échéant, pourra donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde.

Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention sera résiliée de
plein droit  par le Département, dans un délai de 2 mois, à compter de l'envoi d'une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure.
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ARTICLE 10: LITIGES

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

Fait à BEAUVAIS, le
(En 2 exemplaires)

Pour la Cité des Brossiers

Olivier BLANC
Président

Pour le Département

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 3 - N°V-01

ACTIONS PROMOTION TOURISTIQUE 2020

Enveloppe 2020 : 80.000 €
Editions

Editions mutualisées

Supports numériques

TOTAL Conso.

OFFICE DE TOURISME DE L'AGGLOMERATION DE BEAUVAIS

Actions envisagées Coût estimé en TTC Taux Plafond Montant d'aide

Editions Magazine n° 3 et 4 40%

Editions mutualisées Brochure groupes 50%

Supports numériques Site internet 50%

TOTAUX

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL DU PAYS DE BRAY

Actions envisagées Coût estimé Taux Plafond Montant d'aide

Editions
Guide touristique

40%
Dépliant forêt de Thelle 588,00 €

TOTAUX

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VEXIN-THELLE

Actions envisagées Coût estimé Taux Plafond Montant d'aide

Editions Guide touristique 40%

TOTAUX

OFFICE DE TOURISME DE L'AGGLOMERATION DE COMPIEGNE

Actions envisagées Coût estimé Taux Plafond Montant d'aide

Editions Brochure groupes 354,00 € 40% 141,00 €

Supports numériques Jeu de piste 3D 50%

TOTAUX

OFFICE DE TOURISME DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES LISIERES DE L'OISE

Actions envisagées Coût estimé Taux Plafond Montant d'aide

Editions
Guide destination

40%
Brochure groupes 978,00 €

TOTAUX

OFFICE DE TOURISME CREIL SUD OISE

Actions envisagées Coût estimé Taux Plafond Montant d'aide

Editions

Brochure groupes

40%Magazine de destination

Carte touristique

Supports numériques Site internet 50%

TOTAUX

OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE VALOIS

Actions envisagées Coût estimé Taux Plafond Montant d'aide

Editions
Guide touristique

40%
Carte touristique

Supports numériques Points in the city 50%

TOTAUX

28 047,00 €

13 021,00 €

31 709,00 €

72 777,00 €

25 587,26 € 5 000 € 5 000,00 €

4 374,00 € 10 000 € 2 187,00 €

22 170,00 € 6 000 € 6 000,00 €

52 131,26 € 13 187,00 €

2 949,60 €
5 000 € 1 415,00 €

3 537,60 € 1 415,00 €

10 782,00 € 5 000 € 4 312,00 €

10 782,00 € 4 312,00 €

5 000 €

9 000,00 € 6 000 € 4 500,00 €

9 354,00 € 4 641,00 €

12 114,00 €
5 000 € 5 000,00 €

13 092,00 € 5 000,00 €

5 496,00 €

5 000 € 5 000,00 €4 332,00 €

4 662,00 €

22 000,00 € 6 000 € 6 000,00 €

36 490,00 € 11 000,00 €

8 106,00 €
5 000 € 4 437,00 €

2 988,00 €

9 000,00 € 6 000 € 4 500,00 €

20 094,00 € 8 937,00 €
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OFFICE DE TOURISME DE LA PICARDIE VERTE ET SES VALLEES

Actions envisagées Coût estimé Taux Plafond Montant d'aide

Editions
Dépliant Nature 345,60 €

40% 276,00 €
Dépliant Famille 345,60 €

Supports numériques Site internet 50%

TOTAUX

OFFICE DE TOURISME DES SABLONS EN PAYS DE NACRE

Actions envisagées Coût estimé Taux Plafond Montant d'aide

Editions Guide touristique 40% 900,00 €

Editions mutualisées Carte randonnées 50% 834,00 €

TOTAUX

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PAYS D'OISE ET D'HALATTE

Actions envisagées Coût estimé Taux Plafond Montant d'aide

Editions

Guide touristique

40%Carte touristique

Brochure groupes 420,00 €

Supports numériques Site internet 50%

TOTAUX

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES DEUX VALLEES

Actions envisagées Coût estimé Taux Plafond Montant d'aide

Editions mutualisées

Cartographie du Musée Territoire

50%Flyer Musée Territoire 14-18

Guide "27 balades"

Supports numériques
Site internet

50%
Traduction anglaise 645,19 €

TOTAUX

5 000 €

12 000,00 € 6 000 €  6 000,00 € 

12 691,20 € 6 276,00 €

2 250,00 € 5 000 €

1 668,00 € 10 000 €

3 918,00 € 1 734,00 €

2 418,00 €

5 000 € 1 566,00 €1 077,60 €

4 125,00 € 6 000 € 2 062,00 €

8 040,60 € 3 628,00 €

3 000,00 €

10 000 € 10 000,00 €3 286,00 €

20 482,00 €
4 650,00 €

6 000 € 2 647,00 €

32 063,19 € 12 647,00 €
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ANNEXE 4 – N°V-01

CONVENTION AU TITRE DE L’ANNEE 2020

ENTRE :

LE DEPARTEMENT DE L’OISE, représenté par Mme Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental,
dûment habilitée aux fins des présentes par décision V-01 du 29 juin 2020, ci-après désigné « le Département » ; 

d’une part,

ET :

L’ASSOCIATION DES GITES RURAUX DE FRANCE ET DU TOURISME VERT -  GITOISE,  représentée par
Mme Brigitte LEFEBVRE, sa Présidente dûment habilitée, ci-après désignée « l’association », 

d’autre part,

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 la délibération 503 en date du 19 décembre 2019 du conseil  départemental relative au budget primitif   de
l’exercice 2020 ;

CONSIDERANT la demande de subvention formulée d’un montant de 16.000 € par l’association des Gîtes Ruraux
de France et du tourisme vert - GITOISE au titre de l’exercice 2020 ;

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Gitoise représente la Fédération nationale des Gîtes de France dans l’Oise. A ce titre elle a pour mission : 

- de développer sur le territoire du département concerné l’accueil touristique par les habitants en priorité du milieu
rural dans le cadre des lois et réglementations en vigueur et dans les conditions stipulées par la (ou les) Charte(s)
Nationale(s) reconnues par la Fédération Nationale des Gîtes de France ;

- de veiller au respect de l’éthique et des règles du Mouvement Gîtes de France, telles qu’elles sont définies par la
Fédération Nationale des Gîtes de France et du Tourisme Vert ;

-  de contribuer,  par  tous moyens utiles,  à l’accroissement des structures d’hébergements  touristiques pouvant
recevoir  les  labels  de la  Fédération  Nationale  des  Gîtes  Ruraux  de  France,  par  aménagement  de  bâtiments
existants ou d’installations nouvelles ;

-  d’assurer  pour  ses  membres,  divers  services  et  actions  d’animation,  de  formation,  de  promotion et  de
commercialisation tendant à aider au développement du tourisme.

- de mettre en œuvre l’organisation et la commercialisation des services et des hébergements de la marque Gîtes
de France en priorité. 
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-  de  représenter  le  Mouvement  « Gîtes  de  France »  auprès  des  collectivités  publiques  et  des  organismes
touristiques, économiques et agricoles.

Elle est la seule structure qualifiée de la Fédération Nationale des Gîtes de France au plan départemental et, à ce
titre, est la seule habilitée à accorder ou retirer le label « Gîtes de France ».

Au  titre  des  solidarités  territoriale  et  rurale  et  du  tourisme,  le  Département  souhaite  soutenir  les  actions  de
l’association.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2020

Le  Département  s’engage  à soutenir  financièrement  GITOISE dans  la  réalisation,  à  son  initiative  et  sous  sa
responsabilité, des objectifs suivants :

- être le garant de la marque Gîtes de France sur le territoire et veiller au respect des règles et de l’éthique du
mouvement, telles que définies par la Fédération Nationale des Gîtes de France et du Tourisme Vert ;

- assurer un rôle primordial de développement touristique local sur le territoire ;

- développer (quantitativement et qualitativement) l’offre d’hébergement dans le respect des critères de confort et
de qualité de la marque ;

- promouvoir et valoriser la marque Gîtes de France et ses adhérents par tous les moyens qui lui sont offerts ;

- assurer un rôle d’animation du territoire en proposant un plan de formation et d’animation annuel à ses adhérents,
afin de les professionnaliser et de favoriser une vraie dynamique de réseau avec des moments d’échanges et de
convivialité ;

- améliorer la fréquentation des hébergements labellisés Gîtes de France en développant de nouveaux outils et
conseiller les adhérents pour mieux se vendre ;

- de suivre et de piloter la commercialisation des hébergements de la marque confiée à l’EURL Gîtes de France
service Nord.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Le budget prévisionnel nécessaire à la réalisation des objectifs 2020 retenus s’élève à 168.000 €.

Pour l’année 2020, l’aide du Département à la réalisation des objectifs retenus s’élève au total de SEIZE MILLE
EUROS (16.000 €).

Elle est créditée au compte de l’association (joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu’il suit :

- 70 % à la signature de la convention, soit ONZE MILLE DEUX CENTS EUROS (11.200 €) ;

- le  solde au cours du dernier trimestre 2020 après production par l’association d’un pré-bilan financier et d’un
rapport  d’activités  accompagné  de  toutes  les  pièces  justificatives  permettant  d’attester  de  la  réalisation  des
objectifs cités à l’article 1er et de rendre compte d’une manière précise de l’utilisation des fonds départementaux.
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ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L'ASSOCIATION

L’association s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à
ne pas mener d’actions de propagande politique. A défaut, le bénéfice de la subvention est remis en cause.

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

* de respecter l'interdiction de reversement de tout ou partie de la subvention octroyée par le département, sauf
disposition expresse le prévoyant dans la présente convention, conformément à l'article L.1611-4 du code général
des collectivités territoriales (CGCT) ;

* d'établir chaque année, dans les trois (3) mois à compter de l’approbation des comptes par l’organe délibérant
statutaire,  un bilan,  un compte de résultat  et  une annexe,  et  de nommer un commissaire  aux comptes et  un
suppléant,  si  le  montant  global  de  la  ou  des  subvention(s)  qu'elle/il  a  reçu  annuellement  –  de  toute  autorité
administrative au sens de  l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations ou des établissements publics à caractère industriel et
commercial – excède 153.000 €, conformément aux articles L.612-4  et  D. 612-5 du code de commerce et au
décret n° 2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives
à la publicité de leurs compte annuels ;

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

* si possible avant le 30 avril de l'année suivante :

-> une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître
les résultats de leur activité au titre de l'article L.1611-4 du CGCT ;

-> les comptes certifiés du dernier exercice si la subvention versée par le département est supérieure à 75.000 €
ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux articles
L.3313-1 et L.2313-1 et L.2313-1-1 du CGCT ;

* au cours du dernier trimestre de l'exercice en cours, un compte rendu d'activités conformément à l'article L. 1611-
4 du CGCT ;

* dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

 QU'ELLE  DOIT  TRANSMETTRE  PAR  VOIE  ELECTRONIQUE  A  LA  DIRECTION  DE  L’INFORMATION
LEGALE  ET  ADMINISTRATIVE,  DIRECTION  D’ADMINISTRATION  CENTRALE  DES  SERVICES  DU  1  ER

MINISTRE : 

* si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €,
elle assure la publicité de ses comptes annuels et du rapport du commissaire au compte sur le site internet de la
direction de l’information légale et administrative dans les trois mois à compter de l’approbation des comptes par
l’organe délibérant statutaire conformément aux stipulations de l’article 1 du décret n°2009-540 du 14 mai 2009
modifié  portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs
comptes annuels.

Par ailleurs, l’association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses
comptes en application de l'article L.211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention
dont le montant est supérieur à 1 500 €. 
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En outre, l’association s’acquitte de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et sociales,
de telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités de l’association étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci doit souscrire tout contrat
d’assurances sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause.

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS COMPTABLES

L’association s’engage à conserver un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général révisé.

Outre le comptable de l’association,  la bonne tenue des comptes de l’association est  assurée par  un expert-
comptable. Pour 2020, l’association confère cette mission au "Cabinet KPMG" – 2 allée de la Forêt d’Halatte –
Bâtiment  Alatum  –  B.P.  20061  –  60105  CREIL  cedex.  L’association  s’engage  à  signaler  tout  changement
intervenant dans cette désignation.

ARTICLE 5 : COMMUNICATION

L’association s’engage à assurer la promotion de la participation du Département dans les conditions suivantes :

 Faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant l’année 2020 (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 6 - EVALUATION

L’association s’engage à présenter annuellement au Département, parallèlement à ses obligations légales et/ou
statutaires, un rapport de gestion et un bilan d’activité assorti d’un bilan financier des actions conduites, permettant
d’apprécier le degré de réalisation et d’évaluer qualitativement et quantitativement les actions menées.

Ce rapport  doit  être  présenté au département  dans les six (6)  mois suivant  la clôture de l’exercice prévue le
31 décembre.

L’association  s’engage  également  à  tenir  le  département  régulièrement  informé  de  l’état  d’avancement  du
programme d’actions ainsi que des éventuelles difficultés rencontrées dans sa mise en œuvre.

Par ailleurs, le Département se réserve le droit de procéder à tout contrôle sur pièces ou investigation qu’il juge
utile, et dans le respect de l’autonomie de l’association, pour s’assurer de l’engagement de l’association à son
égard.
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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, 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 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 le département et l'association conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation des actions
envisagées au titre de l'année suivante.

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au département, celle-ci s'opère sur le solde
et, le cas échéant, peut donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde.

Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention est résiliée de
plein droit par le département, dans un délai de deux (2) mois, à compter de l'envoi d'une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 10 : LITIGES 

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

Fait à BEAUVAIS, le
(en deux exemplaires)

Pour le Département, Pour le relais départemental
des Gîtes de France de l’Oise, 

Nadège LEFEBVRE Brigitte LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise Présidente
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ANNEXE 5 – N°V-01
AVENANT 2020

A LA CONVENTION TRIENNALE
2018-2020

ENTRE :

LE  DEPARTEMENT  DE  L’OISE,  représenté  par  Madame  Nadège  LEFEBVRE,  Présidente  du  Conseil
départemental,  habilitée aux fins des présentes par décision V-01 en date du 29 juin 2020 ci-après dénommé
« le département » ;

D’une part,

ET :

OISE  TOURISME –  Agence  de  Développement  Touristique (A.D.T.),  représentée  par  Madame  Brigitte
LEFEBVRE, sa Présidente dûment habilitée, ci-après désignée « l’association » ;

D’autre part,

VU  la délibération 503 du 20 décembre 2019, décidant l’attribution de la subvention 2020 pour un montant de
1.750.000 € ;

Il EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

En 2018, le partenariat entre le Département et Oise-tourisme a été renforcé par la signature d’une convention
triennale fixant les principaux objectifs de l’association que le Département a décidé de soutenir pour cette période.

En  2019,  un  premier  avenant  à  cette  convention  a  permis  d’intégrer  les  fortes  évolutions  intervenues  dans
l’organisation de Oise tourisme, et de préciser l’affectation des fonds dédiés sur un programme d’actions cohérent.

ARTICLE 1ER : OBJET

Le présent avenant a pour objet de préciser les missions retenues au titre du partenariat entre Oise tourisme et le
Département pour l’exercice 2020.

ARTICLE 2 : MISSIONS DE OISE TOURISME – Agence de développement touristique

Les missions de Oise tourisme fixées à l’article 2 de la convention du 2 janvier 2018 précisées par l’avenant 2019
en date du 2 avril 2019, sont complétées pour l’exercice 2020 par les précisions suivantes, pour chaque axe :

2.1 – Accompagner les porteurs de projets privés 

- Dans le domaine de l’hébergement :
* continuer de favoriser l’implantation des gites et chambres d’hôtes, notamment en milieu rural, cet
hébergement touristique diffus répondant à la fois à une demande réelle existante et aux volontés de
développement touristique des territoires, en particulier ruraux ;
* développer l’accompagnement des projets d’hôtels, tels que le projet de valorisation des anciens
haras nationaux de Compiègne, et d’hébergement de plein air, en favorisant la création d’aires de
parking pour camping-cars ;

- Dans le domaine de la restauration, œuvrer au développement et à l’animation du réseau des bistrots de
pays dans l’Oise.
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2.2  –  Accompagner  les  territoires,  et  particulièrement  des  communautés  de  communes  et  les
agglomérations 

- créer et diffuser un kit « tourisme » à destination des exécutifs locaux ;
-  accompagner  les  stratégies  d’organisation  et  de  développement  touristique  territorial  (les  AMI
régionales  inter-territoires,  au  nombre  de  4 :  Chantilly-Senlis,  Compiègne-CCLO-CCPE,  ACSO-
CCPOH, NOYONNAIS-CC des 2 Vallées ;
-  accompagner  les  Offices  de tourisme sur  des actions  structurantes  et  de  repositionnement  par
rapport à l’évolution de la demande et de leur fréquentation ;
- repositionner et dynamiser la mission apporteur d’affaires groupes.

2.3 – Dynamiser les atouts patrimoniaux de l’Oise, culturels, historiques, paysagers et naturels

- Auprès du Département pour régénérer l’offre touristique de ses grands sites patrimoniaux et notamment :

*  le  MUDO et  l’ensemble  des sites  culturels  et/ou  patrimoniaux  dans  les  territoires  de  l’Oise,  en
participant à la conception et au suivi de la phase d’étude que le Département engage pour dynamiser
ce secteur en favorisant l’adaptation de l’offre à la demande touristique ;
* le site départemental des Marais des SACY-LE-GRAND, afin de favoriser son appropriation par le
grand  public  en  travaillant,  avec  le  Conservatoire  d’espaces  naturels  de  Picardie  et  la  mission
environnement  du  Département,  à  l’élargissement  de  son  accessibilité  au  public  (aménagements
adéquats, accueil et orientation du public, communication, orientations de mise en tourisme, etc.) et à
sa valorisation touristique (produits touristiques, communication, etc).

2.4 – Développer les activités de pleine nature :

- enrichir et valoriser le PDIPR, en s’appuyant notamment sur la digitalisation des itinéraires,
- favoriser l’émergence de projets dans ce domaine en les accompagnant dans leur développement.
- focus sur la vallée du Thérain, pour en faire un spot important des activités nautiques et du slow-
tourisme dans l’Oise.

2.5 – Participer à la relance de l’activité touristique suite à la pandémie liée au COVID 19 et au confinement 

Le tourisme  est  et  sera  manifestement  un des  secteurs  économiques  les  plus  impactés  par  la  pandémie  de
COVID 19 du début 2020, à l’échelle mondiale, comme territoriale. C’est d’autant plus le cas dans l’Oise qui a subi
les  premières  contaminations  comptabilisées  en  France.  Oise  tourisme  établira,  en  lien  avec  le  Conseil
départemental, un plan opérationnel dans le cadre de la sortie de crise pour favoriser le redémarrage de l’activité
touristique dans l’Oise.

ARTICLE 3 : MONTANT DE LA SUBVENTION DEPARTEMENTALE 2020

Par délibération 503 du 20 décembre 2019, le Département a décidé d’attribuer à l’association une subvention de
1.750.000 € pour la réalisation des objectifs  et  projets 2020 stipulés à l’article 2 du présent  avenant  qui  sera
imputée sur le chapitre 65 article 6574.

Le budget prévisionnel nécessaire à la réalisation des objectifs 2020 retenus ci-avant, s’élève à 2.014.885 €.

Ce budget est financé par une participation financière du département de 1.750.000 € et par des fonds propres, à
hauteur de 264.885 €.

Ces  fonds proviennent des  recettes  de  Oise  tourisme  ainsi  que  des  fonds  dédiés,  crédits  disponibles  issus
d’actions non réalisées au cours des exercices précédents par Oise-tourisme à hauteur de 177.435,30 €.
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La répartition de l’utilisation de ces fonds dédiés pour 2020 est présentée dans le tableau annexé au présent
avenant.

ARTICLE 4 : MODALITÉS DE VERSEMENT

A réception du présent avenant dûment signé et paraphé par l’association, le département s’engage, à verser le
montant de la subvention visée à l’article 3 ci-dessus sur le compte de l’association comme suit :

- 50 % la signature du présent avenant, soit 875.000 € ; 

- le solde en octobre 2020, après production des pièces comptables visées à l’article 5 de la convention du 2
janvier 2018 et production du bilan intermédiaire d’activité arrêté au 30 septembre 2020.

L’ensemble des autres dispositions de la convention du 2 janvier 2018 demeure inchangé.

Fait à BEAUVAIS, le _________________ , 

En trois exemplaires originaux, 

Pour le Département, Pour Oise Tourisme, 

Nadège LEFEBVRE Brigitte LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise Présidente
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INTITULE DES PROJETS Commentaires
MONTANT DEBUT 
DE L'EXERCICE

AUGMENTATION DE 
L'EXERCICE

DIMINUTION DE 
L'EXERCICE 

Commentaires
Solde PROJET AU 

31/12/2020
Solde cumulé arrêté 

au 31/12/2020
RESA- AIDE A LA 
COMMERCIALISATION TOUR 
OPERATOR

8 069,10 €             -  €                          -  €                            8 069,10 €                  8 069,10 €                  

RESA - MODULE ITEA POUR 
COMMERCIALISER EN LIGNE

10 029,05 €           -  €                          -  €                            10 029,05 €                18 098,15 €                

RESA - repositionnement Club 
groupe

24 000,00 €           -  €                          24 000,00 €                42 098,15 €                

RESA EDUCTOURS 10 000,00 €           -  €                          -  €                            10 000,00 €                52 098,15 €                

ADMINISTRATIFS - PLAN DE 
FORMATION - 

Budget d'appui à l'évolution des 
compétences

29 000,00 €           -  €                          29 000,00 €                
 Développement des compétences (chantier 2 : 
faire de Oise Tourisme une organisation 
'apprenante'). 

-  €                            52 098,15 €                

ADMINISTRATIFS - PLAN DE 
FORMATION

 Budget d'appui à l'évolution des 
compétences

32 000,00 €           -  €                          -  €                            32 000,00 €                84 098,15 €                

ADMINISTRATIF -demarche 
qualite

10 000,00 €           -  €                          5 000,00 €                  
 Conception d'outil de pilotagee de suivi des 
indicateurs (chantier 1) 

5 000,00 €                  89 098,15 €                

Accompagner EDUCTOURS 8 942,60 €             -  €                          -  €                            8 942,60 €                  98 040,75 €                

Accompagner - Stratégie Oise 
Tourisme

Oise Tourisme a été missionné par le 
CD60 pour travailler sur le 
positionnement respectif de deux 
sites traitant de la même thématique : 
Cité des Brossiers et Moulin des 
Brosses. 

30 000,00 €           -  €                          30 000,00 €                
 Projet de mise en tourisme de la rivière du 
Thérain (activités en eaux vives / stratégie 
développement offres de slowtourisme) 

-  €                            98 040,75 €                

Accompagner - Stratégie Oise 
Tourisme

Anciennement ligne Filière TA 
Marketing opérationnel

5 000,00 €             5 000,00 €                  
 Projet de mise en tourisme de la rivière du 
Thérain (activités en eaux vives / stratégie 
développement offres de slowtourisme) 

Accompagner - Stratégie Oise 
Tourisme

Anciennement ligne Filière TA 
Marketing opérationnel

20 000,00 €           -  €                          20 000,00 €                

 Projet de mise en tourisme de rivières (Epte…) de 
l'Oise dans le cadre d'une stratégie de 
développement d'une offre de slowtourisme. (En 
s'appuyant sur l'expérience Thérain) 

-  €                            108 040,75 €             

Accompagner  - QUALITE 
TOURISME

Appel d'offre lancé - Budget consacré 
aux audits Qualité Tourisme (fonds 
DGE)

10 000,00 €           -  €                          -  €                            10 000,00 €                108 040,75 €             

Fairguest 198,40 €                198,40 €                     0,00 €-                          108 040,75 €             

MARKETING OPERATIONNEL - 
FILIERE TOURISME AFFAIRES

JO PARIS 2024 4 359,00 €             -  €                          4 359,00 €                  

L’Oise s’est positionné comme un territoire de 
‘camp d’entraînement’ et de ‘base arrière’ des 
différentes délégations de sportifs : budget de 
conception d'outils de promotion et d'organisation 
d'eductours et de déplacements de partenaires 
opérateurs spécialisés dans l'organisation de 
rencontres sportives

-  €                            108 040,75 €             

 opérationnel - rencontres des 
acteurs (RNTF en 2018-2020)

Budget affecté aux Rencontres 
Nationales du Tourisme Fluvial - 
Bordeaux Février 2018 (voir aussi ligne 
14)

25 810,00 €           -  €                          13 000,00 €                
 Participation aux Rencontres du Tourisme Fluvial 
dans le cadre du collectif Oise River Cruises  

12 810,00 €                120 850,75 €             

MARKETING OPERATIONNEL 
achats d'espaces 

4 000,00 €             -  €                          4 000,00 €                  -  €                            120 850,75 €             

Mise en œuvre de nouveaux 
segments clients DAS 
promouvoir et communiquer

30 000,00 €           -  €                          30 000,00 €                

 Un budget d'appui aux nouvelles cibles 
identifiées dans le cadre de la mission 
d'évaluation des profils des visiteurs de l'Oise : 
cible des accueillants et/ou habitants 

-  €                            120 850,75 €             

PROMOTION COMMUNICATION 
- NOUVEAU SITE WEB

15 614,80 €           -  €                          -  €                            15 614,80 €                136 465,55 €             

PROMOTION COMMUNICATION 
- ACQUISITION AUDIENCE

7 367,46 €             -  €                          7 367,46 €                  
 Web acquisition d'audience (sponsoring)  et 
campagne animation réseaux sociaux 

-  €                            136 465,55 €             

PROMOTION COMMUNICATION 
- POSTE ACQUISITION 
AUDIENCE partenariat 
numérique

promouvoir accueil des blogueurs 20 000,00 €           -  €                          10 000,00 €                
 Promouvoir accueil des blogueurs dans le cadre 
des stratégies de relation presse influenceurs 

10 000,00 €                146 465,55 €             

Promotion communication -
Animation des réseaux 
sociaux 

14 980,00 €           -  €                          5 000,00 €                  9 980,00 €                  156 445,55 €             

Promotion communication- 
PRODUCTION RICHE DE 
CONTENUS OBJETS SUPPORTS 
IMAGES

Pas de budget au BP 2018 - Fonds 
ponctionné au fur et à mesure des 
besoins en iconographie.

13 859,44 €           -  €                          13 859,44 €                
Opération ciblant prioritairement les hébergeurs 
(notamment les hébergeurs ‘affaires’) pour 
valoriser les richesses touristiques de l’Oise.

-  €                            156 445,55 €             

Promotion communication- 
fiches de randonnées

651,00 €                -  €                          651,00 €                     -  €                            156 445,55 €             

-  €                          -  €                            solde au 31/12/2020 simulé 156 445,55 €             ok control
333 880,85 €        -  €                          177 435,30 €             

177 435,30 €             fonds dédiés mobilisés 

Détail des fonds dédiés au 01012020 et leur mobilisation prévisionnelle pour  2020
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ANNEXE 6 – N° V-01

CONCOURS POUR LE FLEURISSEMENT
DU DEPARTEMENT DE L’OISE

Règlement départemental
(approuvé le 16 décembre 1996 et modifié les 10 février 2003, 25 mars 2010, 

18 mars 2013, 17 mars 2014, 4 avril 2016, 27 mars 2017, 16 avril 2018, 29 avril 2019 et 29 juin 2020)

 

1, RUE CAMBRY – CS80941 - 60024 BEAUVAIS CEDEX - TÉL. : 03.44.06.60.60
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ARTICLE 1 - Conformément à l’article 4 du règlement national, le Département de l’Oise organise chaque année un
concours destiné à récompenser les villes, villages, maisons et mairies fleuris.

ARTICLE 2 -  Le Conseil  départemental  charge la  direction  des territoires,  des sports  et  de la vie associative  des
modalités pratiques de l’organisation du concours.

ARTICLE 3 - Hormis les élus désignés par l’Assemblée départementale, les membres des jurys d’arrondissement et du
jury départemental sont nommés par arrêté de la Présidente du Conseil départemental, qui fixe également le calendrier.

ARTICLE 4 - LES REALISATIONS FLORALES PRIMABLES

Sont primables au titre de ce concours, toutes les réalisations florales et décoratives, les actions de mise en valeur
d’origine publique ou privée, visant à améliorer l’environnement dans une commune.

Le concours concerne 3 grandes réalisations, toutes évaluées sur photos :

1°) LES RÉALISATIONS FLEURIES COMMUNALES

Le maire a toute liberté pour amener sa commune à concourir,  il  sera demandé à cette dernière de faire un effort
particulier pendant l’année du concours, mais avec l’idée de pérenniser cet effort (exemple : embellissement du village,
fleurissement de la rue principale, mise en valeur du patrimoine bâti, etc.).

Les classifications sont établies comme suit :

▪ 1ère catégorie : communes de 0 à 499 habitants ;
▪ 2ème catégorie : communes de 500 à 999 habitants ;
▪ 3ème catégorie : communes de 1.000 à 3.499 habitants ;
▪ 4ème catégorie : communes de 3.500 à 9.999 habitants ;
▪ 5ème catégorie : communes de 10.000 à 19.999 habitants ;
▪ 6ème catégorie : communes de 20.000 à 49.999 habitants ;
▪ 7ème catégorie : communes de 50.000 à 80.000 habitants ;

▪ Prix du « petit patrimoine » : ce prix récompense les efforts des communes qui valorisent leur patrimoine local ou petit
patrimoine en faveur de l’espace public (1 lauréat par arrondissement).

2°) LES REALISATIONS DES MAISONS PARTICULIERES FLEURIES

les classifications sont établies     comme suit :

▪ 1ère catégorie  : « jardin fleuri ou cour fleurie visible de la rue » ;
▪ 2ème catégorie  : « façade fleurie visible de la rue » (murs, fenêtres, balcons, clôtures fleuris) ;
▪ 3ème catégorie  : « fleurissement en habitations collectives » (jardinets et balcons).

▪  Prix  spécial  particulier  « fleurissement  durable »  :  mise  en  avant  d’une  réalisation  d’un  particulier  intégrant  une
politique de développement durable (vivaces, gestion de l’eau, non utilisation de pesticides, etc.).

Pour toutes les catégories « maisons fleuries », une valorisation dans l’évaluation sera apportée pour les particuliers
ayant fleuri les trottoirs, talus et espaces communaux devant leur maison.

Pour toutes les réalisations florales des catégories ne seront retenues que les notes supérieures à 5 sur 10.
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3°) LES REALISATIONS DES MAIRIES FLEURIES

Le concours est ouvert à toutes les communes de l’Oise (sans exception).

Quatre catégories sont représentées :

▪ 1ère catégorie : communes de moins de 501 habitants ;
▪ 2ème catégorie : communes de 501 à 1.500 habitants ;
▪ 3ème catégorie : communes de 1.501 à 5.000 habitants ;
▪ 4ème catégorie : communes de plus de 5.000 habitants.

A cet effet, les seuls éléments décoratifs pris en compte, les façades (fenêtres, balcons ou murs) et les espaces naturels
faisant partie intégrante de la mairie, devront être visibles de la rue ainsi que les réalisations florales installées sur la
voie, la place publique ou parvis devant la mairie.

ARTICLE 5 - PRESENTATION DES CANDIDATURES

▪ Les communes adresseront leur demande de participation pour le prix du « petit patrimoine » directement au Conseil
départemental de l’Oise par une fiche d’inscription à compléter sur www.oise.fr (les réalisations florales ainsi présentées
devront être visibles de la rue).

Ne seront acceptées que des photos numériques de bonne qualité et non retouchées. Il  est souhaitable de
présenter deux photos a minima avec des prises de vue différentes (une photo d’ensemble et une vue proche).

▪ Les mairies adresseront leur demande de participation directement au Conseil départemental de l’Oise par une fiche
d’inscription à compléter sur www.oise.fr (les réalisations florales ainsi présentées devront être visibles de la rue).

Ne seront acceptées que des photos numériques de bonne qualité et non retouchées. Il  est souhaitable de
présenter deux photos a minima avec des prises de vue différentes (une photo d’ensemble et une vue proche). 

Pour les mairies fleuries, l’inscription sera effectuée par la commune concernée. 

▪ Le particulier adressera sa demande de participation directement au Conseil départemental de l’Oise par une fiche
d’inscription à compléter sur www.oise.fr (les réalisations florales ainsi présentées devront être visibles de la rue).

Ne seront acceptées que des photos numériques de bonne qualité et non retouchées. Il  est souhaitable de
présenter deux photos a minima avec des prises de vue différentes (une photo d’ensemble et une vue proche).

Les particuliers ne peuvent, en aucun cas, concourir dans deux catégories à la fois pour les réalisations florales des
maisons particulières.

Toute inscription au concours donne libre droit au Conseil départemental d’utiliser les photos prises dans le cadre de ce
concours dans tous les supports de communication souhaités (site internet, plaquettes, magazines…).

ARTICLE 6 - FONCTIONNEMENT DES JURYS 

Le jury départemental est présidé de droit par la Présidente du Conseil départemental ou son représentant.

Toutes  les  photos  des  réalisations  florales  des  particuliers  et  des  mairies  fleuries  seront  présentées  aux  jurys
d’arrondissement et au jury départemental simultanément.

La sélection se fera uniquement pour les réalisations florales sur projection des photos numériques, étant précisé qu’il
sera retenu uniquement les réalisations paysagères dont les notes seront supérieures à 5 sur 10. 
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ARTICLE 7 - ATTRIBUTION DES RECOMPENSES

1 - CONCOURS DES MAISONS FLEURIES

Chaque lauréat du prix spécial particulier fleurissement durable (un maximum par arrondissement) se verra remettre un
virement de 200 € ainsi qu’un diplôme.

Pour chacune des deux catégories jardin fleuri visible de la rue et façade fleurie visible de la rue, trois réalisations
florales, par catégorie et par arrondissement seront primées. En ce sens 24 premiers pourront être attribués selon la
sélection des jurés :

▪ 1er  : un prix de 200 € et un diplôme ;
▪ 2ème  : un prix de 150 € et un diplôme ;
▪ 3ème  : un prix de 100 € et un diplôme. 

Pour  la  catégorie  « fleurissement  en  habitations  collectives »,  trois  réalisations  florales,  par  catégorie  et  par
arrondissement seront primées. En ce sens 12 premiers prix seront attribuées selon la sélection des jurés :

▪ 1er  : un prix de 150 € et un diplôme ;
▪ 2ème  : un prix de 100 € et un diplôme ;
▪ 3ème  : un prix de   75 € et un diplôme.

2 - CONCOURS DES VILLES ET VILLAGES FLEURIS

Un prix du « petit patrimoine » pourra être décerné aux communes dont la réalisation porte sur les efforts et la prise en
compte de la valorisation du patrimoine local (le patrimoine figure dans les critères du cadre de vie et de l’identité
culturelle, d’action en faveur de l’espace public dans le label Villes et Villages Fleuris comme les lavoirs, calvaires, puits,
etc.) et ce dans la limite d’un par arrondissement. Un prix de 100 € avec un diplôme sera remis à chacune d’elle.

3 - CONCOURS DES MAIRIES FLEURIES

Une seule commune lauréate est désignée dans chacune des quatre catégories, et ce pour l’ensemble du département.
Un prix de 150 €, une plaque nominative, une plante seront remis aux lauréats.

DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 8 - D’autres participations extérieures pour la constitution des prix susceptibles d’être alloués aux lauréats du
concours sont acceptées.

ARTICLE 9 - L’attribution des prix sera notifiée à l’ensemble des bénéficiaires.

Le  palmarès  est  également  adressé  à  la  Présidente  du  Conseil  départemental  à  qui  il  reviendra  de  remettre
ultérieurement les prix, au cours d’une cérémonie qui sera organisée sous sa présidence ou son représentant.

ARTICLE 10 - Un membre du jury départemental ne peut prendre part à la délibération finale de classement que s’il a vu
l’intégralité des réalisations florales présentées dans sa catégorie.

ARTICLE 11 -  Le jury départemental est souverain pour prendre toutes dispositions utiles au bon fonctionnement du
concours et pour arbitrer toute contestation qui pourrait survenir tant au niveau du classement qu’à la remise des prix.
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ARTICLE 12 - La dotation des prix des communes, des particuliers, l’acquisition des trophées-plaques, les frais de
fonctionnement du concours font l’objet de propositions d’inscription de crédits présentées au budget primitif du Conseil
départemental sur les lignes budgétaires suivantes :

- dotation des prix ;

- frais de fonctionnement comprenant les frais de repas des jurys et les prestations liées à ce concours ;

- acquisition des trophées/plaques.

ARTICLE  13 –  Les  membres  des  jurys  d’arrondissement  et  départemental  ne  pourront  s’inscrire  aux  différentes
catégories du concours Villes et Villages Fleuris.
 
ARTICLE 14 -  Toute modification apportée au présent règlement devra faire l’objet d’une validation en commission
permanente.

ARTICLE 15 - Le dépôt des candidatures sera uniquement numérique, via le site www.oise.fr sur la page internet dédiée
au concours VVF, étant précisé qu’aucun dossier d’inscription ne sera adressé par courrier.
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 29 JUIN 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 5 juin 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. Gérard  AUGER -  Mme Hélène  BALITOUT -  M. Jérôme BASCHER -  Mme Martine  BORGOO -
M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL - Mme Catherine DAILLY -
M. Gérard  DECORDE  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART -  M. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de
VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -
Mme Anne  FUMERY  -  M. Michel  GUINIOT  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Nadège
LEFEBVRE  -  M. Alain  LETELLIER  -  Mme Sophie  LEVESQUE  -  M. Charles  LOCQUET  -  M. Sébastien  NANCEL  -
Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Adnane AKABLI à M. Gérard AUGER,
- Mme Danielle CARLIER à M. Eric de VALROGER,
- M. Christophe DIETRICH à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- Mme Dominique LAVALETTE à M. Gérard AUGER,
- M. Jean-Paul LETOURNEUR à Mme Nathalie JORAND,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Nicole LADURELLE,
- Mme Gillian ROUX à Mme Nadège LEFEBVRE,

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

VU la décision V-01 du 30 mars 2020,

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

VU le rapport V-02 de la Présidente du conseil départemental :

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

DECIDE A L'UNANIMITE, une partie du groupe Rassemblement national ne prenant pas part au vote :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200629-84257-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 30/06/2020
Publication : 30/06/2020
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-2-

-  d’individualiser  au  titre  du  dispositif  contractualisation  culturelle  pour  2020  une  somme  de
25.000 € au profit de l'association Le comptoir magique afin, d'une part, de compenser les frais déjà engagés pour
l'organisation du festival 2020 "le blues autour du zinc" qui n’a pu avoir lieu en raison de la crise sanitaire, et, d'autre
part, d’assurer sa pérennité pour la future mise en œuvre d’actions culturelles sur le territoire ;

- d’autoriser  la Présidente à signer, sur la base des conventions types approuvées par décision V-01 du 30 mars
2020,  la  convention  correspondante  à  intervenir  avec  l'association  le  Comptoir  Magique,  étant  précisé  que  le
versement des subventions interviendra suivant l’échéancier fixé dans la convention, soit 70 % à la signature, le solde
après production d'un pré-bilan et d'un rapport d'activités et que le montant de cette subvention sera prélevé sur
l'action 05-01-01 – Aides aux acteurs culturels dotée de 2.398.000 € en dépenses de fonctionnement et imputé sur le
chapitre 65, articles 6574.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 30 juin 2020
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 29 JUIN 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 5 juin 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. Gérard  AUGER -  Mme Hélène  BALITOUT -  M. Jérôme BASCHER -  Mme Martine  BORGOO -
M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL - Mme Catherine DAILLY -
M. Gérard  DECORDE  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART -  M. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de
VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -
Mme Anne  FUMERY  -  M. Michel  GUINIOT  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Nadège
LEFEBVRE  -  M. Alain  LETELLIER  -  Mme Sophie  LEVESQUE  -  M. Charles  LOCQUET  -  M. Sébastien  NANCEL  -
Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Adnane AKABLI à M. Gérard AUGER,
- Mme Danielle CARLIER à M. Eric de VALROGER,
- M. Christophe DIETRICH à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- Mme Dominique LAVALETTE à M. Gérard AUGER,
- M. Jean-Paul LETOURNEUR à Mme Nathalie JORAND,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Nicole LADURELLE,
- Mme Gillian ROUX à Mme Nadège LEFEBVRE,

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 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 juin2019 donnant délégation à la commission
permanente,

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

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

DECIDE A L'UNANIMITE, une partie du groupe Rassemblement national ne prenant pas part au vote :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200629-84260-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 30/06/2020
Publication : 30/06/2020
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- d’individualiser, suivant l’annexe, au titre du dispositif Aide à la création artistique et à l’implantation territoriale des
résidences  d’artistes,  17  subventions  pour  un  montant  total  de  110.000  € qui  sera  prélevé  sur  l’action
05-01-01  –  Aides  aux  acteurs  culturels,  dotée  de  2.398.000  €  en  dépenses  de  fonctionnement  et  imputé  sur
le chapitre 65, article 6574.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 30 juin 2020
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PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE MISSION 05 - PROGRAMME 05-01 - ACTION 05-01-01 - AIDES AUX ACTEURS CULTURELS 
Commission Permanente du 29 juin 2020

CULTURE

Aides a la création artistique, à la diffusion et résidences

Bénéficiaires Cantons

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention

Les Songes Turbulents - 
Compagnie de création

Beauvais 1

00
05

25
02

Résidence artistique 11 000,00 €

Théâtre de l'Orage Beauvais 1

00
05

71
18

Création"Feu la mère de Madame" 3 000,00 €

Théâtre de Paille Beauvais 1

00
05

69
90

Création "Dans ma maison de papier, j'ai des poèmes sur le feu" 6 000,00 €

A Vrai Dire Beauvais 2

00
05

36
19

Résidence artistique 13 000,00 €

Licorne de Brume Beauvais 2

00
05

36
39

Création "Grains de sel" 1 000,00 €

 Teatro Di Fabio Compiègne 1

00
05

70
84

Création "Un Juge" 12 000,00 €

Compagnie de la Fortune - 
Théâtre en Soi

Crépy-en-Valois

00
05

30
86

Création "Rouge,Vert, Bleu et la lumière fut !" 1 000,00 €

Bleu Fabrique Grandvilliers

00
05

45
50

Création "AMOK 1920" 1 000,00 €
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PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE
MISSION 05 - PROGRAMME 05-01 - ACTION 05-01-01 - AIDES AUX ACTEURS CULTURELS 

Commission Permanente du 29 juin 2020

Bénéficiaires Cantons

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention

Compagnie de l'éventuel 
hérisson bleu

Grandvilliers

00
05

30
98

Résidence artistique 13 000,00 €

Ensemble les Sauvages Grandvilliers

00
05

66
90

Création "Mascarade" 500,00 €

Miroirs Etendus Grandvilliers

00
05

45
52

Résidence artistique 12 000,00 €

Des Petits Pas dans les Grands Montataire
00

05
43

49
Résidence artistique 13 000,00 €

Diptyque théâtre Montataire

00
05

30
94

Création "Aveux" 5 000,00 €

Association Conte La-D'ssus Noyon

00
05

48
73

Création "Les Oubliés" 1 000,00 €

Le Théâtre de l'Autre Côté Pont-Sainte-Maxence

00
05

00
91

Création "Et puis s'en va" 4 000,00 €

Le Tour du Cadran Pont-Sainte-Maxence

00
05

36
20

Résidence artistique 13 000,00 €

Compagnie Théâtre en l'Air Saint-Just-en-Chaussée

00
05

71
11

Création "Duo clownesque citoyen" 500,00 €

TOTAL GENERAL DU RAPPORT : 
NOMBRE DE DOSSIERS : 17

110 000,00 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-04

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 29 JUIN 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 5 juin 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. Gérard  AUGER -  Mme Hélène  BALITOUT -  M. Jérôme BASCHER -  Mme Martine  BORGOO -
M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL - Mme Catherine DAILLY -
M. Gérard  DECORDE  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART -  M. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de
VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -
Mme Anne  FUMERY  -  M. Michel  GUINIOT  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Nadège
LEFEBVRE  -  M. Alain  LETELLIER  -  Mme Sophie  LEVESQUE  -  M. Charles  LOCQUET  -  M. Sébastien  NANCEL  -
Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Adnane AKABLI à M. Gérard AUGER,
- Mme Danielle CARLIER à M. Eric de VALROGER,
- M. Christophe DIETRICH à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- Mme Dominique LAVALETTE à M. Gérard AUGER,
- M. Jean-Paul LETOURNEUR à Mme Nathalie JORAND,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Nicole LADURELLE,
- Mme Gillian ROUX à Mme Nadège LEFEBVRE,

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

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

MISSION 05 - CULTURE - MANIFESTATION CULTURE ET PATRIMOINE

DECIDE A L'UNANIMITE, une partie du groupe Rassemblement national ne prenant pas part au vote :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200629-81033-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 30/06/2020
Publication : 30/06/2020

842



-2-

- d’agréer les termes joints en annexe 1 et 2 des conventions types à intervenir avec respectivement les communes
et associations qui seront associées à la programmation culturelle qui sera mise en place en 2020 dans le cadre de la
manifestation Culture et Patrimoine visant à valoriser le patrimoine rural et le spectacle vivant ;

- de préciser que :

* les dépenses afférentes à l’intervention des acteurs culturels seront prélevées sur l’article 05-01-03 - Manifestations
culturelles dans le cadre de marchés à procédure adaptées dont il sera rendu compte dans les formes habituelles lors
d’une prochaine réunion de la commission permanente ;

* ces manifestations sont conditionnées au contexte sanitaire liée à la pandémie de COVID-19.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 30 juin 2020
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ANNEXE 1 – N°V-04

CULTURE ET PATRIMOINE
CONVENTION 2020

D’UTILISATION DES LOCAUX, SITES ET MATERIEL

Entre les soussignés :

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE représenté par  la présidente du conseil  départemental,  Nadège LEFEBVRE,
dûment habilitée aux fins des présentes par décision V-04 de la commission permanente en date du 29 juin 2020,
ci-après désigné "L’organisateur",

D’une part

et 

LA COMMUNE DE XXX, représentée par XXX en sa qualité de Maire, dûment habilité aux fins des présentes en
date du XXX.

D’autre part,

Aux fins d’organiser la manifestation « Culture et patrimoine de l’Oise », qui se déroulera le samedi  XXX 2020,
dans la commune de XXX :

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - DESIGNATION

La commune de XXX s'engage à mettre à disposition, le samedi XXX 2020 :

- Noms des sites, salles ou matériel

Un état des lieux, établi contradictoirement, est réalisé avant la signature de la convention, et annexé à la présente.

ARTICLE 2 – OBLIGATIONS DE LA COMMUNE

La  commune  de  XXX se  charge  de  la  réservation  d’une  part,  des  parkings  attenants  aux  salles  ou  lieux
patrimoniaux. 

La commune se charge de la gestion de la circulation pendant les spectacles extérieurs du samedi XXX de h à h.

Elle s'engage à mettre à disposition le personnel technique et les moyens techniques et sonores dont disposent les
salles et les sites patrimoniaux.

1/3
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ARTICLE 3 – OBLIGATIONS DE L’ORGANISATEUR

L'organisateur s'engage à utiliser les locaux, sites et matériel ci-dessus désignés, à l'exception de tous autres, à les
rendre en parfait état, immeubles et meubles, le nettoyage étant à la charge de la commune. 

Dans le cas contraire, la remise en ordre, les frais de réparation des locaux ou du matériel détérioré, du fait de
l'utilisation de l'organisateur et des activités qu'il a organisées, seraient décidés par la commune à la charge de
l’organisateur.

Un état des lieux de sortie, établi contradictoirement, est réalisé après la manifestation.

Le département s’engage à financer les frais de déplacement et les cachets des artistes, les frais SACEM, les frais
techniques ne pouvant être fournis par la commune de XXX ainsi que la communication de l’événement.

ARTICLE 4 – OBJET PRECIS DE L'OCCUPATION

Les locaux sont destinés à l’organisation de la manifestation « Culture et Patrimoine de l’Oise ».

ARTICLE 5 – MESURES DE SECURITE

L'organisateur déclare avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité et prend l'engagement de
veiller scrupuleusement à leur application. Il déclare avoir pris bonne note des dispositifs d'alarme et des moyens
de lutte contre l'incendie ainsi que des voies d'évacuation.

ARTICLE 6 – ASSURANCES

L'organisateur fournira, sous peine de nullité, une attestation d'assurance responsabilité civile au moins 48 h avant
sa manifestation.

Cette  assurance  garantit  l'organisateur  contre  tout  accident  ou incident  survenant  à  l'encontre  des locaux,  du
matériel mis à disposition ainsi que le recours des voisins et des tiers.

ARTICLE 7 – PRIX

Conformément aux modalités tarifaires fixées par le Conseil municipal, la mise à disposition des locaux, sites et
matériel  est réalisée à titre gracieux. 
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ARTICLE 8 – ANNULATION DE LA DEMANDE

En cas d’annulation de la demande de mise à disposition des locaux par l’organisateur, celui-ci s’engage à notifier
par courrier sa demande d’annulation.

La présente convention est établie en trois exemplaires à retourner, dûment complétés :

Mme.la Présidente du Conseil départemental de l’Oise
Hôtel du département - 1, rue Cambry – CS 80941
60024 BEAUVAIS CEDEX

Fait à BEAUVAIS, le

Pour le département, Pour la commune de XXX,

Mme Nadège LEFEBVRE XXX
Présidente du Conseil départemental de l’Oise Maire de XXX
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ANNEXE 2 – N°V-04

CULTURE ET PATRIMOINE
CONVENTION 2020

D’UTILISATION DES LOCAUX, SITES ET MATERIEL

Entre les soussignés :

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE représenté par  la présidente du conseil  départemental,  Nadège LEFEBVRE,
dûment habilitée aux fins des présentes par décision V-04 de la commission permanente en date du 29 juin 2020,
ci-après désigné "L’organisateur",

D’une part

et,

L’ASSOCIATION, représentée par XXX en sa qualité de Président, dûment habilité aux fins des présentes en date
du XXX.

D’autre part,

Aux fins d’organiser la manifestation « Culture et patrimoine de l’Oise », qui se déroulera le samedi  XXX 2020,
dans la commune de XXX :

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - DESIGNATION

L’association s'engage à mettre à disposition, le samedi XXX 2020 :

- Noms des sites, salles ou matériel

Un état des lieux, établi contradictoirement, est réalisé avant la signature de la convention, et annexé à la présente.

ARTICLE 2 – OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION

L’association  de  XXX se  charge  de  la  réservation  d’une  part,  des  parkings  attenants  aux  salles  ou  lieux
patrimoniaux.

L’association se charge de la gestion de la circulation pendant les spectacles extérieurs du samedi XXX de h à h.

Elle s'engage à mettre à disposition le personnel technique et les moyens techniques et sonores dont disposent les
salles et les sites patrimoniaux.
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ARTICLE 3 – OBLIGATIONS DE L’ORGANISATEUR

L'organisateur s'engage à utiliser les locaux, sites et matériel ci-dessus désignés, à l'exception de tous autres, à les
rendre en parfait état, immeubles et meubles, le nettoyage étant à la charge de l’association.

Dans le cas contraire, la remise en ordre, les frais de réparation des locaux ou du matériel détérioré, du fait de
l'utilisation de l'organisateur et des activités qu'il a organisées, seraient décidés par l’association à la charge de
l’organisateur.

Un état des lieux de sortie, établi contradictoirement, est réalisé après la manifestation.

Le département s’engage à financer les frais de déplacement et les cachets des artistes, les frais SACEM, les frais
techniques ne pouvant être fournis par l’association ainsi que la communication de l’événement.

ARTICLE 4 – OBJET PRECIS DE L'OCCUPATION

Les locaux sont destinés à l’organisation de la manifestation « Culture et Patrimoine de l’Oise ».

ARTICLE 5 – MESURES DE SECURITE

L'organisateur déclare avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité et prend l'engagement de
veiller scrupuleusement à leur application. Il déclare avoir pris bonne note des dispositifs d'alarme et des moyens
de lutte contre l'incendie ainsi que des voies d'évacuation.

ARTICLE 6 – ASSURANCES

L'organisateur fournira, sous peine de nullité, une attestation d'assurance responsabilité civile au moins 48 h avant
sa manifestation.

Cette  assurance  garantit  l'organisateur  contre  tout  accident  ou incident  survenant  à  l'encontre  des locaux,  du
matériel mis à disposition ainsi que le recours des voisins et des tiers.

ARTICLE 7 – PRIX

Conformément aux modalités tarifaires fixées par l’association, la mise à disposition des locaux, sites et matériel
est réalisée à titre gracieux. 
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ARTICLE 8 – ANNULATION DE LA DEMANDE

En cas d’annulation de la demande de mise à disposition des locaux par l’organisateur, celui-ci s’engage à notifier
par courrier sa demande d’annulation.

La présente convention est établie en trois exemplaires à retourner, dûment complétés :

Mme.la Présidente du Conseil départemental de l’Oise
Hôtel du département - 1, rue Cambry – CS 80941
60024 BEAUVAIS CEDEX

Fait à BEAUVAIS, le

Pour le département, Pour l’association,

Mme Nadège LEFEBVRE XXX
Présidente du Conseil départemental de l’Oise Maire de XXX
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-05

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 29 JUIN 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 5 juin 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. Gérard  AUGER -  Mme Hélène  BALITOUT -  M. Jérôme BASCHER -  Mme Martine  BORGOO -
M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL - Mme Catherine DAILLY -
M. Gérard  DECORDE  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART -  M. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de
VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -
Mme Anne  FUMERY  -  M. Michel  GUINIOT  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Nadège
LEFEBVRE  -  M. Alain  LETELLIER  -  Mme Sophie  LEVESQUE  -  M. Charles  LOCQUET  -  M. Sébastien  NANCEL  -
Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Adnane AKABLI à M. Gérard AUGER,
- Mme Danielle CARLIER à M. Eric de VALROGER,
- M. Christophe DIETRICH à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- Mme Dominique LAVALETTE à M. Gérard AUGER,
- M. Jean-Paul LETOURNEUR à Mme Nathalie JORAND,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Nicole LADURELLE,
- Mme Gillian ROUX à Mme Nadège LEFEBVRE,

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

VU la délibération 501 du 19 décembre 2019,

VU la décision V-02 du 28 janvier 2019,

VU les dispositions des articles 1-l alinéas 3 et 5.1 et 1-II alinéa 8 de l'annexe à la délibération 103 du 25 octobre
2017 modifiée par délibérations 106 du 14 juin 2018, 101 du 29 avril 2019 et 106 du 20 juin 2019 donnant délégation
à la commission permanente,

VU le rapport V-05 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 05 - CULTURE - MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE

DECIDE A L'UNANIMITE, une partie du groupe Rassemblement national ne prenant pas part au vote :
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I – 21ème EDITION DU FESTIVAL CONTES D'AUTOMNE 2020

-  de prendre acte, suivant le tableau récapitulatif joint en  annexe 1,  des spectacles programmés et des modalités
d’organisation de la 21ème édition du festival « Contes d'automne 2020 » auquel participeront 51 communes de l'Oise
du 6 novembre au 5 décembre 2020 et qui tend à promouvoir la littérature orale en milieu rural en partenariat avec les
bibliothèques municipales appartenant au réseau de la Médiathèque départementale de l'Oise ainsi que les centres
pénitentiaires de BEAUVAIS et de LIANCOURT ;

- d’agréer les termes joints en  annexe 2 des conventions tripartites ou quadripartites types correspondantes avec,
d'une part, les conteurs et d'autre part, les communes et/ou communautés de communes ou d'agglomération, les
associations et pour les centres pénitentiaires de BEAUVAIS et de LIANCOURT, le Service Pénitentiaire d’Insertion et
de Probation (SPIP) ; 

- d’autoriser la Présidente à signer sur ces bases les conventions avec les partenaires concernés repris en annexe 1
précitée ;

- de prendre en charge les coûts induits par cette manifestation qui seront prélevés sur l’action 05-03-01 -  Activités et
imputés sur le chapitre 011 de la manière suivante :

* Article 6135, pour les frais relatifs à la location éventuelle de projecteurs et matériels scéniques, estimés à 2.600 € ;

* Article 6188, à hauteur de 27.515 € répartis comme suit :

 le coût des interventions des conteurs, pris en charge partiellement par le Département à hauteur de 14.715 € ;

 le coût des prestations lors d’une journée professionnelle organisée par la Médiathèque de l'Oise le 13 octobre 2020
à BEAUVAIS (espace Galilée), estimé à 800 € et ayant pour but de faire découvrir de nouveaux conteurs (8 dont
2 dédiées à la petite enfance) aux bibliothèques et Médiathèque de l'Oise ainsi qu'aux structures culturelles de la
région ;

 les frais de déplacement, d'hébergement et  de restauration exposés par les conteurs dans la limite globale de
9.000 € ;

 les frais engendrés par les déclarations à la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD) et à la
Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) évalués à 3.000 €.

*Article 6236, les frais de communication, estimés à 2.000 €.

- de préciser que :

* les dépenses induites par ces manifestations ne seront engagées que si  ces évènements culturels sont rendus
possibles au vu des mesures gouvernementales prises dans le cade de la crise sanitaire actuelle ;

*  plus  précisément,  pour  ce  qui  concerne  les  subventions,  celles-ci  seront  conditionnées  à  la  faisabilité  des
manifestations au vu du contexte sanitaire.

II – SORTIE D'INVENTAIRE

- d'autoriser la sorite d'inventaire des ouvrages dont la liste figure en annexe 3, qui seront, en fonction de leur état,
soit donnés notamment aux maisons d’enfants à caractère social de l’Oise aux fins de promouvoir l’apprentissage de
la langue française ou l’accès à la lecture  ou aux Bistrots de pays pour alimenter les boîtes à livres mises à la
disposition de tous en vue de rendre accessible la lecture hors des murs,  soit détruits compte-tenu de leur état de
détérioration.
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III – MISE A DISPOSITION DU FONDS D'ECOLE 

-  d'autoriser le transfert du fonds "école" de la médiathèque départementale, dont la liste figure en  annexe 4,  à
l'Atelier Canopée 60 qui en assurera le prêt à titre gratuit auprès des écoles primaires de l'Oise en application de la
convention approuvée par décision V-02 du 28 janvier 2019, considérant que ce service n'entre plus dans le champ de
compétence des bibliothèques départementales.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 30 juin 2020
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DEPARTEMENT

Mardi 10 novembre 14h00 Beauvais Muriel Revollon Histoires de se faire bien peur 
une fois pour toutes 500,00 € Centre Pénitentiaire 500,00 € 0,00 €

Mardi 24 novembre 18h30 Frocourt Najoua Darwiche Le goût des mots 730,00 € Frocourt 365,00 € 365,00 €

Samedi 5 décembre 11h00 Sérifontaine Mathilde Arnaud Histoires de poches 530,00 € Sérifontaine 265,00 € 265,00 €

Dimache 22 novembre 18h00 Gouvieux Anne Grigis Peau de vieille 580,00 € Gouvieux 290,00 € 290,00 €

Vendredi 4 décembre 15h30 Saint-Maximin Catherine Petit Mon p'tit chez moi 500,00 € Saint-Maximin 250,00 € 250,00 €

Samedi 14 novembre 15h00 Chambors Muriel Revollon Histoires de se faire bien peur 
une fois pour toutes 500,00 €

SIVOM de la Vallée du 
Réveillon, pour la 

bibliothèque 
intercommunale de Reilly

250,00 € 250,00 €

Dimanche 22 novembre 15h30 Ivry-Le-Temple Ali Merghache Les dits d'Ali 500,00 € Ivry-Le-Temple 250,00 € 250,00 €

Samedi 28 novembre 14h30 Montagny-en-Vexin Ria Carbonez Un monde sans fleurs 700,00 € Montagny-en-Vexin 350,00 € 350,00 €

Jeudi 3 décembre 10h00 Liancourt-Saint-Pierre Catherine Petit Comme un p'tit coquelicot 500,00 € Liancourt-Saint-Pierre 250,00 € 250,00 €

397,50 € Montchevreuil 132,50 € 265,00 €

132,50 € Villeneuve-Les-Sablons 132,50 € 0,00 €

ANNEXE 1 - N°V-05
FESTIVAL CONTES D'AUTOMNE - EDITION 2020
COMMISSION PERMANENTE DU 29 JUIN 2020

FINANCEMENT

 PARTENAIRES

Beauvais 2

Chantilly

Chaumont en 
Vexin

Histoires de pochesSamedi 5 décembre Mathilde ArnaudMontchevreuil15h00

Montant totalCantons Dates Heures Communes Conteurs Spectacles
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DEPARTEMENT

FINANCEMENT

 PARTENAIRES
Montant totalCantons Dates Heures Communes Conteurs Spectacles

Vendredi 13 novembre 20h30 Bailleval Flopy Flopy dans tous ses états 700,00 € Bailleval 350,00 € 350,00 €

Mardi 17 novembre 14h00 Liancourt Ali Merghache De l'autre côté d'ici 700,00 € Centre Pénitentiaire 350,00 € 350,00 €

Samedi 21 novembre 18h30 Nointel Anne Grigis Givrés 550,00 € Nointel 275,00 € 275,00 €

Jeudi 3 décembre 11h00 Breuil-Le-Sec Mathilde Arnaud Histoires de poches 530,00 € Breuil-Le-Sec 265,00 € 265,00 €

Vendredi 13 novembre 20h00 Choisy-au-Bac Muriel Revollon Histoires de se faire bien peur 
une fois pour toutes 500,00 € Choisy-au-Bac 250,00 € 250,00 €

Mercredi 18 novembre 15h30 Attichy Anne Grigis Givrés 550,00 € Attichy 275,00 € 275,00 €

vendredi 27 novembre 20h30 Trosly-Breuil Ria Carbonez Du bout des lèvres 700,00 € Trosly-Breuil 350,00 € 350,00 €

Mardi 10 novembre 20h00 Le Meux Corentin Soleilhavou Bal(les) d'histoires 500,00 € Le Meux 250,00 € 250,00 €

Vendredi 4 décembre 10h00 Cuise-la-Motte Mathilde Arnaud Histoires de poches 530,00 € Cuise-la-Motte 265,00 € 265,00 €

Creil Mercrdi 25 novembre 15h00 Verneuil-en-Halatte Ria Carbonez Un monde sans fleurs 700,00 € Verneuil-en-Halatte 350,00 € 350,00 €

Jeudi 26 novembre 700,00 €

547,50 € Feigneux 182,50 € 365,00 €

182,50 € Fresnoy-La-Rivière 182,50 € 0,00 €

Mercredi 2 décembre 16h00 Gilocourt Mathilde Arnaud Histoires de poches 530,00 € Gilocourt 265,00 € 265,00 €

Estrées Saint 
Denis Mercredi 25 novembre 15h00 Maignelay-Montigny Sylvie Vieville Histoires de nains, géants et 

farfadets 500,00 € Maignelay-Montigny 250,00 € 250,00 €

Béthisy-Saint-Pierre

Crépy en Valois

Du bout des lèvresRia Carbonez19h00

Clermont

Compiègne 1

Compiègne 2

350,00 €

FeigneuxSamedi 28 novembre 18h30 Najoua Darwiche Le goût des mots

350,00 €Béthisy-Saint-Pierre
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DEPARTEMENT

FINANCEMENT

 PARTENAIRES
Montant totalCantons Dates Heures Communes Conteurs Spectacles

350,00 € Formerie 100,00 € 250,00 €

150,00 € CCPV 150,00 € 0,00 €

385,00 € Feuquières 110,00 € 275,00 €

165,00 € CCPV 165,00 € 0,00 €

420,00 € Songeons 120,00 € 300,00 €

180,00 € CCPV 180,00 € 0,00 €

Samedi 7 novembre 18h00 Neuilly-en-Thelle Muriel Revollon Histoires de se faire bien peur 
une fois pour toutes 500,00 € Neuilly-en-Thelle 250,00 € 250,00 €

Mercredi 11 novembre 15h00 Fresnoy-en-Thelle Flopy Flopy dans tous ses états 700,00 € Fresnoy-en-Thelle 350,00 € 350,00 €

Mercredi 25 novembre 20h00 Fosseuse Najoua Darwiche Pas chassés sur la courbe du 
monde 730,00 € Fosseuse 365,00 € 365,00 €

Vendredi 4 décembre 11h00 Belle-Eglise Catherine Petit Pareil, pas pareil 800,00 € Belle-Eglise 400,00 € 400,00 €

Montataire Samedi 7 novembre 11h00 Saint-Leu-d'Esserent Corentin Soleilhavou J'aime pas les contes de fées 500,00 € Saint-Leu-d'Esserent 250,00 € 250,00 €

Mardi 17 novembre 20h00 Bresles Ali Merghache Les dits d'Ali 500,00 € Bresles 250,00 € 250,00 €

450,00 € Neuilly-sous-Clermont 150,00 € 300,00 €

150,00 € Cambronne-Les-Clermont 150,00 € 0,00 €

Neuilly-sous-Clermont
Mouy

18h30jeudi 25 novembre

Mirrabooka, balade au bout du 
mondeSylvie Vieville

Vendredi 20 novembre

Grandvillers

,Hodenc-en-Bray

Sylvie Vieville

Samedi 28 novembre

Feuquières20h30Vendredi 20 novembre

Jeudi 12 novembre

Songeons

Givrés

La ville qui tricotait des 
bulldozers

Anne Grigis

19h00 Formerie Muriel Revollon Histoires de se faire bien peur 
une fois pour toutes

Méru

250,00 €

16h00

Hodenc-en-BrayLes dits d'AliAli Merghache 500,00 €19h30 250,00 €
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DEPARTEMENT

FINANCEMENT

 PARTENAIRES
Montant totalCantons Dates Heures Communes Conteurs Spectacles

Vendredi 13 novembre 18h30 Montagny-Sainte-
Félicité Corentin Soleilhavou Bal(les) d'histoires 500,00 € Montagny-Sainte-Félicité 250,00 € 250,00 €

Vendredi 20 novembre 18h30 Betz Geneviève Wendelski Il était une fois…de vraies 
histoires belges 600,00 € Betz 300,00 € 300,00 €

Nogent-sur-Oise Mardi 17 novembre 20h00 Cauffry Geneviève Wendelski Dame nappe et la terre du roi 
tordu 450,00 € Cauffry 225,00 € 225,00 €

Jeudi 12 novembre 19h00 Guiscard Flopy Le chant de l'arbre aux épines 700,00 € Guiscard 350,00 € 350,00 €

vendredi 27 novembre 20h00 Carlepont Najoua Darwiche Le goût des mots 730,00 € Carlepont 365,00 € 365,00 €

Mercredi 18 novembre 16h00 Brenouille Ali Merghache Les dits d'Ali 500,00 € Brenouille 250,00 € 250,00 €

vendredi 27 novembre 20h00 Rully Sylvie Vieville Histoires de nains, géants et 
farfadets 500,00 € Rully 250,00 € 250,00 €

Mardi 1er décembre 10h00 Saint-Martin-Longueau Catherine Petit Mon p'tit chez moi 500,00 € Saint-Martin-Longueau 250,00 € 250,00 €

Vendredi 6 novembre 20h00 Saint-Just-en-Chaussée 
- Inauguration Muriel Revollon Histoires de se faire bien peur 

une fois pour toutes 500,00 € Saint-Just-en-Chaussée 250,00 € 250,00 €

Dimanche 15 novembre 16h00 Ansauvillers Flopy Flopy dans tous ses états 700,00 € Ansauvillers 350,00 € 350,00 €

Mercredi 18 novembre 15h30 Crèvecoeur-le-Grand Geneviève Wendelski Dame nappe et la terre du roi 
tordu 450,00 € Crèvecoeur-le-Grand 225,00 € 225,00 €

Dimanche 8 novembre 15h00 Plailly Muriel Revollon Deux coups de cuillère à pot ! 500,00 € Plailly 250,00 € 250,00 €

Samedi 21 novembre 20h00 Vineuil-Saint-Firmin Geneviève Wendelski Il était une fois…de vraies 
histoires belges 600,00 € Vineuil-Saint-Firmin 300,00 € 300,00 €

Mardi 10 novembre 20h30 Machemont Flopy Flopy dans tous ses états 700,00 € Machemont 350,00 € 350,00 €

Dimanche 29 novembre 15h30 Longueil-Annel Najoua Darwiche Pas chassés sur la courbe du 
monde 730,00 € Longueil-Annel 365,00 € 365,00 €

Mercredi 2 décembre 16h00 Ribécourt-Dreslincourt Catherine Petit Pareil, pas pareil 800,00 € Ribécourt-Dreslincourt 400,00 € 400,00 €

TOTAL 29 930,00 € 15 215,00 € 14 715,00 €

Noyon

Pont-Sainte-
Maxence

Saint-Just-en-
Chaussée

Senlis

Thourotte

Nantheuil-Le-
Haudouin
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ANNEXE 2 – N°V-05

CONVENTION TYPE TRIPARTITE

ENTRE 

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE, représenté par Mme Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental,
dûment habilitée aux fins des présentes par décision V-05 du 29 juin 2020, 
ci-après dénommé « le Département » ;

D’UNE PART,

ET

LE  PARTENAIRE  (COMMUNES  /  COMMUNAUTÉS  DE  COMMUNES  OU  D’AGGLOMÉRATION  /
ASSOCIATIONS / de  …………………… représenté(e) par ……………, dûment habilité(e) par la délibération n°
…….en date du …………. , sis ……………….., ci-après dénommé(e) « XXXXXX » ;

DE DEUXIÈME PART,

ET

LE CONTEUR, ………………… représenté(e) par ………….., dûment habilité par décision en date du ….………,
sis à  ………… , ci-après dénommé(e) « le conteur» ;

DE TROISIÈME PART ;

ETANT PRÉALABLEMENT EXPOSÉ QUE :

Le Département de l’Oise organise pour la 21ème année le festival « Contes d’automne ». Cette manifestation est
proposée à toutes les bibliothèques municipales appartenant au réseau de la Médiathèque départementale de
l’Oise (MDO) et aura lieu du 6 novembre au 5 décembre 2020.

Par le biais de ce festival, le Département souhaite décliner une politique culturelle ambitieuse et cohérente sur
l'ensemble du territoire départemental, en permettant notamment, le développement de la lecture publique.

Précisément, les objectifs de cette action sont :

- promouvoir la littérature orale en milieu rural ;

- développer la pratique culturelle amateur du conte chez les responsables des structures bibliothèques dans les
communes du Département en les incitant à se former à la MDO et à mettre en place des animations tout au long
de l’année (heure du conte, lecture à voix haute, etc.) ;

- toucher le plus large public (enfants, adolescents, adultes, 3ème âge, public empêché) afin de rendre visible l’action
des bibliothèques municipales ;

- permettre le développement des partenariats locaux entre les bibliothèques, mais aussi avec les autres structures
locales culturelles, éducatives et sociales afin de réduire les inégalités d’accès à la lecture.

Le coût des interventions des conteurs est pris en charge par le Département et la  XXXXXXX qui s’associent à
cette manifestation.
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ARTICLE 1 : OBJET

La présente  convention  a pour  objet  de préciser  les  engagements  des  parties  en vue  du déroulement  de  la
21ème édition du festival « Contes d’Automne » du 6 novembre au 5 décembre 2020, axée sur le développement et
la promotion de la lecture publique auprès d’un large public.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DÉPARTEMENT

Le Département s’engage à :

- sélectionner un choix de conteurs de la région Hauts-de-France et d’autres régions ;

- proposer ce choix de conteurs aux bibliothèques du réseau de la MDO ;

- mettre en relation les responsables des bibliothèques avec le conteur ;

- permettre la promotion de cet événement par la réalisation d’affiches et de programmes ;

-  prendre  en  charge  l’intervention  du  conteur  …………………………  le  ………………………….  à  hauteur  de
…………..€, ainsi que les frais de transport et d’hébergement sur la base des justificatifs fournis ; 

- prendre en charge les droits d’auteurs dus à la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique ainsi
que les droits principaux dus à la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques, liés à la représentation du
spectacle par le conteur, sur la base des justificatifs produits ;

- prendre en charge l’apport de matériel technique (projecteurs, fonds de scène noir et matériel de sonorisation si
nécessaire).

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE XXXXXXX

XXXXXXX s’engage à :

-  mettre  à disposition  une  salle  répondant  aux normes de sécurité  pour  l’accueil  du public  pouvant  accueillir
……………. personnes  (bibliothèque ou salle communale) ;

- faire figurer le logo du Département de l’Oise sur tout document de diffusion concernant cette manifestation et
citer la MDO comme organisateur dans tout document écrit ;

- remplir et retourner tous les documents demandés par le Département concernant le festival ;

- accueillir le conteur, lui fournir un soutien technique pour l’installation de matériel ;

- organiser un verre de l’amitié à la fin de la représentation, et prendre en charge le repas du conteur et du ou des
musiciens avant ou après la représentation ;

- diffuser les documents de communication établis par le Département auprès du plus large public ;

- participer à la prise en charge du coût de l’intervention du conteur à hauteur de  …      € ;

- proposer le spectacle à titre gratuit ;

- faire en sorte que les limites d’âges imposées par la spécificité du spectacle soient respectées.

- prendre en charge, d’une part, l’apport de matériel technique (projecteurs, fonds de scène noir et matériel de
sonorisation si nécessaire) et, d’autre part, la prestation d’un technicien.
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ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DU CONTEUR

Le conteur s’engage à :

- utiliser la participation du Département conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à ne pas
mener d’actions de propagande politique. À défaut, le bénéfice de la participation est remis en cause ;

- s’assurer du droit de représentation du spectacle mentionné, pour lequel il s’est garanti du concours des artistes
nécessaires à sa représentation ;

-  donner  une  représentation  du  spectacle  intitulé  ……………………………  le   ……. …………..  dans  la  salle
…………………………. de la commune de ……………… et assumer la responsabilité artistique et technique de
cette représentation ;

- prendre à sa charge la rémunération des artistes, les charges sociales y afférentes, s’acquitter de l’ensemble des
impôts et taxes, notamment la taxe fiscale sur les spectacles, dont il est redevable ; 

- souscrire tout contrat d’assurance nécessaire à sa représentation.

ARTICLE 5 : ASSURANCES DIVERSES

Le  Département  fournira  une  attestation  d’assurance  responsabilité  civile  au  moins  48  heures  avant  la
représentation du spectacle. Cette assurance garantit le Département contre tout accident ou incident survenant à
l’occasion de cette manifestation.

Le Département fournira également une attestation dommages aux biens garantissant l’ensemble des bâtiments et
biens dont il est propriétaire, locataire et/ou occupant à quelque titre que ce soit, dans la mesure où le spectacle se
déroule dans ses locaux.

Cela n’exonère pas la XXXXXXX d’avoir souscrit une assurance dommages aux biens garantissant ses bâtiments
propres.

ARTICLE 6 : DURÉE

La présente convention prend effet à compter de la date de sa signature, et s’applique jusqu’à la clôture officielle
du festival précité.

Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un commun accord
entre les parties, fera l’objet d’un avenant.

ARTICLE 7 : NON RESPECT DES ENGAGEMENTS-RÉSILIATION

La présente convention sera résiliée de plein droit,  sans préavis  ni  indemnité  d’aucune sorte en cas de force
majeure.

En cas de non-respect par l’une des parties contractantes des engagements prévus dans la présente convention,
celle-ci  pourra être résiliée par l’une des parties,  moyennant indemnisation,  à l’expiration d’un délai  d’un mois
suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, valant mise en demeure.
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ARTICLE 8 : LITIGES

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

Beauvais le 
(cachet et signature)

Pour le Département, Pour la XXXXXXX,

Nadège LEFEBVRE M XXXXX
Présidente du Conseil départemental de l’Oise XXXXX

 

Pour le conteur,

M XXXXXX
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CONVENTION TYPE QUADRIPARTITE

ENTRE 

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE, représenté par Mme Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental,
dûment habilitée aux fins des présentes par décision V-05 du 29 juin 2020, 
ci-après dénommé « le Département » ;

D’UNE PART

ET

LE  PARTENAIRE  (COMMUNES  /  COMMUNAUTÉS  DE  COMMUNES  OU  D’AGGLOMÉRATION  /
ASSOCIATIONS  /  SIVOM  de   ……………………  représenté(e)  par  ……………,  dûment  habilité(e)  par  la
délibération n° …….en date du …………. , sis ……………….., ci-après dénommé(e) « XXXXXX » ;

DE DEUXIÈME PART,

ET

LE  PARTENAIRE  (COMMUNES  /  COMMUNAUTÉS  DE  COMMUNES  OU  D’AGGLOMÉRATION  /
ASSOCIATIONS  /  SIVOM  de   ……………………  représenté(e)  par  ……………,  dûment  habilité(e)  par  la
délibération n° …….en date du …………. , sis ……………….., ci-après dénommé(e) « XXXXXX » ;

DE TROISIÈME PART

ET

LE CONTEUR, …………………………. représenté(e) par ………….., dûment habilité par décision en date du ….
………, sis à  ………… , ci-après dénommé(e) « le conteur » ;

DE QUATRIÈME PART ;

ETANT PRÉALABLEMENT EXPOSÉ QUE :

Le Département de l’Oise organise pour la 21ème année le festival « Contes d’automne ». Cette manifestation est
proposée à toutes les bibliothèques municipales appartenant au réseau de la Médiathèque départementale de
l’Oise (MDO) et aura lieu du 6 novembre au 5 décembre 2020.

Par le biais de ce festival, le Département souhaite décliner une politique culturelle ambitieuse et cohérente sur
l'ensemble du territoire départemental, en permettant notamment, le développement de la lecture publique.

Précisément, les objectifs de cette action sont :

- promouvoir la littérature orale en milieu rural ;

- développer la pratique culturelle amateur du conte chez les responsables des structures bibliothèques dans les
communes du Département en les incitant à se former à la MDO et à mettre en place des animations tout au long
de l’année (heure du conte, lecture à voix haute, etc.) ;

-toucher le plus large public (enfants, adolescents, adultes, 3ème âge, public empêché) afin de rendre visible l’action
des bibliothèques municipales ;
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- permettre le développement des partenariats locaux entre les bibliothèques, mais aussi avec les autres structures
locales culturelles, éducatives et sociales afin de réduire les inégalités d’accès à la lecture.

Le coût des interventions des conteurs est pris en charge par le Département et XXXXXX qui s’associent, à cette
manifestation.

ARTICLE 1 : OBJET

La présente convention a pour objet de préciser les engagements des parties en vue du déroulement de la 21ème
édition du festival « Contes d’Automne » du 6 novembre au 5 décembre 2020, axée sur le développement et la
promotion de la lecture publique auprès d’un large public.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DÉPARTEMENT

Le Département s’engage à :

- sélectionner un choix de conteurs de la région Hauts-de-France et d’autres régions ;

- proposer ce choix de conteurs aux bibliothèques du réseau de la MDO ;

- mettre en relation les responsables des bibliothèques avec le conteur ;

- permettre la promotion de cet événement par la réalisation d’affiches et de programmes ;

- prendre en charge l’intervention du conteur ……………………………… le …………………………. à hauteur de
…………..  €, ainsi que les frais de transport et d’hébergement sur la base des justificatifs fournis; 

- prendre en charge les droits d’auteurs dus à la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique ainsi
que les droits principaux dus à la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques, liés à la représentation du
spectacle par le conteur, sur la base des justificatifs produits ;

- prendre en charge l’apport de matériel technique (projecteurs, fonds de scène noir et matériel de sonorisation si
nécessaire).

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE XXXXXX 

XXXXXX s’engage à :

-  mettre  à disposition  une  salle  répondant  aux normes de sécurité  pour  l’accueil  du public  pouvant  accueillir
……………. personnes  (bibliothèque ou salle communale) ;

- faire figurer le logo du Département de l’Oise sur tout document de diffusion concernant cette manifestation et
citer la MDO comme organisateur dans tout document écrit ;

- remplir et retourner tous les documents demandés par le Département concernant le festival ;

- accueillir le conteur, lui fournir un soutien technique pour l’installation de matériel ;

- organiser un verre de l’amitié à la fin de la représentation, et prendre en charge le repas du conteur et du ou des
musiciens avant ou après la représentation ;

- diffuser les documents de communication établis par le Département auprès du plus large public ;

- participer à la prise en charge du coût de l’intervention du conteur à hauteur de …….. € ; 

- proposer le spectacle à titre gratuit ;

- faire en sorte que les limites d’âges imposées par la spécificité du spectacle soient respectées.
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ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DE XXXXXXX

XXXXXXX s’engage à :

- faire figurer le logo du Département de l’Oise sur tout document de diffusion concernant cette manifestation et
citer la MDO comme organisateur dans tout document écrit ;

- remplir et retourner tous les documents demandés par le Département concernant le festival ;

- accueillir le conteur, lui fournir un soutien technique pour l’installation de matériel ;

- organiser un verre de l’amitié à la fin de la représentation, et prendre en charge le repas du conteur et du ou des
musiciens avant ou après la représentation ;

- diffuser les documents de communication établis par le Département auprès du plus large public ;

- participer à la prise en charge du coût de l’intervention du conteur à hauteur de …….. € ; 

- proposer le spectacle à titre gratuit ;

- faire en sorte que les limites d’âges imposées par la spécificité du spectacle soient respectées.

ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS DU CONTEUR

Le conteur s’engage à :

- utiliser la participation du Département conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à ne pas
mener d’actions de propagande politique. À défaut, le bénéfice de la participation est remis en cause ;

- s’assurer du droit de représentation du spectacle mentionné, pour lequel il s’est garanti du concours des artistes
nécessaires à sa représentation ;

- donner une représentation du spectacle intitulé    ……………………………  le  ……. ………….. dans la salle
…………………………. de la commune de ……………… et  assumer la responsabilité artistique et technique de
cette représentation ;

- prendre à sa charge la rémunération des artistes, les charges sociales y afférentes, s’acquitter de l’ensemble des
impôts et taxes, notamment la taxe fiscale sur les spectacles, dont il est redevable ; 

- souscrire tout contrat d’assurance nécessaire à sa représentation.

ARTICLE 6 : ASSURANCES DIVERSES

Le  Département  fournira  une  attestation  d’assurance  responsabilité  civile  au  moins  48  heures  avant  la
représentation du spectacle. Cette assurance garantit le Département contre tout accident ou incident survenant à
l’occasion de cette manifestation.

Le Département fournira également une attestation dommages aux biens garantissant l’ensemble des bâtiments et
biens dont il est propriétaire, locataire et/ou occupant à quelque titre que ce soit, dans la mesure où le spectacle se
déroule dans ses locaux.

Cela n’exonère pas XXXXXXX ou XXXXXXX d’avoir souscrit une assurance dommages aux biens garantissant ses
bâtiments propres.
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ARTICLE 7 : DURÉE

La présente convention prend effet à compter de la date de sa signature et s’applique jusqu’à la clôture officielle du
festival.

Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un commun accord
entre les parties, fera l’objet d’un avenant.

ARTICLE 8 : NON RESPECT DES ENGAGEMENTS-RÉSILIATION

La présente convention sera résiliée de plein droit,  sans préavis  ni  indemnité  d’aucune sorte en cas de force
majeure.

En cas de non-respect par l’une des parties contractantes des engagements prévus dans la présente convention,
celle-ci pourra être résiliée par l’une des parties,  moyennant indemnisation, à l’expiration d’un délai  d’un mois,
suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. 

ARTICLE 9 : LITIGES

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

Beauvais le 
(cachet et signature)

Pour le Département,     Le conteur, 

               

                     
Nadège LEFEBVRE M XXXX

Présidente du Conseil départemental de l’Oise
 

Pour XXXXXXX, Pour XXXXXXX,

M/Mme XXXX M/Mme XXXX
XXXXXXX XXXXXXX

4/4
864



CONVENTION QUADIPARTITE

ENTRE 

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE, représenté par Mme Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental,
dûment  habilitée  aux  fins  des  présentes  par  la  décision  V-05  du  29  juin  2020,  ci-après  dénommé
« le Département » ;

D’une part,

ET

LE SPIP DE L’OISE (SERVICE PÉNITENTIAIRE D’INSERTION ET DE PROBATION), dépendant de la Direction
Interrégionale des Services Pénitentiaires de LILLE détachée du Ministère de la Justice et des Libertés, représenté
par Mme Valérie ROSMADE, directrice, dûment habilitée par la décision n° ………..en date du …….., sis à …….. ,
ci-après dénommé « le SPIP » ;

De deuxième part,

ET

LE  CENTRE PÉNITENTIAIRE  DE  LIANCOURT,  représenté  par  Mme Aude  WEISSBECHER  directrice,  chef
d’établissement, dûment habilitée par la décision n° ………..en date du ……. , sis à …….. , ci-après dénommé
« les  centres  pénitentiaires » /  LE  CENTRE PÉNITENTIAIRE  DE  BEAUVAIS,  représenté  par  Mme Delphine
ROUSSELET, directrice, chef d’établissement, dûment habilitée par la décision n° ………..en date du ………..., sis
à …….….. , ci-après dénommé « le Centre pénitentiaire » ;

De troisième part ;

ET

LE CONTEUR, ………………… représenté(e) par ………….., dûment habilité par décision en date du ….………,
sis à  ………… , ci-après dénommé(e) « le conteur » ;

De quatrième part ;

ETANT PRÉALABLEMENT EXPOSÉ QUE :

Le  Département  de l’Oise  organise pour  la  21ème année le festival  « Contes d’automne » qui  se déroulera du
6  novembre au  5  décembre  2020.  Cette  manifestation  est  proposée  à  toutes  les  bibliothèques  municipales
appartenant  au  réseau  de  la  Médiathèque  départementale  de  l’Oise  (MDO), ainsi  qu’aux  structures  locales
culturelles, éducatives, sociales et pénitentiaires.
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Par le biais de ce festival, le  Département souhaite  décliner une politique culturelle ambitieuse et cohérente sur
l'ensemble du territoire  départemental,  en permettant  notamment  le développement  de la lecture publique. Le
partenariat ainsi créé a également pour objectif de faciliter, d’améliorer les conditions matérielles de diffusion des
disciplines artistiques en recourant à des artistes confirmés et des professionnels du champ culturel.  Il s’inscrit
pleinement dans le cadre du développement des projets de politique d’actions culturelles dont le développement de
la lecture au bénéfice des personnes majeures, incarcérées au centre pénitentiaire de LIANCOURT / BEAUVAIS,
objet des conventions approuvées par décision V-02 du 30 mai 2016 de la commission permanente.

Précisément, les objectifs de l’action, objet de la présente convention sont notamment :

- faciliter l’accès à l’art et à la culture des personnes placées sous main de justice ;

- proposer un programme d’interventions au centre pénitentiaire de LIANCOURT / BEAUVAIS en s’appuyant sur
les actions menées à l’extérieur auprès des bibliothèques du réseau de la Médiathèque départementale.

- promouvoir la littérature orale ;

- assurer le développement des animations et plus particulièrement la pratique culturelle, amateur du conte ;

Le coût des interventions des conteurs est pris en charge par le Département et le SPIP qui s’associe à cette
manifestation.

ARTICLE 1 : OBJET

La présente convention a pour  objet  de préciser  les engagements  des parties  en vue du déroulement  de la  
21ème édition du festival « Contes d’Automne » du 6 novembre au 5 décembre 2020, axée sur le développement et
la promotion de la lecture publique, notamment auprès des personnes majeures incarcérées.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DÉPARTEMENT

Le Département s’engage à :

-  désigner  un  référent  responsable  du  partenariat  en  la  personne  de  Bernadette  COTTEL,  directrice  de  la
Médiathèque départementale de l’Oise ;

- sélectionner un choix de conteurs de la région Hauts-de-France et d’autres régions ;

- permettre la promotion de cet événement par la réalisation d’affiches et de programmes ;

-  prendre  en  charge  l’intervention  du  conteur  ………………………..  le  …………………………..  à  hauteur  de  
… €, ainsi que les frais de transport et d’hébergement même en cas d’annulation de la manifestation du fait du
Département, sur production des justificatifs fournis ; 

- prendre en charge les droits d’auteurs dus à la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique ainsi
que les droits principaux dus à la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques, liés à la représentation du
spectacle par le conteur, sur la base des justificatifs produits ;

 - prendre en charge l’apport de matériel technique (projecteurs, fonds de scène noir et matériel de sonorisation si
nécessaire) dont la liste sera communiquée au centre pénitentiaire de LIANCOURT / BEAUVAIS un mois avant la
représentation ;

- respecter la législation, le règlement intérieur et les consignes de sécurité du centre pénitentiaire et fournir dans
les délais les documents nécessaires à l’établissement des autorisations d’accès.

2/4
866



ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU SPIP

Le SPIP s’engage à :

- désigner un référent pour cette action en la personne de Mme Valérie ROSMADE, directrice ;

- faire figurer le logo du Département de l’Oise sur tout document de diffusion concernant cette manifestation et
citer la MDO comme organisateur dans tout document écrit ;

- remplir et retourner tous les documents demandés par le Département concernant le festival ;

-  mettre  à disposition  une  salle  répondant  aux normes de sécurité  pour  l’accueil  du public  pouvant  accueillir
……………. personnes  (bibliothèque ou local) ;

- accueillir le conteur en garantissant sa sécurité et lui fournir un soutien technique pour l’installation de matériel ;

- prendre en charge le repas du conteur avant ou après la représentation ;

- diffuser les documents de communication établis par le Département ; 

- participer à la prise en charge du coût de l’intervention du conteur à hauteur de …… €  même en cas d’annulation
de la manifestation du fait du SPIP ; 

- proposer le spectacle à titre gratuit.

ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DU CONTEUR

Le conteur s’engage à :

- utiliser la participation du Département conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à ne pas
mener d’actions de propagande politique. À défaut, le bénéfice de la participation est remis en cause ;

- s’assurer du droit de représentation du spectacle mentionné, pour lequel il s’est garanti du concours des artistes
nécessaires à sa représentation ;

-  donner  une représentation  du  spectacle  intitulé  ………………………………………..dans  les  locaux  du centre
pénitentiaire  de  LIANCOURT /  BEAUVAIS  et  à  assumer  la  responsabilité  artistique  et  technique  de  cette
représentation ;

- prendre à sa charge la rémunération des artistes, les charges sociales y afférentes, s’acquitter de l’ensemble des
impôts et taxes, notamment la taxe fiscale sur les spectacles, dont il est redevable ; 

- transmettre au centre pénitentiaire de LIANCOURT / BEAUVAIS une copie de sa pièce d’identité et la liste des
instruments de musique nécessaires au spectacle un mois avant la représentation ;

- souscrire tout contrat d’assurance nécessaire à sa représentation.

- en cas d’annulation du fait du conteur, aucune participation ne lui sera versée.

ARTICLE 5 : ASSURANCES DIVERSES

Le  Département  fournira  une  attestation  d’assurance  responsabilité  civile  au  moins  48  heures  avant  la
représentation du spectacle. Cette assurance garantit le Département contre tout accident ou incident survenant à
l’occasion de cette manifestation.

Le Département fournira également une attestation dommages aux biens garantissant l’ensemble des bâtiments et
biens dont il est propriétaire, locataire et/ou occupant à quelque titre que ce soit, dans la mesure où le spectacle se
déroule dans ses locaux.

Cela n’exonère pas le centre pénitentiaire de LIANCOURT / BEAUVAIS d’avoir souscrit une assurance dommages
aux biens garantissant ses bâtiments propres.
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ARTICLE 6 : DURÉE

La présente convention prend effet à compter de la date de sa signature et s’applique jusqu’à la clôture officielle du
festival.

Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un commun accord
entre les parties, fera l’objet d’un avenant.

ARTICLE 7 : NON RESPECT DES ENGAGEMENTS-RÉSILIATION

La présente convention sera résiliée de plein droit,  sans préavis  ni  indemnité  d’aucune sorte en cas de force
majeure.

En cas de non-respect par l’une des parties contractantes des engagements prévus dans la présente convention,
celle-ci pourra être résiliée par l’une des parties, à l’expiration d’un délai d’un mois, suivant l’envoi d’une lettre
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.  

ARTICLE 8 : LITIGES

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

BEAUVAIS le 
(cachet et signature)

Pour le Département,          Le conteur, 

Nadège LEFBVRE M. XXXXXX
Présidente du Conseil départemental de l’Oise

Pour le SPIP de l’Oise Pour les Centres pénitentiaires de 
LIANCOURT / BEAUVAIS,

Valérie ROSMADE Aude WEISSBECHER / Mme ROUSSELET
Directrice Directrices
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ANNEXE 3 - N° V-05

LISTE DES DOCUMENTS PILONNES 
SORTIE D'INVENTAIRE D'OUVRAGES

No Document Cote Auteur Titre Date Achat Date Suppression

1751310022 932 STI T Henri Stierlin Tanis 31/05/1987 21/02/2020

3151860022 J 725.98 ONO P Kaoru Ono [Les]Ponts 05/04/1993 21/02/2020

3350940022 E LAG T texte de Claude Lage Tout rouge 18/10/1993 19/02/2020

3401020022 J BAL P une histoire écrite Un pirate dans la ville 07/12/1993 21/02/2020

3274860022 9.59 IBA Paco Ibanez España de hoy y de siempre pre 15/12/1993 21/02/2020

3510780022 779.2 PEN photogr. , Doisneau La vie de famille 14/06/1994 27/02/2020

3656020022 R PUJ B Claude Pujade-Renaud Belle mère 20/01/1995 21/02/2020

3634700022 J ATX M de Bernardo Atxaga Mémoires d'une vache 27/01/1995 21/02/2020

3706820022 E MOL S ill. Charlotte Molle Une souris verte 04/04/1995 21/02/2020

3715000022 J 745.5 VNC I Nathalie Van Cappele Idées cadeaux en tricotin 02/05/1995 06/02/2020

3779550022 RP COR S Patricia Cornwell La séquence des corps 12/07/1995 25/02/2020

3797610022 E MIC J conçu et réalisé par Je découvre les animaux dans l 18/08/1995 03/02/2020

3814530022 J FER R Malika Ferdjoukh Rome, l'enfer 28/09/1995 21/02/2020

3855680022 RP THO F Louis C. Thomas Une femme de trop 29/12/1995 07/02/2020

2398100022 E PEN L Geoffroy de Pennart Le loup est revenu! 11/04/1996 12/02/2020

3935370022 599.77 RUE Leonard Lee Rue III Loups 26/04/1996 27/02/2020

3962220022 R RAG C Michel Ragon Les coquelicots sont revenus 24/06/1996 10/02/2020

3937200022 CO GAL S Annouchka Gravel Gal Sho et les dragons d'eau 09/08/1996 03/02/2020

4016250022 J 842 RIV Yak Rivais Théâtre et langage à l'école 18/09/1996 21/02/2020

4044050022 BD COH D scénario Jacqueline Les Deux terreurs 18/12/1996 21/02/2020

4077980022 R PLA P Belva Plain Promesse 10/03/1997 07/02/2020

4118940022 RA BAC P Richard Bachman La Peau sur les os 07/08/1997 07/02/2020

4070440022 CO BEN T texte de Ann Keay Be La tempête 13/08/1997 03/02/2020

4257620022 J VER T Marie-Sophie Vermot Le temps d'une averse 30/10/1997 21/02/2020

4269930022 R COU F Georges Coulonges Les flammes de la liberté 09/12/1997 25/02/2020

4420950022 BDA POM C3 Ferry Les statues 26/01/1998 21/02/2020

4459180022 J APP M K. A. Applegate Le message 27/04/1998 21/02/2020

4311700022 741.5 MOR Mordillo Le foot 11/05/1998 24/02/2020

4458230022 J REB D Evelyne Reberg Drôle de maîtresse 13/05/1998 21/02/2020

4316260022 R COU M Georges Coulonges La Madelon de l'an 40 03/06/1998 28/02/2020

4478780022 J BRY E Bonnie Bryant En vacances au ranch 06/07/1998 21/02/2020

4509020022 J 578.75 ROG P Léon Rogez Petites bêtes des montagnes 16/11/1998 21/02/2020

4377820022 J VER C Marie-Sophie Vermot Comme le font les garçons 11/12/1998 21/02/2020

4370390022 RP SMI F Michael Marshall Smi Frères de chair 14/12/1998 07/02/2020

3319400022 2.3 EVE The Everly Brothers The historic reunion concert 14/12/1998 10/02/2020

4380380022 J 523.4 LEV texte de David H. Le Etoiles et planètes 05/01/1999 03/02/2020

4532490022 CO PLU textes de Robert Gir Les plus belles légendes de so 12/01/1999 03/02/2020

4536070022 J ARR C Jean-Philippe Arrou- Le collège fantôme 18/01/1999 21/02/2020

4657480022 J WIN A Tim Winton L' amour est la septième vague 09/04/1999 21/02/2020

4730830022 J BIC P Henriette Bichonnier Pincemi Pincemoi et la sorcièr 16/06/1999 21/02/2020

4731720022 CO BOU A Marie-Anne Boucher, Asmaa, la lune et les étoiles 18/06/1999 03/02/2020

4696610022 R DIW D1,2 Jean Diwo Les dîners de Calpurnia 2 29/06/1999 24/02/2020

4716740022 940.1 LEG U Jacques Le Goff Un autre Moyen âge 01/07/1999 21/02/2020

4998990022 E BOU P ill. par Danièle Bou Petit Ours Brun veut devenir g 31/08/1999 27/02/2020

4787550022 R THI H Jean-Michel Thibaux L' homme qui habillait les mar 05/11/1999 10/02/2020

4998020022 BD TRO M Lewis Trondheim Monstrueux bazar 02/12/1999 06/02/2020

4930650022 CO PLU texte de Marie-José Les plus beaux contes de "Tobo 13/01/2000 03/02/2020

4937310022 J 576 PER P Annick Perrot & Maxi Pasteur, des microbes au vacci 24/01/2000 21/02/2020

4824370022 E BRO B Ruth Brown Boule de Noël 10/02/2000 24/02/2020

4939150022 CO BAR P raconté par Diane Ba La petite fourmi qui va à Jéru 14/02/2000 03/02/2020

4945280022 929.2 LEB Henri Troyat,... Les turbulences d'une grande f 21/02/2000 21/02/2020

4946750022 641.5 TRI C Liz Trigg La cuisine traditionnelle de l 28/02/2000 28/02/2020

4934970022 BD ROB B Roba Boule & Bill 29/02/2000 10/02/2020

4838690022 944.081 2 RAG Michel Ragon Georges et Louise 16/03/2000 07/02/2020

4839040022 R PLA M Belva Plain Les mirages du destin 17/03/2000 07/02/2020

4948310022 CO GRI V d'après Jacob et Wil Le vaillant petit tailleur 29/03/2000 03/02/2020

4945810022 CO COL A textes de Johanna Ma L' alphabet de la sagesse 31/03/2000 03/02/2020
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4945910022 J 909 GRA Jean-Paul Demoule,.. Le grand livre de l'histoire 31/03/2000 21/02/2020

4971200022 R BRI B Roland Brival Biguine blues 03/05/2000 13/02/2020

4849250022 E ALT B Altan Brave coccinelle 04/05/2000 21/02/2020

4850900022 J FER S Malika Ferdjoukh Sombres citrouilles 16/05/2000 21/02/2020

4979330022 RP COR C Patricia Cornwell Cadavre X 07/06/2000 21/02/2020

4982870022 J 796.93 IGU S [Bryan Iguchi Le snowboard 14/06/2000 21/02/2020

5200110022 R COR A Didier Cornaille L' alambic 12/07/2000 10/02/2020

4987470022 CO DAU C Michèle [i.e. Michel Les contes du poulailler 17/07/2000 03/02/2020

4867880022 J 791.43 FOX Déborah Fox La réalisation d'un film 19/07/2000 21/02/2020

4874490022 R BUR M Nicole de Buron Mon coeur, tu penses à quoi ? 24/07/2000 21/02/2020

4931170022 CO SCH P un conte de Rafik Sc Porcelaine et Lilas 04/08/2000 03/02/2020

4931260022 CO JUS P Anne Jüssen Le pinceau magique 04/08/2000 03/02/2020

4931310022 CO GOB P Isabelle Gobert, Ann Les perles de la tigresse 04/08/2000 03/02/2020

4965170022 J 523.3 STO texte, Carole Stott La conquête de la lune 16/08/2000 21/02/2020

4965190022 J 523.3 STO texte, Carole Stott La conquête de la lune 16/08/2000 21/02/2020

5207580022 R WAL B Mika Waltari Boucle d'or 17/08/2000 21/02/2020

5042510022 CO ENG V texte et ill. par Ka La vallée des mille gouttes 21/08/2000 03/02/2020

4879890022 J SAC P Louis Sachar Le passage 24/08/2000 21/02/2020

5218180022 BD TRO C Lewis Trondheim et M Les cosmonautes du futur 11/09/2000 06/02/2020

5206390022 J 731.87 WIL Véronique Willemin, Autrefois les animaux 26/09/2000 03/02/2020

5215550022 J BRY P Bonnie Bryant Panique au Pin creux 03/10/2000 21/02/2020

4975650022 J 841 KER Marieke Kern van Wij Circ(q)ulades 09/10/2000 21/02/2020

4914260022 RP COO M Robin Cook Les mois d'avril sont meurtrie 09/10/2000 07/02/2020

5229810022 CO MAI un conte traditionne Le maître des oiseaux 16/10/2000 03/02/2020

4922970022 R POU T Jacques Poulin La tournée d'automne 23/11/2000 10/02/2020

5259790022 BDA POM C4 Ferry La fièvre 08/12/2000 21/02/2020

5259800022 BDA POM C5 Ferry Le sacrifice 08/12/2000 21/02/2020

5259540022 E JUN G Svjetlan Junakovic Une grenouille rouge et un fla 18/01/2001 21/02/2020

5235350022 J 841 MAU Jean-Louis Maunoury Les chats 23/01/2001 03/02/2020

5272000022 CO GRI N texte d'après Grimm Neigeblanche et Roserouge 06/02/2001 03/02/2020

4919040022 J ASC B Chloé Ascencio Bien trop petite 20/02/2001 21/02/2020

4919060022 J VOI P Nicole Voisin Le pain de l'hôpital 20/02/2001 21/02/2020

4919070022 J ROG A Marie-Sabine Roger Attention, fragiles 20/02/2001 21/02/2020

4928840022 636.8 GOU Viviane Goumot, Yves Un chat à la maison ? 22/02/2001 27/02/2020

4559950022 8 LAL Francis Lalanne, cha Mes plus belles chansons... 01/03/2001 10/02/2020

5283620022 CO BAR T raconté par Diane Ba Les trois vagues 07/03/2001 03/02/2020

5064980022 J FAR E Nancy Farmer Elle s'appelait Catastrophe 27/03/2001 21/02/2020

5289210022 CO AYL B Jim Aylesworth Le bol magique 29/03/2001 03/02/2020

5289920022 CO GRI R Pierre Gripari Le renard et sa queue 29/03/2001 03/02/2020

5296350022 BD SFA D scénario, Joann Sfar Un donjon de trop 05/04/2001 06/02/2020

5295620022 CO TIM B un conte de Felix Ti Un bateau du ciel 09/04/2001 03/02/2020

5306620022 R BOI P Janine Boissard Priez pour Petit Paul 12/04/2001 21/02/2020

5302540022 CO CAS C raconté par Mary Cas Le chasseur 23/04/2001 03/02/2020

5109620022 E DEL V Marie-Hélène Delval Voici les trois frères ours 24/04/2001 12/02/2020

5114480022 J ASC B Chloé Ascencio Bien trop petite 24/04/2001 21/02/2020

5118640022 J 636.7 ONE Amanda O'Neill Les chiens 04/05/2001 21/02/2020

5121880022 R BLE P Olivier Bleys Pastel 07/05/2001 07/02/2020

5313440022 J AME A Michel Amelin Arrête ton cinéma, Juliette ! 14/05/2001 21/02/2020

5101200022 J 508.2 AU ill. par Donald Gran Au fil des saisons 18/05/2001 12/02/2020

5315500022 J ALM A David Almond Ange des Marais noirs 06/06/2001 21/02/2020

5315770022 J AYR E Katherine Ayres Esclaves en fuite 07/06/2001 21/02/2020

5324240022 E TOR P Pascale Tortel, Clém La petite Nénuphare 13/06/2001 24/02/2020

5139730022 914.459 7 ALL J. Corrocher, P. Dub Allier 28/06/2001 24/02/2020

5348110022 BD SFA V textes et dessins, J Le volcan des Vaucanson 11/07/2001 06/02/2020

5141970022 523.3 NIT Christian Nitschelm, L' ABCdaire de la lune 13/07/2001 21/02/2020

4569360022 6 FAB musique Yann Tiersen Le fabuleux destin d'Amélie Po 07/08/2001 21/02/2020

4566870022 395 GUD Sverrir Gudjonsson, Epitaph 24/09/2001 20/02/2020

5138990022 E DIA N texte, Ousmane Diarr Néné et la chenille 02/10/2001 21/02/2020

4569550022 8 LEB Hugues Le Bars Zinzin 16/10/2001 10/02/2020

5527260022 BD TRO M Lewis Trondheim Monstrueux dinosaure 29/10/2001 06/02/2020

5530290022 CO PER C un conte de Charles Cendrillon 19/11/2001 03/02/2020

5539060022 J 914.95 GIO Alain Gioanni Thanassis, enfant de Grèce 10/12/2001 21/02/2020

5170930022 E VIN E Gabrielle Vincent Ernest et Célestine ont des po 10/12/2001 18/02/2020

4624390022 9.84 LEM Lynda Lemay Du coq à l'âme 17/12/2001 05/02/2020

5182310022 747 DON Catherine Donzel, So Couleurs et transparences pour 14/01/2002 07/02/2020

5554210022 CO AYL P raconté par Jim Ayle Le pari de Rusé Renard 04/02/2002 03/02/2020
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5364220022 J 917.291 CAS Barbara Castello et Dayana, enfant de Cuba 05/02/2002 21/02/2020

5366030022 E BER P Cécile Bertrand Pipo touche 07/02/2002 12/02/2020

5563440022 E DEL C Marie-Hélène Delval Cadichon écoute les bruits 13/02/2002 21/02/2020

5370770022 J VID L Florianne Vidal La lanterne magique 06/03/2002 21/02/2020

5370900022 J VER T Marie-Sophie Vermot Tendance filles 06/03/2002 21/02/2020

5371030022 J WEI M Sylvie Weil Le mazal d'Elvina 06/03/2002 21/02/2020

5568530022 CO BOI B Philippe de Boissy La baleine bleue 07/03/2002 03/02/2020

4620360022 1.33 BRU Dave Brubeck, p, dir Vocal encounters 15/03/2002 05/02/2020

5702050022 8.1 NDO Youssou N'Dour, Vivi Youssou N'Dour et ses amis 30/04/2002 21/02/2020

5386010022 E BRU V Christian Bruel, Nic Vrrr 06/05/2002 12/02/2020

5392890022 R BOU V Jean-Paul Bourre Voyage au pays d'enfance 16/05/2002 10/02/2020

5389630022 J 915.4 REY reportage de Jean-Ch Avinesh, enfant du Gange 21/05/2002 21/02/2020

5400090022 J ERD O Louise Erdrich Omakayas 12/06/2002 21/02/2020

4613180022 FE HAT A réal. Masanori Hata Les Aventures de Chatran 18/06/2002 21/02/2020

5511800022 CO BUR B John Burningham Borka 26/06/2002 03/02/2020

5518800022 CO YOU S Lee Young-Kyung Les 7 petites mains 11/07/2002 03/02/2020

5410880022 J HUB S Jean-Pierre Hubert Sa majesté des clones 11/07/2002 21/02/2020

5411860022 E BOU P ill. par Danièle Bou Petit Ours Brun aime l'automne 08/08/2002 12/02/2020

5421730022 J 306.9 GUI texte de Françoise d Pourquoi on meurt ? 14/08/2002 21/02/2020

4616320022 916 BOO réal. Graham Booth, Les caprices de l'eau 27/08/2002 17/02/2020

4617030022 781.622 1 RAD réal. Grant Gee Meeting people is easy 03/09/2002 17/02/2020

5634590022 643.7 CAS Julian Cassell et Pe Refaire la cuisine 11/10/2002 28/02/2020

5436230022 E BOU P dessins de Danièle B Petit Ours Brun a peur du noir 14/10/2002 12/02/2020

4618740022 590.74 PHI A réal. Nicolas Philib Un animal, des animaux 18/10/2002 21/02/2020

5656330022 2.6 POP Iggy Pop Lust for life 08/11/2002 12/02/2020

5707890022 8.1 BEZ Bézu Les tables de multiplication e 18/11/2002 27/02/2020

5860410022 BD FAL V Régis Faller Le voyage de Polo 02/12/2002 24/02/2020

5860650022 J 798.2 DUM textes et ill. de Ph A cheval 02/12/2002 03/02/2020

5864910022 CO NOG G Jean-Côme Noguès Le génie du pousse-pousse 05/12/2002 03/02/2020

5445440022 J HOR S Anthony Horowitz Skeleton Key 20/12/2002 21/02/2020

5468470022 J 577.7 HAR texte de Nicholas Ha Le livre des fonds marins 10/01/2003 21/02/2020

5447050022 J LEN S Véronique M. Le Norm La saison des chamailles 13/01/2003 21/02/2020

5472090022 J HOR S Anthony Horowitz Skeleton Key 16/01/2003 21/02/2020

5474960022 J 669 FRA adapt. de Karine Del La France industrielle XIXe-XX 03/02/2003 21/02/2020

5885780022 E MET T Alan Mets Timide, moi jamais 17/02/2003 03/02/2020

5896590022 J 523 DEN Ben Denne et Eileen L' espace 25/03/2003 21/02/2020

5713210022 J 323.6 VIV textes de Gwenaëlle Vivre ensemble 03/04/2003 06/02/2020

5716810022 523 LYN David Lynch, William Aurores, mirages, éclipses... 07/04/2003 24/02/2020

5720950022 J STA F Suzanne Fisher Stapl Le feu de Shiva 11/04/2003 21/02/2020

5731060022 796.42 BAL Jamel Balhi Au coeur des Amériques 06/05/2003 07/02/2020

5913710022 E KRI R Antoon Krings Rosie à la ferme 14/05/2003 13/02/2020

5915660022 E LER  V Valérie Le Roi Vache cache-cache 22/05/2003 13/02/2020

5916900022 E AUZ P Sylvie Auzary-Luton La promenade d'Anicet 22/05/2003 21/02/2020

5915560022 E GRO J Piet Grobler Juste une gorgée ! 22/05/2003 24/02/2020

5497760022 J DEM anthologie dirigée p Demain la terre 23/05/2003 21/02/2020

5725540022 J 745.4 FAY Claire Fayolle C'est quoi le design ? 27/05/2003 21/02/2020

5728050022 BD MON T Monsieur B. Trop d'la bombe 12/06/2003 18/02/2020

5760160022 J SMI D Roland Smith Disparition programmée 17/06/2003 21/02/2020

5936430022 E ROE A écrit et ill. par Ch Au parc 21/07/2003 21/02/2020

5936970022 CO DOY H Malachy Doyle Hardi, petit gars 21/07/2003 03/02/2020

5939920022 J 636.3 PAN Jean-Baptiste de Pan Des chèvres 22/07/2003 13/02/2020

5739080022 RP VAL A Jacques Vallet Abli babli 06/08/2003 07/02/2020

5742800022 932 DES Christiane Desroches Sous le regard des dieux 08/08/2003 07/02/2020

5763520022 J THO U Gabrielle Thorau Un de Winram 08/08/2003 21/02/2020

5741570022 616.97 RAN Dr Fabienne Rancé, S Les allergies alimentaires de 12/08/2003 25/02/2020

5948690022 J 371.337 HOU publ. sous la dir. d Mon premier Larousse de l'évei 07/10/2003 21/02/2020

5971830022 J ART M Clair Arthur Morgana Chaudeveine contre les 22/10/2003 03/02/2020

5672760022 1.1 LEN J.B. Lenoir Passionate blues 09/12/2003 05/02/2020

6064390022 8 LEB Jean-Marc Le Bihan Histoires vécues 12/01/2004 10/02/2020

5787180022 E BER C Patricia Berreby Le chagrin de Lulu 19/01/2004 06/02/2020

5787990022 E ASH A Jeanne Ashbé A ce soir 20/01/2004 21/02/2020

5788970022 E LIO P Léo Lionni Petit-Bleu et Petit-Jaune 20/01/2004 21/02/2020

6001790022 J 523 PEN auteur, Jean-Pierre L' exploration de l'espace 21/01/2004 21/02/2020

6041780022 2.6 OTH O.T.H. Réussite 19/02/2004 12/02/2020

5810950022 J 944.08 DEL Karine Delobbe Des enfants au XXe siècle 09/03/2004 21/02/2020

5814350022 J 796.6 SOY Julien Soyer, Marc-H BMX 31/03/2004 18/02/2020
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5815080022 BD UDE G Texte et dessins d'A Le grand fossé 01/04/2004 06/02/2020

6415610022 331.8 CAR réal. Jean-Michel Ca Charbons ardents 09/04/2004 17/02/2020

6415940022 965.04 HEY réal. Laurent Heynem La question 13/04/2004 17/02/2020

6416100022 759.01 CAR réal. Daniel Cardot A l'école des peintres de Lasc 13/04/2004 17/02/2020

5817680022 J ROG P Marie-Sabine Roger.. Une poignée d'argile 30/04/2004 21/02/2020

5819120022 J SAN C Catherine Sanejouand La Contrescarpe 02/06/2004 21/02/2020

6418460022 863.08 BIL réal. Yves Billon Gabriel Garcia Marquez 15/06/2004 17/02/2020

6419290022 953.3 LAM réal. Khadija Al Sal Terre de Saba 01/07/2004 17/02/2020

6419740022 914.42 BAR réal. Jean-Michel Ba Autour de mon clocher 05/07/2004 17/02/2020

6419850022 791.43 WEN réal. et scén. Wim W Chambre 666 05/07/2004 17/02/2020

5832580022 E GEN P Guido van Genechten Petit poisson blanc 04/08/2004 05/02/2020

6239840022 R FER F Jim Fergus La fille sauvage 06/08/2004 21/02/2020

6251420022 J BON P Anne-Laure Bondoux La princetta et le capitaine 06/09/2004 21/02/2020

6251450022 E LAN D texte de Norbert Lan Dans la maison 06/09/2004 19/02/2020

6258350022 CO CAP P textes de Natha Capu Petites histoires à raconter 14/09/2004 21/02/2020

6257760022 CO MON S Anne Montange Shanti et le berceau de lune 14/09/2004 03/02/2020

5834170022 J 745.5 HOE Denise Hoerner Perles sur agrafes 17/09/2004 07/02/2020

6431920022 980.004 PAC réal.Emilio Pacull Mémoires de la terre de feu 03/11/2004 17/02/2020

5844030022 E LAM D textes de Elisabeth Dans le jardin 05/11/2004 21/02/2020

6093010022 759.06 BUF Stéphane Laurent Bernard Buffet 08/11/2004 07/02/2020

6093280022 848.9 KES André Asséo Rêver Kessel 09/11/2004 10/02/2020

6037150022 500 DRU réal. Jean Druon Un siècle de progrès sans merc 15/11/2004 17/02/2020

6037170022 500 DRU réal. Jean Druon Un siècle de progrès sans merc 15/11/2004 17/02/2020

6037190022 500 DRU réal. Jean Druon Un siècle de progrès sans merc 15/11/2004 17/02/2020

6037250022 823.91 OBR réal. Jérôme de Miss Edna O'brien 15/11/2004 17/02/2020

6432540022 956.7 FAH réal. Abbas Fahdel Retour à Babylone 15/11/2004 17/02/2020

6432450022 966.25 SAV réal. Frédéric Savoy Mémoire entre deux rives 17/11/2004 17/02/2020

5845980022 E MAT L Jean-Marc Mathis Lucien le pingouin au pays du 24/11/2004 12/02/2020

6271160022 758.3 BES organisée en collab. Bestiaire du Moyen âge 25/11/2004 03/02/2020

6084840022 J THI A Paul Thiès Alpha clone 25/11/2004 21/02/2020

6384680022 1.35 HAD Charlie Haden Land of the sun 30/11/2004 12/02/2020

6433080022 341.23 MAR réal. Chris Marker Casque bleu 02/12/2004 17/02/2020

6433110022 956.94 LOE réal. Ram Loevy Gaza, l'enfermement 02/12/2004 17/02/2020

6433150022 792.8 DAR réal. Corinne Dardé La danse du corps qui parle 02/12/2004 17/02/2020

6433300022 944.081 6 GAU réal. Michaël Gaumni L'exil à Sedan 02/12/2004 17/02/2020

6433000022 843 DUP réal. Michel Dupuy, Terre d'écrivains 02/12/2004 17/02/2020

6084380022 J SAN C Catherine Sanejouand La Contrescarpe 03/12/2004 21/02/2020

6083620022 J HUB S Jean-Pierre Hubert Les sonneurs noirs 09/12/2004 21/02/2020

6433040022 759.06 MAT réal. Richard Dindo Aragon, le roman de Matisse 20/12/2004 17/02/2020

6278710022 R SUS P Patrick Süskind Le parfum 20/12/2004 03/02/2020

6102280022 E STM L Dominique de Saint M Lili veut faire une boum 06/01/2005 06/02/2020

6434400022 973.92 KAR réal. William Karel Le monde selon Bush 14/01/2005 17/02/2020

5688410022 311 DAL Dalberto Un piano à l'Opéra 18/01/2005 20/02/2020

6109040022 J ROG Q Marie-Sabine Roger.. Le quatrième soupirail 26/01/2005 21/02/2020

6109270022 E BIS C Pierrick Bisinski Compte, Babilou 26/01/2005 21/02/2020

6106040022 BDA VER M scénario de Henri Ve Les murailles d'Ananké 28/01/2005 21/02/2020

6435170022 916 BOO réal. Graham Booth, Les caprices de l'eau 01/02/2005 17/02/2020

6435180022 916 BOO réal. Graham Booth, Savane 01/02/2005 17/02/2020

6133560022 133.3 FRE Gilles Frechet Les phénomènes vibratoires de 11/03/2005 10/02/2020

6320660022 745.5 BIE Jackie Bienvenu Peindre les chaises 08/04/2005 07/02/2020

6125380022 BD CAZ S scénario, Cazenove Signes désastrologiques 25/04/2005 21/02/2020

6326490022 RP NEV R Katherine Neville Un risque calculé 27/04/2005 21/02/2020

6438360022 FE CRA 1 réal. Karol Baraniec Le crayon enchanté 11/05/2005 21/02/2020

6438370022 FE CZE C2 réal. Zbigniew Czern Le crayon enchanté 11/05/2005 21/02/2020

6335910022 J 363.7 BOU textes de Gaëlle Bou Planète attitude junior 12/05/2005 21/02/2020

6345480022 RP NES R Jo Nesbo Rue Sans-Souci 26/05/2005 21/02/2020

6338160022 J 004 SCH Alain Schuhl A l'intérieur de l'ordinateur 06/06/2005 21/02/2020

6157750022 J FAR M1 Nancy Farmer La maison du scorpion 29/06/2005 21/02/2020

6197740022 645 JAC trad. de l'anglais Tout décorer, du sol au plafon 25/07/2005 24/02/2020

6359350022 J 302.23 MEA texte de Richard Mea Les moyens de communication 04/08/2005 21/02/2020

6408550022 1.36 BAR Claude Barthélémy La fête de l'eau 12/08/2005 05/02/2020

6770880022 636.088 LE réal. Jean-Michel le Falconarius, le noble fauconni 18/08/2005 17/02/2020

6159550022 J LEN R Véronique M. Le Norm Le roman de Noémie 29/09/2005 21/02/2020

6375690022 E BON M Rosalinde Bonnet Moi, le dragon ! 14/10/2005 21/02/2020

6174940022 J VER A Marie-Sophie Vermot Athènes, autrefois puissante 21/10/2005 21/02/2020

6379390022 E ABE textes d'Elisabeth d L' abécédaire des animaux 24/10/2005 21/02/2020

872



5/9

6652660022 CO IVA P raconté par Albena I La petite fille et le monstre 18/11/2005 21/02/2020

6653390022 CO GEN T contes adaptés par C Tour du monde des contes sur l 24/11/2005 21/02/2020

6654830022 J BOT G1 Béatrice Bottet Bertoul et le secret des hibou 28/11/2005 21/02/2020

6229000022 E BRU C Nadine Brun-Cosme Content, pas content ! 16/12/2005 10/02/2020

6770920022 944.99 LAJ réal. Samuel Lajus Génération FNLC 05/01/2006 17/02/2020

6771040022 944.083 6 ROU réal. Henri Rousso La Guerre d'Algérie dans la mé 05/01/2006 17/02/2020

6770010022 781.66 AIR réal. Mike Mills Air Eating sleeping waiting an 05/01/2006 17/02/2020

6774630022 915.96 LEC réal. Patrice Lecont Dogora 16/01/2006 17/02/2020

6771930022 797.3 WAV The wave masters 30/01/2006 17/02/2020

6774890022 965.04 VAI réal.  Maurice Vaiss Guerre et diplomatie 14/02/2006 17/02/2020

6660490022 E LOY G photographies, Marc Le grand bestiaire 22/02/2006 03/02/2020

6662010022 398.2 BRA racontées par Edouar Le bestiaire fabuleux 22/02/2006 03/02/2020

6598780022 J 327.16 COM Elisabeth Combres, F Mondes rebelles junior 26/05/2006 21/02/2020

6610280022 J LEN C Véronique M. Le Norm Les carnets de Lily B. 23/06/2006 21/02/2020

6482440022 J LAN L Jackie Landreaux-Val Légère comme une poussière du 03/07/2006 21/02/2020

6612970022 E DES P Agnès Desarthe Petit prince Pouf 31/07/2006 19/02/2020

6614250022 J 553.7 LAC Yves Lacoste L' eau dans le monde 21/08/2006 21/02/2020

6781270022 956.94 SAF réal. Akram Safadi La chambre noire de Jérusalem 11/09/2006 17/02/2020

6485100022 J 613.79 SHA Rébecca Shankland, T Quand dormir devient un problè 11/09/2006 13/02/2020

6781740022 972.91 SEV réal. Cristobal Sevi Chroniques martiennes 20/09/2006 17/02/2020

6780340022 918.1 WAG réal. Antonio Wagner Brasilia une ville rêvée 27/09/2006 17/02/2020

6754690022 1.37 BAN Billy Bang Vietn*m 27/09/2006 12/02/2020

6758500022 9.18 ORC Orchestra Baobab A night at Baobab Club 07/11/2006 21/02/2020

6626180022 J 641 BUL par Laura Buller Notre nourriture 13/11/2006 21/02/2020

6626530022 J 004.678 COL Jérôme Colombain Surfez tranquille 13/11/2006 21/02/2020

6510010022 R WEI A Diane Wei Liang Les amants deTiananmen 17/11/2006 07/02/2020

6510020022 R CRI O Jean-Louis Crimon Oublie pas 36 17/11/2006 07/02/2020

6510030022 R PET D Per Petterson Dans le sillage 17/11/2006 07/02/2020

6510040022 R STI D Adalbert Stifter Les deux soeurs 17/11/2006 07/02/2020

6510050022 R AUT L Pierre Autin-Grenier Là-haut 17/11/2006 07/02/2020

6510060022 R CAT H Arnaud Cathrine Les histoires de frères 17/11/2006 07/02/2020

6510070022 R ISH A Kazuo Ishiguro Auprès de moi toujours 21/11/2006 07/02/2020

6510080022 R MAU P1 Guy de Maupassant Contes et nouvelles du bord de 21/11/2006 07/02/2020

6510090022 R MAU P2 Guy de Maupassant Contes et nouvelles de la camp 21/11/2006 07/02/2020

6510100022 RP DAV E Leif Davidsen L' ennemi dans le miroir 21/11/2006 07/02/2020

6510110022 398.2 LEM C Jean Le Mauve Les contes de la Dame verte & 21/11/2006 07/02/2020

6510120022 R PER M Jacques Perret Mutinerie à bord 21/11/2006 07/02/2020

6510130022 R BON Y Georges Bonnet Les yeux des chiens ont toujou 21/11/2006 07/02/2020

6510150022 RP IND F Arnaldur Indridason La femme en vert 21/11/2006 07/02/2020

6510160022 R BRY V Alfredo Bryce-Echeni Le verger de mon aimée 21/11/2006 07/02/2020

6510170022 R VIE I Tanguy Viel Insoupçonnable 21/11/2006 07/02/2020

6510180022 RA STR C Charles Stross Crépuscule d'acier 21/11/2006 07/02/2020

6510190022 R JHA O Radhika Jha L' odeur 21/11/2006 07/02/2020

6510200022 RP WIL M Nick Wilgus Meurtre et méditation 21/11/2006 07/02/2020

6510210022 BDA ABE P Abe Shin'ichi Paradis 21/11/2006 07/02/2020

6510220022 RP MCB J Ed McBain Jeux de mots 21/11/2006 07/02/2020

6510230022 R BEL P Philippe Belin Prenez mon coeur 21/11/2006 07/02/2020

6510240022 841 BUT O Michel Butor Octogénaire 21/11/2006 07/02/2020

6510250022 R DEL C Chloé Delaume Certainement pas 21/11/2006 07/02/2020

6510260022 R GAU H Hervé Gauville L' homme au gant 21/11/2006 07/02/2020

6510270022 R SZA B Magda Szabo La ballade d'Iza 21/11/2006 07/02/2020

6510140022 R PIP A Alessandro Piperno Avec les pires intentions 21/11/2006 10/02/2020

6629500022 CO WAN N histoire, calligraph La naissance du dragon 23/11/2006 21/02/2020

6695720022 BDA HOK E1 Masaya Hokazono Emerging 04/12/2006 21/02/2020

6512710022 551 GOU Marc de Gouvenain La terre sous nos pieds 07/12/2006 07/02/2020

6512720022 781.629 3 TEN Frank Tenaille Le raï 07/12/2006 07/02/2020

6512730022 781.629 51 RAU Lucie Rault, aut. Musiques de la tradition chino 07/12/2006 07/02/2020

6512750022 599.8 GAU Annie Gautier-Hion Les gorilles 07/12/2006 07/02/2020

6512760022 591.5 BUR John A. Burton Attirez les animaux dans votre 07/12/2006 07/02/2020

6512770022 595 GOE photographies de Pas Insectes 07/12/2006 07/02/2020

6512780022 522 CEL Dr Werner E. Celnik Observer le ciel et les étoile 07/12/2006 07/02/2020

6512800022 535 BLA Michel Blay Les figures de l'arc-en-ciel 07/12/2006 07/02/2020

6512810022 535 VAL Bernard Valeur Lumière et luminescence 07/12/2006 07/02/2020

6512820022 551.4 MIC François Michel Roches et paysages 07/12/2006 07/02/2020

6512830022 792.8 SEG Eliane Seguin Histoire de la danse jazz 07/12/2006 07/02/2020

6512840022 595.76 HUE Philippe Huet La coccinelle ou La véritable 07/12/2006 07/02/2020
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6512850022 581.6 BER Bernard Bertrand Les secrets de l'ortie 07/12/2006 07/02/2020

6512860022 581.6 BER Bernard Bertrand, Gé Plantes sauvages à histoires 07/12/2006 07/02/2020

6512870022 641.63 BER Annie-Jeanne et Bern Saveurs de sureau 07/12/2006 07/02/2020

6512900022 781.65 HOL par Sylvia Fol Billie Holiday 07/12/2006 07/02/2020

6512910022 791.43 DEA par Jean-Philippe Gu James Dean 07/12/2006 07/02/2020

6512920022 937.05 CES par Joël Schmidt Jules César 07/12/2006 07/02/2020

6512930022 823.9 WOO par Alexandra Lemass Virginia Woolf 07/12/2006 07/02/2020

6512950022 781.643 BLU présenté par Martin Le Blues 07/12/2006 07/02/2020

6512960022 940.41 GRA Jean-Noël Grandhomme Ultimes sentinelles 07/12/2006 07/02/2020

6512970022 388.341 MOU texte, Jean-Noël Mou Il y a un siècle, le vélo 07/12/2006 07/02/2020

6513000022 784.19 SAR texte de Claude Sarr Les instruments de musique de 07/12/2006 07/02/2020

6509520022 J 842 CAR Claude Carré Silence, on joue ! 30/01/2007 07/02/2020

6509530022 J 842 LAN Laurence Landry Aldric le lutin et la fée Luci 30/01/2007 07/02/2020

6509570022 J 842 KOV de Françoise Kovacic Le café de la gare 30/01/2007 07/02/2020

6509600022 J 842 LUM de Anne-Claude Lumet Le trésor des dinofuturistique 30/01/2007 07/02/2020

6509660022 J 841 LAF Jean de La Fontaine La fable du dragon 30/01/2007 07/02/2020

6509710022 J 841 LAF Jean de La Fontaine Les fables du chat 30/01/2007 07/02/2020

6509740022 J 841 LAF Jean de La Fontaine Les fables du cheval 30/01/2007 07/02/2020

6509850022 J 411 LEM Marion Lemerle Le monde des hiéroglyphes 30/01/2007 07/02/2020

6509920022 J 492.7 JOI Françoise Joire Arabalphabêtes 30/01/2007 07/02/2020

6520060022 J 841 CAZ Thierry Cazals Le petit cul tout blanc du liè 01/02/2007 07/02/2020

6520090022 J 821 LEA d'Edward Lear Poèmes sans queue ni tête 01/02/2007 07/02/2020

6520150022 J 495.1 MON Catherine Louis Mon imagier chinois 01/02/2007 07/02/2020

6520240022 E KOH B Texte et ill. Vincen Bricopolis 01/02/2007 07/02/2020

6520310022 J 428 MOR Tony Morgan Face to face 01/02/2007 07/02/2020

6520320022 E ARM O John Armleder L'ornithorynque, la mangouste 01/02/2007 07/02/2020

6520370022 E VER P Jean-Luc Verna Des poupées bizarres 01/02/2007 07/02/2020

6520430022 E LES P Natacha Lesueur Purée paysage 01/02/2007 07/02/2020

6520490022 E LEG S Le gentil garçon Super abécédaire 01/02/2007 07/02/2020

6520500022 E BLA T Jean-Luc Blanc Le tigre définitif 01/02/2007 07/02/2020

6520540022 E LEV V Texte et ill. Claude La vie c'est si joli 01/02/2007 07/02/2020

6520580022 J 847 DAV François David Très bons mauvais conseils 01/02/2007 07/02/2020

6520780022 J 492.7 LAN conception, ill. et Mes mots arabes 01/02/2007 07/02/2020

6527690022 J 599.77 BER Eliane Haroux-Métaye Je suis le loup 01/02/2007 07/02/2020

6520890022 J 684.08 BER Bernard Bertrand, Th Nichoirs & cie 02/02/2007 07/02/2020

6520920022 J 638.2 DOU Anne Douillet Le secret du bombyx 02/02/2007 07/02/2020

6520950022 E MER N Nathalie Mériel-Duja Nini petite souris n'a plus pe 05/02/2007 07/02/2020

6521030022 E CRO J illustrations de Jul Jeanne la girafe 05/02/2007 07/02/2020

6521100022 E COT D Yves Cotten Dorothy, la vagabonde 05/02/2007 07/02/2020

6521190022 E GAR J Delphine Garcia Une journée avec Gwen la Bigou 05/02/2007 07/02/2020

6521240022 J BER C Clotilde Bernos Cloche 05/02/2007 07/02/2020

6521260022 E BRO C Theresa Bronn Le croissant qui ne voulait pa 05/02/2007 07/02/2020

6521340022 J 841 LAN ill. de Maryvonne Le Le tour du monde en vingt-six 06/02/2007 07/02/2020

6521430022 E CAZ E Thierry Cazals L' enfant qui avait peur du si 06/02/2007 07/02/2020

6521620022 E BEI P Christine Beigel La petite fille qui marchait s 06/02/2007 07/02/2020

6521820022 E HYE J Lee Hyeri Un jour de pluie... 06/02/2007 07/02/2020

6532310022 BD SCH E Charles M. Schulz En route pour l'été 06/02/2007 28/02/2020

6707980022 CO COH B adapté par Olivier C Baba Yaga 13/02/2007 21/02/2020

6752860022 2 NIH Nihil Figures & creatures 23/02/2007 05/02/2020

6072650022 8 MAV Ma Valise Bon bagay ! 19/03/2007 10/02/2020

6780760022 155.5 LAC réal. Daniel Lacroix Jeunes en grande difficulté : 03/04/2007 17/02/2020

6965310022 J 447.09 BAU Sylvie Baussier Donner sa langue au chat 05/04/2007 03/02/2020

6965490022 J 915.1 MER Roger Mercier La Chine, géant de demain 17/04/2007 21/02/2020

6946180022 303.4 ATT Jacques Attali Une brève histoire de l'avenir 24/04/2007 21/02/2020

6978930022 798.2 JAC colonel François de L' équitation à Saumur 21/06/2007 21/02/2020

6564880022 RP EST O Nicolas d'Estienne d Les orphelins du mal 22/06/2007 28/02/2020

6957840022 649.1 DUM Catherine Dumonteil- Elever son enfant autrement 02/07/2007 28/02/2020

6551690022 E ASH N Jeanne Ashbé Non, pas ça ! 05/07/2007 21/02/2020

6566860022 746.46 WEL Jean & Valori Wells Des coussins de toutes les cou 13/07/2007 07/02/2020

6582890022 613.2 WEI Pierre Weill Tous gros demain ? 09/08/2007 10/02/2020

7121300022 914.441 2 BLA réal. Louis Blazy Le pays de l'auxois 01/10/2007 17/02/2020

6787690022 523.1 LAC dir. scientifique Ma Le Big bang 15/10/2007 17/02/2020

6794760022 8 MIC Mick est tout seul Les chansons perdues 16/10/2007 10/02/2020

6998180022 E MET N René Mettler La nature du plus près au plus 25/10/2007 19/02/2020

6584640022 305.8 NOI Gérard Noiriel Immigration, antisémitisme et 13/12/2007 21/02/2020

7015660022 E BAL H Martin Baltscheit L' histoire du lion qui ne sav 19/12/2007 12/02/2020
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6798920022 781.626 8 BIL réal. Yves Billon Cuba son 20/12/2007 17/02/2020

7004690022 R LEW P Roy Lewis Pourquoi j'ai mangé mon père 17/01/2008 21/02/2020

6789930022 780.7 MIL réal. Olivier Mille Pierre Boulez : Naissance d'un 04/03/2008 17/02/2020

6796960022 915.951 LEV réal. Sylvie Levey Shanghai, en attendant le para 04/03/2008 17/02/2020

6796910022 365.944 GEO réal. Bernard George Prisons : la honte de la Répub 07/03/2008 17/02/2020

6798850022 306.362 ULM réal. Bruno Ulmer et Petites bonnes 07/03/2008 17/02/2020

7490680022 330 GRA Grandes puissances économiques 10/03/2008 17/02/2020

6732100022 J BUN T Daniela Bunge Le temps des cerises 14/03/2008 21/02/2020

6734350022 CO BER M texte, Héliane Berna Les métamorphoses d'Aladin ou 19/03/2008 21/02/2020

6786860022 956.94 MOG réal. Avi Mograbi Avi Mograbi - 4 films 11/04/2008 17/02/2020

6820990022 155.41 LUM sous la direction de Marcher, parler, jouer 29/04/2008 24/02/2020

7042440022 CO MON C Edith Montelle Contes randonnées 30/04/2008 21/02/2020

7042600022 CO CON choisis et adaptés p Les contes de l'olivier 30/04/2008 21/02/2020

7032260022 616.65 COL Pr Marc Colombel Prostate 02/05/2008 07/02/2020

7492850022 791 TAL Franck Villano, réal Les frères Taloche 14/05/2008 17/02/2020

7045660022 J 910 FAR John Farndon Le monde 14/05/2008 21/02/2020

6799240022 915.98 MOR réal. Ikue Mori Bhima Swarga 20/05/2008 17/02/2020

6852670022 J HAM K Béatrice Hammer Kivousavé 10/06/2008 21/02/2020

7504890022 399 DAM Diana Damrau, S Arie di Bravura 13/06/2008 20/02/2020

7504870022 3 BAC 11 Bach Die Kunst der Fuge 13/06/2008 10/02/2020

6864730022 914.494 BEA Philippe de Beaucham Côte d'Azur, mer et montagne 18/06/2008 24/02/2020

7061670022 CO BON G Rosalinde Bonnet Gontran le loup gourmand 18/06/2008 21/02/2020

7050840022 915.496 MIG Christophe Migeon Népal 19/06/2008 21/02/2020

6850550022 E TEX C Ophélie Texier Crocolou aime la nature 23/06/2008 21/02/2020

7064770022 J 951.05 COM Elisabeth Combres La Chine 07/07/2008 21/02/2020

7490360022 759.01 CAR réal. Daniel Cardot A l'école des peintres de Lasc 19/08/2008 17/02/2020

6786970022 943.087 SIV réal. Eyal Sivan, Au Pour l'amour du peuple 25/08/2008 17/02/2020

6786550022 331.794 ARN Martine Arnaud-Godde Une usine en perspective 25/08/2008 17/02/2020

6786780022 965.04 HAB réal. Leïla Habchi, Les jardiniers de la rue des m 25/08/2008 17/02/2020

7495780022 791 BIG réal. Gilbert Namian Bigard bourre Bercy 28/08/2008 17/02/2020

7495790022 791 BIG réal. Jean-Louis Cap Bigard 100% tout neuf 28/08/2008 17/02/2020

7495810022 791 BIG réal. Jean-Louis Cap Le nouveau Bigard 28/08/2008 17/02/2020

7495820022 791 BIG réal. Jean-Louis Cap Jean-Marie Bigard 28/08/2008 17/02/2020

7492760022 792.6 CIR réal. Sébastien Cira Duel 08/09/2008 17/02/2020

6912500022 R SCH V Colombe Schneck Val de Grâce 30/09/2008 06/02/2020

6873430022 E KIM N Kimiko La nuit 30/09/2008 18/02/2020

5699080022 3 BAC 12 Bach Concerti & sonata 17/10/2008 10/02/2020

7067440022 J 745.5 GRU réalisations de Chri Scrapbooking 24/10/2008 24/02/2020

7496150022 331.8 LER Hervé Le Roux, réal. Reprise 31/10/2008 17/02/2020

7102340022 8 AVO Fatals picards, Sans A voté ! 08/12/2008 10/02/2020

7093750022 CO LEC M Philippe Lechermeier Le manteau rouge 06/01/2009 21/02/2020

6938450022 J 636.1 ROY texte de Anne Royer Les chevaux 26/01/2009 06/02/2020

7491030022 711.4 STE réal. Serge Steyer Huis clos pour un quartier 02/02/2009 17/02/2020

7492350022 930.1 BEG Stéphane Bégoin, réa L' autoroute à remonter le tem 04/02/2009 17/02/2020

7492240022 658.834 BOS réal. Olivier Bosson Le 17 à 17 h 05/02/2009 17/02/2020

6786800022 780.89 BAR réal. Robert Barret Jupiter's dance 05/02/2009 17/02/2020

6797360022 792.82 DEL réal. Gilles Delmas Zéro degré, l'infini 05/02/2009 17/02/2020

7094990022 J 940 POI Claire A. Poinsignon L' Europe de A à Z 09/02/2009 21/02/2020

7320010022 J 798.2 REI conception, Jack Del Equitation 10/02/2009 03/02/2020

6894650022 R ADA V Olivier Adam Des vents contraires 12/02/2009 06/02/2020

6786470022 361.763 CLA réal. Boris Claret Bon appétit monsieur soleil 18/02/2009 17/02/2020

6925960022 J LHO P3 Erik L'Homme En des lieux obscurs 23/03/2009 21/02/2020

7318430022 RP BRU H Serge Brussolo L' héritier des abîmes 08/04/2009 21/02/2020

7467520022 FE SAD S Shaun le mouton 26/05/2009 04/02/2020

7166530022 R BAS A Sophie Bassignac A la recherche d'Alice 24/06/2009 06/02/2020

7361270022 781.63 DUB réal. Aurélie Du Boy La traversée 25/06/2009 17/02/2020

7183010022 J LHO P2 Erik L'Homme Plus près du secret 25/06/2009 21/02/2020

6798230022 8 MEL Mell, chant, guit. [ C'est quand qu'on rigole 06/07/2009 10/02/2020

7173440022 J 916.62 GOD Nolwenn Godais Le Mali 21/07/2009 13/02/2020

7187290022 E BIL J La jungle 23/07/2009 14/02/2020

7392960022 J 155.5 THO texte, Anne-Marie Th Nous, les 14-17 ans 07/08/2009 21/02/2020

7191020022 J SCI N Jean-Noël Sciarini Nous étions des passe-muraille 01/09/2009 21/02/2020

7360830022 915.1 ZHA Wenging Zhang, réal. Trois cordes pour deux conteur 15/09/2009 17/02/2020

7374100022 RP HAL H Tarquin Hall L' homme qui exauce les voeux 22/09/2009 21/02/2020

7206430022 355.8 GOY Michel Goya La chair et l'acier 24/09/2009 07/02/2020

7182060022 E EDI S Edith et Rascal Sur mon trône 29/09/2009 14/02/2020
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7386670022 J 438 BON Jens Bonnke Oiseaux penchés et chiens tord 01/10/2009 03/02/2020

7396100022 J 914.210 KOE Babette Koenig, Mari Londres ! 09/10/2009 24/02/2020

7361180022 951 FAV réal. Patrice Fava Journal d'un ethnologue en Chi 15/10/2009 17/02/2020

7214790022 CO DEL R une histoire raconté Rouge-gorge ou Comment le feu 03/12/2009 18/02/2020

7366930022 361.77 LES Jean-Michel Le Saux, Itinéraires, choix de vie alte 09/12/2009 17/02/2020

7366950022 790.2 SIC Benoît Sicat, réal. Le jardin du possible 08/01/2010 17/02/2020

7232550022 J LHO P1 Erik L'Homme Phaenomen 11/01/2010 21/02/2020

7230130022 J SAN O George Sand L' orgue du titan 14/01/2010 21/02/2020

7440030022 E BIS C Pierrick Bisinski Chat blanc chat noir 03/02/2010 21/02/2020

7234500022 J WIL K Jacqueline Wilson Kiss 23/02/2010 21/02/2020

7238990022 J 394.12 THI Florence Thinard Une seule Terre pour nourrir l 25/03/2010 21/02/2020

7405730022 3 BEE 11 Beethoven, comp. Sonates 20/04/2010 06/02/2020

7272810022 647.95 BOE Jean-Marie Boëlle Brasseries 15/06/2010 07/02/2020

7800450022 362.3 TUY Tuy-Bach  Tuyet, réa Où est passé Monsieur Malchanc 22/06/2010 21/02/2020

7801420022 620.5 ROU B1 Charles Antoine de R Bienvenue dans le nanomonde 07/07/2010 17/02/2020

7801440022 620.5 ROU B3 Charles Antoine de R Bienvenue dans le nanomonde 07/07/2010 17/02/2020

7801350022 361.763 REE Patrick Reed, réal Triage 27/07/2010 17/02/2020

7794100022 J SCI G Jean-Noël Sciarini Le garçon bientôt oublié 18/08/2010 21/02/2020

7795250022 E GRE Q Alison Green Qui a peur du renard dans la n 30/08/2010 21/02/2020

7802730022 944.081 6 PER réal. Gilles Perret Walter 08/09/2010 17/02/2020

7862290022 8 MER Xavier Merlet Je n'adulterai pas 11/10/2010 10/02/2020

7308950022 914.81 PUJ sous la direction de Norvège 29/11/2010 10/02/2020

7296730022 E BRU A Nadine Brun-Cosme, M A table ! 03/01/2011 21/02/2020

7846700022 8.1 WEE Weepers circus Weepers circus à la récré 10/01/2011 21/02/2020

7807950022 916.62 BAZ Christian Lelong, Ma Amour, sexe et mobylette 17/02/2011 17/02/2020

7808900022 F PET 7 Pascal Delé, Marguer Une sélection de courts métrag 28/03/2011 10/02/2020

7808910022 F PET 8 Tzu Nyen Ho, Bill Mo Une sélection de courts métrag 28/03/2011 10/02/2020

7808920022 F PET 9 Sylvie Ballyot, Raph Petite collection de Bref 9 28/03/2011 10/02/2020

7808930022 F PET 10 Joris Clerte, Joyce Petite collection de Bref 10 28/03/2011 10/02/2020

7808940022 F PET 11 Bert Haanstra, Paul Petite collection de Bref 11 28/03/2011 10/02/2020

7808950022 F PET 12 Joris Clerte, Joyce Petite collection de Bref 12 28/03/2011 10/02/2020

7808780022 791.43 SVA Bertrand Schmitt, Mi Les chimères des Svankmajer 28/03/2011 17/02/2020

7808650022 305.4 HOF Esther Hoffenberg, r Les deux vies d'Eva 29/03/2011 17/02/2020

7769950022 2.3 RAM Susheela Raman Vel 15/04/2011 05/02/2020

7606710022 J 590.83 ANI Sales bêtes et grosses terreur 15/04/2011 21/02/2020

7809650022 791.43 CLE Boris Lehman, Antoin Petite collection de Bref 15 28/04/2011 17/02/2020

7809320022 F PET 16 Simone Massi, Inès S Petite collection de Bref 16 28/04/2011 10/02/2020

7809350022 F PET 19 Jérôme Sevrette, Nic Petite Collection de Bref 19 29/04/2011 10/02/2020

7809300022 F PET 13 réal. Mikhaël Hers, Petite collection de Bref 13 29/04/2011 10/02/2020

7809970022 907.2 FAR Frédéric Biamonti, r Arlette Farge 17/05/2011 17/02/2020

7540700022 914.563 CAV guide établi par Dom Un grand week-end à Rome 24/05/2011 27/02/2020

7810480022 347.73 BRO Jean-Stéphane Bron, Cleveland contre Wall Street 26/05/2011 21/02/2020

7811170022 305.568 BOU Antoine Boutet, réal Le plein pays 06/06/2011 17/02/2020

7810720022 946.904 4 GAM réal. Zézé Gamboa, I Dissidence 09/06/2011 17/02/2020

7812520022 325.2 DEL Delphine Deloget, ré No London Today 19/07/2011 14/02/2020

7813430022 307.336 MAC Fabrice Macaux, réal Josiane & Marinette 02/09/2011 17/02/2020

7914280022 R MOR H Kate Morton Les heures lointaines 14/09/2011 21/02/2020

7816470022 361.3 CAR Jean-Michel Carre, r Sur le fil du refuge 09/01/2012 17/02/2020

7812690022 792 BRA Alexis de Favitski, Lulu 13/01/2012 17/02/2020

7693300022 J 321.05 TRI ouvrage collectif La Nation 16/01/2012 21/02/2020

7818410022 915.15 CYR Jacques Cyrus, réal. Les sentiers de la foudre 03/04/2012 17/02/2020

7923970022 R OCO C Scott O'Connor Ce que porte la nuit 23/04/2012 21/02/2020

7559520022 RP OLI P Christian Olivaux Piège numérique 16/05/2012 21/02/2020

7991350022 915.1 JU An-qi Ju, réal. Nuit de Chine 20/06/2012 17/02/2020
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7991380022 363.7 GUG Davis Guggenheim, ré Une vérité qui dérange 20/06/2012 17/02/2020

7929180022 RP COO A Robin Cook Assurance vie 17/07/2012 21/02/2020

7992580022 946.081 SER Patrick Séraudie, ré Une histoire galicienne 01/08/2012 17/02/2020

8045720022 306.483 MER Mathieu Méranville Crever le plafond 14/08/2012 07/02/2020

7994550022 946 MAL Quentin Largouet, Ta Streetosphère 29/10/2012 17/02/2020

8806000022 RP MAN F Henning Mankell La faille souterraine 19/11/2012 21/02/2020

7995520022 949.8 SAL Chloé Salembier, réa Undeva la mijloc 04/12/2012 17/02/2020

8812250022 J 641.865 GUE [recettes, Caroline Mon gâteau pour maman 17/12/2012 21/02/2020

8417200022 361 KAR Milos Karadaglic Latino 09/01/2013 05/02/2020

8064450022 RP PRE R Douglas Preston & Li R pour revanche 12/02/2013 21/02/2020

7749380022 E VER F [illustrations de] G [Une ]fleur 14/02/2013 14/02/2020

8070890022 BD ARA O Diego Aranega Bip...Bip...Bip... 27/02/2013 06/02/2020

8690310022 J DAU S une chronique de Réb [Une ]saison de Super-héros 12/04/2013 21/02/2020

8426160022 F GIR S François Girard, réa Soie 22/05/2013 27/02/2020

8322980022 914.923 VAN [guide établi par Ka [Un ]grand week-end à Amsterda 10/06/2013 21/02/2020

8085490022 E COU M Lucy Cousins Mimi jardine 24/06/2013 06/02/2020

8190860022 E DOD J Emma Dodd Je serai toujours là 10/03/2014 06/02/2020

8700580022 E LAL A Orianne Lallemand, R [Une ]sorcière au nez crochu 04/04/2014 21/02/2020

8759920022 BD ROU F scénario, Tristan Ro [La ]fleur au canon 29/04/2014 21/02/2020

8185640022 J HIN T Florence Hinckel Théa pour l'éternité 18/06/2014 21/02/2020

8167390022 R COU T Franck Courtès Toute ressemblance avec le pèr 27/10/2014 28/02/2020

8009290022 305.26 COM Thierry Compain, réa Plage des dames 03/12/2014 17/02/2020

8901140022 914.411 PON Véronique Pondaven, 20 ans à Molène, jamais Moléna 16/12/2014 17/02/2020

8479280022 J LHO A7 Erik L'Homme Car nos coeurs sont hantés 04/02/2015 21/02/2020

8903490022 302.23 LEC Daniel Leconte, réal C'est dur d'être aimé par des 24/02/2015 17/02/2020

8903600022 306.76 GAL Stéphane Galas, Mari Unique en son genre 04/03/2015 17/02/2020

8963710022 BD CAZ T dessins & couleurs W Toujours dans les pattes ! 03/04/2015 21/02/2020

8613220022 J 629.222 VOI traduction Cléa Blan [Les ]voitures 27/05/2015 18/02/2020

8612170022 E GUI E Françoise de Guibert Eliott n'a pas sommeil 01/06/2015 06/02/2020

8880340022 1.3 BRI Dee Dee Bridgewater Dee Dee's feathers 11/08/2015 12/02/2020

8557930022 R CAU B Marie Causse [Le ]bercail 25/09/2015 06/02/2020

8559520022 R FOI C Marcello Fois Cris, murmures et rugissements 01/10/2015 06/02/2020

8629390022 E DEL F François Delebecque Fruits, fleurs, légumes et pet 07/10/2015 21/02/2020

8640590022 641.55 MAR Laurent Mariotte J'ai pas le temps de cuisiner 04/12/2015 12/02/2020

8360720022 E DEC J illustrations de Kat Jules visite la ferme 09/02/2016 21/02/2020

9112570022 FE DEF Défie les forces de la nature 02/03/2016 12/02/2020

8590500022 RP GRA C Jean-Christophe Gran Congo requiem 05/07/2016 28/02/2020

9029370022 RP ROB D Michael Robotham Demande-moi pardon 08/07/2016 21/02/2020

9070920022 FE 613.7 OST Andrea Oster, réal. Soguna ou la passion du yoga 13/10/2016 17/02/2020

9030910022 J 796.44 BUR Véronique Bury Gym 28/10/2016 21/02/2020

8974690022 BD DUT B scénario & dessin, O [Le ]bonheur est dans le frère 01/12/2016 21/02/2020

9071110022 914.41 BRE La  Bretagne 02/12/2016 17/02/2020

8931710022 J 782.42 ALD Aldebert Les enfantillages de Noël 13/12/2016 06/02/2020

8504750022 J 793.7 CRA Anne Crausaz Raymond s'habille 13/03/2017 06/02/2020

9259650022 155.93 CHA Ingrid Chauvin Croire au bonheur 18/09/2017 21/02/2020

8576830022 E GUE A Bénédicte Guettier L' âne Trotro à la plage 14/11/2017 19/02/2020

9191560022 RP PAT Q James Patterson avec 15e affaire 11/12/2017 21/02/2020
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ANNEXE 4 - N° V-05

LISTE DES DOCUMENTS TRANSFERES
A L'ATELIER CANOPE

No Document Cote Auteur Titre Date Achat Date Suppression

2099930022 J 750 DEL CVA Milos Cvach, Sophie "La Tour Eiffel", Robert Delau 26/07/1988 06/03/2020

2774890022 J IRV L Washington Irving La légende de la vallée Somnif 26/04/1991 06/03/2020

2752900022 BD HER C texte et dessins de Coups de bluff 29/04/1991 06/03/2020

2813680022 E BRO P Ken Brown Pourquoi pas moi ? 31/07/1991 06/03/2020

4795890022 E WAD R Martin Waddell Rentrons à la maison, Petit Ou 19/11/1991 06/03/2020

2903230022 E BRI M écrit et ill. par Ca Ma chère grand-mère 11/12/1991 06/03/2020

2886080022 CO MAR T une histoire écrite Les trois amis du prince Nicol 23/12/1991 06/03/2020

3054920022 J 841 Reg Selçuk Regards de chats 21/08/1992 06/03/2020

3060180022 J CHA M Adalbert de Chamisso La merveilleuse histoire de Pe 25/08/1992 06/03/2020

3022060022 J 599.79 PIC texte de Joëlle Pich L' otarie 01/09/1992 06/03/2020

3025530022 E ORA C texte de Hiawyn Oram Carmen 18/09/1992 06/03/2020

3104830022 J COR B Philippe Corentin Biplan, le rabat-joie 28/12/1992 06/03/2020

3103070022 E DRO C texte d'Imme Dros Les chaussures rouges 05/01/1993 06/03/2020

3113760022 E SCH O texte et dessins Pet L' oeuf mystérieux ou La merve 08/01/1993 06/03/2020

3114660022 J 438 CHA Claire Chacé, Marion Comptines françaises et allema 08/01/1993 06/03/2020

3133010022 E WOL C Winfried Wolf Croissant de lune 15/01/1993 06/03/2020

3130960022 J 591.5 BLO D texte et photogr. de Des traces dans le jardin 02/02/1993 06/03/2020

3154770022 J 599.744 HAV R texte de Christian H Le renard, rôdeur solitaire 05/04/1993 06/03/2020

3155040022 E ROS G Tony Ross Le gros grizzli gris 05/04/1993 06/03/2020

3159650022 J 625.2 COI L par John Coiley ... La légende des trains 06/04/1993 06/03/2020

3183190022 E LEN R Thierry Lenain Le Roi boiteux 26/04/1993 06/03/2020

3129360022 CO VIL textes de Nicole Vid Un vilain petit loup 27/04/1993 06/03/2020

3339330022 BD CAU V dessins, Willy Lambi Vertes années 10/08/1993 06/03/2020

3336710022 BD FAU C X. Fauche et J. Létu Le clown 12/08/1993 06/03/2020

3330680022 E GUT R un texte de Claude G La rentrée 07/09/1993 06/03/2020

2338600022 J 591.5 SAR A texte, Jean de Sart Les animaux qui font peur 30/09/1993 06/03/2020

3352620022 E COU J Katy Couprie Je suis le chien 18/10/1993 06/03/2020

3376830022 J 589.3 REV texte de Bruno de Re Algues 19/10/1993 06/03/2020

3354490022 J 641.5 ROS C Arielle Rosin Cuisine de plein air 21/10/1993 06/03/2020

3411120022 E TIB S Gilles Tibo Simon et la ville en carton 08/12/1993 06/03/2020

5059700022 E UNG E Tomi Ungerer Escargot, où es-tu ? 08/12/1993 06/03/2020

3404340022 E WIL L Jozef et Piotr Wilko Léopanthère 13/12/1993 06/03/2020

3424850022 BD CAU A dessins, Daniel Kox Agent trouble 10/02/1994 06/03/2020

3425180022 BD CAU C dessins Willy Lambil Captain Nepel 10/02/1994 06/03/2020

3430560022 J PEF F Pef Feux de détresse 17/02/1994 06/03/2020

3434440022 J 784.1 MAR auteur, Catherine Ma En avant la musique 03/03/1994 06/03/2020

3448640022 J NOZ A Jean-Paul Nozière L' amour K.-O. 07/03/1994 06/03/2020

3448690022 J THI P Paul Thiès Petit Féroce va à l'école 07/03/1994 06/03/2020

3440710022 BD LUG P Philippe Luguy Le pays de la solitude 08/03/1994 06/03/2020

3435400022 J 759.03 LIM Caroline Blanc Les frères Limbourg 17/03/1994 06/03/2020

3393800022 E BES B Elsa Beskow La ballade de la petite, petit 18/03/1994 06/03/2020

3462520022 BD OLL F texte de Ollivier La flibustière du "Sans-Pitié" 06/04/1994 06/03/2020

3435300022 J 759.054 REN O Isabelle Jan Où es-tu Léa ? 13/04/1994 06/03/2020

3480550022 BD DUP D Dupuy, Berberian Le destin d'Henriette 27/04/1994 06/03/2020

3491370022 J HEI C Nikolaus Heidelbach La chambre du poisson 06/05/1994 06/03/2020

3500910022 E SCH O John Schoenherr Ours 06/06/1994 06/03/2020

3517530022 J BIL M Stéphanie Corinna Bi Le mystère du monstre 28/07/1994 06/03/2020

3539050022 J JIM M une histoire écrite Monsieur Boniface 01/09/1994 06/03/2020

3539480022 E GAB G Jesús Gabán Le géant et le lion 02/09/1994 06/03/2020

3545190022 J 940.1 GRA Christopher Gravett Le temps des châteaux forts 06/09/1994 06/03/2020

3551860022 E ELZ S Elzbieta Saperli et Popette 12/09/1994 06/03/2020

3554490022 J KIN C de Dick King-Smith Cul-Blanc 12/09/1994 06/03/2020

3544360022 J SUT L de Rosemary Sutcliff Le loup des frontières 13/09/1994 06/03/2020

3572370022 BDA CAU D scénario, Cauvin La défense des os primés 22/09/1994 06/03/2020

3586800022 J 745.5 CHO Christine Chollet et Cadeaux surprises 14/11/1994 06/03/2020

3614360022 E GUI G texte de Claude Guil Grand-Mère avait connu la guer 16/12/1994 06/03/2020

3628800022 J BOU F Claude Bourgeyx Le fil à retordre 03/01/1995 06/03/2020

3628890022 J MAZ O Claire Mazard Opération Marcellin 03/01/1995 06/03/2020

3643280022 BD ROB B texte et ill. Roba Bill nom d'un chien ! 06/01/1995 06/03/2020

3644940022 J MAU S une histoire écrite Le secret de Grand-Grand 10/01/1995 06/03/2020

3656520022 J ALD M Kim Aldany Les mange-forêts 18/01/1995 06/03/2020

3634760022 J 591.9 GRE par Theresa Greenawa Au coeur des jungles 30/01/1995 06/03/2020

3633390022 J HAN M Wolfram Hänel Mia, le petit chat de la plage 31/01/1995 06/03/2020

3633710022 E RYB C Ulf Ryberg, Mati Lep Le cadeau de Papa 31/01/1995 06/03/2020

3653750022 BD ESC C Sylvie Escudié La chenille géante 10/02/1995 06/03/2020

3663870022 J DAH B Roald Dahl Le Bon gros géant 07/03/1995 06/03/2020

3666900022 J BOI P Boileau-Narcejac Les pistolets de Sans Atout 17/03/1995 06/03/2020

3689480022 J MAU B Yvon Mauffret Le bonzaï et le séquoia 28/03/1995 06/03/2020878
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3690590022 E CHE P G.K. Chesterton Le Père Noël est immortel 29/03/1995 06/03/2020

3691680022 E KIP E Rudyard Kipling L' enfant d'éléphant 30/03/1995 06/03/2020

3692020022 J ISH S Shirley Isherwood Seuls dans la neige 30/03/1995 06/03/2020

3695330022 E MET F Alan Mets Fleur 03/04/1995 06/03/2020

3708630022 J 745.5 PIN P Roser Piñol Papier 06/04/1995 06/03/2020

3709110022 J MUR P Marie-Aude Murail Peau-de-Rousse 06/04/1995 06/03/2020

3702370022 E DOU Y Olivier Douzou Yoyo l'ascenseur 10/04/1995 06/03/2020

3681240022 CO BAR C texte original de An Chaton 09/05/1995 06/03/2020

3737270022 J BOU E écrit par René-Georg L' enfant de la nuit 07/06/1995 06/03/2020

3720000022 J ANH N écrit par Laurence A Nicolas Rikiki 13/06/1995 06/03/2020

3763360022 J DAU D Alphonse Daudet La dernière classe 15/06/1995 06/03/2020

3748580022 CO DAH C Roald Dahl Un conte peut en cacher un aut 19/06/1995 06/03/2020

3721160022 CO DOU M Olivier Douzou Misto tempo 22/06/1995 06/03/2020

3761770022 J 634.7 WAB M Marie Wabbes Miam, les fraises ! 28/06/1995 06/03/2020

3772450022 J DOR E une histoire écrite En route pour hier 05/07/1995 06/03/2020

3782890022 J MAR T adapt. André Mary Tristan et Iseut 12/07/1995 06/03/2020

3795450022 J MEY S Daniel Meynard Sur la piste du loup 24/07/1995 06/03/2020

3795480022 J LEN C Thierry Lenain Un chien dans un jeu de quille 24/07/1995 06/03/2020

3795660022 J TUL O un roman de John Tul Opération diam's 25/07/1995 06/03/2020

3783330022 E CRA A texte et ill. de Hel Au bord de la mer 26/07/1995 06/03/2020

3797470022 E UTT D Peter Utton Drôle de bruit 17/08/1995 06/03/2020

3807460022 E LET T une histoire raconté Le tour du monde de Marie et S 13/09/1995 06/03/2020

3809470022 E BAR P Truus Polichon 14/09/1995 06/03/2020

3811540022 E CHA L une histoire écrite Le loup Loulou 15/09/1995 06/03/2020

3816860022 J ROU P Béatrice Rouer La pêche aux doigts de sorcièr 02/10/1995 06/03/2020

3819680022 E GUT F un texte de Claude G La fête des mères 09/10/1995 06/03/2020

2357080022 BD ZID B De Brab, Zidrou, Fal La bande à Rigobert 11/10/1995 06/03/2020

3820140022 BD DIG B André Taymans, J. F. Bouchon et le petit rat Missou 06/11/1995 06/03/2020

3820870022 BD PEY I Peyo; Pascal Garray L'Ile de la désunion 06/11/1995 06/03/2020

3840530022 J 745.5 CAS Brigitte Casagranda Automne en épices 05/12/1995 06/03/2020

3844600022 J REB A une histoire écrite L' auto fantôme 11/12/1995 06/03/2020

3838410022 BD CAU P dessin, Daniel Kox Poulet sans selle 12/01/1996 06/03/2020

3837880022 J 970.004 SIM I textes de Judith Sim Les Indiens d'Amérique 12/01/1996 06/03/2020

3837910022 J 915.15 SUM S Diane Summers et Eri Sara au pays des dieux 12/01/1996 06/03/2020

3838220022 J NIC W Béatrice Nicodème Wiggins et le perroquet muet 23/01/1996 06/03/2020

3858600022 J BEG M Azouz Begag Ma maman est devenue une étoil 29/01/1996 06/03/2020

2398170022 J TOW M écrit par Hazel Town Le mystère du bonhomme de neig 05/03/1996 06/03/2020

3881370022 J BEG M Azouz Begag Ma maman est devenue une étoil 06/03/1996 06/03/2020

3886140022 E SOL B Grégoire Solotareff Bébé ours à la plage 11/03/1996 06/03/2020

3887780022 J GRI S Pierre Gripari [La]Sorcière de la rue Mouffet 12/03/1996 06/03/2020

3890050022 BD KOS P Annet Kossen Pique et Mousse au cirque 18/03/1996 06/03/2020

3893150022 BD PES B Jean-Louis Pesch Bec-en-fer chez Dracula 18/03/1996 06/03/2020

3895180022 E DOL G texte du Dr Catherin Les gros mots 20/03/1996 06/03/2020

3897590022 E JOL E texte de Fanny Joly Ernest s'énerve 21/03/1996 06/03/2020

3905820022 BD DUC S André-Paul Duchâteau La sangsue rouge 22/03/1996 06/03/2020

3887510022 J LON B Jack London Belliou la Fumée 25/03/1996 06/03/2020

3901530022 E COL F Babette Cole Fais pas ci, fais pas ça 26/03/1996 06/03/2020

3907480022 E BRO B Ruth Brown Bobby 27/03/1996 06/03/2020

3909380022 J 970.004 SIM I textes de Judith Sim Les Indiens d'Amérique 27/03/1996 06/03/2020

3909640022 J COL P Carlo Collodi Pinocchio 28/03/1996 06/03/2020

3910490022 J 595.796 GOM F texte de Luc Gomel La fourmi, travailleuse infati 29/03/1996 06/03/2020

3915160022 E DOU Q Olivier Douzou Les 40 coups 09/04/1996 06/03/2020

3918480022 J DAV P François David Une petite flamme dans la nuit 12/04/1996 06/03/2020

3926360022 E HEI J Bruno Heitz Jojo la magie 22/04/1996 06/03/2020

3960600022 BD DUC R A.-P. Duchâteau Le rat géant du Sumatra 07/06/1996 06/03/2020

3970260022 J BEC I Béatrix Beck L' île dans une bassine d'eau 28/06/1996 06/03/2020

3970310022 J LET O Guillaume Le Touze On m'a oublié 28/06/1996 06/03/2020

3973450022 BD POM V scénario et dessin, La vengeance du prince Melcar 01/07/1996 06/03/2020

3983170022 J LON C Jack London Croc-Blanc 11/07/1996 06/03/2020

3929360022 J POE D Edgar Allan Poe Double assassinat dans la rue 25/07/1996 06/03/2020

3979550022 J ART P Clair Arthur Parfum de sorcière 26/07/1996 06/03/2020

3978040022 J BOS F Burny Bos Famille Taupe-Tatin 29/07/1996 06/03/2020

3978100022 J DAN T Stéphane Daniel Un tueur à la fenêtre 30/07/1996 06/03/2020

3955480022 CO DAH C Roald Dahl Un conte peut en cacher un aut 02/08/1996 06/03/2020

3988860022 J BEL F Koza Belleli La fée et la poupée 28/08/1996 06/03/2020

3995590022 CO JUR S un conte de l'Oural Le serpent bleu 04/09/1996 06/03/2020

3995600022 CO JUR S un conte de l'Oural Le serpent bleu 04/09/1996 06/03/2020

3997020022 J 940.1 LAN Andrew Langley Vivre au Moyen Age 05/09/1996 06/03/2020

3998140022 E NOE S Geneviève Noël Un super anniversaire 06/09/1996 06/03/2020

3998180022 J GAR D Pascal Garnier Dico dingo 06/09/1996 06/03/2020

3998200022 J GAR D Pascal Garnier Dico dingo 06/09/1996 06/03/2020

3998240022 J GAR D Pascal Garnier Dico dingo 06/09/1996 06/03/2020

3996440022 J DEV R Claire Devarrieux Le roi est en danger 06/09/1996 06/03/2020

4007760022 CO PEC P ill. par Jean-Antoin Le pêcheur et le génie 16/09/1996 06/03/2020

4009380022 E VIN M Gabrielle Vincent La montgolfière 16/09/1996 06/03/2020

4011480022 E KAS S Keiko Kasza Les secrets de Papy Crapaud 17/09/1996 06/03/2020

4029650022 J FET M Monika Feth Monsieur Tougris 30/10/1996 06/03/2020879
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4025180022 J 931 WIL texte original de Br Les Chinois 25/11/1996 06/03/2020

4034910022 BD DUP B Dupa Un bouquet garni pour Cubitus 29/11/1996 06/03/2020

4034950022 BD COR C scénario, Corbeyran P'tites histoires courtes 29/11/1996 06/03/2020

4034990022 BD COR C scénario, Corbeyran P'tites histoires courtes 29/11/1996 06/03/2020

4035580022 J DUF D Marie Dufeutrel Le défi de Miss Cambouis 29/11/1996 06/03/2020

4039650022 BD HER P Pardon, Madame 11/12/1996 06/03/2020

4041930022 J BER Q Clotilde Bernos Qui est Prunella Banana ? 26/12/1996 06/03/2020

4058440022 J SER P Alain Serres, Klaas Prière de ne pas entrer dans l 06/01/1997 06/03/2020

4059000022 BD ZID G De Brad, Zidrou, Fal La gratouille du pedzouille 06/01/1997 06/03/2020

4057070022 J 930 WOO texte de Julie Wood Le livre de la préhistoire 09/01/1997 06/03/2020

4044710022 E LET A par Anne-Isabelle Le A quoi rêvent les vaches 22/01/1997 06/03/2020

4044740022 J 591.9 MAT J texte et ill. par Ta La jungle 22/01/1997 06/03/2020

3739770022 E BER M Anne Bertier Mon loup 23/01/1997 06/03/2020

4069790022 E BID C une histoire écrite Le cadeau magique 05/02/1997 06/03/2020

4056350022 J DEV C Elsa Devernois Le club des secrets 10/02/1997 06/03/2020

4071720022 J 793.8 FRO M texte d' Isabelle de La magie facile 13/02/1997 06/03/2020

4071770022 J HEI A Bruno Heitz L' agenda du nouvel instit 18/02/1997 06/03/2020

4143560022 E MUS B Alfred de Musset Ballade à la lune 21/02/1997 06/03/2020

4077440022 J BEH P Samad Behrangui Petit poisson noir 10/03/1997 06/03/2020

4146840022 E TON M Anne Tonnac Moar, le petit magicien 21/03/1997 06/03/2020

4086840022 J HON T Christophe Honoré Tout contre Léo 27/03/1997 06/03/2020

4148050022 E DOU M Olivier Douzou Monsieur Pivert, monsieur Moin 28/03/1997 06/03/2020

4089730022 J MAZ R Claire Mazard Le Redoublant 02/04/1997 06/03/2020

4090260022 J MON M Gérard Moncomble Mes chers voisins 03/04/1997 06/03/2020

4090990022 J SEP H Luis Sepúlveda Histoire d'une mouette et du c 03/04/1997 06/03/2020

4147940022 E BEN M Hubert Ben Kemoun Même pas cap ! 03/04/1997 06/03/2020

4089850022 J CLE P Yves-Marie Clément Le puma aux yeux d'émeraude 07/04/1997 06/03/2020

4091170022 J FER A Malika Ferdjoukh Arthur et les filles 17/04/1997 06/03/2020

4093700022 J 492.7 BUK Suzanne Bukiet, May Al Sadiq al-sahih fi al-hisab 24/04/1997 06/03/2020

4153850022 E MOR T Philippe Morlot Le temps des couleurs 28/04/1997 06/03/2020

4156550022 E TUR G une histoire raconté Gilbert & les pommes de terre 05/05/1997 06/03/2020

4158490022 E BEN M Hubert Ben Kemoun Même pas cap ! 05/05/1997 06/03/2020

4097560022 CO GRI P conte de Grimm Le Petit Chaperon rouge 15/05/1997 06/03/2020

4097300022 J 841 PRE textes, Prévert Le Prévert 22/05/1997 06/03/2020

4162530022 E ROG A écrit par Marie-Sabi Les affreux lutins 23/05/1997 06/03/2020

4164930022 E COU U Thierry Courtin 1, 2, 3, à la plage ! 27/05/1997 06/03/2020

4106520022 CO MCL J Fiona McLeod Jack et la sorcière de mer et 30/05/1997 06/03/2020

4167940022 CO HEO G un conte coréen adap Les grenouilles vertes 13/06/1997 06/03/2020

4168780022 J ROU T Béatrice Rouer La tête à Toto 13/06/1997 06/03/2020

4107850022 J 841 HIO C Monique Hion Comptines pour les fêtes et le 17/06/1997 06/03/2020

4111140022 J GRE A Christian Grenier Aïna et le pirate de la comète 20/06/1997 06/03/2020

4110930022 J DEL E Philippe Delerm En pleine lucarne 23/06/1997 06/03/2020

4112080022 J 581.5 BEU P Patricia Beucher Les plantes 24/06/1997 06/03/2020

4107290022 J BOB J Christian Bobin Le jour où Franklin mangea le 25/06/1997 06/03/2020

4116640022 J 598 PAR par Jemima Parry-Jon La vie des rapaces 09/07/1997 06/03/2020

4117550022 J LEF A Laurence Lefèvre, Ma Arrêtez-le ! 17/07/1997 06/03/2020

4122670022 E WIT P texte et ill. d' Ann Le petit chaperon rouge et les 21/07/1997 06/03/2020

4122720022 E FRA Q Claire Franck Qui est au bout du fil ? 21/07/1997 06/03/2020

4178490022 E CRO L Kitty Crowther Lily au royaume des nuages 01/09/1997 06/03/2020

4178730022 J 634.77 HEN B Agathe Hennig Ban'Anna 01/09/1997 06/03/2020

4129260022 BD STO Z Alain Saint-Ogan Zig et Puce ministres 03/09/1997 06/03/2020

4179720022 J 621.9 BEA Anne-Marie Béasse 50 objets du temps passé pour 10/09/1997 06/03/2020

4183750022 J DAV P Kéthévane Davrichewy Un papa en exil 25/09/1997 06/03/2020

4187180022 E PIT S Pittau et Gervais Snif ! 29/09/1997 06/03/2020

4253030022 BD FAU C X. Fauche et J. Létu Le clown 20/10/1997 06/03/2020

4189980022 E PET F Priska Peters Fulbert a les nerfs 20/10/1997 06/03/2020

4262510022 E PER F Sandrine Pernusch, i Faustine et le souvenir 30/10/1997 06/03/2020

4262840022 J MOR T Susie Morgenstern Tonton Couscous 30/10/1997 06/03/2020

4256400022 J KAN D Uwe Kant Dites, vous n'auriez pas vu mo 30/10/1997 06/03/2020

4257260022 E LAN B Olof et Lena Landstr Bu et Bê dans la tempête 30/10/1997 06/03/2020

4257880022 J DES V Marie Desplechin Verte 31/10/1997 06/03/2020

4414930022 J 597.95 FRE C texte de Jacques Fre Le caméléon, champion du dégui 25/11/1997 06/03/2020

4268300022 J JOL C François Joly La calanque des ermites 08/12/1997 06/03/2020

4425600022 BD FON L scénario, Jean-Louis Lili, Grisbi et compagnie 19/12/1997 06/03/2020

4426240022 E GAY P Michel Gay Papa trop 19/12/1997 06/03/2020

4426770022 E MAG S Thierry Magnier, Geo Solange et l'ange 19/12/1997 06/03/2020

4274810022 E FOU M Roser Capdevilla, An Une maman, quelle aventure ! 05/01/1998 06/03/2020

4276650022 J CON M Didier Convard Le manoir d'Orleur 06/01/1998 06/03/2020

4280380022 E JOL D Fanny Joly Dédé télécommandé 12/01/1998 06/03/2020

4280540022 J BEN D Hubert Ben Kemoun Le dernier jour 12/01/1998 06/03/2020

4281110022 BD CHA H texte, Anne-Marie Ch Hector le castor 15/01/1998 06/03/2020

4265630022 J BER O Clotilde Bernos Orchidée 19/01/1998 06/03/2020

4266000022 E BEN O Hubert Ben Kemoun, B L' oeuf du coq 19/01/1998 06/03/2020

4180030022 J 741.2 BOC J Isabelle Bochot... J'apprends à peindre et à dess 20/01/1998 06/03/2020

4282190022 BD DEG C De Gieter La colère du grand sphinx 27/01/1998 06/03/2020

4282200022 BD DEG C De Gieter La colère du grand sphinx 27/01/1998 06/03/2020

4267180022 J MAU M Olivier Mau... Mon frère est un drôle de type 29/01/1998 06/03/2020880
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4417050022 E BIL V Jean-Michel Billioud Le vélo, c'est trop dur ! 29/01/1998 06/03/2020

4187530022 J 364 ROS B Stewart Ross Bandits et hors-la-loi 10/02/1998 06/03/2020

4285170022 BD CHA Q dessin, François Cra Les 4 as et les sorcières 18/02/1998 06/03/2020

4274270022 J ABR C Jean-Pierre Abraham Coquecigrue, où es-tu ? 20/02/1998 06/03/2020

4430060022 E IWA F Kazuo Iwamura La famille Souris et le potiro 27/02/1998 06/03/2020

4291090022 J NIC W Béatrice Nicodème... Wiggins et la ligne chocolat 02/03/1998 06/03/2020

4290410022 CO PEA C racontés par Maggie Contes autour du monde 03/03/1998 06/03/2020

4423400022 J 582 TAY M Barbara Taylor Merveilleuses plantes 04/03/1998 06/03/2020

4424280022 E HES G texte de Amy Hest Le grand voyage 04/03/1998 06/03/2020

4430520022 E BRA M Elisabeth Brami, Lio Moi j'adore, maman déteste 06/03/1998 06/03/2020

4446330022 E DAU J Michèle Daufresne J'ai peur 09/03/1998 06/03/2020

4263610022 J 635 WAL Sally Walton et Stép Apprends-moi à jardiner 23/03/1998 06/03/2020

4455550022 E ORA L écrit par Hiawyn Ora Lune, y es-tu ? 02/04/1998 06/03/2020

4448340022 E BAU M texte de Jean-Claude Ma nounou, c'est pas ma maman 22/04/1998 06/03/2020

4307790022 E DUN P écrit par Joyce Dunb Petit oiseau 30/04/1998 06/03/2020

4308040022 J DER L Claire Derouin Leslie Craspouette 04/05/1998 06/03/2020

4308330022 J DES F Anne-Marie Desplat-D Fugue en duo 04/05/1998 06/03/2020

4308580022 J LAM C Roland Lamarre Comme sa petite soeur 05/05/1998 06/03/2020

4308880022 J DON M Chris Donner Mon affreux papa 05/05/1998 06/03/2020

4309090022 E PER F texte de Daniel Perc Flavie Levure 11/05/1998 06/03/2020

4321430022 E DEV D Elsa Devernois, Cami Droit au but 16/06/1998 06/03/2020

4310630022 J 944.081 6 GUE La guerre de 39-45 vécue par u 17/06/1998 06/03/2020

4312150022 J DOY C Conan Doyle Les cinq pépins d'orange 19/06/1998 06/03/2020

4463240022 BD WIL J Isabelle Wilsdorf Jojo & Paco mettent la gomme ! 24/06/1998 06/03/2020

4465260022 E FER P Linda Ferri Plumes au vent 26/06/1998 06/03/2020

4473800022 E HEI M Bruno Heitz M. Antibut 02/07/1998 06/03/2020

4325840022 J FEN G Carol Fenner Le génie de Yolonda 03/07/1998 06/03/2020

4326550022 J MAR C Claude Martingay, Al Le cerisier 10/07/1998 06/03/2020

4331850022 BD POM F scénario et dessin, Les frères vengeurs 28/07/1998 06/03/2020

4479890022 J 635 KAY C Renée Kayser Copain des jardins 29/07/1998 06/03/2020

4482020022 BD COR L scenario, Corbeyran La Louche 03/08/1998 06/03/2020

4332530022 E BRU E conçu et ill. par Ma Et moi, j'y arrive pas ! 03/08/1998 06/03/2020

4332570022 J FET M Monika Feth Monsieur Toupuissant et l'arc- 03/08/1998 06/03/2020

4482990022 E HO C Minfong Ho Chuuut ! 04/08/1998 06/03/2020

4483500022 E BAR D écrit par Jean-Bapti De tout mon coeur 05/08/1998 06/03/2020

4484620022 J BEN C Hubert Ben Kemoun C'est quoi ta collec ? 06/08/1998 06/03/2020

4484700022 E LEV B texte de Didier Lévy Le bisou 06/08/1998 06/03/2020

4485190022 E DOU E Olivier Douzou L' explosion du têtard 06/08/1998 06/03/2020

4487790022 E HEL R texte de Odile Hellm Rendez-moi mon chien ! 11/08/1998 06/03/2020

4335130022 J HOE P par Jo Hoestlandt Petite poupée s'en va-t-en gue 14/08/1998 06/03/2020

4335820022 BD POM F scénario et dessin, Les frères vengeurs 14/08/1998 06/03/2020

4335960022 BD FON N scénario, Jean-Louis La nuit du Yorg 14/08/1998 06/03/2020

4336010022 BD ROD M scénario, Rodolphe La machine à remonter le temps 14/08/1998 06/03/2020

4336050022 BD ROD M scénario, Rodolphe La machine à remonter le temps 14/08/1998 06/03/2020

4336140022 BD ROD M scénario, Rodolphe Mystère sous la terre 14/08/1998 06/03/2020

4336440022 J MAU C Yvon Mauffret Le cheval dans la maison 17/08/1998 06/03/2020

4462910022 J DAH D Roald Dahl Le doigt magique 18/08/1998 06/03/2020

4488290022 E DAU J Michèle Daufresne J'ai peur 19/08/1998 06/03/2020

4488880022 E HOB U par Mary Ann Hoberma Un c'est bien, deux c'est mieu 19/08/1998 06/03/2020

4488930022 E KIN A Dick King-Smith Adorables cochons d'Inde 19/08/1998 06/03/2020

4490500022 BD COU S Philippe Coudray Sans l'ombre d'un doute 25/08/1998 06/03/2020

4337220022 J HAS G Yaël Hassan Un grand-père tombé du ciel 01/09/1998 06/03/2020

4338910022 J MOK A Moka Ah, la famille ! 03/09/1998 06/03/2020

4339300022 J VAL D Catharina Valckx Docteur Fred et Coco Dubuffet 03/09/1998 06/03/2020

4341660022 J DON J Chris Donner Jean et Pascal 03/09/1998 06/03/2020

4341670022 J DON J Chris Donner Jean et Pascal 03/09/1998 06/03/2020

4343190022 J DEL E Philippe Delerm En pleine lucarne 04/09/1998 06/03/2020

4344210022 J MON P Gérard Moncomble Prisonnière du tableau ! 04/09/1998 06/03/2020

4345030022 E DOU R texte, Olivier Douzo Records 04/09/1998 06/03/2020

4345210022 J GAA P Jostein Gaarder Le petit frère tombé du ciel 04/09/1998 06/03/2020

4345220022 J GAA P Jostein Gaarder Le petit frère tombé du ciel 04/09/1998 06/03/2020

4345360022 E COL D Babette Cole Le dé-mariage 04/09/1998 06/03/2020

4346000022 J HOE G Jo Hoestlandt La géante Solitude 04/09/1998 06/03/2020

4356910022 J FEJ M Raphaël Fejtö Mes meufs de 5e 29/09/1998 06/03/2020

4358620022 BD COU S Philippe Coudray Sans l'ombre d'un doute 01/10/1998 06/03/2020

4358660022 BD COU R Philippe Coudray Réponse à tout 01/10/1998 06/03/2020

4358980022 J 577.699 LIS Frédéric Lisak Découvrir le bord de mer 01/10/1998 06/03/2020

4359640022 CO BAR C Jean-Marie Barnaud Contes et légendes de Provence 01/10/1998 06/03/2020

4355190022 J CHA S François Charles Les 7 crimes d'Honoré B. 02/10/1998 06/03/2020

4503680022 E WIT P Anne-Laure Witschger Petite souris 05/10/1998 06/03/2020

4360670022 J MAR L Andreu Martín Lieux du crime 09/10/1998 06/03/2020

4360790022 E GOU T René Gouichoux, Véro Thomas, Zac et la télé 09/10/1998 06/03/2020

4362690022 J GLO G Sandra Glover Le garçon de nulle part 22/10/1998 06/03/2020

4362790022 J DIS E Irene Dische Entre deux saisons de bonheur 22/10/1998 06/03/2020

4508870022 E BOU H Laurence Bourguignon L'histoire de mon bébé 12/11/1998 06/03/2020

4364300022 E WES B Martha Weston Basile à la piscine 26/11/1998 06/03/2020

4364700022 J LIP P Marie-Emmanuelle Lip Peter, moi et les autres 26/11/1998 06/03/2020881
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4521020022 E JIA J Chen Jiang Hong Je ne vais pas pleurer ! 02/12/1998 06/03/2020

4521040022 E JIA J Chen Jiang Hong Je ne vais pas pleurer ! 02/12/1998 06/03/2020

4521170022 J AHL M texte de Allan Ahlbe Ma vie est un tourbillon 02/12/1998 06/03/2020

4378210022 E LON A texte de Jonathan Lo A l'orée de la forêt 11/12/1998 06/03/2020

4378840022 E MOU K Jean-Claude Mourleva Kolos et les quatre voleurs 11/12/1998 06/03/2020

4379220022 J 394.2 KIN écrit par Anabel Kin Nos fêtes préférées 11/12/1998 06/03/2020

4523230022 BD SCH H Schulz Heu-reux ! 15/12/1998 06/03/2020

4379390022 E VOA T écrit et ill. par Ch Le train arrive 16/12/1998 06/03/2020

4527030022 E VAU G Anaïs Vaugelade La guerre 30/12/1998 06/03/2020

4527040022 E VAU G Anaïs Vaugelade La guerre 30/12/1998 06/03/2020

4528160022 E MAR B ill., Elène Usdin Les belles babouches 05/01/1999 06/03/2020

4380410022 J 581 DOW E texte de Lesley Dow Etonnants végétaux 05/01/1999 06/03/2020

4528360022 J 577.5 BUS E Nicole Bustarret, Ja En montagne 06/01/1999 06/03/2020

4528830022 J 595.44 VAL texte de Anne Vallet L' araignée, petite fée de la 06/01/1999 06/03/2020

4374020022 J GUT D Claude Gutman Danger gros mots 07/01/1999 06/03/2020

4374540022 J BAT M Marie Bataille Mademoiselle Princesse Culotte 12/01/1999 06/03/2020

4536820022 E PRA S Lucile Prache (Klaxo Sardine et petit pois 20/01/1999 06/03/2020

4390470022 J BOI T1 Eric Boisset Le grimoire d'Arkandias 29/01/1999 06/03/2020

4396120022 E WAE L Friedrich Karl Waech Le loup rouge 04/02/1999 06/03/2020

4396200022 E MCK M raconté par Violet M Macaronis 04/02/1999 06/03/2020

4396450022 J BRI P Evelyne Brisou-Pelle Le philtre d'amour 08/02/1999 06/03/2020

4396540022 J BAR B Gilles Barraqué Biglard et Gramulot chez les f 08/02/1999 06/03/2020

4396600022 J BAR B Gilles Barraqué Biglard et Gramulot chez les f 08/02/1999 06/03/2020

4381690022 J PEF N texte et dessins de Noël père et fils 08/02/1999 06/03/2020

4382920022 J 591.56 ANI sous la dir. de Patr Les animaux et l'hiver 09/02/1999 06/03/2020

4549110022 E JOH C Stephen T. Johnson La cité des nombres 15/02/1999 06/03/2020

4549460022 E CRO M Kitty Crowther Mon ami Jim 15/02/1999 06/03/2020

4398930022 J MAH B Margaret Mahy La baignoire du géant 17/02/1999 06/03/2020

4398940022 J MAH B Margaret Mahy La baignoire du géant 17/02/1999 06/03/2020

4399220022 BD GAR R Pascal Garray et Thi La route du sud 17/02/1999 06/03/2020

4399940022 BD TUR F Turk et De Groot Fritz-La-Jungle 17/02/1999 06/03/2020

4515840022 E LAM E texte de Maryse Lami Engane, taureau de Camargue 17/02/1999 06/03/2020

4393480022 E GAL C écrit et ill. par Le Connais-tu Igor ? 10/03/1999 06/03/2020

4516640022 J 745.5 KIR P Huguette Kirby Pâtes à modeler 16/03/1999 06/03/2020

4516720022 J 745.5 LAM B Violaine Lamérand Bouts de ficelles 16/03/1999 06/03/2020

4650560022 J FON C Hervé Fontanières Le cadavre renvoie l'ascenseur 26/03/1999 06/03/2020

4650890022 J PIQ C Jérémy Piquomble Croisière aux petits oignons 26/03/1999 06/03/2020

4650930022 J HAS M Yaël Hassan Manon et Mamina 26/03/1999 06/03/2020

4654600022 J AUS N Paul Auster Le Noël d'Auggie Wren 26/03/1999 06/03/2020

4655430022 BD CHA Q dessins, François Cr Les 4 as et les dinosaures 30/03/1999 06/03/2020

4655820022 BD COR R Hanze, Cornette Robert contre la créature du l 09/04/1999 06/03/2020

4656200022 BD OMO T scénario, Eric Omond Toto l'ornithorynque et le maî 09/04/1999 06/03/2020

4656700022 BD WAS T Wasterlain Le trésor des calanques 09/04/1999 06/03/2020

4657170022 BD LAP T Bailly, Mathy et Lap Tranches de quartier 09/04/1999 06/03/2020

4657660022 CO DIM C Dima Choufi Choumafi 12/04/1999 06/03/2020

4393830022 J FIN B Anne Fine Un bon début dans la vie 15/04/1999 06/03/2020

4394260022 E DAH A André Dahan Au jardin du Luxembourg 16/04/1999 06/03/2020

4659520022 J 793.7 WIC M Walter Wick Mon oeil ! 19/04/1999 06/03/2020

4659760022 J 793.4 BRU Philippe Brunel Tous les jeux pour les enfants 19/04/1999 06/03/2020

4658880022 BD RID C Curd Ridel Copains comme cochons 20/04/1999 06/03/2020

4658930022 BD RID C Curd Ridel Copains comme cochons 20/04/1999 06/03/2020

4548560022 E JAI Ill. par Yassen Grig J'ai vu ... 22/04/1999 06/03/2020

4394540022 J DEL A Martine Delerm L' anse rouge 22/04/1999 06/03/2020

4394560022 J BOI T2 Eric Boisset Arkandias contre-attaque 22/04/1999 06/03/2020

4710210022 BD TOM N gribouillages, Janry N'oublie pas ta capuche ! 27/04/1999 06/03/2020

8015640022 J BEN O Hubert Ben Kemoun L' ogre du sommeil 28/04/1999 06/03/2020

4668330022 E BEN R Hubert Ben Kemoun La rhino est une féroce 04/05/1999 06/03/2020

4669060022 BD PAR B José Parrondo Bolas bug 18/05/1999 06/03/2020

4669320022 BD CHI D Cécile Chicault Le diable aux trois cheveux d' 27/05/1999 06/03/2020

4689830022 J BEN P Hubert Ben Kemoun Pourtant le dromadaire a bien 10/06/1999 06/03/2020

4690590022 BD FIL D scénario, Denis-Pier Un drôle d'ange gardien 10/06/1999 06/03/2020

4690680022 BD CHI D Cécile Chicault Le diable aux trois cheveux d' 10/06/1999 06/03/2020

4690920022 E GAY L Michel Gay Lapin-express 14/06/1999 06/03/2020

4691280022 J CRE M Chantal Crétois Marine 14/06/1999 06/03/2020

4691300022 J CRE M Chantal Crétois Marine 14/06/1999 06/03/2020

4691750022 J CHA M Sylvie Chausse Mon maître ne ressemble à rien 14/06/1999 06/03/2020

4681360022 J LOU L Jean-Yves Loude Les loups du Val d'Enfer 17/06/1999 06/03/2020

4731380022 J MOL O James Moloney L' orage 18/06/1999 06/03/2020

4731840022 J 745.5 ANN Un anniversaire réussi 18/06/1999 06/03/2020

4732300022 J CAD Q Florence Cadier Qui est Laurette ? 23/06/1999 06/03/2020

4732320022 J CAD Q Florence Cadier Qui est Laurette ? 23/06/1999 06/03/2020

4682800022 J THI J Paul Thiès... Je suis amoureux d'un tigre 24/06/1999 06/03/2020

4674640022 E COR V Pierre Coré, Clément Le vilain petit canard qui sen 25/06/1999 06/03/2020

4682880022 J 398.4 DEL P Marie-Charlotte Delm Petit lexique des superstition 01/07/1999 06/03/2020

4699400022 J MAZ M Claire Mazard Maman, les p'tits bateaux 01/07/1999 06/03/2020

4750110022 J SMA T Brigitte Smadja Un trésor bien caché 01/07/1999 06/03/2020

4751240022 J LOU L Jean-Yves Loude Les loups du Val d'Enfer 01/07/1999 06/03/2020882
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4752770022 J HUG O Hector Hugo... Omar et Juliette 01/07/1999 06/03/2020

4752790022 J HUG O Hector Hugo... Omar et Juliette 01/07/1999 06/03/2020

4752860022 J NAD D Claire Nadaud... Des poux dans ma téci 01/07/1999 06/03/2020

4672410022 J MEL P Marie Mélisou Panique chez les lève-tôt 05/07/1999 06/03/2020

4672850022 J FAR C Juan Farias Chroniques de mon pays 05/07/1999 06/03/2020

4530920022 J MOR E Catherine Moreau L' école ensorcelée 07/07/1999 06/03/2020

4531180022 E DED C Thierry Dedieu Comment naissent les années ? 07/07/1999 06/03/2020

4733070022 E BER G Frédérique Bertrand Gardez la culotte ! 07/07/1999 06/03/2020

4733230022 J MAR Y une histoire écrite Les yeux de Salka 08/07/1999 06/03/2020

4673150022 J 745.5 DEO Sandrine Déon Décorer avec du raphia 08/07/1999 06/03/2020

4692650022 J MAU F Olivier Mau Les fusils dans l'île 16/07/1999 06/03/2020

4758220022 J RIV G Yak Rivais Le génie de la valise 20/07/1999 06/03/2020

4755930022 BD GOS J René Goscinny Je veux être calife à la place 20/07/1999 06/03/2020

4756090022 J RAP G Gilles Rapaport Grand-père 22/07/1999 06/03/2020

4756350022 J TUR L Elise Turcotte La leçon d'Annette 22/07/1999 06/03/2020

4744210022 E BRU D conçu et ill. par Ma Le docteur, j'en ai peur! 11/08/1999 06/03/2020

4707400022 E SCH Q par Béatrice Schenk Qu'est-ce qu'on fait d'un soul 13/08/1999 06/03/2020

5003060022 E GOT Q Jean-Claude Götting Quels beaux couples ! 13/08/1999 06/03/2020

5003200022 E LEN V Thierry Lenain Vive la France ! 13/08/1999 06/03/2020

4735030022 J JIM N Guy Jimenes Nôar le corbeau 16/08/1999 06/03/2020

4735520022 J DEL A Martine Delerm L' anse rouge 16/08/1999 06/03/2020

4736010022 E LAR M Valérie Larrondo, Cl Maman était petite avant d'êtr 16/08/1999 06/03/2020

4693160022 J LAR J Claire Laroussinie J'aime (pas) ma p'tite soeur 16/08/1999 06/03/2020

4693430022 J KLE A Robin Klein Au milieu de la galaxie, tourn 18/08/1999 06/03/2020

4702050022 CO COJ A Mariana Cojan-Negule Un amour bon comme le sel 19/08/1999 06/03/2020

4694710022 J DEV B Elsa Devernois La boutique des rêves 20/08/1999 06/03/2020

4743220022 E GLI C Angelika Glitz, Anne La chasse au secret 24/08/1999 06/03/2020

4743410022 E PRE L Domitille de Pressen Loup-Rouge et Lili Chaperon ro 24/08/1999 06/03/2020

4743890022 E ANG D May Angeli Dis-moi 24/08/1999 06/03/2020

4991020022 E DUB T Claude K. Dubois Taïh 30/08/1999 06/03/2020

4991650022 E LAF G dessins, Laurence Bo Grand-mère Nénuphar a disparu 30/08/1999 06/03/2020

4759330022 J AVI L Avi Un loup dans le manège 01/09/1999 06/03/2020

4759780022 J ATX S Bernardo Atxaga Shola et les sangliers 07/09/1999 06/03/2020

4760320022 J AME T Michel Amelin Train d'enfer 07/09/1999 06/03/2020

5001750022 E BOU R Laurence Bourguignon Rita 14/09/1999 06/03/2020

4760350022 J BER T Roselyne Bertin Le trouble-fête 16/09/1999 06/03/2020

4996900022 E BRO B Anne Brouillard Le bain de la cantatrice 20/09/1999 06/03/2020

4760990022 J LAW N Iain Lawrence Les naufrageurs 30/09/1999 06/03/2020

4781460022 J CLE P Yves-Marie Clément Le prix de la liberté 30/09/1999 06/03/2020

4776850022 J MAR F une histoire écrite Le fantôme du capitaine 07/10/1999 06/03/2020

4776860022 J ALM C une histoire écrite Courage, Trouillard ! 07/10/1999 06/03/2020

4777650022 J MEN P Jean-François Ménard Les pieds de la sorcière 08/10/1999 06/03/2020

4777720022 E DUM C Philippe Dumas César, le coq du village 08/10/1999 06/03/2020

4777840022 J BRE F Lisa Bresner Foming et le trésor des mers 08/10/1999 06/03/2020

4777940022 BD CHA M texte, Anne-Marie Ch La maison des enfants 08/10/1999 06/03/2020

4777990022 BD CHA M texte, Anne-Marie Ch La maison des enfants 08/10/1999 06/03/2020

4778430022 J DOH O Berlie Doherty L' oiseau d'or 08/10/1999 06/03/2020

4779110022 BD COU V Philippe Coudray Ventre à terre 08/10/1999 06/03/2020

4779140022 BD COU V Philippe Coudray Ventre à terre 08/10/1999 06/03/2020

4784360022 J RIV C Yak Rivais Contes du cimetière au soleil 11/10/1999 06/03/2020

5007940022 BD LET R Léturgie, Yann, Létu Requiem pour dingos 12/10/1999 06/03/2020

5008190022 E ALL C Mireille d'Allancé Compte les moutons ! 12/10/1999 06/03/2020

5008250022 J LOW T Lois Lowry Toute la vérité sur Sam 12/10/1999 06/03/2020

5008300022 CO MOI choisis et trad. par Moitié de garçon 12/10/1999 06/03/2020

5008880022 E PON S Claude Ponti Une semaine de monsieur Monsie 26/10/1999 06/03/2020

4791900022 J POT T Tessa Potter La tache 08/11/1999 06/03/2020

4792130022 J DON J Chris Donner Je suis le chef de la révoluti 08/11/1999 06/03/2020

4992430022 E BIE Q Claudia Bielinsky Qu'est-ce que tu aimes ? 01/12/1999 06/03/2020

4992870022 J KLE A Robin Klein Au milieu de la galaxie, tourn 02/12/1999 06/03/2020

4997130022 E WHY P ill. par Emily Bolam Petite merveille 02/12/1999 06/03/2020

4997760022 E HER A Anne Herbauts A la plage 02/12/1999 06/03/2020

4997920022 BD WIL J Isabelle Wilsdorf Jojo & Paco brouillent les pis 02/12/1999 06/03/2020

4997960022 BD VEY S scénario, Pierre Vey Sherlock Holmes n'a peur de ri 02/12/1999 06/03/2020

4998130022 E BOB S Françoise Bobe Le serpent à fenêtres 13/12/1999 06/03/2020

5027030022 J 634 LUF V Vanessa Luff Le vieux verger 13/12/1999 06/03/2020

4794540022 J BAR P James M. Barrie Peter Pan 13/12/1999 06/03/2020

4797680022 BD HER C texte et dessins Her Catastrophe 13/12/1999 06/03/2020

5030600022 E GAU P Roser Capdevila, Mar Un papa, quelle aventure ! 21/12/1999 06/03/2020

5031280022 E BAR A Jill Barklem L' automne 27/12/1999 06/03/2020

5037880022 J 636.932 MER J Susan Meredith Je m'occupe de mon hamster 28/12/1999 06/03/2020

4807560022 J 745.5 THE Bernadette Theulet-L Pâte à sel pour les fêtes 07/01/2000 06/03/2020

4807600022 J 745.5 THE Bernadette Theulet-L Pâte à sel pour les fêtes 07/01/2000 06/03/2020

4812140022 J FRI G Amelie Fried Grand-père s'en est allé 11/01/2000 06/03/2020

4817710022 J COR D Pierre Coran Les disparus de Lilliput 11/01/2000 06/03/2020

4813780022 J 551.45 LER Marie-Ange Le Rochai Vide, le désert ? 14/01/2000 06/03/2020

4814360022 E BLA A Quentin Blake Armeline et la grosse vague 14/01/2000 06/03/2020

4816010022 J LEN N de Frédéric Lenorman La nuit de toutes les couleurs 14/01/2000 06/03/2020883
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4816060022 J MON J de Gérard Moncomble Je veux ma photo dans le journ 14/01/2000 06/03/2020

4816270022 E BOI M Laurence Boitout Mon anniversaire 14/01/2000 06/03/2020

4816370022 E SCH A écrit et ill. par Bi Aurore 14/01/2000 06/03/2020

4819090022 J 331.702 LIG texte, Christine Lig Les sapeurs-pompiers 18/01/2000 06/03/2020

5039880022 E BUR N John Burningham Ne te mouille pas les pieds, M 26/01/2000 06/03/2020

5034660022 J NIE E Jackie Niebisch La quenotte d'or 26/01/2000 06/03/2020

5034990022 E ZIE B Harriet Ziefert Le bain surprise 26/01/2000 06/03/2020

5045690022 E KNO E Sheena Knowles Edwina l'émeu 26/01/2000 06/03/2020

5013970022 BD COU V Philippe Coudray Ventre à terre 27/01/2000 06/03/2020

5014580022 BD PEY S scénario de Pascal G Le secret d'Eglantine 27/01/2000 06/03/2020

4993810022 J HOE E Jo Hoestland, Nathal Et les petites filles dansent 28/01/2000 06/03/2020

4820330022 J 551.2 KNI textes de Dinscey Kn Volcans et tremblements de ter 28/01/2000 06/03/2020

4821480022 BD FON A scénario, Jean-Louis Alerte à Zyklopolis 03/02/2000 06/03/2020

4821830022 J MUR C Marie-Aude Murail Le chien des mers 03/02/2000 06/03/2020

2379290022 J 320.56 GRA Mouloud Aounit, Chér Le grand livre contre le racis 16/02/2000 06/03/2020

4832120022 J MEN Q Jean-François Ménard Quinze millions pour un fantôm 29/02/2000 06/03/2020

4832260022 J MEN C Jean-François Ménard Un costume pour l'enfer 29/02/2000 06/03/2020

4935380022 BD BRA I scénario et dessin, L' imparfait du futur 29/02/2000 06/03/2020

4937800022 E JOH P Hanna Johansen La poule qui voulait pondre de 03/03/2000 06/03/2020

4937940022 E COR A Philippe Corentin L' arbre en bois 03/03/2000 06/03/2020

4832740022 J DEL F Jacques Delval Le fils du garçon boucher 03/03/2000 06/03/2020

4834110022 J DEL F Gérard Delteil Fugue à Buenos Aires 06/03/2000 06/03/2020

4834360022 J MOR J Michael Morpurgo Jeanne d'Arc 07/03/2000 06/03/2020

4834380022 J DAN R Paula Danziger Rien ne va plus pour Lili Graf 07/03/2000 06/03/2020

4834520022 J MET C Metantropo La citadelle de Khaazar 07/03/2000 06/03/2020

4833010022 J 641.3 MAN Isabelle et Thierry Les aliments, d'où viennent-il 07/03/2000 06/03/2020

4938180022 BD ROD G scénario, Rodolphe Grand-père est un sorcier 15/03/2000 06/03/2020

4938260022 BD POM S scénario, Yvan Pomma SOS éléphants 15/03/2000 06/03/2020

5035720022 BD BOU A dessins, Pica Un amour de croco ! 17/03/2000 06/03/2020

4955380022 J 591.75 HAV texte de Christian H Animaux de la montagne 23/03/2000 06/03/2020

5031860022 E VER O Dolf Verroen... Un ours sur une balançoire 27/03/2000 06/03/2020

5046980022 J 634.9 OFF P François Vernier Les plantes de nos sous-bois 28/03/2000 06/03/2020

5045330022 E ASH Jeanne Ashbé Que non, je m'habille ! 28/03/2000 06/03/2020

4836470022 J MOR J Susie Morgenstern Joker 30/03/2000 06/03/2020

4738670022 E FOU A texte français, Paul Alphabet gourmand 04/04/2000 06/03/2020

4948070022 E WAB O Marie Wabbes Où est passé mon ami l'ours ? 06/04/2000 06/03/2020

4849880022 BD FON S scénario, Jean-Louis Sale temps pour l'inspecteur 11/04/2000 06/03/2020

4849970022 J BIC P une histoire écrite Panique au jardin public 11/04/2000 06/03/2020

4843900022 J BRI C E. Brisou-Pellen Comment vivre 7 vies sans avoi 12/04/2000 06/03/2020

4964290022 J MAU P Yvon Mauffret Prunelle 17/04/2000 06/03/2020

4965100022 E YEO M John Yeoman Monsieur Fernand et Mademoisel 17/04/2000 06/03/2020

4965550022 E DUF R ill. par Agathe Henn Roberto se trouve trop gros 17/04/2000 06/03/2020

4966070022 J MES P Hervé Mestron... La peur au ventre 17/04/2000 06/03/2020

4853640022 J JUD B Roger Judenne... Bruits de couloir 27/04/2000 06/03/2020

4970540022 BD AYR G5 scénario, Alain Ayro Preux et prouesses 03/05/2000 06/03/2020

4851340022 J MAR G Stéphane Marchand Une grenade dans le crâne 16/05/2000 06/03/2020

4844800022 BD ROD P scénario, Rodolphe Panique dans les livres 18/05/2000 06/03/2020

4843520022 J MOU E Jean-Claude Mourleva L' enfant Océan 23/05/2000 06/03/2020

4843530022 J MOU E Jean-Claude Mourleva L' enfant Océan 23/05/2000 06/03/2020

4843550022 J MOU E Jean-Claude Mourleva L' enfant Océan 23/05/2000 06/03/2020

4862480022 J LEC V J.M.G. Le Clézio Voyage au pays des arbres 23/05/2000 06/03/2020

4866810022 J 745.5 FOL Véronique Follet Bracelets des tout-petits 23/05/2000 06/03/2020

4867500022 J 741.2 THE Bernadette Theulet-L Dessine avec des chiffres 23/05/2000 06/03/2020

4866710022 J 745.5 FOL Véronique Follet Bracelets des tout-petits 29/05/2000 06/03/2020

4866730022 J 745.5 FOL Véronique Follet Bracelets des tout-petits 29/05/2000 06/03/2020

4855130022 J DES C Marie Desplechin Copie double 30/05/2000 06/03/2020

4855200022 J JOL G Fanny Joly La grande méchante nounou 30/05/2000 06/03/2020

4855210022 J CHA B Jean-François Chabas Ba 30/05/2000 06/03/2020

4855240022 BD WIL J Isabelle Wilsdorf Jojo & Paco ouvrent les vannes 30/05/2000 06/03/2020

4855490022 J CLE S Claire Clément Super victime 06/06/2000 06/03/2020

4978870022 J 599.638 DEN G texte et photogr. pa La girafe, sentinelle de la sa 08/06/2000 06/03/2020

4981260022 J JOL G Fanny Joly La grande méchante nounou 14/06/2000 06/03/2020

4855310022 J MOI P Boris Moissard Prune princesse de Monaco Crét 15/06/2000 06/03/2020

4856260022 J BRE L Lisa Bresner, auteur Lully de Chine en Chine 22/06/2000 06/03/2020

4856270022 J CAB P Geva Caban La peur au rendez-vous 22/06/2000 06/03/2020

4983700022 J WAL C Nadine Walter Ca chauffe à la maison 27/06/2000 06/03/2020

4856890022 J BIG C Robert Bigot Camille Clarisse 29/06/2000 06/03/2020

4980650022 E GOT D Yves Got Didou aime son pot 03/07/2000 06/03/2020

4940900022 J MON N Hélène Montardre La nuit de la sorcière 06/07/2000 06/03/2020

4954790022 J ZAC M écrit par Cheryl Zac La malédiction aztèque 07/07/2000 06/03/2020

4981780022 E LAG P Martine Lagardette Petit oursin 07/07/2000 06/03/2020

4978210022 E JUL H Magdalena Guirao Jul Histoire d'ogre 10/07/2000 06/03/2020

4978840022 J POE M Edgar Allan Poe Le masque de la mort rouge 10/07/2000 06/03/2020

4972260022 BD SFA P textes et dessins, J La princesse des barbares 10/07/2000 06/03/2020

4983190022 E HEL G ill. de Marie-Aline Le grand-père de Tom est mort 10/07/2000 06/03/2020

4986270022 J CLE S Claire Clément Super victime 10/07/2000 06/03/2020

4986000022 E HAN M texte de Han Geng et Maman panda 12/07/2000 06/03/2020884
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4986050022 E BAK B Carolyn Baker Bébé bobo 12/07/2000 06/03/2020

4932840022 E LEW V Rob Lewis Veux-tu jouer avec moi ? 12/07/2000 06/03/2020

4857810022 J BEN C Hubert Ben Kemoun C'est la jungle ! 12/07/2000 06/03/2020

4881960022 J LUC D Jean-Luc Luciani Les dix petits maigres 13/07/2000 06/03/2020

5201320022 E GRA M François Granat, Fra Mystère au jardin 13/07/2000 06/03/2020

5201620022 BD COU R Philippe Coudray Restons calmes ! 13/07/2000 06/03/2020

5200710022 J BIG L Robert Bigot Les lumières du matin 13/07/2000 06/03/2020

4882070022 J DEL I Hubert Delobette Ito, l'enfant-sumo 17/07/2000 06/03/2020

4882230022 J DIS N Mireille Disdero-Sea La nuit des loups 17/07/2000 06/03/2020

4882510022 J ROD I Gianni Rodari Il était deux fois le baron La 17/07/2000 06/03/2020

4882650022 J BIL M S. Corinna Bille La maison musique et autres hi 17/07/2000 06/03/2020

4882890022 J 745.5 PEN Susan & Martin Penny Pochoirs faciles 17/07/2000 06/03/2020

4884180022 J CAR S Gérard Carré Sèvres-Babylone 18/07/2000 06/03/2020

4937070022 E LEV C Didier Lévy Le carnaval des animaux 18/07/2000 06/03/2020

4964900022 J AHL J Janet Ahlberg Je veux une maman 18/07/2000 06/03/2020

4966200022 E RIC M Françoise Richard, T Le message de l'eskimo 18/07/2000 06/03/2020

5200820022 J DES C Marie Desplechin Copie double 18/07/2000 06/03/2020

5201730022 E GRE C Tanguy Gréban Capucine 18/07/2000 06/03/2020

5201740022 E GRE C Tanguy Gréban Capucine 18/07/2000 06/03/2020

4879110022 J BIG D Robert Bigot La double vie de Chloris Locus 19/07/2000 06/03/2020

4879210022 J MON R Michelle Montmouline Le roi de la rivière 19/07/2000 06/03/2020

4974660022 BD GIL H dessin, Clarke Hocus pocus 20/07/2000 06/03/2020

4736080022 CO ANN E Anne-Sara... L' enfant des deux mondes 21/07/2000 06/03/2020

4854030022 J 798.2 HEN Carolyn Henderson Chevaux et poneys, devenez bon 24/07/2000 06/03/2020

5204630022 E SEN C Maurice Sendak Cuisine de nuit 24/07/2000 06/03/2020

5204660022 E SEN C Maurice Sendak Cuisine de nuit 24/07/2000 06/03/2020

5204840022 E QUI M Bénédicte Quinet Marie-Rose 24/07/2000 06/03/2020

5204990022 J OST T Christian Oster Les trois vaillants petits déc 24/07/2000 06/03/2020

5205590022 J SMA M Brigitte Smadja Maxime fait un beau mariage 24/07/2000 06/03/2020

5205910022 E JOL B Fanny Joly, Roser Ca Bébé et les bébêtes 24/07/2000 06/03/2020

5206080022 E BAT R Eric Battut Rouge Matou 25/07/2000 06/03/2020

5206420022 E PRA C John Prater Coucou papa ! Bonjour Léon ! 25/07/2000 06/03/2020

4795720022 J 598 DUQ Marc Duquet A l'affût des oiseaux 25/07/2000 06/03/2020

4977330022 E LIO R Leo Lionni Le rêve d'Albert 27/07/2000 06/03/2020

4977350022 E WAD R Martin Waddell Rentrons à la maison, Petit Ou 27/07/2000 06/03/2020

4981320022 E WIT T Anne-Laure Witschger Tais-toi donc ! 27/07/2000 06/03/2020

4982390022 E DON F texte de Chris Donne Le fils de la sorcière et du l 27/07/2000 06/03/2020

4982400022 E DON F texte de Chris Donne Le fils de la sorcière et du l 27/07/2000 06/03/2020

4982640022 E DIE Z Nathalie Dieterlé Zékéyé et le serpent python 27/07/2000 06/03/2020

5037320022 J 599.53 DOI texte de Mymi Doinet Le dauphin 01/08/2000 06/03/2020

5037370022 J 597.92 PIQ Michel Piquemal La tortue 01/08/2000 06/03/2020

4933410022 E LET P une histoire de Anne Le premier voyage de Bébé Sorc 01/08/2000 06/03/2020

4953350022 E EPH S Ephémère Le sculpteur de nuages 02/08/2000 06/03/2020

5029670022 BD WIL J Isabelle Wilsdorf Jojo & Paco tracent la route 02/08/2000 06/03/2020

5033210022 E BRU H Christian Bruel, Nic L' heure des parents 02/08/2000 06/03/2020

4952140022 E MUR B Jill Murphy Le Bain de Madame Trompette 03/08/2000 06/03/2020

4938640022 CO LUD réunis par Luda 365 contes de gourmandises 03/08/2000 06/03/2020

4931120022 E FAZ A texte et ill. de Mau Auguste et le nez rouge 04/08/2000 06/03/2020

4953690022 E MAE M Dominique Maes Ma meilleure amie 08/08/2000 06/03/2020

4941250022 J 759.066 MAG Sylvie Girardet La magie de Magritte 08/08/2000 06/03/2020

5040920022 E KAW T texte de Mieko Kawam Tami de la forêt du Nord 11/08/2000 06/03/2020

4738330022 J DEM S Alain Demouzon La sorcière du congélateur et 16/08/2000 06/03/2020

4738290022 E BRE Q Lisa Bresner Qui es-tu ? 17/08/2000 06/03/2020

4879850022 J LAR Y Claire Laroussinie Y'a qu'à 24/08/2000 06/03/2020

4879900022 J LAR S Claire Laroussinie Shaza ne sert à rien 24/08/2000 06/03/2020

4894640022 J JOL G Fanny Joly La grande méchante nounou 24/08/2000 06/03/2020

4894660022 J JOL G Fanny Joly La grande méchante nounou 24/08/2000 06/03/2020

4894960022 J DAV O Kéthévane Davrichewy On ne t'attendait pas 24/08/2000 06/03/2020

4895540022 J JOL M Christian Jolibois Ma tribu à Lascaux ! 24/08/2000 06/03/2020

4895550022 J JOL M Christian Jolibois Ma tribu à Lascaux ! 24/08/2000 06/03/2020

4895590022 J JOL M Christian Jolibois Ma tribu à Lascaux ! 24/08/2000 06/03/2020

4895600022 J CLE S Claire Clément Super victime 24/08/2000 06/03/2020

4895620022 J CLE S Claire Clément Super victime 24/08/2000 06/03/2020

4896280022 CO MEN V Jean-François Ménard Le voleur de chapeaux 24/08/2000 06/03/2020

4896750022 E HEL G ill. de Marie-Aline Le grand-père de Tom est mort 24/08/2000 06/03/2020

4898900022 J LEN J Thierry Lenain Un jour, j'arrêterai la guerre 29/08/2000 06/03/2020

4898920022 J DEV M Elsa Devernois Mon papa, c'est moi ! 29/08/2000 06/03/2020

4898960022 E PIQ L Michel Piquemal Laissez passer les biquettes ! 29/08/2000 06/03/2020

4899020022 J DES V Anne-Marie Desplat-D Vétérinaire, c'est super ! 29/08/2000 06/03/2020

4899070022 J BER S Roselyne Bertin SOS urgences 29/08/2000 06/03/2020

4899080022 J BER S Roselyne Bertin SOS urgences 29/08/2000 06/03/2020

4899090022 J BER S Roselyne Bertin SOS urgences 29/08/2000 06/03/2020

4899180022 J DAN R Stéphane Daniel Rollers de choc 29/08/2000 06/03/2020

4899330022 J BAF P Sigrid Baffert... Panique sur la rivière 29/08/2000 06/03/2020

4899380022 J DEL M Marie-Charlotte Delm La malédiction des pendus 29/08/2000 06/03/2020

5212890022 J 569.9 HOM adapt. de Karine Del L'homme préhistorique 30/08/2000 06/03/2020

4903860022 J FRI G Amelie Fried Grand-père s'en est allé 04/09/2000 06/03/2020885
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4903910022 J BIG D Robert Bigot La double vie de Chloris Locus 04/09/2000 06/03/2020

4903920022 J DRO T Irina Drozd Un tueur à ma porte 04/09/2000 06/03/2020

4905060022 J CLE S Beverly Cleary Signé, Lou 04/09/2000 06/03/2020

4905350022 J LAR S Claire Laroussinie Shaza ne sert à rien 04/09/2000 06/03/2020

4905620022 J LAR Y Claire Laroussinie Y'a qu'à 04/09/2000 06/03/2020

4905630022 J LAR Y Claire Laroussinie Y'a qu'à 04/09/2000 06/03/2020

4905680022 J JIM J Guy Jimenez Le jeu du dictionnaire 04/09/2000 06/03/2020

4905970022 J DAY M Valérie Dayre Mardi, Gaspard va à l'école 04/09/2000 06/03/2020

4906190022 J AVI P Avi Punch et Judy 04/09/2000 06/03/2020

4906380022 J CHE Emmanuel Viau, Victo Le chevalier maudit 04/09/2000 06/03/2020

4880510022 J FAU P Jean-Charles Fauque Pescotomagne 04/09/2000 06/03/2020

4880520022 J MAR C Marcel Marsal Le collectionneur de monstres 04/09/2000 06/03/2020

4881000022 J CHA M François Charles... Meurtres à l'harmonica 05/09/2000 06/03/2020

4907120022 J MET I Metantropo L' invasion des cyborgs 07/09/2000 06/03/2020

4908020022 J OPP A Jean-Hugues Oppel... Aller chercher Mehdi à 14 heur 08/09/2000 06/03/2020

4908500022 J CHA B Jean-François Chabas Ba 08/09/2000 06/03/2020

5217970022 E LAS O Catherine de Lasa Oscar ne se laisse pas faire 11/09/2000 06/03/2020

5218210022 BD TRO C Lewis Trondheim et M Les cosmonautes du futur 11/09/2000 06/03/2020

5218490022 E ASH V Jeanne Ashbé Le vélo rose 11/09/2000 06/03/2020

5218660022 E KIM T Kimiko Toute-Petite-Souris 11/09/2000 06/03/2020

5220410022 E CAM J Lindsay Camp Jaloujaloup contre grand frère 14/09/2000 06/03/2020

5221070022 E MOO E texte de Nele Moost L' école des animaux ou Commen 14/09/2000 06/03/2020

5215110022 E BEN A Hubert Ben Kemoun A fond les rollers ! 15/09/2000 06/03/2020

5215240022 E GOD M Alex Godard Maé et le lamantin 15/09/2000 06/03/2020

5215830022 E NOR R texte de Carl Norac Le rêve de l'ours 15/09/2000 06/03/2020

5215400022 J LUC D Jean-Luc Luciani Les dix petits maigres 18/09/2000 06/03/2020

4885170022 J BAT Z Lilian Bathelot Zinedine et Marion 19/09/2000 06/03/2020

5214180022 E JER E Anita Jeram Entrez dans la danse ! 20/09/2000 06/03/2020

4885300022 J LEE T Joke van Leeuwen Tchip-tchip ! 26/09/2000 06/03/2020

4910490022 BD JEA H Jeanfaivre et Sulpic Histoires de VTT 28/09/2000 06/03/2020

4910550022 E GAL C écrit et ill. par Le Comme le papillon 28/09/2000 06/03/2020

4910980022 J DES A Sylvie Desrosiers Au revoir, Camille ! 28/09/2000 06/03/2020

5216100022 J SUR Jean-Marc Ligny, Pas Le surfeur de tsunami 28/09/2000 06/03/2020

4911530022 J BOI T Nicole M.-Boisvert Torea le garçon des îles 02/10/2000 06/03/2020

4911560022 J LAV G Daniel Laverdure Gonzague le loup végétarien 02/10/2000 06/03/2020

5029790022 E CLA Q Nicole Claveloux Quel genre de bisous ? 04/10/2000 06/03/2020

4885980022 J GUD G Gudule La guerre des poils 16/10/2000 06/03/2020

4886000022 J DAN A Lucy Daniels Au feu ! 16/10/2000 06/03/2020

4886580022 J JAO C ill. de Hugues Micol Combien je vous doigt ? 16/10/2000 06/03/2020

5229910022 E MEN C une histoire écrite Celui qui a tout 16/10/2000 06/03/2020

4887110022 J LEG Claude Merle, Laure La légende de Marcantour 24/10/2000 06/03/2020

4887360022 J MIR B Jacqueline Mirande Beau-Sire, cheval royal 24/10/2000 06/03/2020

5230740022 BD CHA I scénario, David Chau Les innocents 26/10/2000 06/03/2020

4887540022 J 577.3 TRA texte de Valérie Tra En forêt 30/10/2000 06/03/2020

4899600022 J BAT D Lilian Bathelot Du sable dans l'engrenage 31/10/2000 06/03/2020

5230460022 E BAE N Ria Baens Nel, la petite hippopotame 06/11/2000 06/03/2020

5231200022 J LAI R Elizabeth Laird Rhinocéros en danger 08/11/2000 06/03/2020

5231060022 J SUR C Alain Surget Un cheval pour totem 09/11/2000 06/03/2020

5231100022 E BRI P Paule Brière, Anne B Un petit frère pour Tidino 09/11/2000 06/03/2020

5230670022 E CAR S ill. par Chiara Carr Sam, le chien des rues 09/11/2000 06/03/2020

5232030022 E LEN T texte de Thierry Len Touche pas à mon papa ! 10/11/2000 06/03/2020

5236020022 BD GUI D textes, Emmanuel Gui Le doigt dans l'oeil 14/11/2000 06/03/2020

5237000022 E LEN T texte de Thierry Len Touche pas à mon papa ! 14/11/2000 06/03/2020

5237080022 E GRO M Alain Grousset Mes premières vacances tout nu 14/11/2000 06/03/2020

5240520022 E BEN R Hubert Ben Kemoun Le renne est-il la reine ? 14/11/2000 06/03/2020

4900640022 J 641.33 GRA ill. par Jean-Marc C Le grain de sucre 17/11/2000 06/03/2020

4901440022 J BEN Q Hubert Ben Kemoun Qui aime personne ? 17/11/2000 06/03/2020

5226770022 BD TOM M scénario et dessin, Machine qui rêve 20/11/2000 06/03/2020

5241670022 E ANN C Mitsumasa Anno Ce jour là 24/11/2000 06/03/2020

5242460022 E COL G Michael Coleman Georges et Sylvia 27/11/2000 06/03/2020

5242650022 E VNG C Guido van Genechten Comme tout le monde 27/11/2000 06/03/2020

5255370022 J LAU B Geneviève Laurencin Une bulle pour guérir 29/11/2000 06/03/2020

5255790022 E RUI S Jérôme Ruillier Si le lit s'appelait loup 29/11/2000 06/03/2020

5256040022 E REN G Renne Le grand voyage 29/11/2000 06/03/2020

5256210022 E LET A Anne Letuffe A, B, C, D, la belle Amédée 29/11/2000 06/03/2020

5256770022 E JOL C Christian Jolibois, Cocolico ! 30/11/2000 06/03/2020

5257010022 BD TEB M Tébo Mon copain de la terre 30/11/2000 06/03/2020

5257040022 E MOO S texte et ill. de Ing Les six repas du chat 30/11/2000 06/03/2020

4948220022 E BOU V Pascale de Bourgoing Le vétérinaire 30/11/2000 06/03/2020

5042560022 J 291.13 WIL Philip Wilkinson Mythologies 30/11/2000 06/03/2020

5051130022 J PUL J Philip Pullman Jack le vengeur 05/12/2000 06/03/2020

5051160022 J PUL J Philip Pullman Jack le vengeur 05/12/2000 06/03/2020

5052010022 J CON A Didier Convard A ce cher Romuald 05/12/2000 06/03/2020

5053530022 J 523.3 GRA Ian Graham La lune 07/12/2000 06/03/2020

5053830022 J BRU I Nadine Brun-Cosme L' Indien d'à côté 07/12/2000 06/03/2020

5054060022 J 936.4 MON une histoire de Géra Quand les Gaulois deviennent g 07/12/2000 06/03/2020

5054370022 J 591.76 CRA une histoire de Jean Les géants des mers 08/12/2000 06/03/2020886
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5054580022 J AME M Michel Amelin Mon coeur fait poum poum pour 08/12/2000 06/03/2020

5054600022 J SAU I Philippe Saussède L' invité clandestin 08/12/2000 06/03/2020

5054680022 J ROG T Marie-Sabine Roger Les tartines au kétcheupe 08/12/2000 06/03/2020

5057090022 J DES I Anne-Marie Desplat-D Il pleut des chats et des chie 11/12/2000 06/03/2020

4901250022 J IND M Massimo Indrio Monsieur Labulle superpilote 11/12/2000 06/03/2020

5248780022 E DEL E Jacqueline Delaunay Etoile des neiges 12/12/2000 06/03/2020

5248830022 E STE M Gérald Stehr, texte Mais où est donc Ornicar ? 12/12/2000 06/03/2020

5249170022 E MAS A raconté par Béatrice Un ami pour Léo 12/12/2000 06/03/2020

5249440022 E GRI N Sally Grindley et Ca La nouvelle chambre d'Edouard 12/12/2000 06/03/2020

5249550022 E NOR M texte de Carl Norac Marine et Louisa 13/12/2000 06/03/2020

4920110022 J GRI F Pierre Grimbert La formule rouge 14/12/2000 06/03/2020

5058050022 J MOK P de Moka Le plus grand détective du mon 14/12/2000 06/03/2020

5059430022 J MAU A Olivier Mau... Armand sous les tropiques 14/12/2000 06/03/2020

4920530022 J CHA Y Sylvie Chausse Y en a qui disent du mal du ma 20/12/2000 06/03/2020

5059960022 J HEL P Claude Helft Une petite soeur particulière 20/12/2000 06/03/2020

5060130022 J HOL R Felice Holman Le Robinson du métro 20/12/2000 06/03/2020

4920570022 J LAU B Geneviève Laurencin Une bulle pour guérir 22/12/2000 06/03/2020

4921630022 J MAU T Yvon Mauffret Trois chatons pour Zélie 22/12/2000 06/03/2020

5235260022 J 781.629 6 KOU Ahmadou Kourouma Le griot 08/01/2001 06/03/2020

5277710022 E GLI A Debi Gliori A la rencontre de la nuit 10/01/2001 06/03/2020

5275780022 E NOR B texte de Carl Norac Bonjour, mon petit coeur 15/01/2001 06/03/2020

5062570022 J MAU P Yvon Mauffret Prunelle 15/01/2001 06/03/2020

5250260022 E BRI S Alain Brion La soupe de Bébé Loup 16/01/2001 06/03/2020

4917550022 J MAR T André Marois Tueurs en 4 x 4 16/01/2001 06/03/2020

5259970022 BD FRA I Franquin Il y a un sorcier à Champignac 18/01/2001 06/03/2020

5260080022 BD FRA C texte et ill. de  Fr La corne de rhinocéros 18/01/2001 06/03/2020

5252190022 E BLO E Serge Bloch L' école de Léon 18/01/2001 06/03/2020

5260280022 BD FRA O Franquin, Jidéhem, G L'ombre du Z 18/01/2001 06/03/2020

5261250022 BD FRA C texte et ill. de  Fr La corne de rhinocéros 18/01/2001 06/03/2020

5244400022 E BOU Q Michel Boucher Quand mes parents seront petit 18/01/2001 06/03/2020

5244440022 J CLE S Yves-Marie Clément La soif de l'or 18/01/2001 06/03/2020

5250400022 E BRO T Anthony Browne Les tableaux de Marcel 22/01/2001 06/03/2020

5251560022 E ALM C Arnaud Alméras Calamity Mamie à l'école 23/01/2001 06/03/2020

5067040022 J BAT Z Lilian Bathelot Zinedine et Marion 26/01/2001 06/03/2020

5068050022 J 551.46 SER Marta Serrano Les océans 26/01/2001 06/03/2020

5263520022 J 759.06 PIC Sylvie Girardet et C Les tableaux de Pablo Picasso 29/01/2001 06/03/2020

5270800022 J 612 BEC Laurie Beckelman Le corps humain 29/01/2001 06/03/2020

5071960022 J SAU I Philippe Saussède L' invité clandestin 05/02/2001 06/03/2020

5073260022 J 944.081 6 GUE La guerre de 39-45 vécue par u 06/02/2001 06/03/2020

5073290022 CO BLA D Jean-François Bladé Dix contes de loups 06/02/2001 06/03/2020

5074020022 J LAU B Geneviève Laurencin Une bulle pour guérir 06/02/2001 06/03/2020

5250720022 J 595.796 HAV texte de Luc Gomel La fourmi 07/02/2001 06/03/2020

5250980022 J 595.78 STA texte et photos de P Le ver à soie, chenille au fil 07/02/2001 06/03/2020

5076040022 BD DAV M scénario, Etienne Da Un camion pour les moutons 08/02/2001 06/03/2020

5077270022 J ALM C Arnaud Alméras Le complot de Saturnin 08/02/2001 06/03/2020

5077490022 J HAL D Willis Hall Le dernier des vampires 08/02/2001 06/03/2020

5077800022 E COR A Pierre Coran, Philip Anatole change d'école 08/02/2001 06/03/2020

5079140022 J DAH P Roald Dahl La potion magique de Georges B 09/02/2001 06/03/2020

5079350022 J DAH D Roald Dahl Le doigt magique 09/02/2001 06/03/2020

5079500022 CO DAH C Roald Dahl Un conte peut en cacher un aut 09/02/2001 06/03/2020

5079580022 J DAH E Roald Dahl Escadrille 80 09/02/2001 06/03/2020

5080030022 J LAW C Iain Lawrence Les contrebandiers 09/02/2001 06/03/2020

5080040022 J LAW C Iain Lawrence Les contrebandiers 09/02/2001 06/03/2020

5080330022 J JAC H Max Jacob Histoire du roi Kaboul Ier et 09/02/2001 06/03/2020

5080460022 E JOS P Luc Joste Par une nuit sans lune 09/02/2001 06/03/2020

5080470022 E JOS P Luc Joste Par une nuit sans lune 09/02/2001 06/03/2020

5081180022 J MOR J Catherine Moreau Jack l'empailleur 09/02/2001 06/03/2020

5081410022 J MON H Hélène Montardre Hilaire, Hilarie et la gare de 09/02/2001 06/03/2020

5081420022 J MON H Hélène Montardre Hilaire, Hilarie et la gare de 09/02/2001 06/03/2020

5081430022 J MON G Gérard Moncomble Georges Bouton, explomigrateur 09/02/2001 06/03/2020

5081440022 J MON G Gérard Moncomble Georges Bouton, explomigrateur 09/02/2001 06/03/2020

5082060022 J HEK P Alim Hekmat Pour l'amour d'un cheval 09/02/2001 06/03/2020

5082090022 J MON N Hélène Montardre La nuit de la sorcière 09/02/2001 06/03/2020

5082150022 J COU M Jean-Luc Coudray Le mouton Marcel 09/02/2001 06/03/2020

5082210022 J MON F Gérard Moncomble Fabuleux Romain Gallo ! 09/02/2001 06/03/2020

5082270022 J MON A Hélène Montardre Au pied du mur 12/02/2001 06/03/2020

5082380022 J COR C Pierre Coran Le commando des Pièces-à-Trou 12/02/2001 06/03/2020

5275890022 E BIC P texte d'Yves Bichet Peau noire, peau blanche 13/02/2001 06/03/2020

5276450022 J AUB L Claudine Aubrun Léa et le rôdeur 13/02/2001 06/03/2020

5250430022 E DAV M Christine Davenier Madame Letourneau 14/02/2001 06/03/2020

5277040022 J CAN P texte d'Amélie Canti Pagaille à la cantine 15/02/2001 06/03/2020

5277220022 E BRA D Elisabeth Brami, Ann Drôle de maman ! 15/02/2001 06/03/2020

5085860022 J DAH F Roald Dahl Fantastique Maître Renard 19/02/2001 06/03/2020

5251330022 E CRA M Jean-Loup Craipeau, Mi trouve une amie 20/02/2001 06/03/2020

5251910022 BD BLE T dessins de Blesteau Toupet brûle d'impatience 21/02/2001 06/03/2020

4928430022 J ADD P Alain Adde Le passage du Nord-Ouest 22/02/2001 06/03/2020

4928440022 J LAB C Rose-Claire Labalest Le chant de l'hirondelle 22/02/2001 06/03/2020887
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4928460022 J  MON B Gérard Moncomble La balade du trouvamour 22/02/2001 06/03/2020

4928510022 J 940.1 SAB texte d'Antoine Sabb Les chevaliers 22/02/2001 06/03/2020

4928670022 J DES T Agnès Desarthe Les troix voeux de l'archiduch 22/02/2001 06/03/2020

4928700022 J DES C Marie Desplechin Le coup du kiwi 22/02/2001 06/03/2020

5256230022 BD ZID A Fournier, Zidrou... L' aile ou la cuisse ? 26/02/2001 06/03/2020

5262060022 E COR O Philippe Corentin L'ogrionne 26/02/2001 06/03/2020

5262960022 E IMA Patrice Cayré,... Jo L' imagier du ciel 26/02/2001 06/03/2020

5269050022 E DEL D Marie-Hélène Delval Derrière la Très Haute Montagn 27/02/2001 06/03/2020

5269310022 BD WID T dessins de Widenloch Tout va bien ! 28/02/2001 06/03/2020

5269380022 BD ROB M Thierry Robin Marcher dans Carthage une nuit 28/02/2001 06/03/2020

5269800022 E BER F Clotilde Bernos Fais ton lit, Lili ! 01/03/2001 06/03/2020

5270550022 J HOR P Anthony Horowitz Pagaille à Paris 01/03/2001 06/03/2020

5271540022 E LOU F Catherine Louis Fernand Fainéant 01/03/2001 06/03/2020

4929180022 J 916.8 PRO Chrystel Proupuech Kobé 01/03/2001 06/03/2020

5279910022 E DOU M Olivier Douzou Mono le cyclope 06/03/2001 06/03/2020

5280890022 E EPH T Ephémère Téo Croklune 06/03/2001 06/03/2020

5281310022 E LAV R Cécile Lavocat La robe de Clara 06/03/2001 06/03/2020

5282810022 E LEM S Pascal Lemaître Le secret de Zelda 06/03/2001 06/03/2020

5283490022 E RUI D Jérôme Ruillier La dent de Pierre 06/03/2001 06/03/2020

5284390022 J MAZ R Claire Mazard Rue des vautours 08/03/2001 06/03/2020

5050580022 J BRI P Evelyne Brisou-Pelle Prisonnière des Mongols 09/03/2001 06/03/2020

5089180022 J MAL F Jean-Hugues Malineau Fantastigre 12/03/2001 06/03/2020

5089360022 J 598 TRA texte de Valérie Tra L' hirondelle, petit bolide 12/03/2001 06/03/2020

5090180022 J SUR N Alain Surget Les nuits d'Halloween 13/03/2001 06/03/2020

5093380022 J MOS T texte, Patrick Mosco Toute l'eau de mon coeur 16/03/2001 06/03/2020

5093880022 CO JUR S un conte de l'Oural Le serpent bleu 16/03/2001 06/03/2020

5083820022 J LEN F Thierry Lenain La fille de nulle part 19/03/2001 06/03/2020

5084190022 J HAM O Nassera Hamroune Bes Opération Ariane 19/03/2001 06/03/2020

5084220022 J AGE C Monique Agénor... Le châtiment de la déesse 19/03/2001 06/03/2020

5285380022 E MUR M Mary Murphy Maman, est-ce que tout change 26/03/2001 06/03/2020

5288510022 E MAG T Thierry Magnier, Ant Trouille la citrouille 26/03/2001 06/03/2020

5064960022 J DAY M Valérie Dayre Mercredi, Gaspard est amoureux 27/03/2001 06/03/2020

5065440022 J BEG T Azouz Begag Le temps des villages 27/03/2001 06/03/2020

5285800022 J LEB S écrit par Louise Leb Sophie lance et compte 28/03/2001 06/03/2020

5286380022 E HEN C ill. par Agathe Henn Chloé ne fait que loucher 29/03/2001 06/03/2020

5286390022 J 841.108 POE images de Olivier Ch La poésie médiévale 29/03/2001 06/03/2020

5288880022 E LIN P Barbro Lindgren Le petit monsieur tout seul 29/03/2001 06/03/2020

5289190022 E STO V écrit et ill. par Ma Voilà la pluie ! 29/03/2001 06/03/2020

5289330022 BD HER A scénario, Herlé Apeuprehistoric games 29/03/2001 06/03/2020

5289340022 E POK F une histoire écrite Les funambules 29/03/2001 06/03/2020

5290220022 E HOL P Coby Hol Petit Agneau et l'arc-en-ciel 29/03/2001 06/03/2020

5290340022 E LET B Anne Letuffe Le bal de Pépino 29/03/2001 06/03/2020

5290490022 E LER L Valérie Le Roi Lola de toutes les couleurs 29/03/2001 06/03/2020

5291120022 E TAR B Taram Brasero tout feu tout flamme 29/03/2001 06/03/2020

5291990022 E WAB M Marie Wabbes Mon bébé chéri 29/03/2001 06/03/2020

5098690022 E GUI B Antoine Guilloppé Bébé d'amour 30/03/2001 06/03/2020

5295890022 E KUL C Daniela Kulot Le crocodile amoureux 05/04/2001 06/03/2020

5296510022 E ASH E Jeanne Ashbé Et après, il y aura... 05/04/2001 06/03/2020

5297240022 E MET J Alan Mets J'ai vu l'ours 05/04/2001 06/03/2020

5297440022 E BAR L Philippe Barbeau, Ph Les larmes de Gros-Codile 05/04/2001 06/03/2020

5296400022 J POT A Chaim Potok L' arbre d'ici 09/04/2001 06/03/2020

5066150022 J BAF L Sigrid Baffert... Laisse tomber la neige 09/04/2001 06/03/2020

5301040022 E DOL D Dr Catherine Dolto-T Les doudous 12/04/2001 06/03/2020

5301250022 E LAB L Maïté Laboudigue Les lérots du vent 12/04/2001 06/03/2020

5302200022 J 323.6 EPI Bernard Epin Mon premier livre de citoyen d 12/04/2001 06/03/2020

5302880022 E CRA P Muriel de Crayencour Petit méchant loup 23/04/2001 06/03/2020

5304120022 E GUI H Florence Guiraud L' histoire de la girafe blanc 23/04/2001 06/03/2020

5304400022 J 591.96 HAV texte de Christian H Animaux de la savane 23/04/2001 06/03/2020

5301690022 E GUT F Claude Gutman La fête des mères 23/04/2001 06/03/2020

5301800022 E HAL V d'après Nathan Hale La vache orange 23/04/2001 06/03/2020

5261690022 BD FRA K texte et dessins par Kodo le tyran 23/04/2001 06/03/2020

5260320022 BD FRA Q Franquin, Greg QRN sur Bretzelburg 23/04/2001 06/03/2020

5260110022 BD FRA D Franquin Le dictateur et le champignon 23/04/2001 06/03/2020

5114240022 J 664.752 WEN une histoire de Brig Vive le bon pain ! 24/04/2001 06/03/2020

5114370022 J POL N Anne-Marie Pol Nina, graine d'étoile 24/04/2001 06/03/2020

5114410022 J POL P Anne-Marie Pol Pleins feux sur Nina 24/04/2001 06/03/2020

5114450022 J POL R Anne-Marie Pol Une rose pour Mo 24/04/2001 06/03/2020

5114460022 J POL C Anne-Marie Pol Coups de bec 24/04/2001 06/03/2020

5116400022 BD TRO M Lewis Trondheim Monstrueux Noël 25/04/2001 06/03/2020

5117320022 J ALM S David Almond Skellig 25/04/2001 06/03/2020

5115290022 J 523.7 SOL Le soleil et ses éclipses 26/04/2001 06/03/2020

5115720022 J MAR T André Marois Tueurs en 4 x 4 26/04/2001 06/03/2020

5110350022 BD DEG P De Gieter La prisonnière de Sekhmet 27/04/2001 06/03/2020

5110380022 BD DEG C De Gieter... L' odyssée de Papyrus 27/04/2001 06/03/2020

5110780022 J JAN A auteur, Gérard Janic Alex et Monette à la conquête 27/04/2001 06/03/2020

5110910022 J LEC B J. M. G. Le Clézio Balaabilou 27/04/2001 06/03/2020

5113890022 J HEI C Bruno Heitz Chien à mi-temps 27/04/2001 06/03/2020888
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5113950022 J DIE C Sophie Dieuaide Ce rat de Custer 27/04/2001 06/03/2020

5113970022 J DIE S Sophie Dieuaide Le scoop du siècle 27/04/2001 06/03/2020

5118620022 J 636.8 ONE Amanda O'Neill Les chats 04/05/2001 06/03/2020

5118720022 J 621.8 ONE Amanda O'Neill Les bateaux 04/05/2001 06/03/2020

5119040022 J BEN C Hubert Ben Kemoun La citrouille olympique 04/05/2001 06/03/2020

5119590022 J 930.1 CRA Une histoire de Jean A la rencontre des hommes préh 04/05/2001 06/03/2020

5119900022 J BUR V Melvin Burgess Le voleur de rapaces 04/05/2001 06/03/2020

5120270022 J 745.5 GIB Ray Gibson Les masques 10/05/2001 06/03/2020

5311160022 J REB R Evelyne Reberg La rédac 14/05/2001 06/03/2020

5311320022 J 230 RIE Julien Ries Le christianisme des origines 14/05/2001 06/03/2020

5311550022 BD GUI B textes, Emmanuel Gui Le bar des ennemis 14/05/2001 06/03/2020

5311760022 J CRI D Thierry Crifo La dernière séquence 14/05/2001 06/03/2020

5312000022 BD COR M dessin, Edith Montmartre no future 14/05/2001 06/03/2020

5313320022 BD DUP Dupa Ça n'arrive qu'à toi... 14/05/2001 06/03/2020

5313550022 E LIN A texte de Clara Linde Un ami à ma porte 14/05/2001 06/03/2020

5313650022 J 597.8 STA texte et photos de P La grenouille 14/05/2001 06/03/2020

5314370022 E MER C texte et dessins de Le cirque Mammy Fair 14/05/2001 06/03/2020

5106470022 J 153.4 LAB Brigitte Labbé, Mich Ce qu'on sait et ce qu'on ne s 15/05/2001 06/03/2020

5106730022 J DEL C Philippe Delerm C'est toujours bien 15/05/2001 06/03/2020

5084950022 J MIR A Jacqueline Mirande L' affaire du rubis 15/05/2001 06/03/2020

5319960022 E DEV D Stefany Devaux Dame Tartine 16/05/2001 06/03/2020

5100960022 J NIT M Véronique Nitsch Une mère sur mesure 17/05/2001 06/03/2020

5101290022 J ALM A David Almond Ange des Marais noirs 18/05/2001 06/03/2020

5101370022 J MCC S Carson McCullers Sucker 22/05/2001 06/03/2020

5101590022 J MAR C Pascale Maret Clones en stock 22/05/2001 06/03/2020

5101600022 J JUD S Roger Judenne Le secret de l'écrivain 22/05/2001 06/03/2020

5101620022 J DEL C Philippe Delerm C'est bien 22/05/2001 06/03/2020

5101790022 J 172 LAB Brigitte Labbé, Mich La justice et l'injustice 28/05/2001 06/03/2020

5102060022 E DOU O Olivier Douzou L' ogre 28/05/2001 06/03/2020

5307970022 CO BAR C raconté par Diane Ba La commère et les vents 28/05/2001 06/03/2020

5308320022 J 932 MAR texte de Florence Ma Les pharaons 28/05/2001 06/03/2020

5102220022 J AGE P Monique Agénor... Plongée dans l'île aux tortues 29/05/2001 06/03/2020

5314860022 E BEN I Hubert Ben Kemoun Il pleut, ça dégringole ! 30/05/2001 06/03/2020

5314890022 E LEP L Clara Le Picard Léopoldine a des parents de co 30/05/2001 06/03/2020

5314900022 E LEP N Clara Le Picard Noël et Léon ne se ressemblent 30/05/2001 06/03/2020

5315260022 E MOL M ill. par Charlotte M La mère Michel 01/06/2001 06/03/2020

5315340022 E BOU N Véronique Boutinot La nuit de Lila ou Les mésaven 01/06/2001 06/03/2020

5122810022 J GRI R Pierre Grimbert La reine des Amazones 01/06/2001 06/03/2020

5101180022 J 940.18 RIC Mélanie et Christoph Les croisades 05/06/2001 06/03/2020

5315480022 E MAG P Magdalena Pas dodo ! 06/06/2001 06/03/2020

5122870022 J DIE M Sophie Dieuaide Ma vie, par Minou Jackson, cha 07/06/2001 06/03/2020

5122930022 J CAR W Claude Carré Week-end sur Mars 07/06/2001 06/03/2020

5123000022 BD TRO A Lewis Trondheim, Fab Adalbert ne manque pas d'air 08/06/2001 06/03/2020

5123080022 J ERR P Egla Erraera La princesse invisible 11/06/2001 06/03/2020

5329870022 J BRI P Evelyne Brisou-Pelle Les pèlerins maudits 11/06/2001 06/03/2020

5329970022 E SIS M Peter SIs Madlenka 11/06/2001 06/03/2020

5330640022 E DAV M texte de François Da La marchande de sable 11/06/2001 06/03/2020

5330900022 J 944.034 FRA adapt. de Karine Del La France de Louis XV et Louis 11/06/2001 06/03/2020

5330940022 J 944.034 FRA adapt. de Karine Del La France de Louis XV et Louis 11/06/2001 06/03/2020

5331860022 E LEV N Didier Lévy La nuit du doudou 13/06/2001 06/03/2020

5322830022 E VIL E Anne Villeneuve L' écharpe rouge 13/06/2001 06/03/2020

5323010022 E LEP M Clara Le Picard Marguerite veut un papa 13/06/2001 06/03/2020

5323390022 E HOE P une histoire écrite Le petit monstre 13/06/2001 06/03/2020

5323650022 E KEA A Ezra Jack Keats Appartement 3 13/06/2001 06/03/2020

5323710022 E MOL M ill. par Charlotte M La mère Michel 13/06/2001 06/03/2020

5323960022 E ALL C Nicholas Allan Un copain sur Internet 13/06/2001 06/03/2020

5324290022 E CLE G Claire Clément Le géant va venir ce soir 13/06/2001 06/03/2020

5324340022 E CAT Q Agnès Cathala, Phili Qui est le plus rusé ? 13/06/2001 06/03/2020

5324430022 J 937 CES texte, Richard Platt Jules César 13/06/2001 06/03/2020

5324580022 E SCH P Ingrid et Dieter Sch Pic-Pic et Gronours rois du bâ 13/06/2001 06/03/2020

5324910022 E GUI S Magdalena Guirao-Jul La semaine de Souris Chérie 13/06/2001 06/03/2020

5325160022 BD TIB G Tibet Guère épais -mais gros Q.I.- 13/06/2001 06/03/2020

5325750022 E DAV V François David Vive le progrès ! 13/06/2001 06/03/2020

5131310022 J CAB L Géva Caban La lettre allemande 14/06/2001 06/03/2020

5123950022 E GLI P Angelika Glitz Prince Charlie 18/06/2001 06/03/2020

5115120022 J NIK A Jean Claverie et Mic L' art de lire 19/06/2001 06/03/2020

5134240022 J BEN H Stéphanie Benson Haute tension 19/06/2001 06/03/2020

5134250022 J BUL C Yves Bulteau La cache maudite 19/06/2001 06/03/2020

5134780022 J MOR T Susie Morgenstern Les treize tares de Théodore 19/06/2001 06/03/2020

5339380022 J LAF F Martine Laffon Fou du Vent 22/06/2001 06/03/2020

5329630022 BD FRA B scénario Michel de B Les baleines publiques 22/06/2001 06/03/2020

5338080022 E CHA M texte de Thierry Cha Maman, devine qui apporte les 25/06/2001 06/03/2020

5338350022 E WIT Z Anne-Laure Witschger Zizanie 25/06/2001 06/03/2020

5135140022 J CRE V Sharon Creech Les voix de l'océan 26/06/2001 06/03/2020

5135450022 J DEL O Jacques Delval L' onde Ka 28/06/2001 06/03/2020

5135470022 J BAR E Philippe Barbeau L' évasion de Yanor 28/06/2001 06/03/2020

5135770022 J HOE P Jo Hoestlandt Le plus beau chien du monde 29/06/2001 06/03/2020889
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5135810022 J MIS F Catherine Missonnier Folle à tuer ? 29/06/2001 06/03/2020

5136090022 J BAC N Nicole Bacharan, Dom Némo en Amérique 02/07/2001 06/03/2020

5326980022 J AUB C Claudine Aubrun... Cruelle bouchère 02/07/2001 06/03/2020

5327410022 E GIB C Bruno Gibert Cirque Georges 02/07/2001 06/03/2020

5341390022 E VEL E Tjibbe Veldkamp L'excursion 02/07/2001 06/03/2020

5342010022 E JEN C Emily Jenkins Cinq créatures 02/07/2001 06/03/2020

5342980022 E ROB J Thierry Robberecht J'ai perdu mon sourire 02/07/2001 06/03/2020

5328570022 J SUR C texte d'Alain Surget Un chien, sinon rien 04/07/2001 06/03/2020

5328660022 J 370 BRI Dominique Brisson La vie des écoliers au temps d 04/07/2001 06/03/2020

5335070022 J 842 CAR Claude Carré Scènes entre amis 11/07/2001 06/03/2020

5347690022 J ALB P Corinne Albaut Les pièces d'or de l'oncle Hec 11/07/2001 06/03/2020

5347910022 E LEN E Thierry Lenain Enervé, poil au nez ! 11/07/2001 06/03/2020

5348000022 E WAL E une histoire de Kare Esméralda 11/07/2001 06/03/2020

5348670022 E LEW B texte de Paeony Lewi La bêtise d'Alex 11/07/2001 06/03/2020

5348790022 BD DUG C dessin, Ers Caprices de stars 11/07/2001 06/03/2020

5349090022 E BRA M François Braud La maison s'agrandit 11/07/2001 06/03/2020

5349190022 E MUR M Mary Murphy Maman, est-ce que tout change 11/07/2001 06/03/2020

5349870022 E MOL J Charlotte Mollet Jamais on n'a vu... 11/07/2001 06/03/2020

5500290022 BD FIL L1 scénario, Denis-Pier Le livre de Jack 11/07/2001 06/03/2020

5500320022 J 745.5 MAN Fanny Mangematin Bricolages en fête 11/07/2001 06/03/2020

5500370022 E STE C Daan Sterkmans et Li Ca presse ! 11/07/2001 06/03/2020

5500760022 J BER T Clotilde Bernos... Tellement tu es ma soeur 11/07/2001 06/03/2020

5500790022 E GAL C écrit et ill. par Le Comme le papillon 11/07/2001 06/03/2020

5501160022 E SLI Q Janet Slingsby Qui crie ainsi la nuit ? 11/07/2001 06/03/2020

5139270022 J BOU Z Charlotte Bousquet Zaïna et le fils du vent 13/07/2001 06/03/2020

5147720022 J GEH T Sonia Delmas Trous de mémoire 13/07/2001 06/03/2020

5336070022 J 793.8 ROM Pasqual Romano Le livre de la magie 17/07/2001 06/03/2020

5339440022 E DOU C Olivier Douzou Cumulus 17/07/2001 06/03/2020

5502850022 E PIN M Catherine Pineur Martha 17/07/2001 06/03/2020

5503850022 J DJI A auteurs, Jean-Claude Ariane, mission accomplie 17/07/2001 06/03/2020

5336120022 E CHA P Nelly Charbonneaux Le petit roi Tout-Rond 19/07/2001 06/03/2020

5338830022 J 745.5 FOL Véronique Follet Bracelets tatou 25/07/2001 06/03/2020

5338920022 E BRE Q Lisa Bresner Que fais-tu ? Je peins 25/07/2001 06/03/2020

5339030022 J 841 BRI Annie Briet Dans le cercle des saisons 25/07/2001 06/03/2020

5341430022 E BLO L Becky Bloom Le loup conteur 26/07/2001 06/03/2020

5506580022 E BOU T Claude Boujon Toutou dit tout 26/07/2001 06/03/2020

5506950022 J 842 CAR Claude Carré Petits jeux drôles 21/08/2001 06/03/2020

5507570022 BD SFA J scénario, Joann Sfar Un justicier dans la nuit 21/08/2001 06/03/2020

5507810022 E FAU D texte de Catherine F Dytik, l'ogre de la mare 21/08/2001 06/03/2020

5507940022 E KIM D Kimiko Deux soeurs 21/08/2001 06/03/2020

5508030022 E LEC F Olga Lecaye Le fouet magique 21/08/2001 06/03/2020

5508070022 E BRI P Geneviève Brisac Le pique-nique des ours 21/08/2001 06/03/2020

5508690022 E BUT P John Butler Pi-shu, le petit panda 23/08/2001 06/03/2020

5508790022 E FEA T texte et ill., Jan F Toi aussi, petite souris ! 23/08/2001 06/03/2020

5508920022 E EPH P Ephémère Pluie d'été 23/08/2001 06/03/2020

5509370022 E GEI M Dagmar Geisler Max ne veut pas aller se couch 23/08/2001 06/03/2020

5509420022 E ALM C Arnaud Alméras Calamity Mamie se marie 23/08/2001 06/03/2020

5509440022 J DAV D François David Des mains pleines de doigts 23/08/2001 06/03/2020

5509610022 E LEV G Didier Lévy Les grands débuts du chevalier 23/08/2001 06/03/2020

5509620022 E GIL L texte de Laurence Gi Lulu-Grenadine est mal lunée 23/08/2001 06/03/2020

5509650022 E LEN M Thierry Lenain Mademoiselle Zazie veut un béb 23/08/2001 06/03/2020

5509670022 E GOU R texte de René Gouich Roi Canard et Vieux Crocodile 23/08/2001 06/03/2020

5148280022 J MOT F Elisabeth Motsch La fiancée du diable 23/08/2001 06/03/2020

5148350022 J JUL R Claire Julliard Robinsone 23/08/2001 06/03/2020

5148430022 J CAD P Michael Cadnum Plongeon de haut vol 23/08/2001 06/03/2020

5154100022 J GEN D Laurent Genefort Le Démon-Miroir 04/09/2001 06/03/2020

5154110022 J MAR E Danielle Martinigol Les éclateurs de planètes 04/09/2001 06/03/2020

5154130022 J MAR G Danielle Martinigol La guerre des dauphins 04/09/2001 06/03/2020

5154140022 J LAM P Lambert, Bishop Les pétrifiés d'Altaïr 04/09/2001 06/03/2020

5154990022 J 841 PEF P Pef Poëtic-tac 04/09/2001 06/03/2020

5147920022 J LAM S Roland Lamarre Le stoppeur 05/09/2001 06/03/2020

5520030022 J DOR T une histoire écrite Le tour du monde de Nino 11/09/2001 06/03/2020

5148100022 J HOR T Polly Horvath Les trolls 14/09/2001 06/03/2020

5148110022 J KAR J Kathleen Karr Jeunes et dangereuses 14/09/2001 06/03/2020

5150190022 J BRU O Nadine Brun-Cosme L' ombre bleue dans la classe 14/09/2001 06/03/2020

5150200022 J NOG R Jean-Côme Noguès La reine du mercredi 14/09/2001 06/03/2020

5159880022 J BRI V E. Brisou-Pellen Le vrai prince Thibault 17/09/2001 06/03/2020

5520130022 J REY M Florence Reynaud Maldonada 18/09/2001 06/03/2020

5520830022 E GUT P Anne Gutman La petite soeur de Lisa 19/09/2001 06/03/2020

5160020022 J JAY S Françoise Jay d'Albo Sacré scarabée sacré ! 21/09/2001 06/03/2020

5160060022 J ABG M Jean-Marie Abgrall Martin et le gourou 21/09/2001 06/03/2020

5150550022 J LAM V Lambert, Bishop Les voleurs de temps 28/09/2001 06/03/2020

5150610022 J DOR T une histoire écrite Le tour du monde de Nino 01/10/2001 06/03/2020

5151480022 J DOU V Gérard Douet Vacances d'enfer.com 03/10/2001 06/03/2020

5151690022 CO RAU H Philippe Raulet Histoires tombées de l'Orme à 04/10/2001 06/03/2020

5160550022 J JOL G Fanny Joly Le grand méchant fou 05/10/2001 06/03/2020

5160580022 J MAL K Geoffrey Malone Kimba 05/10/2001 06/03/2020890



14/34

5160820022 E NAD L ill. par Olga Lecaye Le lapin facteur 08/10/2001 06/03/2020

5160960022 J MON I Christian de Montell Les insurgés de Sparte 09/10/2001 06/03/2020

5161050022 J CRO W Richmal Crompton William change de tête 10/10/2001 06/03/2020

5161080022 J LAB C Anne Labbé Cheval-Soleil 10/10/2001 06/03/2020

5521740022 E GUD N texte de Gudule La nouille vivante 15/10/2001 06/03/2020

5521850022 E BEN J Hubert Ben Kemoun J'ai 30 ans dans mon verre 15/10/2001 06/03/2020

5161480022 E PRE L Domitille de Pressen Loup-Rouge et le cruel magicie 18/10/2001 06/03/2020

5161510022 J HAD E M. Peterson Haddix L' enfant interdit 18/10/2001 06/03/2020

5161540022 J MOL D Jean Molla Le duel des sorciers 18/10/2001 06/03/2020

5527030022 E VNG A Guido van Genechten Angèle, la gentille araignée 29/10/2001 06/03/2020

5527350022 E NAD L ill. par Olga Lecaye Le lapin facteur 30/10/2001 06/03/2020

5527450022 J HAR L Lukas Hartmann Léo Papillon 30/10/2001 06/03/2020

5528040022 J 599.77 HAV texte de Christian H Le renard 31/10/2001 06/03/2020

5529400022 J MIZ I Francis Mizio Ignoble trafic 14/11/2001 06/03/2020

5529700022 J LOU D texte, Lou et Périgo Désobéis je t'en prie ! 16/11/2001 06/03/2020

5530010022 E ROB Q Thierry Robberecht, Quand mon papa était le roi 19/11/2001 06/03/2020

5164010022 J HOE A Jo Hoestlandt A pas de louve 22/11/2001 06/03/2020

5532790022 BD MIL D Miller et Richez Dégelée royale 23/11/2001 06/03/2020

5532970022 E GIL P Laurence Gillot Le pré sans fleurs ni couleurs 23/11/2001 06/03/2020

5533100022 E CLE G Claire Clément Le grand amour de Bô l'ourson 23/11/2001 06/03/2020

5533260022 J REY M Florence Reynaud Maldonada 23/11/2001 06/03/2020

5701100022 J 782.42 ECH collectage des chans L' écho des colos 26/11/2001 06/03/2020

5534930022 E ABE S texte de Christophe Sacrés singes 27/11/2001 06/03/2020

5534950022 E CHE Z Chen Jiang Hong Zhong Kui 27/11/2001 06/03/2020

5535030022 E TEU P Pascal Teulade Le petit coin 27/11/2001 06/03/2020

5542970022 J DES L Florence Desmazures Le loup-garou et la Dent du Lo 03/12/2001 06/03/2020

5535770022 E AUS G texte de Margot Aust Grognon l'ourson 06/12/2001 06/03/2020

5535820022 E MIL J texte de C. M. Mille J'ai le cafard ! 06/12/2001 06/03/2020

5535900022 E STE W William Steig Wizzil 06/12/2001 06/03/2020

5536040022 E MCK R David McKee Le roi Rollo et les chaussette 06/12/2001 06/03/2020

5536280022 J 841.16 POE images de Marion Bat La poésie surréaliste 06/12/2001 06/03/2020

5536500022 J 745.5 REC Récup' 06/12/2001 06/03/2020

5536630022 E CAT T Michael Catchpool Tom-qui-dort 06/12/2001 06/03/2020

5536700022 E JEN G Linda Jennings, Joan Le gâteau délicieux 06/12/2001 06/03/2020

5536750022 E GAM Q Isobel Gamble, Tim W Qu'est-ce que tu fais là ? 06/12/2001 06/03/2020

5536770022 E GRE N Quentin Gréban Nestor 06/12/2001 06/03/2020

5536790022 E GRE N Quentin Gréban Nestor 06/12/2001 06/03/2020

5536860022 E BLO C Becky Bloom Les crayons magiques 06/12/2001 06/03/2020

5536880022 E BLO C Becky Bloom Les crayons magiques 06/12/2001 06/03/2020

5537240022 E MZA J Marie-Claire Mzali-D J'ai attrapé une sorcière 10/12/2001 06/03/2020

5538390022 E LEN L Cléo Lévy-Lenain, Th Le livre qui fait peur 10/12/2001 06/03/2020

5538410022 E LEV R texte de Didier Lévy Le roi des ogres veut croquer 10/12/2001 06/03/2020

5538440022 E GUD N texte de Gudule La nouille vivante 10/12/2001 06/03/2020

5539600022 J MAZ M Claire Mazard Des mouettes plein la tête 10/12/2001 06/03/2020

5539840022 E BEN M Hubert Ben Kemoun Les mille ballons d'Emile 10/12/2001 06/03/2020

5539950022 J BAR P Philippe Barbeau Pas touche à mon copain ! 10/12/2001 06/03/2020

5540070022 E ROB G Emmanuelle Robert, R Gérard 10/12/2001 06/03/2020

5170890022 J LAB C Rose-Claire Labalest Le chant de l'hirondelle 10/12/2001 06/03/2020

5170900022 J LAB C Rose-Claire Labalest Le chant de l'hirondelle 10/12/2001 06/03/2020

5171570022 J NDI D Marie Ndiaye La diablesse et son enfant 11/12/2001 06/03/2020

5171900022 E BIC P texte d'Yves Bichet Peau noire, peau blanche 11/12/2001 06/03/2020

5172210022 E MOR M texte de Michael Mor Mon cygne argenté 11/12/2001 06/03/2020

5173000022 J BRI C Evelyne Brisou-Pelle Un cheval de rêve 11/12/2001 06/03/2020

5173380022 J BRI P Evelyne Brisou-Pelle Prisonnière des Mongols 11/12/2001 06/03/2020

5173530022 J DEC M Michèle Decoust Mon oncle d'Australie 11/12/2001 06/03/2020

5540230022 E LEW M Rose Lewis Mon bébé du bout du monde 11/12/2001 06/03/2020

5540340022 E LOU A Catherine Louis Amours 11/12/2001 06/03/2020

5540410022 E LOU T Antonin Louchard Tiens, c'est pour toi 11/12/2001 06/03/2020

5541040022 J AUB C Brigitte Aubert et G Cauchemar dans la crypte 11/12/2001 06/03/2020

5541160022 E COO O Elisha Cooper On construit une maison 11/12/2001 06/03/2020

5542450022 BD WAS H par Wasterlain... Les hommes-feuilles 12/12/2001 06/03/2020

5173880022 J CLE T Yves-Marie Clément.. Les trafiquants de San Fernand 13/12/2001 06/03/2020

5173890022 J DEL V Marie-Charlotte Delm La vengeance du meneur de rats 13/12/2001 06/03/2020

5178970022 J 639.34 EVA texte de Mark Evans Mon poisson 13/12/2001 06/03/2020

5550870022 BD GIL H dessin, Clarke Hypnosis 20/12/2001 06/03/2020

5551130022 BD GIL S dessin, Clarke Sortilèges 20/12/2001 06/03/2020

5551200022 BD BLE T dessins de Blesteau Toupet déclenche une tornade 20/12/2001 06/03/2020

5187990022 J MIZ I Francis Mizio Ignoble trafic 08/01/2002 06/03/2020

5188010022 BD YAN B par Yannick... Bazar de Grumlot ! 08/01/2002 06/03/2020

5188430022 BD ROD C scénario, Rodolphe Les cartables volants 08/01/2002 06/03/2020

5164700022 J ENG F Karen English Francie 08/01/2002 06/03/2020

5164960022 J LOU Z texte, Lou et Périgo Zéro savon 09/01/2002 06/03/2020

5164970022 J LOU D texte, Lou et Périgo Doukipudonktan ? 09/01/2002 06/03/2020

5164990022 J LOU A texte, Lou et Périgo Aimez-vous le chien ? 09/01/2002 06/03/2020

5165000022 J LOU R texte, Lou et Périgo La robe de mon père 09/01/2002 06/03/2020

5165150022 J JIN V Catherine Jinks Vacances catastrophes 10/01/2002 06/03/2020

5165160022 J COO D Louise Cooper Les dents de l'aquarium 10/01/2002 06/03/2020891
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5190830022 J 306.9 GUI texte de Françoise d Pourquoi on meurt ? 10/01/2002 06/03/2020

5191000022 J BRO C écrit par Chrystine Le complot 10/01/2002 06/03/2020

5191410022 J TOL F J. R. R. Tolkien Le fermier Gilles de Ham 10/01/2002 06/03/2020

5560800022 J DES P Anne-Marie Desplat-D Piège pour petits rats 10/01/2002 06/03/2020

5193300022 J CAH C texte de Chantal Cah Le cadeau surprise 15/01/2002 06/03/2020

5193680022 J QUE C Katherine Quenot... Chut ! La falaise tombe 15/01/2002 06/03/2020

5193700022 J LAM C Maryse Lamigeon... Le cimetière des éléphants 15/01/2002 06/03/2020

5193710022 J LEY C Michel Leydier... Le corbeau et les canards 15/01/2002 06/03/2020

5165550022 J LAT C Marie de Latude Comment je suis devenu un fant 16/01/2002 06/03/2020

5168270022 J STI T R. L. Stine La tour de la terreur 16/01/2002 06/03/2020

5195560022 J DEL T Sonia Delmas Trous de mémoire 17/01/2002 06/03/2020

5196480022 E CLE A une histoire écrite Alerte, la maison brûle ! 17/01/2002 06/03/2020

5197170022 J BEN C Hubert Ben Kemoun Un cadeau d'enfer 17/01/2002 06/03/2020

5197270022 J 577 BOU Gwenaëlle Boulet, Na L' écologie 17/01/2002 06/03/2020

5197570022 J WHY Q Ian Whybrow 15 jours pour répondre aux tim 17/01/2002 06/03/2020

5197780022 BD BOU C dessins, Pica Croco champion d'immondes 17/01/2002 06/03/2020

5197980022 J HAU E Rachel Hausfater-Dou L' école des gâteaux 17/01/2002 06/03/2020

5198150022 J JOL G Fanny Joly Le grand méchant fou 17/01/2002 06/03/2020

5198170022 J JOL G Fanny Joly Le grand méchant fou 17/01/2002 06/03/2020

5198180022 J JOL G Fanny Joly Le grand méchant fou 17/01/2002 06/03/2020

5195240022 J BIG D Robert Bigot Dans les jardins d'mon père 17/01/2002 06/03/2020

5195340022 J SCO P par Thomas Scotto La première larme 17/01/2002 06/03/2020

5195350022 J BRA S Ray Bradbury La sorcière d'avril 17/01/2002 06/03/2020

5195380022 J NOR C Lilas Nord Le château des Quatre-Vents 17/01/2002 06/03/2020

5198410022 J DEB L Hervé Debry Lettres à qui vous savez 18/01/2002 06/03/2020

5198600022 J HIR Q Nicolas de Hirsching Qui a piqué le courrier de la 18/01/2002 06/03/2020

5198790022 J LAF F Martine Laffon Fou du Vent 18/01/2002 06/03/2020

5198900022 J DRO G Irina Drozd Le garçon qui se taisait 18/01/2002 06/03/2020

5350040022 BD DAV A scénario, Etienne Da Des animaux bizarres 21/01/2002 06/03/2020

5353160022 J LUN B Stein Erik Lunde Boeurk 23/01/2002 06/03/2020

5353340022 J MAR C Chloé Mary Comment je t'aime 23/01/2002 06/03/2020

5353910022 J MOI P Moissard La preuve par l'eau de vaissel 23/01/2002 06/03/2020

5354080022 J DES M Marie Desplechin Le monde de Joseph 23/01/2002 06/03/2020

5354090022 J DES M Marie Desplechin Le monde de Joseph 23/01/2002 06/03/2020

5354160022 J TIL L Léon Walter Tillage Léon 23/01/2002 06/03/2020

5354220022 J OST L Christian Oster Les lèvres et la tortue 23/01/2002 06/03/2020

5554050022 E KRO B Jarrett J. Krosoczka Bonne nuit, petit singe ! 28/01/2002 06/03/2020

5554080022 E HOB C par Mary Ann Hoberma C'est facile ! 28/01/2002 06/03/2020

5554430022 BD FIL E scénario, Denis-Pier Elline 28/01/2002 06/03/2020

5554960022 E STE C Gérald Stehr Circeta Baou 28/01/2002 06/03/2020

5555280022 E MEL C Olivier Melano Le combat de cerfs-volants 29/01/2002 06/03/2020

5555480022 E MOR M Patrick Morin Mystérieuse bécasse 29/01/2002 06/03/2020

5556050022 E PIN C texte d'Yves Pinguil La couleur des yeux 29/01/2002 06/03/2020

5557570022 E AHL A Allan Ahlberg Les aventures de Ben 29/01/2002 06/03/2020

5557860022 E BAR P écrit par Jean-Bapti Pour toujours 29/01/2002 06/03/2020

5558120022 J MAS M Béatrice Masini Mon petit frère de l'ombre 29/01/2002 06/03/2020

5558680022 E MAS H Anaïs Massini Hurlovent 29/01/2002 06/03/2020

5356310022 J LEB S écrit par Louise Leb Sophie part en voyage 29/01/2002 06/03/2020

5356810022 J REY D Florence Reynaud Les disparus de Rocheblanche 29/01/2002 06/03/2020

5356940022 J BAR P Philippe Barbeau Pas touche à mon copain ! 29/01/2002 06/03/2020

5357010022 J MAZ R Claire Mazard Rue des vautours 29/01/2002 06/03/2020

5357700022 J LON A Jack London L'amour de la vie 29/01/2002 06/03/2020

5357710022 J LON A Jack London L'amour de la vie 29/01/2002 06/03/2020

5357790022 J SER O Alain Serres L'ogron 29/01/2002 06/03/2020

5248680022 J 636.7 FOR Dagmar Förster Quel chien choisir ? 30/01/2002 06/03/2020

5559480022 E BIL E texte de Jean-Michel L' école du cirque 30/01/2002 06/03/2020

5559570022 E HOE A Jo Hoestlandt A pas de louve 30/01/2002 06/03/2020

5561370022 E MUL L Birte Müller La ligne rouge 30/01/2002 06/03/2020

5553080022 E CLE M une histoire écrite Mystère dans la nuit 30/01/2002 06/03/2020

5562190022 BD BOU B Marc Boutavant Boule de Poils et mon canard 31/01/2002 06/03/2020

5562960022 J LAM C Maryse Lamigeon... Le cimetière des éléphants 31/01/2002 06/03/2020

5555360022 J OST R Christian Oster Le roi de N'importe-Où 04/02/2002 06/03/2020

5362050022 J MAR C Pascale Maret Clones en stock 05/02/2002 06/03/2020

5362060022 J MAR C Pascale Maret Clones en stock 05/02/2002 06/03/2020

5363030022 J JUD S Roger Judenne Le secret de l'écrivain 05/02/2002 06/03/2020

5363230022 J HEK P Alim Hekmat Pour l'amour d'un cheval 05/02/2002 06/03/2020

5363240022 J HEK P Alim Hekmat Pour l'amour d'un cheval 05/02/2002 06/03/2020

5363670022 J BAR B Gilles Barraqué Le moustique d'or 05/02/2002 06/03/2020

5363790022 J LEN F Thierry Lenain La fille de nulle part 05/02/2002 06/03/2020

5365090022 J COV M Bruce Coville Mon cerveau congelé a capté un 07/02/2002 06/03/2020

5365160022 J BUL S Clyde Robert Bulla Sarah Ida 07/02/2002 06/03/2020

5365290022 J CAN P texte d'Amélie Canti Pagaille à la cantine 07/02/2002 06/03/2020

5365320022 J BER T Roselyne Bertin Tempête sur l'"Erika" 07/02/2002 06/03/2020

5365340022 J SEN T Geneviève Senger Tous les jours en vacances 07/02/2002 06/03/2020

5366040022 E LAR R sur une idée origina Rencontres extraordinaires 07/02/2002 06/03/2020

5366280022 J LEY S Michel Leydier... Stalingrad Palace 07/02/2002 06/03/2020

5366300022 J DOR E Marie-Claire Dorey.. Une école sur une poudrière 07/02/2002 06/03/2020892
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5366360022 J EHR V Marie-Florence Ehret Vol sans effraction 07/02/2002 06/03/2020

5368910022 BD QUI M Quino Le monde de Mafalda 08/02/2002 06/03/2020

5358580022 J MCM P K. H. McMullan Une princesse pour Wiglaf 08/02/2002 06/03/2020

5359370022 J DIL A Jack Dillon L' avalanche 08/02/2002 06/03/2020

5359460022 J LAB C Anne Labbé Cheval-Soleil 08/02/2002 06/03/2020

5360920022 J BEI A Chritine Beigel Attention ! Chien méchant 08/02/2002 06/03/2020

5360960022 J VAL J Francis Valéry Julien et l'envers-monde 08/02/2002 06/03/2020

5360990022 J DEL O Jacques Delval L' onde Ka 08/02/2002 06/03/2020

5361140022 J DEL M Martine Delerm Meurtre à la romaine 08/02/2002 06/03/2020

5361310022 J GUD J Gudule Jurassic square 08/02/2002 06/03/2020

5558210022 E EMM T texte, Jonathan Emme Une taupe au clair de lune 08/02/2002 06/03/2020

5562570022 E PAP O Lucie Papineau Oscar le drôle de ouistiti 12/02/2002 06/03/2020

5564980022 E LOU B Antonin Louchard Bulle 12/02/2002 06/03/2020

5565080022 J AME M Michel Amelin La momie décapitée 12/02/2002 06/03/2020

5563970022 E FIN T une histoire d'Anne Tiffou vit sa vie 13/02/2002 06/03/2020

5565710022 J BRI V Geneviève Brisac Violette et les marionnettes 13/02/2002 06/03/2020

5565830022 J SYM A Ruth Symes L' attrape-maman 13/02/2002 06/03/2020

5565690022 E LAN T Lena Landström Trois petits hippopotames 14/02/2002 06/03/2020

5563870022 E LIN M Pija Lindenbaum Mado et les loups 14/02/2002 06/03/2020

5166920022 J ERB O Eva Erben Oubliée 22/02/2002 06/03/2020

5166940022 J DAY J Valérie Dayre Jeudi, Gaspard a mal aux dents 22/02/2002 06/03/2020

5167000022 J MOK A Moka Au pied de l'arc-en-ciel 22/02/2002 06/03/2020

5167630022 J 583.75 ROG Léon Rogez Plantes carnivores 27/02/2002 06/03/2020

5167740022 J MON G Gérard Moncomble Le goût du ciel 27/02/2002 06/03/2020

5167810022 J LEN T Thierry Lenain Thomas-la-Honte 27/02/2002 06/03/2020

5370550022 J MON A une histoire écrite Un ange dans la nuit 06/03/2002 06/03/2020

5371120022 J BER B Marie-Claude Bérot Badésirédudou 06/03/2002 06/03/2020

5371150022 J MIR A Anne Mirman, Gilles L' arbre à cadeaux 06/03/2002 06/03/2020

5567950022 BD VEH P Vehlmann Le paradis des cailloux 07/03/2002 06/03/2020

5568020022 E NOR D texte de Carl Norac Donne-moi un ours ! 07/03/2002 06/03/2020

5568670022 E MOR P Susie Morgenstern Pas de bol ! 07/03/2002 06/03/2020

5568700022 E OLL P Mikaël Ollivier Premier de la classe 07/03/2002 06/03/2020

5567570022 E MON B Gérard Moncomble et Blanc et gris et noir 07/03/2002 06/03/2020

5567820022 E LAN T Florence Langlois Tout le monde peut se tromper 07/03/2002 06/03/2020

5568860022 E CLE O Claude Clément L' ours vagabond 14/03/2002 06/03/2020

5569160022 E DAL B Niki Daly Bon appétit, Jamela ! 14/03/2002 06/03/2020

5569270022 E KEL M Emma Kelly, Marie-Hé La maison des animaux 14/03/2002 06/03/2020

5569500022 E GHE G Erio Gherg et Jörg Gustave la Poisse 14/03/2002 06/03/2020

5569560022 E REI L Grégoire Reizac et S Lise la grenouille 14/03/2002 06/03/2020

5165200022 J MAU D Bruno Maurer Le dernier voyage d'Ulysse 11/04/2002 06/03/2020

5570660022 E LEV L Didier Lévy Lino dans de beaux draps 15/04/2002 06/03/2020

5570700022 E GOU M texte de René Gouich Mon amour d'école maternelle 15/04/2002 06/03/2020

5570960022 E LEN A une histoire de Made L' autre petit chien 15/04/2002 06/03/2020

5571040022 E JAL P une histoire écrite Pépé 15/04/2002 06/03/2020

5373500022 J SCO O Andrew M. Scott L' oeil de l'enchanteur 16/04/2002 06/03/2020

5373660022 E LAN M Florence Langlois Le mouton têtu 16/04/2002 06/03/2020

5373730022 J LEB C une histoire écrite Le coeur de ma cousine 16/04/2002 06/03/2020

5374080022 J LEV S Gail Carson Levine Sonora 17/04/2002 06/03/2020

5374120022 J MOI V Boris Moissard La vie à coups d'éponge 17/04/2002 06/03/2020

5374130022 J MEY V Daniel Meynard Vol libre 17/04/2002 06/03/2020

5374250022 J 447 GRE Florence Gremaud et J'ai un mot sur la langue 18/04/2002 06/03/2020

5374470022 J LIB A François Librini A plein tube ! 18/04/2002 06/03/2020

5374500022 J BAR A Philippe Barbeau Abélard Pétard 18/04/2002 06/03/2020

5378490022 J HAS P Yaël Hassan Le professeur de musique 23/04/2002 06/03/2020

5382390022 J BIG L Robert Bigot Les lumières du matin 02/05/2002 06/03/2020

5382680022 BD BER C sept contes des frèr Les contes du Grand Méchant Lo 02/05/2002 06/03/2020

5383000022 J MUR E une histoire écrite L' espionne joue à l'espion 02/05/2002 06/03/2020

5383010022 J AME M Michel Amelin La momie décapitée 02/05/2002 06/03/2020

5383030022 J FRE N René Frégni La nuit de l'évasion 02/05/2002 06/03/2020

5383110022 J LEB C une histoire écrite Le coeur de ma cousine 02/05/2002 06/03/2020

5374680022 J JOL E une histoire de Fann L' école des chevaliers 02/05/2002 06/03/2020

5384960022 J DAY J Valérie Dayre Jeudi, Gaspard a mal aux dents 03/05/2002 06/03/2020

5385020022 J NAD D Nadja La deuxième nuit 03/05/2002 06/03/2020

5385030022 J FIN G Anne Fine La guerre sous mon toit 03/05/2002 06/03/2020

5385080022 J LEC B Emmanuel Lecaye Le bouquet de plumes 03/05/2002 06/03/2020

5385400022 J BER M Peter Bergmann Mes bébés marmottes 03/05/2002 06/03/2020

5385450022 J DAV N Kéthévane Davrichewy Nom d'un chien 03/05/2002 06/03/2020

5385540022 J POT R Chaim Potok Roi du ciel 03/05/2002 06/03/2020

5386030022 J BOT A Pierre Bottero Amies à vie 06/05/2002 06/03/2020

5386240022 J MCC M Alexander McCall Smi Le meilleur hamburger du monde 06/05/2002 06/03/2020

5386380022 BD FOU D texte, Sylvie Fourno Le duo de choc 06/05/2002 06/03/2020

5387270022 J SAN C Eric Sanvoisin Capitaine Cruel 06/05/2002 06/03/2020

5387290022 J SAN C Eric Sanvoisin Capitaine Cruel 06/05/2002 06/03/2020

5387850022 J DEL O Jacques Delval L' onde Ka 06/05/2002 06/03/2020

5387860022 J MOR D Lisette Morival La double mort de Mimi Turtle 06/05/2002 06/03/2020

5387890022 J MOR D Lisette Morival La double mort de Mimi Turtle 06/05/2002 06/03/2020

5388000022 J ARC C Francisco Arcis Le canon du diable 06/05/2002 06/03/2020893
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5388010022 J ARC C Francisco Arcis Le canon du diable 06/05/2002 06/03/2020

5388080022 J KA Y Olivier Ka Y'a pas plus trouillard qu'un 06/05/2002 06/03/2020

5388100022 J DIE C Sophie Dieuaide Champions du monde ! 06/05/2002 06/03/2020

5388460022 J COR N Pierre Coran La nuit des pélicans 06/05/2002 06/03/2020

5586630022 E MUZ C Muzo Championne du monde 06/05/2002 06/03/2020

5587680022 E MAN P Ruth Manning-Saunder Petit-Lapin malin 06/05/2002 06/03/2020

5587890022 J BEN N Hubert Ben Kemoun Nulle ! 06/05/2002 06/03/2020

5588650022 J FIN M Anne Fine Mauvais rêves 06/05/2002 06/03/2020

5575150022 J LEB C une histoire écrite Le coeur de ma cousine 13/05/2002 06/03/2020

5575390022 E IWA F Kazuo Iwamura La famille Souris se couche 13/05/2002 06/03/2020

5575550022 J PET C Xavier-Laurent Petit 153 jours en hiver 13/05/2002 06/03/2020

5575790022 J BAI L Marie Bailly Le loup du mercredi 13/05/2002 06/03/2020

5575820022 J AUB T Brigitte Aubert & Gi Témoins sur vidéo 13/05/2002 06/03/2020

5576280022 J RUS A Rosie Rushton Arrête, maman, je vais craquer 13/05/2002 06/03/2020

5389130022 J LEN T Thierry Lenain Thomas-la-Honte 13/05/2002 06/03/2020

5588730022 E BOU R Pascale Bougeault Rien du tout 16/05/2002 06/03/2020

5589090022 J FRA Q Christine Frasseto, Quelle galère pour Jules ! 16/05/2002 06/03/2020

5591160022 E GHE M Erio Gherg et Jörg Max s'en va 16/05/2002 06/03/2020

5390340022 J AVI P Avi Pense à moi 21/05/2002 06/03/2020

5390580022 J MOL D Jean Molla Le duel des sorciers 21/05/2002 06/03/2020

5390640022 J CAN O Amélie et Marc Canti Oh, les z'amoureux ! 21/05/2002 06/03/2020

5390860022 J KOT D William Kotzwinkle Du grabuge chez les insectes 21/05/2002 06/03/2020

5390870022 J KOT D William Kotzwinkle Du grabuge chez les insectes 21/05/2002 06/03/2020

5391400022 J MAZ A Claire Mazard... Alerte au zoo 21/05/2002 06/03/2020

5592090022 E ANI idée originale de Pl Les animaux de la mer 22/05/2002 06/03/2020

5394110022 J 595.78 FAR John Farndon Les papillons 23/05/2002 06/03/2020

5394180022 J 599.5 BRI Robin Kerrod Les dauphins et les baleines 23/05/2002 06/03/2020

5394250022 J 597.96 TAY Barbara Taylor Les serpents 23/05/2002 06/03/2020

5395250022 BD COU R Philippe Coudray Restons calmes ! 23/05/2002 06/03/2020

5585480022 J FIN C Frances Finn Chocotte s'envole 24/05/2002 06/03/2020

5585490022 E HEL N texte de Colette Hel Nsoko l'orphelin 24/05/2002 06/03/2020

5577790022 E COR C Philippe Corentin Le chien qui voulait être chat 27/05/2002 06/03/2020

5578130022 E LIO P Leo Lionni Pezzettino 27/05/2002 06/03/2020

5578860022 E AHL M texte de Allan Ahlbe La maison de l'escargot 28/05/2002 06/03/2020

5579400022 J GRE G Christian Grenier Gare au robot-prof ! 28/05/2002 06/03/2020

5579530022 J MOR D Lisette Morival La double mort de Mimi Turtle 28/05/2002 06/03/2020

5579690022 J 553.7 GOU James Gourier L' eau 28/05/2002 06/03/2020

5587640022 E TEI M une histoire écrite Marion la jalouse 28/05/2002 06/03/2020

5597440022 J 791.3 DEL Karine Delobbe Le cirque 28/05/2002 06/03/2020

5589880022 E CRI B texte de Carolyn Cri Besoin de personne ! 29/05/2002 06/03/2020

5589930022 E CLA C Emma Chichester Clar C'est lui, c'est Doux Kangouro 29/05/2002 06/03/2020

5589990022 E COO C Helen Cooper Crapou-doudou 29/05/2002 06/03/2020

5374950022 J NOR N Andrew Norriss Une navette bien spéciale 29/05/2002 06/03/2020

5375330022 J GRI T Pierre Grimbert Le trophée des sorciers 30/05/2002 06/03/2020

5610190022 E GRA R Bob Graham Rose et monsieur Brindiver 03/06/2002 06/03/2020

5611090022 E COR E texte par Pierre Cor Eléphant Puce 03/06/2002 06/03/2020

5613380022 BD COU S Philippe Coudray Sans l'ombre d'un doute 04/06/2002 06/03/2020

5595250022 E GAL B un texte d'Eduardo G Les boîtes à mots 04/06/2002 06/03/2020

5398840022 J COU P Audrey Couloumbis Par-dessus le toit 05/06/2002 06/03/2020

5399110022 J DAY C Valérie Dayre C'est la vie, Lili 06/06/2002 06/03/2020

5400160022 J ERA I Cédric Erard Les idées noires de Balthazar 06/06/2002 06/03/2020

5390800022 J NOG A texte de Jean-Côme N Une amitié difficile 06/06/2002 06/03/2020

5596290022 BD STA S texte et dessins, St Le savant fou 07/06/2002 06/03/2020

5595670022 E STE M William Steig Monsieur Jaune et Monsieur Ros 11/06/2002 06/03/2020

5595260022 E GAE D Claudine Gaetzi Devine qui je suis 12/06/2002 06/03/2020

5585370022 E FAL V Falzar Vacances joyeuses 12/06/2002 06/03/2020

5595600022 E LAM M Catherine Lamon-Mign La mère Fouettarde 13/06/2002 06/03/2020

5614730022 E LEP G Clara Le Picard Gabriel a peur de ne pas y arr 13/06/2002 06/03/2020

5594830022 J 940.28 JOL texte de Dominique J Au temps de la traite des Noir 13/06/2002 06/03/2020

5585810022 J LOO G raconté et ill. par Grand-père le pirate 13/06/2002 06/03/2020

5586290022 E MON A Gérard Moncomble L' affaire de l'éléphant en pa 13/06/2002 06/03/2020

5586450022 E HUE D Patricia Huet & Lami Dix doigts pour une voix 13/06/2002 06/03/2020

5614930022 E LAN P Florence Langlois Un prince tout vert 13/06/2002 06/03/2020

5615030022 J ROG S Marie-Sabine Roger La saison des singes 13/06/2002 06/03/2020

5615600022 J PER T Joseph Périgot Trop amoureux ! 13/06/2002 06/03/2020

5615770022 E HEI D Bruno Heitz Dring, dring ! 13/06/2002 06/03/2020

5615950022 BD TRO A Lewis Trondheim, Fab Adalbert a tout pour plaire 13/06/2002 06/03/2020

5616080022 E TAN A Josué Tanaka Achète-moi 13/06/2002 06/03/2020

5616660022 J MON C Dorothée de Monfreid Croquepied 13/06/2002 06/03/2020

5616790022 E JAM P texte de Corine Jama La petite auto d'André 13/06/2002 06/03/2020

5616910022 J OST P Christian Oster Le prince et la caissière 13/06/2002 06/03/2020

5616990022 E ICH M Satomi Ichikawa Mon cochon Amarillo 13/06/2002 06/03/2020

5617060022 E HEL N texte de Colette Hel Nsoko l'orphelin 13/06/2002 06/03/2020

5617440022 E JAM C Simon James Camille a des doutes 13/06/2002 06/03/2020

5617550022 E GIB R Bruno Gibert Un roi tout nu 13/06/2002 06/03/2020

5617590022 E ANG Z May Angeli Zora l'ânesse 13/06/2002 06/03/2020

5617920022 E SCH E Ingrid et Dieter Sch En bateau les amis ! 13/06/2002 06/03/2020894
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5617930022 E ROS P Gerald Rose Pauvre Léonard ! 13/06/2002 06/03/2020

5618200022 J 741.2 CAD Mila Boutan Le zèbre 17/06/2002 06/03/2020

5618600022 BD BIC L texte, Henriette Bic Les leçons de M. Ripaton 17/06/2002 06/03/2020

5618890022 E TIB A texte de Gilles Tibo L' ami perdu 17/06/2002 06/03/2020

5619150022 J 745.5 BEA Michel Beauvais La nature pas à pas 17/06/2002 06/03/2020

5619180022 J 745.5 BEA Michel Beauvais La nature pas à pas 17/06/2002 06/03/2020

5375620022 J BAR G Philippe Barbeau, Er Gare au dragon ! 17/06/2002 06/03/2020

5375680022 J HUG V auteur, Yves Hughes Viva el toro ! 17/06/2002 06/03/2020

5376010022 J MAG Y de Thierry Magnier Y a pas photo ! 17/06/2002 06/03/2020

5620400022 E LEV R texte de Didier Lévy le roi des ogres dévoré par un 26/06/2002 06/03/2020

5593890022 J 553.7 ZEI texte de Charline Ze L' eau 26/06/2002 06/03/2020

5511030022 E HUR P Geneviève Huriet Petit-Glaçon, l'enfant esquima 26/06/2002 06/03/2020

5511100022 E ALM C Arnaud Alméras Calamity Mamie au grand stade 26/06/2002 06/03/2020

5511110022 E ALM C Arnaud Alméras Calamity Mamie au grand stade 26/06/2002 06/03/2020

5511610022 J MAZ J Claire Mazard Je redessinerai le ciel bleu d 26/06/2002 06/03/2020

5511880022 E BUR H John Burningham Harquin 26/06/2002 06/03/2020

5511900022 E BAR M Diane Barbara, Alice Les méchants de la récré 26/06/2002 06/03/2020

5511990022 E BAR P Diane Barbara, Alice Peur de ci, peur de ça 26/06/2002 06/03/2020

5512000022 E BAR P Diane Barbara, Alice Peur de ci, peur de ça 26/06/2002 06/03/2020

5512020022 E BAR J Diane Barbara, Alice Une journée sans ma soeur 26/06/2002 06/03/2020

5408780022 J ARM S Xavier Armange Le supermarché en folie ! 27/06/2002 06/03/2020

5408840022 J DEL T Patrick Delperdange Tombé des nues 28/06/2002 06/03/2020

5409260022 J TEN A Arthur Ténor L' affaire des gourmands masqu 28/06/2002 06/03/2020

5409630022 J GEN F Laurent Genefort La frontière magique 01/07/2002 06/03/2020

5409830022 J KAR M écrite par Olivier K Mécanique et vieille dentelle 01/07/2002 06/03/2020

5409850022 J KAR P écrite par Olivier K Pas d'ascenseur sans escabeau 01/07/2002 06/03/2020

5409860022 J KAR P écrite par Olivier K Pas d'ascenseur sans escabeau 01/07/2002 06/03/2020

5512290022 E EGG S texte et ill., Vera Les sardines ne poussent pas s 01/07/2002 06/03/2020

5513230022 J BER M Marie-Claude Bérot Marie-Lune 03/07/2002 06/03/2020

5404410022 J LOW E Lois Lowry L' élue 03/07/2002 06/03/2020

5404530022 J MAN I textes et ill., Jack L' île Mont-Trésor 03/07/2002 06/03/2020

5402700022 J GAS P Ester Rota Gasperoni La porte d'en face 05/07/2002 06/03/2020

5402890022 J ROG S Marie-Sabine Roger La saison des singes 05/07/2002 06/03/2020

5402970022 J DIE O Sophie Dieuaide Oedipe, schlac ! schlac ! 05/07/2002 06/03/2020

5362020022 J SAU A Nathalie Saugeon Ali Zaoua, prince de la rue 05/07/2002 06/03/2020

5403740022 J BEL J texte de Robert Belf Je vais te manger ! 09/07/2002 06/03/2020

5592620022 BD TRA C Trap Le club du haricot noir 09/07/2002 06/03/2020

5591680022 J 535.6 NES textes de Philippe N La couleur 09/07/2002 06/03/2020

5588120022 BD MOS B par Moski... Babybug 09/07/2002 06/03/2020

5589790022 BD TEH P Téhem Premières classes 09/07/2002 06/03/2020

5588770022 E CRO S Kitty Crowther Scritch scratch dip clapote ! 09/07/2002 06/03/2020

5614850022 E LEP L Clara Le Picard Louis a perdu sa mamie 10/07/2002 06/03/2020

5514180022 E KEM M Philippe de Kemmeter Le mur 10/07/2002 06/03/2020

5514250022 BD GUI C textes, Emmanuel Gui Le capitaine Tout Rouge 10/07/2002 06/03/2020

5514270022 E MAH P Marita Mahringer, Er La petite tache rouge 10/07/2002 06/03/2020

5514700022 E SUP M une histoire de Fran Monsieur Coco Picostrollâme a 10/07/2002 06/03/2020

5515230022 E BOB D Françoise Bobe, Zaü Dort-il encore l'alligator ? 10/07/2002 06/03/2020

5515620022 J BAU A Jutta Bauer L' ange de Grand-Père 10/07/2002 06/03/2020

5515660022 E DAH B André Dahan Le bateau du grand-père 10/07/2002 06/03/2020

5515680022 J MOS C de Marissa Moss Le cahier d'Amélia 10/07/2002 06/03/2020

5515750022 E BRO L écrit par Ruth Brown Le lion des hautes herbes 10/07/2002 06/03/2020

5516290022 E SIM C Jane Simmons Crie, Noémie, crie ! 10/07/2002 06/03/2020

5517620022 E WAR E François Warzala En piste ! 11/07/2002 06/03/2020

5518840022 E KRO G Rindert Kromhout Un grand petit âne 11/07/2002 06/03/2020

5415260022 J DEL M Marie-Charlotte Delm Le Maudit-aux-oies 11/07/2002 06/03/2020

5416170022 BD POM H Yvan Pommaux L'homme aux mouettes 17/07/2002 06/03/2020

5416270022 BD POM G scénario, Yvan Pomma Gare au loup ! 17/07/2002 06/03/2020

5416340022 BD POM S scénario et dessin, Le scarabée bleu 17/07/2002 06/03/2020

5417610022 BD LEB F Fabrice Lebeault... Félix contre le nuage qui chan 17/07/2002 06/03/2020

5418500022 BD RID G textes et dessins, C Un groin tranquille à la campa 17/07/2002 06/03/2020

5620910022 E RYL A Cynthia Rylant L' affaire du chat qui grimpe 17/07/2002 06/03/2020

5621470022 J CHA P Laurent Chabin Piège à conviction 17/07/2002 06/03/2020

4199680022 E BER B Agnès Bertron, Gérar Bonne nuit, Gaston ! 18/07/2002 06/03/2020

5622560022 E DAV A François David Attention, chien PAS méchant ! 19/07/2002 06/03/2020

5622650022 E GOU O texte de René Gouich On m'a volé mes couleurs ! 19/07/2002 06/03/2020

5623130022 J BEI C Christine Beigel Chat ira mieux demain ! 23/07/2002 06/03/2020

5623200022 E MAE J Dominique Maes Jack au pays des géants 23/07/2002 06/03/2020

5518930022 E GOL P Elena Goldoni Le petit lapin qui ne savait p 24/07/2002 06/03/2020

5519040022 E MOS D Muriel Mossoux Drôles de voisins 24/07/2002 06/03/2020

5519750022 E MAR E un texte de Jonier M L' arbre éléphant 24/07/2002 06/03/2020

5519760022 E BER M un texte de Jean-Pau Mimi Lune 24/07/2002 06/03/2020

5519920022 J KAR M texte, Karzo Mo-Dul, l'extraterrestre oubli 24/07/2002 06/03/2020

5520000022 J BER L texte, Flora Berger Le loup des Monges 24/07/2002 06/03/2020

5415000022 J MAG E Pierre Magnan... L' enfant qui tuait le temps 06/08/2002 06/03/2020

5425620022 J 635 GOL texte de Sonia Goldi Potagers et vergers 06/08/2002 06/03/2020

5411160022 J BEA M Aiden Beaverson La marque de l'Elue 07/08/2002 06/03/2020

5411320022 J CUS B Karen Cushman La ballade de Lucy Whipple 07/08/2002 06/03/2020895
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5411360022 J CHA P Laurent Chabin Piège à conviction 07/08/2002 06/03/2020

5411390022 J MAZ E Claire Mazard L' été de mes 10 ans 07/08/2002 06/03/2020

5411490022 J MOR H Catherine Moreau Harry Bonbec 07/08/2002 06/03/2020

5412050022 J CON M F. Contaldo et P. Fr Un match d'enfer 08/08/2002 06/03/2020

5412220022 J BRI H Evelyne Brisou-Pelle L' herbe du diable 08/08/2002 06/03/2020

5411790022 E MAE G Dominique Maes Le grimoire ensorcelé 09/08/2002 06/03/2020

5427160022 J BER F texte, Flora Berger Le loup des Monges 09/08/2002 06/03/2020

5427210022 J HAN M raconté par Wolfram Mamie met le turbo ! 09/08/2002 06/03/2020

5427220022 J HAN M raconté par Wolfram Mamie met le turbo ! 09/08/2002 06/03/2020

5427240022 J KUR D raconté par Kemal Ku Demi-tour de magie 09/08/2002 06/03/2020

5427250022 J KUR D raconté par Kemal Ku Demi-tour de magie 09/08/2002 06/03/2020

5412460022 J CLE P Yves-Marie Clément.. Prisonniers des flammes 09/08/2002 06/03/2020

5431360022 J BIA A Gérard Bianchi Avei'a 12/08/2002 06/03/2020

5427530022 J BAL C texte, Maryvette Bal Conjugaison d'efforts 12/08/2002 06/03/2020

5427560022 J BAL A texte, Maryvette Bal Au début, c'est simple à racon 12/08/2002 06/03/2020

5427600022 J BAL P texte, Maryvette Bal Peut-être trois, cinq, dix 12/08/2002 06/03/2020

5427620022 J BAL P texte, Maryvette Bal Peut-être trois, cinq, dix 12/08/2002 06/03/2020

5427860022 J BIA R Gérard Bianchi Rongo Rongo 12/08/2002 06/03/2020

5427890022 J BIA K Gérard Bianchi Kipuka 12/08/2002 06/03/2020

5427900022 J BEN M Patricia Bennel, Jea Moko mokai 12/08/2002 06/03/2020

5427960022 J GAU E Thierry Gautier Les éléphants invisibles 12/08/2002 06/03/2020

5419730022 J JAO J Sylvaine Jaoui Julia se trouve trop grosse 13/08/2002 06/03/2020

5419780022 J BEN C Hubert Ben Kemoun La course de l'élan 13/08/2002 06/03/2020

5419850022 J BEN F Hubert Ben Kemoun Le festin du morse 13/08/2002 06/03/2020

5419950022 J BEN N Hubert Ben Kemoun Nulle ! 13/08/2002 06/03/2020

5420580022 J 629.133 BIN Caroline Bingham Mon grand livre des avions 13/08/2002 06/03/2020

5420670022 BD FAL S dessin, Carine de Br Docteur Pupuces 13/08/2002 06/03/2020

5421390022 J DAY V Valérie Dayre Vendredi, Gaspard dans la nuit 14/08/2002 06/03/2020

5422350022 J BAR G Philippe Barbeau, Er Gare au dragon ! 14/08/2002 06/03/2020

5423010022 J MIS S Catherine Missonnier Une saison avec les loups 14/08/2002 06/03/2020

5370370022 J KAR M écrite par Olivier K Mécanique et vieille dentelle 14/08/2002 06/03/2020

5423610022 E GUD M Gudule, Fañch Le monstre de la purée 20/08/2002 06/03/2020

5424320022 J 936.4 MAC Fiona Macdonald Les Celtes 21/08/2002 06/03/2020

5424370022 J 970.004 STO Michael Stotter Les Indiens d'Amérique du Nord 21/08/2002 06/03/2020

5424830022 J 841 HEL Jacqueline & Claude Chat Botté, Chaperon rouge et 21/08/2002 06/03/2020

5626450022 E MAE B Dominique Maes Le bisou monstrueux 26/08/2002 06/03/2020

5416390022 BD BUS G Kurt Busiek Le grand voyage 28/08/2002 06/03/2020

5412450022 J 796.334 HUB texte de Gérard Hube Foot, foot, foot 28/08/2002 06/03/2020

5428170022 BD LET S Léturgie, Yann, Létu Spoonfinger 29/08/2002 06/03/2020

5627610022 BD PET H Philip Petit Hansel et Gretel 29/08/2002 06/03/2020

5627810022 BD LAP B Durieux, Lapière Boule de gnome 30/08/2002 06/03/2020

5429750022 J HES M Karen Hesse La musique des dauphins 30/08/2002 06/03/2020

5430080022 J SAM P Dominique Sampiero P'tite mère 30/08/2002 06/03/2020

4199990022 BD ALB G Germano Zullo, Alber Le génie de la boîte de la boi 02/09/2002 06/03/2020

5430220022 J 636.4 AMO texte de Safia Amor C'est comment un cochon 03/09/2002 06/03/2020

5627990022 E SOL C texte de Grégoire So Comment Benjamin est tombé amo 03/09/2002 06/03/2020

5628000022 E SOL C texte de Grégoire So Comment Benjamin est tombé amo 03/09/2002 06/03/2020

5628020022 E ASH N Jeanne Ashbé La nuit, on dort ! 03/09/2002 06/03/2020

5628150022 BD TRI A scénario de Carlos T L' affaire du sorcier 03/09/2002 06/03/2020

5628440022 J PUL C3 Philip Pullman Le miroir d'ambre 03/09/2002 06/03/2020

5628950022 E JOL C Fanny Joly La cuisine de Gudule et bébé 03/09/2002 06/03/2020

5640300022 E CHA Q une histoire de Alic Qui est là ? 03/09/2002 06/03/2020

5640780022 E GUD J texte de Gudule J'en ai marre des fées ! 03/09/2002 06/03/2020

5640800022 E LEV C Didier Lévy Le chevalier Bill Boquet au ch 03/09/2002 06/03/2020

5641320022 E LEN P Lionel Le Néouanic Patates ! 03/09/2002 06/03/2020

5641350022 BD BOU P3 Farid Boudjellal Mémé d'Arménie 03/09/2002 06/03/2020

5420990022 J BLA P Stephanie Blake Les poissons rouges 04/09/2002 06/03/2020

5629350022 E LEV I texte et ill., Mirei Une île dans la soupe 05/09/2002 06/03/2020

5641710022 J MAZ E Claire Mazard L' été de mes 10 ans 27/09/2002 06/03/2020

5436530022 J DIC T Peter Dickinson Histoire de Ko 18/10/2002 06/03/2020

5436580022 J MAZ T Katarina Mazetti Trucs et ficelles d'un petit t 18/10/2002 06/03/2020

5436590022 J BRI E Evelyne Brisou-Pelle Les enfants d'Athéna 18/10/2002 06/03/2020

5436620022 J GEN P Laurent Genefort Le piège aux sorciers 18/10/2002 06/03/2020

5436640022 J LIG T Jean-Marc Ligny Le voyageur perdu 18/10/2002 06/03/2020

5436650022 J AND O Jean-Pierre Andrevon Où sont passés les éléphants ? 18/10/2002 06/03/2020

5436890022 J CLA H Bernard Clavel Histoires de la vie sauvage 18/10/2002 06/03/2020

5437110022 J RAG C une histoire écrite Le choix de Léon 22/10/2002 06/03/2020

5437200022 J DEM S Corinne Demas Si je reviens 22/10/2002 06/03/2020

5436820022 J MEG C Françoise Mégali Cavale sur le Grand Bé 22/10/2002 06/03/2020

5438140022 J LAW S Caroline Lawrence Du sang sur la via Appia 22/10/2002 06/03/2020

5438520022 J GUI S texte de Marie-Ange Sacré Raoul ! 22/10/2002 06/03/2020

5437210022 J MAL M Alexandre Malagoli Le magicien sans visage 23/10/2002 06/03/2020

5440850022 J DEL M Martine Delerm Marie-Banlieue 25/10/2002 06/03/2020

5440860022 J HUG R Yves Hughes Rapt à Branchecourt 25/10/2002 06/03/2020

5641930022 E BOU D Vincent Bourgeau Drôle de canard 29/10/2002 06/03/2020

5642250022 J BRI O Geneviève Brisac Olga fait une fête 29/10/2002 06/03/2020

5642340022 E GRI S Sally Grindley Sages comme des images ! 29/10/2002 06/03/2020896
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5642660022 E ROO L texte de Phyllis Roo Loulou retrouve son chemin 29/10/2002 06/03/2020

5642770022 CO PER P d'après Charles Perr Peau d'Ane 29/10/2002 06/03/2020

5642850022 E DUF C Didier Dufresne La classe a disparu ! 29/10/2002 06/03/2020

5642860022 E ZIM H Natalie Zimmermann Hubert Lapin n'a peur de rien 29/10/2002 06/03/2020

5643090022 E DOY J Malachy Doyle Un jour, une vache 29/10/2002 06/03/2020

5643120022 E PHA D Isabelle Phanal Dos rond, caméléon ! 29/10/2002 06/03/2020

5643130022 E DUF C Sophie Dufeu La course au fromage 29/10/2002 06/03/2020

5644090022 E BOI C Laurence Boitout Eustache Plumeau et le cirque 29/10/2002 06/03/2020

5442080022 BD COR E dessin... David de T Les enfants-hiboux 05/11/2002 06/03/2020

5442240022 BD LOY S scénario, Jean-Luc L Les semeurs d'étoiles 05/11/2002 06/03/2020

5442550022 BD GUI C textes, Emmanuel Gui Le championnat de boxe 05/11/2002 06/03/2020

5375100022 J MAR P Marie et Joseph... Pas de bagne pour Foufouille 05/11/2002 06/03/2020

5645040022 BD TOM D textes, Philippe Tom Dieu seul le sait 06/11/2002 06/03/2020

5645350022 BD YAN R par Yannick... Ras l'képi ! 06/11/2002 06/03/2020

5443340022 BD DAB A Dab's Albertonynocanichou 08/11/2002 06/03/2020

5443500022 J BAU D Henry Bauchau Diotime et les lions 08/11/2002 06/03/2020

5444010022 J DES J Stéphane Descornes Sous une mauvaise étoile 18/11/2002 06/03/2020

5444320022 J KOT E William Kotzwinkle L' enlèvement de Mademoiselle 18/11/2002 06/03/2020

5166990022 J LEC B Emmanuel Lecaye Le bouquet de plumes 20/11/2002 06/03/2020

5646560022 E HAU J Rachel Hausfater-Dou Je ne joue plus ! 20/11/2002 06/03/2020

5649630022 E HAO S K. T. Hao Le silence des arbres 25/11/2002 06/03/2020

5649700022 J BAY P Michèle Bayar Les pilleurs de cèdres 25/11/2002 06/03/2020

5444550022 J STR P histoire écrite par Privés de télé 25/11/2002 06/03/2020

5452780022 J 590 BEA conception, Emilie B Les animaux de la forêt 27/11/2002 06/03/2020

5452990022 J BAY P Michèle Bayar Les pilleurs de cèdres 28/11/2002 06/03/2020

5860250022 CO BLO P Muriel Bloch Le poil de la moustache du tig 02/12/2002 06/03/2020

5860710022 E DEG G Sabine De Greef Grosse peur 02/12/2002 06/03/2020

5860760022 E CNE E Carll Cneut L' étonnante histoire d'amour 02/12/2002 06/03/2020

5861000022 J BRI O Geneviève Brisac Olga fait une fête 02/12/2002 06/03/2020

5861050022 E RID P Chris Riddell Platipuce et le cerf-volant 02/12/2002 06/03/2020

5861190022 E ALE M Beatrice Alemagna Mon amour 02/12/2002 06/03/2020

5861210022 E GEI O Arthur Geisert On vole des arbres ! 02/12/2002 06/03/2020

5861320022 E CLE G Claude Clément Gros soucis 02/12/2002 06/03/2020

5861920022 E BUT C John Butler Chut, bébés, chut ! 02/12/2002 06/03/2020

5861980022 E HAI E texte de Mike Haines Et hop ! A l'école ! 02/12/2002 06/03/2020

5862030022 E GRI S Sally Grindley Sages comme des images ! 03/12/2002 06/03/2020

5862040022 E GRI S Sally Grindley Sages comme des images ! 03/12/2002 06/03/2020

5862200022 E KEN C Tony Kenyon Coucou ! fait Olivier Ours 03/12/2002 06/03/2020

5862250022 E HES E Amy Hest Entre dans la ronde, Bébé Cana 03/12/2002 06/03/2020

5862280022 E SAG G texte de James Sage Gros matou 03/12/2002 06/03/2020

5862320022 E HEN J Kevin Henkes Juliette s'inquiète 03/12/2002 06/03/2020

5862520022 E GIL E ill. par Claude K. D L' étoile de Léa 03/12/2002 06/03/2020

5862580022 E ZIM H Natalie Zimmermann Hubert Lapin n'a peur de rien 03/12/2002 06/03/2020

5862960022 E WEI R une histoire de Udo La ronde des fantômes 03/12/2002 06/03/2020

5863020022 E HOR M une histoire de Pete Mon papa à moi ! 03/12/2002 06/03/2020

5457480022 J GRA G Robert Graves Le grand livre vert 04/12/2002 06/03/2020

5457850022 J LAW F Lain Lawrence Les flibustiers 04/12/2002 06/03/2020

5458260022 J MOR T Michael Morpurgo Toro ! Toro ! 04/12/2002 06/03/2020

5863720022 J FIN J Anne Fine Journal d'un chat assassin 05/12/2002 06/03/2020

5865040022 E LEG R Charlotte Légaut Ré-création 05/12/2002 06/03/2020

5865800022 E DAL P Jennifer Dalrymple La princesse et les insectes 06/12/2002 06/03/2020

5866640022 E DAN ill. par Alexandre V Dans la forêt 09/12/2002 06/03/2020

5458440022 J 598.942 PEN Malcolm Penny L' aigle royal 09/12/2002 06/03/2020

5458870022 J KLO D Claude Klotz Drôle de samedi soir 09/12/2002 06/03/2020

5458930022 J LIN F Astrid Lindgren,... Fifi Brindacier 09/12/2002 06/03/2020

5458990022 J ECK R Allan W. Eckert La rencontre 09/12/2002 06/03/2020

5459010022 J DIC T Peter Dickinson Histoire de Noli 09/12/2002 06/03/2020

5460490022 J MOR V Lisette Morival La vengeance de l'ara bleu 09/12/2002 06/03/2020

5460920022 J 152.46 BEN Nadia Benlakhel Ce qui te fait peur 09/12/2002 06/03/2020

5461310022 J 152.4 LAB Brigitte Labbé, Mich La fierté et la honte 09/12/2002 06/03/2020

5461460022 J BUC C Quint Buchholz Le collectionneur d'instants 09/12/2002 06/03/2020

5461470022 J BUC C Quint Buchholz Le collectionneur d'instants 09/12/2002 06/03/2020

5461890022 J MAG Y de Thierry Magnier Y a pas photo ! 09/12/2002 06/03/2020

5462440022 J 730 DEL Karine Delobbe La sculpture 09/12/2002 06/03/2020

5462610022 J MAZ J Claire Mazard Je redessinerai le ciel bleu d 09/12/2002 06/03/2020

5462710022 J APP V Roy Apps Un vampire dans la famille 09/12/2002 06/03/2020

5646260022 E HES A Amy Hest Atchoum, petit Sam ! 10/12/2002 06/03/2020

5462920022 J GRI O Michel Grimaud Une ombre sur le toit 12/12/2002 06/03/2020

5463510022 J BAR R Philippe Barbeau... Reviens, maman ! 12/12/2002 06/03/2020

5460110022 E MIS M France Mistral Moi, jalouse ? 12/12/2002 06/03/2020

5460360022 J BEI C Christine Beigel Chat ira mieux demain ! 12/12/2002 06/03/2020

5460380022 J BEI J Christine Beigel Je te plumerai la queue 12/12/2002 06/03/2020

5453500022 J GAS P Ester Rota Gasperoni La porte d'en face 16/12/2002 06/03/2020

5453510022 J GAS P Ester Rota Gasperoni La porte d'en face 16/12/2002 06/03/2020

5453570022 J HOE P Jo Hoestland Poings de côté 16/12/2002 06/03/2020

5453820022 J CLA H Bernard Clavel Histoires de la vie sauvage 16/12/2002 06/03/2020

5454030022 E MAE P Dominique Maes Papa paresse 16/12/2002 06/03/2020897
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5454120022 J MON E Christian de Montell L' équipe 16/12/2002 06/03/2020

5454280022 J HOE P une histoire écrite Le prince sans rire 16/12/2002 06/03/2020

5455000022 J CHA T Jean-François Chabas Teri-Hate-Tua, l'épouvantable 16/12/2002 06/03/2020

5455410022 J KAC S Mohamed Kacimi Le secret de la reine de Saba 16/12/2002 06/03/2020

5455930022 J FLE S Sid Fleischman Le souffre-douleur 16/12/2002 06/03/2020

5455960022 J FLE S Sid Fleischman Le souffre-douleur 16/12/2002 06/03/2020

5457170022 J MCO A Pierre Mac Orlan L'ancre de miséricorde 16/12/2002 06/03/2020

5457220022 E HER B Gail Herman, Blanche La bicyclette hantée 16/12/2002 06/03/2020

5646650022 J 745.5 BRA Philippe Brasseur Soyons créatifs ! 18/12/2002 06/03/2020

5646660022 E GUI J René Gouichoux, Régi Je suis là 18/12/2002 06/03/2020

5646960022 E BLA M Quentin Blake Mimi Artichaut 18/12/2002 06/03/2020

5445330022 J MOS E de Marissa Moss L' école d'Amélia 20/12/2002 06/03/2020

5445550022 J HOH D Franz Hohler Docteur Parking 20/12/2002 06/03/2020

5647270022 J ROD M Gianni Rodari Marco et Mirko 23/12/2002 06/03/2020

5647540022 E CRO C Doreen Cronin Clic clac meuh ! 23/12/2002 06/03/2020

5446090022 J 152.4 LAB Brigitte Labbé, Mich Le rire et les larmes 03/01/2003 06/03/2020

5446230022 J 613.2 RAS Françoise Rastoin-Fa L' alimentation 03/01/2003 06/03/2020

5648060022 J MIS S Catherine Missonnier Le secret de Garou 06/01/2003 06/03/2020

5444670022 J 932 MAR texte, Florence Maru Atlas de l'Egypte des pharaons 06/01/2003 06/03/2020

5444870022 J MAR A Jean-Jacques Marimbe Les ailes de Camille 06/01/2003 06/03/2020

5444890022 J HAS L Yaël Hassan Lettres à Dolly 06/01/2003 06/03/2020

5444920022 J GAT C Jonathan Gathorne-Ha Cyril Bonhamy contre madame Bi 06/01/2003 06/03/2020

5446670022 J MAL A Etienne Mallinger L' apicouleur 07/01/2003 06/03/2020

5648100022 J BER D Roselyne Bertin Du respect pour le prof ! 07/01/2003 06/03/2020

5648110022 J VAL E Ségolène Valente Les évadés de la rentrée 07/01/2003 06/03/2020

5648140022 E GIR M Stéphane Girel Mon papa est le plus fort 07/01/2003 06/03/2020

5882280022 J 582.16 BUR David Burnie Les secrets de l'arbre 08/01/2003 06/03/2020

5883240022 E COU G Rémi Courgeon Le grand arbre 08/01/2003 06/03/2020

5883690022 E MAJ A Henriette Major, Gen Un arbre 08/01/2003 06/03/2020

5883740022 E FAU G texte de Catherine F Graine de chêne 08/01/2003 06/03/2020

5883930022 E ICH B Satomi Ichikawa Baobonbon 08/01/2003 06/03/2020

5884000022 E LUF V Vanessa Luff Le vieux verger 08/01/2003 06/03/2020

5887870022 J 634.9 FOR Diane Costa de Beaur Des forêts et des arbres 08/01/2003 06/03/2020

5887140022 E DAN ill. par Alexandre V Dans la forêt 10/01/2003 06/03/2020

5887270022 E CLA S Emma Chichester Clar Suivez le guide ! 10/01/2003 06/03/2020

5887280022 E CLA S Emma Chichester Clar Suivez le guide ! 10/01/2003 06/03/2020

5468530022 J 745.5 LAN Gaëtane Lannoy Papier carton des tout-petits 10/01/2003 06/03/2020

5469340022 J BIN A Donatella Bindi Mond L' arbre secret 10/01/2003 06/03/2020

5469750022 J 910.9 MER par Claude Merle et Les grands explorateurs 10/01/2003 06/03/2020

5470060022 J HEL D Marie-Christine Helg Dans les cheminées de Paris 10/01/2003 06/03/2020

5470100022 J MIR A Anne Mirman, Gilles L' arbre à cadeaux 10/01/2003 06/03/2020

5470110022 J MIR A Anne Mirman, Gilles L' arbre à cadeaux 10/01/2003 06/03/2020

5470590022 J DUB C Paule du Bouchet Comme un ours en cage 10/01/2003 06/03/2020

5448370022 J MOK D Moka Drôle de voleur ! 13/01/2003 06/03/2020

5448380022 J DAV I Kéthévane Davrichewy Imbécile heureux 13/01/2003 06/03/2020

5648680022 E CAN M Edmée Cannard Monsieur P'tit sou 13/01/2003 06/03/2020

5648810022 E PLU ill. par Henri Galer Pluie, vent, soleil 13/01/2003 06/03/2020

5648950022 E FON K texte de François Fo Kiki sort du nid 13/01/2003 06/03/2020

5473240022 J BAY P Michèle Bayar Les pilleurs de cèdres 13/01/2003 06/03/2020

5474590022 J GRO N Alain Grousset Les naufragés de l'arbre-pont 13/01/2003 06/03/2020

5474600022 J GRO N Alain Grousset Les naufragés de l'arbre-pont 13/01/2003 06/03/2020

5471680022 J WOO E texte de Douglas Woo Ecoute les voix de la terre 13/01/2003 06/03/2020

5471700022 J WOO E texte de Douglas Woo Ecoute les voix de la terre 13/01/2003 06/03/2020

5876540022 BD CAU P dessin, Bercovici Perles rares 14/01/2003 06/03/2020

5884380022 E HES A Amy Hest Atchoum, petit Sam ! 14/01/2003 06/03/2020

5884820022 E DON G texte de Julia Donal Un géant vraiment très chic 14/01/2003 06/03/2020

5864630022 J DES A Anne-Marie Desplat-D Une amitié en danger 14/01/2003 06/03/2020

5475490022 J HAR G Jim Harrison Le garçon qui s'enfuit dans le 14/01/2003 06/03/2020

5471870022 J ADA I Francesco D'Adamo Iqbal 15/01/2003 06/03/2020

5472000022 J DAU S Alphonse Daudet Le secret de maître Cornille e 16/01/2003 06/03/2020

5472330022 J ROD A Gianni Rodari Alice Laculbute 16/01/2003 06/03/2020

5472340022 J ROD A Gianni Rodari Alice Laculbute 16/01/2003 06/03/2020

5472390022 J BIL A Stéphanie Corinna Bi L'arbre 16/01/2003 06/03/2020

5472440022 J ROD M Gianni Rodari Marco et Mirko 16/01/2003 06/03/2020

5472450022 J ATX U Bernard Atxaga Urkizu 16/01/2003 06/03/2020

5869510022 E SOL N texte de Grégoire So La nuit où Jeanne et Jean sont 17/01/2003 06/03/2020

5487770022 E ALB O Jez Alborough Où est mon nounours ? 22/01/2003 06/03/2020

5473160022 J EPH V textes et ill., Ephé La vengeance de Baoulé 27/01/2003 06/03/2020

5473290022 J GUD V Gudule Une vache dans le salon ! 27/01/2003 06/03/2020

5471480022 J 527 WIL Brian Williams Latitude et longitude 27/01/2003 06/03/2020

5888330022 BD STE C scénario, Florence S La cousine d'Amérique 31/01/2003 06/03/2020

5475260022 J HON P Michel Honaker Le prince d'ébène 03/02/2003 06/03/2020

5475270022 J BRI V Evelyne Brisou-Pelle Le vrai prince Thibault 03/02/2003 06/03/2020

5475990022 J MAR P Marie et Joseph... Pas de bagne pour Foufouille 03/02/2003 06/03/2020

5476030022 J CLE H Alix Clémence, Berna Un héros admirable 03/02/2003 06/03/2020

5476360022 J DEL T Sonia Delmas Le trésor de la murène 04/02/2003 06/03/2020

5476380022 J LAB M Chantal Laborde Ma mère est une voyante 04/02/2003 06/03/2020898
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5476490022 E MUZ H Muzo Hourra pour Amanda 04/02/2003 06/03/2020

5476510022 J BER J Fred Bernard, Franço Jeanne et le mokélé 04/02/2003 06/03/2020

5476540022 J CRI D Thierry Crifo La dernière séquence 04/02/2003 06/03/2020

5476780022 J BEA M Aiden Beaverson La marque de l'Elue 04/02/2003 06/03/2020

5477320022 J MAR A Jean-Jacques Marimbe Les ailes de Camille 04/02/2003 06/03/2020

5888840022 BD GIL H scénario Gilson Histoires à lire au coin du fe 04/02/2003 06/03/2020

5888970022 BD TEB E Tébo L' envahissant 04/02/2003 06/03/2020

5463920022 J CLE P une histoire écrite Perdus dans la montagne 05/02/2003 06/03/2020

5463980022 J MAR B Paul Martin, Manu Bo Bonne nuit, les zombies 05/02/2003 06/03/2020

5464180022 J FER M Malika Ferdjoukh Minuit-Cinq 06/02/2003 06/03/2020

5477950022 J MOR L Susie Morgenstern La liste des fournitures 10/02/2003 06/03/2020

5478070022 J JAC L Benoît Jacques Louisa 10/02/2003 06/03/2020

5478170022 J GAU P Mayah Gauthier, Susi Privée de bonbecs 10/02/2003 06/03/2020

5478190022 J GAU P Mayah Gauthier, Susi Privée de bonbecs 10/02/2003 06/03/2020

5478340022 J SUR L Alain Surget Le lion de Komo 10/02/2003 06/03/2020

5478350022 J JOL B Christian Jolibois Batterie et lunettes noires 10/02/2003 06/03/2020

5478360022 J JOL B Christian Jolibois Batterie et lunettes noires 10/02/2003 06/03/2020

5478370022 J JOL B Christian Jolibois Batterie et lunettes noires 10/02/2003 06/03/2020

5478480022 J MAZ E Claire Mazard L' été de mes 10 ans 10/02/2003 06/03/2020

5478890022 J 745.5 ANS Danièle Ansermet, Ch Un printemps déco 10/02/2003 06/03/2020

5479130022 J MCM C K. H. McMullan La caverne maudite 10/02/2003 06/03/2020

5479180022 J LIN B Elvira Lindo Le Bêta et moi 10/02/2003 06/03/2020

5488030022 J LOU R de Christophe Loupy Le roi qui n'aimait pas les E 10/02/2003 06/03/2020

5488480022 J MAZ O texte, Karine Mazlou Otto portrait 10/02/2003 06/03/2020

5479360022 J LEW C3 C.S.Lewis Le cheval et son écuyer 11/02/2003 06/03/2020

5479460022 J PUS N Gérard Pussey Nous deux, rue Bleue 11/02/2003 06/03/2020

5479510022 J COL Q Eoin Colfer Que le diable l'emporte 11/02/2003 06/03/2020

5479550022 J HON R Michel Honaker Rocambole et le spectre de Ker 11/02/2003 06/03/2020

5479660022 J KA A Olivier Ka Avant le nuage 11/02/2003 06/03/2020

5479690022 J MAS M Béatrice Masini Mon petit frère de l'ombre 11/02/2003 06/03/2020

5479820022 J HIT D Alfred Hitchcock Les douze pendules de Théodule 11/02/2003 06/03/2020

5479870022 J MON V Christian de Montell V.H. ou L'enchantement 11/02/2003 06/03/2020

5480240022 J 641.5 LAU de Laurence et Gille La cuisine des copains 17/02/2003 06/03/2020

5480420022 J BAL G Erich Ballinger La guerre des cavernes 17/02/2003 06/03/2020

5480690022 J GAR D texte de Pascal Garn Demain, on lève l'ancre ! 17/02/2003 06/03/2020

5480780022 J NOG R Jean-Côme Noguès La reine du mercredi 17/02/2003 06/03/2020

5480870022 J BEN J texte de Hubert Ben Le jour est la nuit 17/02/2003 06/03/2020

5481350022 J LUC R Jean-Luc Luciani Un rap pour Samira 17/02/2003 06/03/2020

5885320022 E STE F Gérald Stehr Foufours découvre un secret 17/02/2003 06/03/2020

5886030022 E VLE M Olivier de Vleeschou Mousse et Trotinette 17/02/2003 06/03/2020

5886300022 E REI T Grégoire Reizac et J Tic-tac 18/02/2003 06/03/2020

5886440022 E JAL M Philippe Jalbert Les malheurs d'Albert 18/02/2003 06/03/2020

5886840022 J VER U Marie-Sophie Vermot Un si petit petit frère 18/02/2003 06/03/2020

5886970022 E CUR P textes, Justine Cura Princesse Charmante 18/02/2003 06/03/2020

5867640022 E TEU G Pascal Teulade Grand-mère 18/02/2003 06/03/2020

5867830022 E COU J Alex Cousseau Je veux être une maman tout de 18/02/2003 06/03/2020

5868170022 E VLE M Olivier de Vleeschou Mousse et Trotinette 18/02/2003 06/03/2020

5868240022 E HOL F Coby Hol Fleur et Papillon 18/02/2003 06/03/2020

5464480022 J MEY T Daniel Meynard Tu ne boiras pas la mer et les 18/02/2003 06/03/2020

5464970022 J EHO A Jérôme Eho Alerte aux Kidnapubs ! 18/02/2003 06/03/2020

5465620022 J LEW H Sibylle Lewitscharof Harald le courtois 20/02/2003 06/03/2020

5448480022 J FIN J Anne Fine Le jour où j'ai perdu mes poil 20/02/2003 06/03/2020

5448580022 J HAU G Tormod Haugen Grégoire et Gloria (et Edouard 20/02/2003 06/03/2020

5448780022 J ALP G Dan Alpac Les guerriers de la foudre 20/02/2003 06/03/2020

5448840022 J LAP E Michel Laporte L' énigme du fleuve 20/02/2003 06/03/2020

5448850022 J LAP D Michel Laporte Drôles de rencontres 20/02/2003 06/03/2020

5448940022 J MAZ S Harry Mazer Soudain, la guerre 20/02/2003 06/03/2020

5448970022 E LEY V Michel Leydier Une vie de chien 20/02/2003 06/03/2020

5449300022 J LAP O Michel Laporte L' oeil du dragon 20/02/2003 06/03/2020

5868360022 E GUI M Florence Guiraud Le mystère de la lune 20/02/2003 06/03/2020

5890810022 E BON F Magali Bonniol La fille de l'arbre 20/02/2003 06/03/2020

5890660022 BD FON I scénario, Jean-Louis L' inspecteur chez les stars 25/02/2003 06/03/2020

5874250022 BD ALG C3 scénario et dessin, Incandescence 14/03/2003 06/03/2020

5874260022 BD ALG C2 scénario et dessin, Voleurs d'étincelles 14/03/2003 06/03/2020

5881730022 E BEL A Bellagamba L'arbre 17/03/2003 06/03/2020

5891260022 E HEE H Stéphanie Heendrickx Hector et la théorie des floco 18/03/2003 06/03/2020

5891270022 E HEE H Stéphanie Heendrickx Hector et la théorie des floco 18/03/2003 06/03/2020

5891460022 E ENG T Jean-Luc Englebert 36 papas 18/03/2003 06/03/2020

5891550022 E SOL J texte de Grégoire So Le jour où Amélie a vu le loup 18/03/2003 06/03/2020

5891690022 E VNZ Z Michel Van Zeveren Z comme Zelda 18/03/2003 06/03/2020

5891730022 E DEM P texte de Delphine De Le petit arbre chevelu 18/03/2003 06/03/2020

5892150022 E RUB M photogr. de Michel R Mon abc photos 18/03/2003 06/03/2020

5892360022 E BOU M Marc Boutavant Mouk s'ennuie un peu 18/03/2003 06/03/2020

5892370022 E BOU M Marc Boutavant Véli vélo 18/03/2003 06/03/2020

5892420022 E WES N texte de Bette Weste Un noeud à mon mouchoir 18/03/2003 06/03/2020

5892820022 E MEU R texte et ill., Henri Ronde de nuit 18/03/2003 06/03/2020

5893000022 E ALM P Arnaud Alméras Poussinet 18/03/2003 06/03/2020899
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5893280022 J VIE H José Luandino Vieira Histoire de la poule et de l'o 20/03/2003 06/03/2020

5893300022 J OST A Christian Oster L' abominable histoire de la p 20/03/2003 06/03/2020

5893910022 E NAU C Christine Naumann-Vi Les cadeaux de tatie Zélie 20/03/2003 06/03/2020

5894000022 J ROC R Thérèse Roche Rouge vertige 20/03/2003 06/03/2020

6660180022 J OLL V Mikaël Ollivier Vivement jeudi ! 20/03/2003 06/03/2020

5497020022 J MUR J Marie-Aude Murail Jeu dangereux 21/03/2003 06/03/2020

5497300022 J SUR A écrit par Alain Surg L' automne des abeilles 25/03/2003 06/03/2020

5497360022 J MAN M Henning Mankell Le mystère du feu 25/03/2003 06/03/2020

5895040022 E STE L texte de Gérald Steh Des lunettes à voir le squelet 25/03/2003 06/03/2020

5896340022 J 944.081 6 DAE texte de Didier Daen Il faut désobéir 25/03/2003 06/03/2020

5896560022 J 915.2 TAK Mari Takabayashi Ma vie à Tokyo au fil des mois 25/03/2003 06/03/2020

5896640022 J 597.8 MIB G Anna Milbourne... Les grenouilles 25/03/2003 06/03/2020

5710090022 J DEM S Corinne Demas Si je reviens 27/03/2003 06/03/2020

5710190022 J DAV I Kéthévane Davrichewy Imbécile heureux 27/03/2003 06/03/2020

5710210022 J HIR J Florence Hirsch Je cherche les clés du paradis 27/03/2003 06/03/2020

5710460022 J SUR P écrit par Alain Surg La plage aux tortues 27/03/2003 06/03/2020

5710610022 J DEL M Martine Delerm Marie-Banlieue 27/03/2003 06/03/2020

5710750022 J EHO A Jérôme Eho Alerte aux Kidnapubs ! 27/03/2003 06/03/2020

5710760022 J LAN I Mariasun Landa Iholdi et autres histoires 27/03/2003 06/03/2020

5710820022 J AUB A Brigitte Aubert et G L' assassin habite en face 27/03/2003 06/03/2020

5710830022 J GUD I Gudule L' intruse 27/03/2003 06/03/2020

5710850022 J COH V Sarah Cohen-Scali Le voleur de tendresse 27/03/2003 06/03/2020

5711100022 J BEN T Hubert Ben Kemoun Terriblement vert ! 27/03/2003 06/03/2020

5711110022 J BEN T Hubert Ben Kemoun Terriblement vert ! 27/03/2003 06/03/2020

5711300022 J BER D Roselyne Bertin Du respect pour le prof ! 27/03/2003 06/03/2020

5711310022 J MIS S Catherine Missonnier Le secret de Garou 27/03/2003 06/03/2020

5711330022 J LUC C Jean-Luc Luciani Les couscous, les pastis et mo 27/03/2003 06/03/2020

5711420022 J MON C Hélène Montardre Un chien contre les loups 27/03/2003 06/03/2020

5711430022 J MON C Hélène Montardre Un chien contre les loups 27/03/2003 06/03/2020

5711650022 E BAT D Eric Battut Deux 27/03/2003 06/03/2020

5712490022 E MAD C Arnaud Madelénat Le coq qui faisait coquelicot 28/03/2003 06/03/2020

5714160022 J 529.3 WIL Brian Williams Les calendriers 04/04/2003 06/03/2020

5497150022 J 841 COT Yves Cotten Charabia 04/04/2003 06/03/2020

5497190022 J HAU G Rachel Hausfater-Dou Gigi en Egypte 04/04/2003 06/03/2020

5897510022 E AUZ P Sylvie Auzary-Luton La promenade d'Anicet 04/04/2003 06/03/2020

5897820022 E SER F textes d'Alain Serre La famille Totem 04/04/2003 06/03/2020

5445810022 J GUD M Gudule Le métro, c'est l'enfer ! 08/04/2003 06/03/2020

5881940022 CO DAR Q Jihad Darwish Quamar et Latifa 11/04/2003 06/03/2020

5721100022 J CAN M Marc Cantin Moi, Félix, 11 ans, Français d 11/04/2003 06/03/2020

5720350022 J GRA C Françoise Grard Les corbeaux de Fourlaud 24/04/2003 06/03/2020

5720480022 J LEC M Thomas Leclere Mauvais garçons 24/04/2003 06/03/2020

5720670022 J BEN R Hubert Ben Kemoun Le réveil du boomerang 24/04/2003 06/03/2020

5898150022 E FRA H Gérard Franquin Hou ! Hou ! Miaou 30/04/2003 06/03/2020

5899380022 E ICH M Maryann K. Cusimano Mon tout petit amour 06/05/2003 06/03/2020

5724760022 J GRO N Alain Grousset Les naufragés de l'arbre-pont 12/05/2003 06/03/2020

5724090022 J MAR E D. Martinigol, A. Gr L' enfant-mémoire 13/05/2003 06/03/2020

5721990022 E GEE O Harrie Geelen L' ombre de Yann 13/05/2003 06/03/2020

5914090022 E FRA H Gérard Franquin Hou ! Hou ! Miaou 14/05/2003 06/03/2020

5910210022 E CHI P Lauren Child Pupuce 14/05/2003 06/03/2020

5910690022 E DAV E François David Est-elle Estelle ? 14/05/2003 06/03/2020

5910700022 E PAL L Anna-Karin Palm Les léopards des neiges 14/05/2003 06/03/2020

5912390022 E CEN M 100drine Mes ours 14/05/2003 06/03/2020

5912500022 E COR R Pierre Coré, Clément Rikiki-Riquiqui qui a peur de 14/05/2003 06/03/2020

5912650022 E GOD B Ingrid Godon Bonjour, monsieur Pouce ! 14/05/2003 06/03/2020

5912860022 E BAT C Eric Battut Capi 14/05/2003 06/03/2020

5913480022 E MAY I Mercer Mayer Il y a un cauchemar dans le gr 14/05/2003 06/03/2020

5914780022 J QUE Z Raymond Queneau Zazie dans le métro 14/05/2003 06/03/2020

5914810022 J 576.83 WIL Brian Williams L' histoire de la terre 14/05/2003 06/03/2020

5914200022 J 582 GOU ill. par Catherine L Les feuilles 14/05/2003 06/03/2020

5910200022 J 841 MOR Pierre Mornet Enfances 15/05/2003 06/03/2020

5913990022 E BEN C Hubert Ben Kemoun, S C'est un fil 15/05/2003 06/03/2020

5919630022 E LEV N Didier Lévy Nous, pas propres ?! 15/05/2003 06/03/2020

5915630022 E HUT C Pat Hutchins Un chasseur 22/05/2003 06/03/2020

5916180022 E BRI S texte de Paul Bright Sous ton lit 22/05/2003 06/03/2020

5917870022 E PAL L Anna-Karin Palm Les léopards des neiges 22/05/2003 06/03/2020

5918150022 E JAN D une histoire écrite Dors bien mon petit 22/05/2003 06/03/2020

5914150022 J LAI C Elizabeth Laird Les coups durs 23/05/2003 06/03/2020

5723360022 J REB B Evelyne Reberg Bravo, Roger ! 23/05/2003 06/03/2020

5723420022 J LEC M Thomas Leclere Mauvais garçons 23/05/2003 06/03/2020

5723450022 J HAS D Yaël Hassan De l'autre côté du mur 23/05/2003 06/03/2020

5723590022 J FER M Malika Ferdjoukh Minuit-Cinq 23/05/2003 06/03/2020

5723650022 J SUR A écrit par Alain Surg L' automne des abeilles 23/05/2003 06/03/2020

5723660022 J SUR G écrit par Alain Surg La griffe du tigre 23/05/2003 06/03/2020

5723730022 J HAU D Yaël Hassan et Rache De S@cha à M@cha 23/05/2003 06/03/2020

5723840022 J HER T Gérard Herzhaft Tupac Amaru, la révolte des In 23/05/2003 06/03/2020

5723950022 J CRE V Sharon Creech Le vallon rouge 23/05/2003 06/03/2020

5723960022 J CRI O auteur, Thierry Crif On a volé les Betacam 23/05/2003 06/03/2020900
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5723980022 J CRI O auteur, Thierry Crif On a volé les Betacam 23/05/2003 06/03/2020

5724060022 J DEM C Cécile Demeyère-Foge Chambre 203 23/05/2003 06/03/2020

5724070022 J DEM C Cécile Demeyère-Foge Chambre 203 23/05/2003 06/03/2020

5724140022 J MON P Christian de Montell Perds pas la tête 23/05/2003 06/03/2020

5724490022 J LEV H Didier Lévy Une histoire de fil 23/05/2003 06/03/2020

5724540022 J MAR E Pascale Maret Esclave ! 23/05/2003 06/03/2020

5724920022 J BIJ N texte, Franck Bijou Née de la dernière pluie 23/05/2003 06/03/2020

5725030022 J MOL C Jean Molla... Coupable idéal 23/05/2003 06/03/2020

5725120022 J NAH P Maya Nahum Le petit garçon qui aimait les 23/05/2003 06/03/2020

5498350022 J 930.1 COX Phil Roxbee Cox et S Les premiers hommes 23/05/2003 06/03/2020

5726180022 J 553.7 JVE ill. par Laetitia Va J'veux qu'on m'aime ! 27/05/2003 06/03/2020

5726920022 J 636.9 STA texte et photos de P Le hamster 27/05/2003 06/03/2020

5899880022 E GIO M Giovannetti Max 28/05/2003 06/03/2020

5918780022 J AUB M Florence Aubry Mamie en miettes 02/06/2003 06/03/2020

5727870022 J 635 DEN texte de Madeleine D Je jardine pour de vrai dans l 02/06/2003 06/03/2020

5910150022 J 822 DAH J Roald Dahl James et la grosse pêche 03/06/2003 06/03/2020

5930890022 J HER B Gérard Herzhaft La ballade de John Henry 03/06/2003 06/03/2020

5931710022 E CHI M Emma Chichester Clar Molly au paradis 04/06/2003 06/03/2020

5914250022 J 745.5 LEM réalisations et text 80 activités avec ton prénom 04/06/2003 06/03/2020

5914620022 J GAR P Nadèjda Garrel Les princes de l'exil 04/06/2003 06/03/2020

5916750022 J 529 ZEI textes de Charline Z Le temps 05/06/2003 06/03/2020

5898360022 J 152.4 COR Véronique Corgibet Joie, tristesse, jalousie, pou 05/06/2003 06/03/2020

5916040022 E MIN J Minne J'étais si timide que j'ai mor 06/06/2003 06/03/2020

5930100022 J 745.5 BOU Didier Boursin Premiers pliages 06/06/2003 06/03/2020

5930850022 E NOU M texte à partir d'une Même si 06/06/2003 06/03/2020

5728340022 BD STE C scénario, Florence S La cousine d'Amérique 12/06/2003 06/03/2020

5729050022 BD PEY C scénario de Pascal G Chocolats et coups fourrés 12/06/2003 06/03/2020

5729330022 J ROT P Ester Rota Gasperoni Le pistomaure 16/06/2003 06/03/2020

5729850022 J KUI U1 Guus Kuijer Unis pour la vie 16/06/2003 06/03/2020

5933770022 J 599.5 LEB texte de Renée Leblo La baleine 17/06/2003 06/03/2020

5934410022 J SUR F Alain Surget La fille d'Anubis 19/06/2003 06/03/2020

5760470022 J BRU O Serge Brussolo L'oeil de la pieuvre 19/06/2003 06/03/2020

5760480022 J HEE M Marta Heesen Méfie-toi de Cornélia 19/06/2003 06/03/2020

5934600022 J LEO H Christian Léourier Histoires et récits de la Rési 20/06/2003 06/03/2020

5934670022 J SOL E Bertrand Solet Enquête au cirque 20/06/2003 06/03/2020

5762300022 J LAW G Iain Lawrence Le général des soldats de bois 26/06/2003 06/03/2020

5761110022 J MAL E Eric Malpass L' endroit rêvé pour un trésor 26/06/2003 06/03/2020

5762390022 E GUI Q Antoine Guilloppé, G Quelle est ma couleur ? 27/06/2003 06/03/2020

5761410022 E BER C Rotraut Susanne Bern Chapeau ! 30/06/2003 06/03/2020

5935610022 E DEK J Geert De Kockere Juliette 21/07/2003 06/03/2020

5935950022 J WIL A Vera B. Williams Ambre était vaillante, Essie é 21/07/2003 06/03/2020

5936890022 J CLE C Yves-Marie Clément Un coeur sur tatamis 21/07/2003 06/03/2020

5937110022 E GRA N Kes Gray Notre petit lapin 21/07/2003 06/03/2020

5937920022 J PIN M Yves Pinguilly La maîtresse en détresse 21/07/2003 06/03/2020

5938290022 E BRI B de Shirin Bridges Bonne chance, petite Rubis ! 21/07/2003 06/03/2020

5938460022 E JAN I Heinz Janisch Il y a des jours comme ça 21/07/2003 06/03/2020

5939100022 BD ZID P dessin, Carine De Br La plus belle zizique du monde 21/07/2003 06/03/2020

5939220022 BD GUI M textes, Emmanuel Gui La machine à laver la cervelle 21/07/2003 06/03/2020

5939260022 BD GUI M textes, Emmanuel Gui La machine à laver la cervelle 21/07/2003 06/03/2020

7384000022 J JUB O2 Hervé Jubert Un tango du diable 21/07/2003 06/03/2020

5939620022 J GRE E Fabian Grégoire Les enfants de la mine 22/07/2003 06/03/2020

5939650022 E MAT C Mathis Copains-clopant 22/07/2003 06/03/2020

5940160022 BD TAR S texte Tarvel Le secret des Ouaouarons 22/07/2003 06/03/2020

5940210022 BD TAR S texte Tarvel Les souris vertes 22/07/2003 06/03/2020

5940230022 BD TAR S texte Tarvel Les souris vertes 22/07/2003 06/03/2020

5940930022 J 536 BER textes de Emmanuel B Chaud et froid 22/07/2003 06/03/2020

5763300022 J HOE D Jo Hoestlandt Drôlement mordu ! 07/08/2003 06/03/2020

5763340022 J KOR A Alain Korkos Akouti les-Yeux-clairs 07/08/2003 06/03/2020

5763630022 J LAP R Michel Laporte La revanche du tigre aux yeux 08/08/2003 06/03/2020

5763910022 J JON H Thierry Jonquet L' homme en noir 11/08/2003 06/03/2020

5767940022 E MUZ P Muzo Pagaille dans le grand bain 18/08/2003 06/03/2020

5765910022 J 668.4 PAR Steve Parker Le plastique 18/08/2003 06/03/2020

5768410022 J MOK V Moka Vive la révolution ! 19/08/2003 06/03/2020

5497030022 J MON F Christian de Montell La fugitive 19/08/2003 06/03/2020

5764030022 J CAS N Mary Casanova La nuit des huguenots 22/08/2003 06/03/2020

5764040022 J BON E Dominique Bonnin-Com Les esclaves de Rome 22/08/2003 06/03/2020

5915860022 J 909 SAL textes Catherine Sal L'histoire 22/08/2003 06/03/2020

5942520022 E GRA H Florence Grazia, Mor Houhou le hibou 25/08/2003 06/03/2020

5942950022 BD LOL B Lol ! Bouge tes pieds ! 25/08/2003 06/03/2020

5943090022 BD VEY S scénario, Pierre Vey Sherlock Holmes & l'ombre du M 26/08/2003 06/03/2020

5943540022 CO CEN P Blaise Cendrars Petits contes nègres pour les 26/08/2003 06/03/2020

5764530022 J BAF A Sigrid Baffert Avec des si, on mettrait Chica 26/08/2003 06/03/2020

5764840022 J BER J Patricia Berreby Je veux de l'amour ! 28/08/2003 06/03/2020

5765010022 J JAY S Françoise Jay d'Albo Le secret d'Akhénaton 28/08/2003 06/03/2020

5765050022 J LAB B Chantal Laborde La bête noire du tueur 28/08/2003 06/03/2020

5765160022 J LUC J Jean-Luc Luciani Le jour où j'ai raté le bus 28/08/2003 06/03/2020

5765200022 J DOU P Serguei Dounovetz... Plongée en eau trouble 28/08/2003 06/03/2020901
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5944720022 E CAR A ill. de Chiara Carre A qui la faute ? 28/08/2003 06/03/2020

5944820022 J 745.5 FOL Véronique Follet Déguisements en sacs-poubelles 28/08/2003 06/03/2020

5769150022 J CES F Federica de Cesco Les fils de la prairie 29/08/2003 06/03/2020

5769240022 J SUT A Rosemary Sutcliff L' aigle de la 9e légion 29/08/2003 06/03/2020

5766360022 J BIG S Robert Bigot Sous le calme du djebel 01/09/2003 06/03/2020

5767070022 J BRI S Evelyne Brisou-Pelle Le secret de l'homme en bleu 04/09/2003 06/03/2020

5770460022 J LEN R Frédéric Lenormand Révolution ! 12/09/2003 06/03/2020

5769700022 BD TAR B scénario, Tarek La balade ki tue ! 15/09/2003 06/03/2020

5945160022 BD MOS M scénario & dessin, D Mosca argnus siestae 16/09/2003 06/03/2020

5770560022 J MER G Claude Merle La guerre des princes 26/09/2003 06/03/2020

5770690022 J RON J Galila Ron-Feder-Ami Le jour où ma vie s'est arrêté 30/09/2003 06/03/2020

5770730022 J GUI B Gérard Guillet Bricolo, héritier en Haïti 02/10/2003 06/03/2020

5946190022 E KIK T texte et ill. de Mar Tu seras toujours avec moi 02/10/2003 06/03/2020

5946390022 E AGO J Annie Agopian J'ai drôlement de la chance d' 02/10/2003 06/03/2020

5946580022 E DEK W Geert De Kockere, Ca Willy 03/10/2003 06/03/2020

5946890022 E DUN D texte de Joyce Dunba Un drôle de samedi à la ferme 03/10/2003 06/03/2020

5947060022 E LAN N Lena Landström Les nouveaux hippopotames 03/10/2003 06/03/2020

5947140022 E DEL L texte de Stéphane De Livre de coeurs 03/10/2003 06/03/2020

5947160022 E DEL L texte de Stéphane De Livre de coeurs 03/10/2003 06/03/2020

5947620022 J 745.5 CAP Activités pour toute l'année 03/10/2003 06/03/2020

5948070022 E DAL P Niki Daly Pas si vite, Songololo 07/10/2003 06/03/2020

5948750022 E TSU F texte de Yukio Tsuch Fidèles éléphants 07/10/2003 06/03/2020

5949030022 E LEG C texte de Pierre le G Le cancre et les Martiens 07/10/2003 06/03/2020

5949390022 E BER O texte de Clotilde Be L' oiseau et l'enfant 09/10/2003 06/03/2020

5949850022 E LAV I texte, Corinne Laven L' île des mots 10/10/2003 06/03/2020

5949940022 E PAL T Caroline Palayer Trop ceci cela 10/10/2003 06/03/2020

5970930022 E HEL O Claude Helft On mange ! 13/10/2003 06/03/2020

5970220022 E OVE Q Georgien Overwater Qui me sort de ce trou ? 14/10/2003 06/03/2020

5949120022 E BUR P photos, Joëlle Dollé Le petit veau qui voulait voir 15/10/2003 06/03/2020

5972060022 J THI G Florence Thinard Une Gauloise dans le garage à 16/10/2003 06/03/2020

5772900022 J LAW A Caroline Lawrence Les assassins de Rome 16/10/2003 06/03/2020

5773100022 J FRE P Gilles Fresse Parole de pirate ! 20/10/2003 06/03/2020

5773130022 J MAU E Yvon Mauffret Un été entre deux feux 20/10/2003 06/03/2020

5773330022 J HAS B Heidi Hassenmüller Bonne nuit, sucre d'orge 20/10/2003 06/03/2020

5773430022 J BIN C Laurence Binet Le chardon tchétchène 20/10/2003 06/03/2020

5772600022 J RIC D Jutta Richter Derrière la gare, il y a la me 20/10/2003 06/03/2020

5772610022 J JOH T Hanna Johansen Une taupe fait son chemin 20/10/2003 06/03/2020

5771980022 J HAS A Yaël Hassan L' ami 21/10/2003 06/03/2020

5773690022 BD GIL C dessin, Clarke Contes de la pleine lune 03/11/2003 06/03/2020

5773740022 J 577 POL par Steve Pollock L' écologie 04/11/2003 06/03/2020

5774840022 J BAI C Linda Bailey Comment trouver des preuves sa 14/11/2003 06/03/2020

5976330022 J 848.91 COC textes et dessins de Le Cocteau 20/11/2003 06/03/2020

5972680022 E COP P écrit et ill. par Pe La poule et son renard 24/11/2003 06/03/2020

5775570022 J LOU F Jean-Yves Loude Le fantôme du bagne 24/11/2003 06/03/2020

5974210022 E CLE V une histoire écrite Le voleur masqué 25/11/2003 06/03/2020

5974640022 E DUB V Natali Fortier, Paul Violette 26/11/2003 06/03/2020

5776300022 J AGR E Carmen Agra Deedy L' étoile jaune 26/11/2003 06/03/2020

5776310022 BD STE V Florence Sterpin Vedette de la chanson 26/11/2003 06/03/2020

5776340022 BD STE V Florence Sterpin Vedette de la chanson 26/11/2003 06/03/2020

5777160022 J BAN S Kate Banks Le secret de Dillon 04/12/2003 06/03/2020

5778180022 J MAL S Jean Malye Le secret de Gueule d'Or 09/12/2003 06/03/2020

5778530022 J DEG M Sylviane Degunst, Ma Ma mère déteste la tienne ! 09/12/2003 06/03/2020

5778880022 J HAR L ill. par Philippe Fi Le livre des géants ingénus 09/12/2003 06/03/2020

5779340022 J GEN C Laurent Genefort La caravane des ombres 10/12/2003 06/03/2020

5779480022 J DOW M Frances O'Roark Dowe Une maison, un jour 15/12/2003 06/03/2020

5976980022 E DEB C Benoît Debecker Chavert et Rougecroco 24/12/2003 06/03/2020

5977030022 E BOU G Emmanuel Bourdier Grand-Pierre 24/12/2003 06/03/2020

5977540022 BD COR F Berlion, Corbeyran La ficelle 05/01/2004 06/03/2020

5977580022 BD COR I Berlion, Corbeyran L' impasse 05/01/2004 06/03/2020

5978830022 J 720 ASH écrit par Russell As Les 7 merveilles du monde 05/01/2004 06/03/2020

5978880022 E REN C Raymond Rener Le chameau Abos 05/01/2004 06/03/2020

5978920022 E AHL F Allan Ahlberg La famille Petitplats 05/01/2004 06/03/2020

5979170022 E BEU P une histoire d'Armin Par-delà le grand fleuve 05/01/2004 06/03/2020

5979620022 E HAR P ill., Piers Harper Petit agneau 05/01/2004 06/03/2020

5979870022 E BOO C texte de Stefen Boon Les cochons ne volent pas ! 05/01/2004 06/03/2020

5993060022 E AGO T Annie Agopian Les très grands voyageurs 06/01/2004 06/03/2020

5993120022 E DEM Z texte de Dominique D Le Zloukch 06/01/2004 06/03/2020

5994950022 E DED A Dedieu Article 309 du code pénal du j 07/01/2004 06/03/2020

5996800022 E GUT G Anne Gutman, Georg H Gaspard & Lisa aux grands maga 07/01/2004 06/03/2020

5999100022 BD TRO A Lewis Trondheim, Fab Adalbert fait du scandale 07/01/2004 06/03/2020

5996560022 E BIC P Henriette Bichonnier La petite princesse en colère 08/01/2004 06/03/2020

5991690022 J 915.1 HE He Zhihong Ma vie à Pékin au fil des mois 08/01/2004 06/03/2020

5995390022 E HEN L Kevin Henkes Lilly adore l'école ! 09/01/2004 06/03/2020

5997710022 E BLA H Jean-Pierre Blanpain L' histoire de monsieur 09/01/2004 06/03/2020

6000440022 J WIL S Jacqueline Wilson Secrets 09/01/2004 06/03/2020

5996860022 E CAR L Chiara Carrer Le lutin des lettres 12/01/2004 06/03/2020

5999200022 BD DEG M De Gieter... Le masque d'Horus 12/01/2004 06/03/2020902
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5999290022 BD BOU T Boulet Terreurs de la nature 12/01/2004 06/03/2020

5999650022 BD TAR M scénario de Tarek Monsieur Lune 12/01/2004 06/03/2020

5999740022 BD AST S Laurent Astier Sur le fil du rasoir 12/01/2004 06/03/2020

5995860022 E FLU P Marie Flusin Petite pivoine 12/01/2004 06/03/2020

5996360022 E DEV S une histoire d'Elsa Serrez sardines ! 12/01/2004 06/03/2020

5994340022 E BOU P Laurence Bourguignon Le Poilu, le Griffu et le Corn 12/01/2004 06/03/2020

5993760022 E DEB A Anne-Catherine De Bo Alba 12/01/2004 06/03/2020

5990510022 J 598.41 HED texte de Pascale Héd Le canard 12/01/2004 06/03/2020

5991190022 E HUB C texte Julia Hubery Coquin, le cochonnet infernal 12/01/2004 06/03/2020

5780740022 J LAB Z Chantal Laborde Zoé calamité 13/01/2004 06/03/2020

5780770022 J HOE D Jo Hoestlandt Drôlement mordu ! 13/01/2004 06/03/2020

5780960022 J GRE U Christian Grenier Urgence 13/01/2004 06/03/2020

5781060022 J LAT B Blandine Lathuillièr Belle de nuit 13/01/2004 06/03/2020

5781110022 J HAS A Yaël Hassan L' ami 13/01/2004 06/03/2020

5781230022 J KA C Olivier Ka Le complot des Gluants 13/01/2004 06/03/2020

5781410022 J HAU C Tormod Haugen Coeur et douleur (et Taj Mahal 13/01/2004 06/03/2020

5781520022 J KUI U1 Guus Kuijer Unis pour la vie 13/01/2004 06/03/2020

5781530022 J KAR P Kathleen Karr Prospecteurs de crânes 13/01/2004 06/03/2020

5781750022 J MOR C Barbara Morgenroth Charlie l'impossible 13/01/2004 06/03/2020

5781800022 J BOI I Boileau-Narcejac L' invisible agresseur 13/01/2004 06/03/2020

5782070022 J CAU R Rolande Causse Rouge braise 14/01/2004 06/03/2020

5782110022 J HAT E Isoko et Ichirô Hata L'enfant d'Hiroshima 14/01/2004 06/03/2020

5782460022 J LIB A François Librini A fond de train ! 15/01/2004 06/03/2020

5782510022 J MIZ J Francis Mizio Un job tranquille 15/01/2004 06/03/2020

5782990022 J JOL Q Fanny Joly Qui a tagué Charlemagne ? 15/01/2004 06/03/2020

5783020022 J HER B Gérard Herzhaft La ballade de John Henry 15/01/2004 06/03/2020

5783050022 J CAH V Chantal Cahour Vivement le dessert ! 15/01/2004 06/03/2020

5783130022 J MAU E Yvon Mauffret Un été entre deux feux 15/01/2004 06/03/2020

5785060022 BD COR C scénario, Jean-Luc C Commandant Papa 16/01/2004 06/03/2020

5786030022 J TEI H Janine Teisson Histoire de coeurs 19/01/2004 06/03/2020

5786490022 E MUZ A Muzo Un amour de dragon 19/01/2004 06/03/2020

5996950022 E JOH A Jane Johnson Au lit, petit lapin ! 19/01/2004 06/03/2020

6001400022 J DUM B Jean-François Dumont Un bleu si bleu 19/01/2004 06/03/2020

6001440022 E CAB Q Jane Cabrera Quand tu es content 19/01/2004 06/03/2020

6002030022 J REY E Florence Reynaud Les évadés du bagne 19/01/2004 06/03/2020

5993970022 J 745.5 BOC Isabelle Bouchot Je fais tout seul des cartes d 20/01/2004 06/03/2020

5787790022 E NAD E ill. par Olga Lecaye Elise la couturière 20/01/2004 06/03/2020

5800230022 E FOR B Paul Fort Le bonheur est dans le pré 27/01/2004 06/03/2020

5804050022 J BLO M textes de Muriel Blo La marchande de soleils 16/02/2004 06/03/2020

5804120022 J LAC H Agnès Lacor, Lili Sc L' histoire d'amour extraordin 16/02/2004 06/03/2020

5805220022 E MON C écrit par Mary Elise Les caleçons de Zouzou Zèbra 17/02/2004 06/03/2020

5993220022 E DUQ N Jacques Duquennoy Une nuit aux catacombes 23/02/2004 06/03/2020

5808310022 J 591.5 MER Susan Meredith... Les animaux nocturnes 25/02/2004 06/03/2020

5809830022 J 621.34 NES textes de Philippe N Les aimants 09/03/2004 06/03/2020

5811400022 J COL I Fabrice Colin L' île du sommeil 15/03/2004 06/03/2020

5811410022 J LER J Eugène Le Roy Jacquou le croquant 15/03/2004 06/03/2020

5812250022 J 595.7 ALB texte, Vincent Albou Des insectes en société 22/03/2004 06/03/2020

5812270022 J 595.7 ALB texte, Vincent Albou Des insectes en société 22/03/2004 06/03/2020

5812530022 J 523 MIR Michèle Mira Pons Le ciel à petits pas 22/03/2004 06/03/2020

5812600022 J 641.5 ALB Corinne Albaut 12 menus pour petits chefs 22/03/2004 06/03/2020

5812950022 J GRE E Fabian Grégoire Les enfants de la mine 22/03/2004 06/03/2020

5813210022 J 442 FAE Géraldine Faes, Rona Petites histoires de mots 22/03/2004 06/03/2020

5814400022 J 666.1 PAR Steve Parker Le verre 31/03/2004 06/03/2020

5814820022 J 700 NEW Elizabeth Newbery Pourquoi l'art ? 01/04/2004 06/03/2020

5813430022 J 745.5 BOC Isabelle Bochot Je fais tout seul des tampons 01/04/2004 06/03/2020

3957270022 E HEI I Bruno Heitz Les inventions de Maximus 05/04/2004 06/03/2020

6003310022 J LAP M Michel Laporte Menace sur l'empire Song 08/04/2004 06/03/2020

6412960022 910.4 ETI réal. Laurent Cheval Jean-Louis Etienne 13/04/2004 06/03/2020

5811160022 J 842 SAU Brigitte Saussard Sketches et contes à mimer 14/04/2004 06/03/2020

5815880022 J PON J Alice de Poncheville Je suis l'arbre qui cache la f 26/04/2004 06/03/2020

5815990022 J FLE F Sid Fleischman Le faiseur de pluie 27/04/2004 06/03/2020

5816030022 J REY M Karine Reysset Mon nouveau frère 27/04/2004 06/03/2020

5816330022 J BEL M John Bellairs La médaille ensorcelée 27/04/2004 06/03/2020

5816500022 J 677 PAR Steve Parker Les textiles 27/04/2004 06/03/2020

5817180022 J LES L Agnès de Lestrade Le livre qui rend chèvre 30/04/2004 06/03/2020

5817330022 J CHA F François Charles Le fils du héros 30/04/2004 06/03/2020

6006520022 J COS L Michel Cosem Loin de Grenade 07/06/2004 06/03/2020

6008000022 J VER C Marie-Sophie Vermot. Cinq 01/07/2004 06/03/2020

6009650022 BD TIR D Tom Tirabosco Le dessert 03/08/2004 06/03/2020

5830820022 J DAY R Valérie Dayre Retour en Afrique 03/08/2004 06/03/2020

5830840022 J LEV D Gail Carson Levine Les deux princesses de Bamarre 03/08/2004 06/03/2020

5832300022 J GAS P Ester Rota Gasperoni Pas de blagues chez les espion 04/08/2004 06/03/2020

5830130022 J GRI G Pierre Grimbert... Le guerrier de la tour 04/08/2004 06/03/2020

5830140022 J EBL O Philippe Ebly L'ordinateur qui semait le dés 04/08/2004 06/03/2020

6008350022 E SOL P ill. par Olga Lecaye Pas de souci Jérémie 05/08/2004 06/03/2020

6250880022 J AMA C Marie Amaury... La cavalière de l'autre rive 06/09/2004 06/03/2020

6251200022 J PIN C Gisèle Pineau Case mensonge 06/09/2004 06/03/2020903
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6251350022 J BAN N Kate Banks Ne fais pas de bruit 06/09/2004 06/03/2020

6253090022 J WHI F Ruth White La fin de l'été 07/09/2004 06/03/2020

5819650022 J HOE A Jo Hoestlandt Les amoureux de Léonie 07/09/2004 06/03/2020

6257200022 E BEN N Hubert Ben Kemoun Rapporteur ! 13/09/2004 06/03/2020

6257430022 J AUB E Claudine Aubrun En noir et or 13/09/2004 06/03/2020

6258650022 E HEL O Claude Helft On écoute les parents 13/09/2004 06/03/2020

6258840022 E ARB A L' arbre 13/09/2004 06/03/2020

6254990022 E CAN M Edmée Cannard Mademoiselle Parapluie 22/09/2004 06/03/2020

6255100022 E FEA B de Jan Fearnley Badaboum patatras ! 24/09/2004 06/03/2020

6255630022 E KEN P Kent, Stéphane Girel Le papa de Jonas 27/09/2004 06/03/2020

6255740022 E LEJ M Régis Lejonc Ma voisine est amoureuse 27/09/2004 06/03/2020

5835900022 J 381.18 MAR Le marché 27/09/2004 06/03/2020

5838210022 J 938 BAU Sylvie Baussier La Grèce antique 28/09/2004 06/03/2020

6261700022 E ASH C Jeanne Ashbé C'est ma bouche 29/09/2004 06/03/2020

6260190022 E DEG E Sabine De Greef Etangs 06/10/2004 06/03/2020

6260280022 E LAN C Jutta Langreuter, Ve Cinq 06/10/2004 06/03/2020

6262040022 E LEV P Didier Lévy, Thomas Pom fait sa rentrée 27/10/2004 06/03/2020

6262200022 J MOU T Jean-Claude Mourleva La troisième vengeance de Robe 27/10/2004 06/03/2020

5846270022 BD STE P scénario, Florence S Premier amour 28/10/2004 06/03/2020

6263730022 E DOI H Mymi Doinet Hugo porte des lunettes rouge 16/11/2004 06/03/2020

6264040022 E IST H texte et ill. Istvan L'homme le plus poilu du monde 16/11/2004 06/03/2020

6264390022 E LEV C Didier Lévy, Thomas Ça alors, une poupée Pifpouf ! 16/11/2004 06/03/2020

6264400022 J PEN C Sara Pennypacker La cape de Stuart 16/11/2004 06/03/2020

6264690022 E IWA T Kazuo Iwamura Tout est rouge 16/11/2004 06/03/2020

6084800022 J EUG M Eugène Les mises en boîtes 25/11/2004 06/03/2020

6085200022 J PRI J. Richardson, H. Mc Le prisonnier de pierre 26/11/2004 06/03/2020

6081830022 J DES S Marie Desplechin Satin grenadine 26/11/2004 06/03/2020

6082020022 J HAU A Tormod Haugen Au revoir et bon vent (et la p 29/11/2004 06/03/2020

6082040022 J MOT A Elisabeth Motsch Air marin 29/11/2004 06/03/2020

6082080022 J HEL V Marie-Christine Helg Vas-y Claire 29/11/2004 06/03/2020

6082130022 J ASH P Bernard Ashley Pièce à conviction 29/11/2004 06/03/2020

6082210022 J FRI J Jean Fritz Je suis née en Chine 29/11/2004 06/03/2020

6082330022 J DEO T Michel Déon Thomas et l'infini 29/11/2004 06/03/2020

6082340022 J CUR S Marianne Curley Les sortilèges du passé 29/11/2004 06/03/2020

6082350022 J FIN S lettres de Mervet Ak Si tu veux être mon amie 29/11/2004 06/03/2020

6264810022 E CAR M Francine Caron P. Mon Gugus à moi 30/11/2004 06/03/2020

6265390022 E BOU L Emmanuel Bourdier, M Les lacets de Valentin 01/12/2004 06/03/2020

6267910022 J RIC A Jutta Richter Annabelle la rebelle 02/12/2004 06/03/2020

6268010022 J PRO A Francine Prose Après 02/12/2004 06/03/2020

6268730022 J OLL C Mikaël Ollivier Celui qui n'aimait pas lire 02/12/2004 06/03/2020

6082500022 J KES P Joseph Kessel Le petit âne blanc 02/12/2004 06/03/2020

6086180022 J HER L Jean Olivier Héron Les leçons d'anglais magiques 02/12/2004 06/03/2020

6086210022 J 326 MON Hélèn Montarde Les esclaves en Amérique du No 02/12/2004 06/03/2020

6084050022 J MAU O Yvon Mauffret Les oignons de la fortune 03/12/2004 06/03/2020

6084240022 J AST H Miguel Angel Asturia L' homme qui avait tout, tout, 03/12/2004 06/03/2020

6084290022 J MAZ C Claire Mazard Le cabossé 03/12/2004 06/03/2020

6084300022 J DAV B François David, Auré La bouteille à la mère 03/12/2004 06/03/2020

6266680022 J PER M Pascale Perrier, Ség Mess@ges secrets 03/12/2004 06/03/2020

6081750022 J HEL B Claude Helft Le bouquet de roses 03/12/2004 06/03/2020

6083610022 J KIR T Ole Lund Kirkegaard Tarzan à la gomme 09/12/2004 06/03/2020

6082620022 J LON L Jack London Le loup des mers 09/12/2004 06/03/2020

6082730022 J GAR F Leon Garfield Le fantôme de l'apothicaire 09/12/2004 06/03/2020

6282780022 J DEM M Dominique Demers La mystérieuse bibliothécaire 10/12/2004 06/03/2020

6080070022 BD CLE C Sophie Clermont, Sim La colline 13/12/2004 06/03/2020

6080670022 BD COU O Philippe Coudray Ça baigne ! 13/12/2004 06/03/2020

6080690022 BD COU O Philippe Coudray Ça baigne ! 13/12/2004 06/03/2020

6267200022 E HAU T Marie Haumont Trop 15/12/2004 06/03/2020

6286040022 J REY P Karine Reysset Pattes de mouche 16/12/2004 06/03/2020

6286190022 E SEL M Marie Sellier, Diagn Miriam, mafou métisse 16/12/2004 06/03/2020

6286480022 J ROG R Marie-Sabine Roger Le royaume des reines 16/12/2004 06/03/2020

6286490022 J ROG R Marie-Sabine Roger Le royaume des reines 16/12/2004 06/03/2020

6288320022 J 636.01 DAY Katie Daynes... Les animaux de la ferme 16/12/2004 06/03/2020

6288370022 J 636.9 MER Susan Meredith Je m'occupe de mon hamster 16/12/2004 06/03/2020

6082950022 J CAS L Shaïne Cassim Lili dans la lune 16/12/2004 06/03/2020

6086250022 J GEN D Jean Gennaro Le dernier des Rothéneuf 17/12/2004 06/03/2020

6286790022 J 745.5 END Marie Enderlen-Debui Activités d'été 17/12/2004 06/03/2020

6286900022 J 629.22 VAN Agnès Vandewiele Les camions 17/12/2004 06/03/2020

6287490022 J 577.5 GUI ill. par Vanessa Hié A la montagne 17/12/2004 06/03/2020

6287580022 J 323 BOL Sophie Bolo, Laure C Vivre avec les autres 17/12/2004 06/03/2020

6086370022 J MCL S Patricia MacLachlan Sarah la pas belle 20/12/2004 06/03/2020

6086630022 J BIL B S. Corinna Bille La balade en traîneau 20/12/2004 06/03/2020

6086720022 J LEN P Thierry Lenain Un pacte avec le diable 20/12/2004 06/03/2020

6283170022 E BON Q Rosalinde Bonnet Quand les poules auront des de 21/12/2004 06/03/2020

6106480022 J DET M de Régine Detambel Les Massachusetts prennent la 21/12/2004 06/03/2020

6089760022 J DAU L Alphonse Daudet Lettres de mon moulin 21/12/2004 06/03/2020

6107920022 J BEN J Hubert Ben Kemoun Le jour de tous les mensonges 21/12/2004 06/03/2020

6302410022 J 551.2 FRA texte de Natacha Fra Les volcans 23/12/2004 06/03/2020904
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6307870022 J LER C Marie-Ange Le Rochai Le chemin de l'école 23/12/2004 06/03/2020

6089640022 E DUP M Dominique Dupriez, M Le marchand de sable 23/12/2004 06/03/2020

6282100022 J ALV T Julia Alvarez Tía Lola 03/01/2005 06/03/2020

6281470022 J SAN M George Sand La mare au diable 03/01/2005 06/03/2020

6309080022 J 920.72 GAU Evelyne Morin-Roture Geneviève de Gaulle Anthonioz 03/01/2005 06/03/2020

6309120022 E DUN C Polly Dunbar Cathy papillonne 03/01/2005 06/03/2020

6303960022 J VER S Marie-Sophie Vermot Un si petit petit frère 03/01/2005 06/03/2020

6307410022 J MAZ A Claire Mazard Alerte au zoo 03/01/2005 06/03/2020

6307470022 E COU A Katy Couprie A deux mains 03/01/2005 06/03/2020

6307490022 E GUE B Guillaume Guéraud La belle est la bête 03/01/2005 06/03/2020

6280690022 J VER A Marie-Sophie Vermot Athènes, autrefois puissante 04/01/2005 06/03/2020

6100040022 J GEN D Jean Gennaro Le dernier des Rothéneuf 04/01/2005 06/03/2020

6100190022 J KOC R Kochka, Claire Delva Une rentrée magique 04/01/2005 06/03/2020

6100230022 J MAG B Michelle Magorian Bonne nuit, monsieur Tom ! 04/01/2005 06/03/2020

6100400022 J POL O Anne-Marie Pol On ne joue plus, Roméo ! 04/01/2005 06/03/2020

6288480022 E COX A Paul Cox L' affaire du livre à taches 05/01/2005 06/03/2020

6289180022 J 796 BAR texte, Norman Barret Sports 05/01/2005 06/03/2020

6310610022 J 745.5 CHA Alyette Chalmey Chouchous et barrettes en tout 06/01/2005 06/03/2020

6311370022 E MAS D Véronique Massenot Devinette 06/01/2005 06/03/2020

6281240022 J LAI P Elizabeth Laird Princes des rues 06/01/2005 06/03/2020

6281270022 J VAU S Mireille Vautier Sacrés caractères 06/01/2005 06/03/2020

6281660022 J DEF E Jean-Marie Defossez Les enfants soldats 06/01/2005 06/03/2020

6310830022 J 290 MRO Katia Mrowiec, Miche Dieu, Yahweh, Allâh 07/01/2005 06/03/2020

6106880022 BD STE P scénario, Florence S Premier amour 07/01/2005 06/03/2020

6313480022 E IMP Z Rose Impey Zazie fait disparaître le bébé 10/01/2005 06/03/2020

6304540022 J 553.7 PAR Steve Parker L' eau en danger 11/01/2005 06/03/2020

6300140022 E OBS D Claire Obscure Drôle de zoo 11/01/2005 06/03/2020

6300340022 J MUR M Marie-Aude Murail Maïté Coiffure 11/01/2005 06/03/2020

6300670022 J REN C Christophe Renault Le coeur plus gros que le vent 11/01/2005 06/03/2020

6300680022 J REN C Christophe Renault Le coeur plus gros que le vent 11/01/2005 06/03/2020

6300740022 E MER P Christian Merveille Pirim Param Piou 11/01/2005 06/03/2020

6285390022 J 576.5 SNE Robert Snedden La diversité de la vie 13/01/2005 06/03/2020

6288090022 J 915.93 GIR texte Herné Giraud Thaïlande, le pays des éléphan 13/01/2005 06/03/2020

6117170022 J MAT I L. S. Matthews L' incroyable histoire du pois 25/01/2005 06/03/2020

6117400022 E COC P Fred Coconut Pourquoi 25/01/2005 06/03/2020

6109130022 J HOH O1 Wolfgang Hohlbein L'île oubliée 26/01/2005 06/03/2020

6109510022 J LID R textes de Lida Le roman des bêtes 27/01/2005 06/03/2020

6109680022 J MAT I L. S. Matthews L' incroyable histoire du pois 27/01/2005 06/03/2020

6109980022 J BIL M S. Corina Bille Le masque géant 27/01/2005 06/03/2020

6110890022 J HOH G Franz Hohler Le grand nain et autres histoi 27/01/2005 06/03/2020

6105970022 BD FON B scénario, J.-L. Font Baleines au bal 28/01/2005 06/03/2020

6262460022 J JAN A auteur, Gérard Janic Amazonas 28/01/2005 06/03/2020

6112370022 J 932 DES Caroline Desnoëttes Au royaume du Nil 01/02/2005 06/03/2020

6118140022 J BAR C Philippe Barbeau, Ro Le château de tous les dangers 03/02/2005 06/03/2020

6132530022 796.22 LEM Fabrice Le Mao Skate 01/03/2005 06/03/2020

6119960022 J LAT L Martine Latulippe Lorian Loubier, grand justicie 14/03/2005 06/03/2020

6315440022 E BLA Z Quentin Blake Zagazou 14/03/2005 06/03/2020

6316160022 E NAD E ill. par Olga Lecaye Elise la couturière 16/03/2005 06/03/2020

6118680022 J BAM S Sergio Bambarén Samantha 18/03/2005 06/03/2020

6121760022 J MOR C Susie Morgenstern C'est pas juste 25/03/2005 06/03/2020

6121830022 J COU D Jean Coué Le dernier rezzou 25/03/2005 06/03/2020

6121920022 J LUN P Janet Lunn Le passage secret 25/03/2005 06/03/2020

6122370022 J LEB B Maurice Leblanc Le bouchon de cristal 04/04/2005 06/03/2020

6122400022 J LEB D Maurice Leblanc La demeure mystérieuse 04/04/2005 06/03/2020

6122480022 J MAR O Danielle Martinigol L'or bleu 05/04/2005 06/03/2020

6317460022 J 535.6 FOU Claude Fouret et Mar Petites histoires de la couleu 12/04/2005 06/03/2020

6330160022 J CAN N Marc Cantin, Sébasti Nitou et le raton laveur 15/04/2005 06/03/2020

6330740022 J OLL S Mikaël Ollivier... Sous le même signe 15/04/2005 06/03/2020

6125370022 BD CAZ S scénario, Cazenove Signes désastrologiques 25/04/2005 06/03/2020

6125930022 BD JOB M scénario de Derib Le marcheur de nuit 25/04/2005 06/03/2020

6331160022 J RIB C Cathy Ribeiro Un copain dans la tête 06/05/2005 06/03/2020

6331910022 J MAR Z Frédérique Martin... Zéro, le monde 06/05/2005 06/03/2020

6332350022 J 841 ARM Françoise Armengaud, Bêtes de longue mémoire 10/05/2005 06/03/2020

6335150022 J COU C Alex Cousseau Le cri du phasme 10/05/2005 06/03/2020

6336020022 J MOR R Roselyne Morel La rescapée de Métabief 12/05/2005 06/03/2020

6336540022 J VND P Wendelin Van Draanen Pacte de sang 13/05/2005 06/03/2020

6129330022 J NAN M Angela Nanetti Mon grand-père était un cerisi 13/05/2005 06/03/2020

6129360022 J BES P Clayton Bess Par une nuit noire 13/05/2005 06/03/2020

6129420022 J JOS C Loïc Josse pour le t Le coffre du marin 13/05/2005 06/03/2020

6332920022 J ROS M Isabelle Rossignol Mes mathématiques intimes 17/05/2005 06/03/2020

6337140022 J 448 GOS Daniel Gostain, Joël Verbes, sujets et compagnie 18/05/2005 06/03/2020

6129660022 J HAR L ill. par Philippe Fi Le livre des géants ingénus 19/05/2005 06/03/2020

6127050022 J DRO S Jacques Drouin Le secret des merveilles 19/05/2005 06/03/2020

6127340022 J HAM F Béatrice Hammer Le fils de l'océan 19/05/2005 06/03/2020

6127650022 J LEG C Ursula K. Le Guin Les chats volants 19/05/2005 06/03/2020

6129700022 J GUD A Gudule Les aventures d'Autorouteman 20/05/2005 06/03/2020

6129850022 J BA C Thierno Ba... La chanson des kobis 20/05/2005 06/03/2020905
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6337430022 E GAR M une histoire de Ales Merci Noé ! 23/05/2005 06/03/2020

6152480022 BD CHA E texte, Anne-Marie Ch Les enfants 02/06/2005 06/03/2020

6127790022 J JEA L peintures, Zad Libellule 02/06/2005 06/03/2020

6153020022 J LOI S Nathalie Loignon Songes et mensonges 03/06/2005 06/03/2020

6155660022 J JAO S Sylvaine Jaoui Spinoza et moi 07/06/2005 06/03/2020

6155860022 J JAR D Alexandre Jardin Dur dur de sortir avec Lola ! 07/06/2005 06/03/2020

6339060022 BD WIL J Isabelle Wilsdorf Jojo & Paco s'amusent au manèg 08/06/2005 06/03/2020

6156160022 J GAR L Pascal Garnier... Lili Bouche d'Enfer 10/06/2005 06/03/2020

6154960022 J AAK G texte de Kim Fupz Aa Grand-père est un fantôme 14/06/2005 06/03/2020

6361430022 J 780.03 BOU Gérard Boulanger Le dico de la musique 15/06/2005 06/03/2020

6362100022 J VAN J Anne Vantal Je hais la comtesse ! 15/06/2005 06/03/2020

6155550022 J GUI S texte de Marie-Ange Suzanne 16/06/2005 06/03/2020

6156670022 E MES M illustrations de Cat Mes animaux de la montagne 20/06/2005 06/03/2020

6360140022 J 915.1 MAR Barbara Martinez Chine 20/06/2005 06/03/2020

6152750022 J 595.7 ROG Léon Rogez Petites bêtes de la campagne 24/06/2005 06/03/2020

6365740022 J 780 RIC Claudio Ricignuolo Les compositeurs 27/06/2005 06/03/2020

6364510022 J WIL C Piotr Wilkón Un chat comme chat 28/06/2005 06/03/2020

6364520022 J ALB B Corinne Albaut Betty Coton 28/06/2005 06/03/2020

6364850022 J POL A Anne-Marie Pol L' amour au vol 28/06/2005 06/03/2020

6365440022 J MOE N Bart Moeyaert Nid de guêpes 28/06/2005 06/03/2020

6365570022 J LEM N Christophe Lemoine Nulman 28/06/2005 06/03/2020

6366000022 J 200 GIR Dennis Gira, Jean-Lu Les religions d'aujourd'hui 29/06/2005 06/03/2020

6157860022 J HAR M Cynthia Harnett Maître Thomas et les contreban 29/06/2005 06/03/2020

6159200022 J VND S Wendelin van Draanen Sara Kay et la croix d'ivoire 04/07/2005 06/03/2020

6159280022 J FER N1 Florian Ferrier L'ombre du corbeau 05/07/2005 06/03/2020

6158180022 J HOE T Jo Hoestlandt, Marc Trois soleils 05/07/2005 06/03/2020

6367360022 J BAR S Christian Roche, Jea Sagesses et malices de Socrate 12/07/2005 06/03/2020

6368250022 J MUR E Martina Murphy En mille morceaux 25/07/2005 06/03/2020

6368390022 J FER N2 Florian Ferrier Complot à Lexington 25/07/2005 06/03/2020

6368480022 J ROL S Claudine Roland Le secret d'Isis 25/07/2005 06/03/2020

6356950022 J 745.5 PIC Daniel Picon Coquillages 03/08/2005 06/03/2020

6358270022 J MES M Philippe Meslé Le Muche 04/08/2005 06/03/2020

6357560022 BD MAR B dessins  et scénario Les baies sauvages 05/08/2005 06/03/2020

6160160022 J NOR S Sofia Nordin Seuls ! 08/08/2005 06/03/2020

6371290022 J REB M une histoire écrite Le mariage de Mémé sorcière 22/08/2005 06/03/2020

6371410022 J TEN G Arthur Ténor... Graine de résistant 22/08/2005 06/03/2020

6371550022 J ORS D Erik Orsenna,... Dernières nouvelles des oiseau 22/08/2005 06/03/2020

6165470022 J JAY C Françoise Jay d'Albo Le choix de Théo 23/08/2005 06/03/2020

6165600022 J DES S Marie Desplechin Séraphine 23/08/2005 06/03/2020

6359780022 J REY F Karine Reysset La famille de mon frère 29/08/2005 06/03/2020

6359790022 J ADA J Olivier Adam Le jour où j'ai cassé le châte 29/08/2005 06/03/2020

6373260022 J AND E Jean-Pierre Andrevon L' exilé de Gandahar 31/08/2005 06/03/2020

6368790022 J 842 CAR Claude Carré Petites mises en scène 06/09/2005 06/03/2020

6373730022 J 962 SAF Karine Safa-Vanreche L' Egypte 07/09/2005 06/03/2020

6373770022 J 940.21 COP Brigitte Coppin La Renaissance 07/09/2005 06/03/2020

6374100022 J 412 KOE Lionel Koechlin, Syl Sandwich et compagnie 07/09/2005 06/03/2020

6374420022 J 952.044 SER texte d'Alain Serres Hiroshima, deux cerisiers et u 07/09/2005 06/03/2020

4526060022 BD ROD P scénario, Rodolphe Panique dans les livres 13/09/2005 06/03/2020

6168470022 J BAR G Mathilde Barat, Eric Le grand orchestre Von Bémol 19/09/2005 06/03/2020

6374600022 J BLO B Anouk Bloch-Henry Le bon côté des choses 03/10/2005 06/03/2020

6375880022 BD VEH O Vehlmann et Gwen... L' odyssée aux allumettes 05/10/2005 06/03/2020

6376450022 E RAS C texte de Rascal Le corbeau de paradis 10/10/2005 06/03/2020

6376470022 J GAU P Mayah Gauthier, Susi Privée de bonbecs 10/10/2005 06/03/2020

6376530022 E BUT N John Butler Un nid pour dix 10/10/2005 06/03/2020

6376920022 E VOL A Christian Voltz Un aigle dans le dos 10/10/2005 06/03/2020

6377290022 J NOR S Sofia Nordin Seuls ! 12/10/2005 06/03/2020

6377550022 E GOU T Jean Gourounas Tyranik 12/10/2005 06/03/2020

6377680022 J BER B Alison Bernard Baïti baïtak 12/10/2005 06/03/2020

6377690022 J VER M Marie-Sophie Vermot. Mais il part 12/10/2005 06/03/2020

6175480022 J NIC C Sara Nickerson Comment disparaître et ne jama 19/10/2005 06/03/2020

6175730022 J DAH D Roald Dahl Danny, le champion du monde 21/10/2005 06/03/2020

6176370022 J MAR A Marie et Joseph Aladdin et le crime de la bibl 28/10/2005 06/03/2020

6174910022 J FLA A Sharon G. Flake Attrape-dollar 03/11/2005 06/03/2020

6175200022 J PAR F Lind Sue Park Fleur de Jade 03/11/2005 06/03/2020

6651580022 J BRA  C Elisabeth Brami Copié ? Collé ! 04/11/2005 06/03/2020

6175870022 J HAT H Salim Hatubou Hassanati 08/11/2005 06/03/2020

6173530022 J HAC O Axel Hacke Un ours nommé Dimanche 14/11/2005 06/03/2020

6173540022 J MAR M Claude Martingay Le mendiant 14/11/2005 06/03/2020

6173970022 E POP S Marc-Antoine Popovit Le secret du sorcier 15/11/2005 06/03/2020

6173520022 J BER J Fred Bernard Le jardin de Max et Gardénia 15/11/2005 06/03/2020

6652570022 E BOU C Diane de Bournazel Le soir 18/11/2005 06/03/2020

6652930022 J RIO E James Riordan Les enfants et le soldat 23/11/2005 06/03/2020

6653030022 J ROG C Marie-Sabine Roger Le château de pierre 23/11/2005 06/03/2020

6654720022 J AUJ W Aurélien Aujame William et Ramsès II 28/11/2005 06/03/2020

6221880022 J DER P Claire Derouineau Pleure pas, Lalie ! 28/11/2005 06/03/2020

6655830022 J SAL S Javier Salinas Si j'étais un enfant Massaï 01/12/2005 06/03/2020

6657160022 J 551.6 MAS Bérengère Dubrulle, Le climat 01/12/2005 06/03/2020906
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6657690022 E GOE C Johann Wolgang von G Cuisine de sorcière 02/12/2005 06/03/2020

6657760022 E BED P David Bedford Petit Zoursi et sa grande mama 02/12/2005 06/03/2020

6658060022 E SER E texte d'Alain Serres Les étonnants animaux que le f 02/12/2005 06/03/2020

6658360022 J 448 THI Sylvie Thierry-Askev Zoé, la petite souris qui aime 08/12/2005 06/03/2020

6659700022 E SEG D scénario, Yann Fasti Du rififi chez les doudous 08/12/2005 06/03/2020

6659980022 J LAM P Maryse Lamigeon Le pyromane 08/12/2005 06/03/2020

6670880022 J PAV E Franck Pavloff Eloa, quand est-ce qu'on s'en 12/12/2005 06/03/2020

6227770022 J ABI C Gilles Abier Le complot des platanes 13/12/2005 06/03/2020

6228730022 J JON D Diana Wynne Jones Le destin de Conrad 16/12/2005 06/03/2020

6440110022 J DOW A Frances O'Roark Dowe Accusée ! 03/01/2006 06/03/2020

6672210022 J MUR P Marie-Aude Murail Patte-Blanche 12/01/2006 06/03/2020

6672590022 J BAR N Philippe Barbeau... Né de mère inconnue 12/01/2006 06/03/2020

6229360022 J GME Q Will Gmehling Qui a vu le Yéti ? 12/01/2006 06/03/2020

6229540022 J HAS S Yaël Hassan Sacré Victor ! 12/01/2006 06/03/2020

6226440022 J JOQ M Pierre Joquel Mammifère à lentilles 25/01/2006 06/03/2020

6226450022 J JOQ M Pierre Joquel Mammifère à lentilles 25/01/2006 06/03/2020

6441980022 J LID R textes de Lida Le roman des bêtes 26/01/2006 06/03/2020

6442340022 J FRA O Ed Franck On se reverra ? 30/01/2006 06/03/2020

6441800022 J 808.81 POE textes choisis par E Poèmes à vivre et à aimer 31/01/2006 06/03/2020

6674360022 J RES J Karim Ressouni-Demig Je suis un gros menteur 31/01/2006 06/03/2020

6442480022 J MOR E Manuela Morgaine, Cl Encyclopédie des grands écriva 10/02/2006 06/03/2020

6444150022 J MEL Q Marie Mélisou Qui a zigouillé le chat Beauté 20/02/2006 06/03/2020

6153310022 J BAR A Philippe Barbeau Anniversaire d'enfer 20/02/2006 06/03/2020

6675430022 J DOW A Frances O'Roark Dowe Accusée ! 27/02/2006 06/03/2020

6675530022 J PIT A Helena Clare Pittman L'ami du bonhomme de neige 27/02/2006 06/03/2020

6675820022 BD SFA A textes et dessins, J Armaggedon 27/02/2006 06/03/2020

6676000022 BD CAU C Malik, Cauvin... Cadeau du ciel 27/02/2006 06/03/2020

6676390022 J POS O Christian Poslaniec La onzième souris verte 27/02/2006 06/03/2020

6677500022 E BOU T textes, Agnès Boukri Tout va bien ! 27/02/2006 06/03/2020

6677830022 J MOR E Manuela Morgaine, Cl Encyclopédie des grands écriva 28/02/2006 06/03/2020

6678470022 J MAT E Ana María Matute Les enfants idiots 28/02/2006 06/03/2020

6679030022 J BEN P André Benchetrit La porte du temps 21/03/2006 06/03/2020

6679440022 J ROM A Martine Romano Amies ennemies 21/03/2006 06/03/2020

6461230022 J BLI V Marie-Noëlle Blin Une vie de chien 31/03/2006 06/03/2020

6461330022 J BLU M Judy Blume La Mousse-manie 31/03/2006 06/03/2020

6592590022 J PER G Claudie-Sandrine Per Un grand-père de papier 18/04/2006 06/03/2020

6593530022 J MCC T Karen McCombie Tout pour être heureuse ? 19/04/2006 06/03/2020

6593590022 J CRO M Bridget Crowley La marque de Lucifer 19/04/2006 06/03/2020

6591780022 E CHA R par Remy Charlip et Rien 20/04/2006 06/03/2020

6593200022 J 616.92 COP texte, Brigitte Copp La peste 21/04/2006 06/03/2020

6462910022 J NEA H Jonathan Neale Himalaya 25/04/2006 06/03/2020

6594150022 E EDY M par Edy-Legrand Macao & Cosmage ou L'expérienc 03/05/2006 06/03/2020

6594180022 E GAI J textes de Neil Gaima Le jour où j'ai échangé mon pè 03/05/2006 06/03/2020

6594580022 E COR M Philippe Corentin Mademoiselle tout-à-l'envers 03/05/2006 06/03/2020

6594630022 E COR P Philippe Corentin Pipioli la terreur 03/05/2006 06/03/2020

6594700022 E DEN M Gerda Dendooven Ma maman à nous 03/05/2006 06/03/2020

6594740022 E GUE B Bénédicte Guettier Ben Gué dessine comme un cocho 03/05/2006 06/03/2020

6594810022 E KEL J écrit par Mij Kelly Jérémie et le train de nuit 03/05/2006 06/03/2020

6594980022 E FOR B Michael Foreman Un but magnifique 03/05/2006 06/03/2020

6595260022 E ALE G Beatrice Alemagna Gisèle de verre 03/05/2006 06/03/2020

6595500022 J CAS A Anne Cassidy L' affaire Jennifer Jones 15/05/2006 06/03/2020

6600560022 J SMA D Brigitte Smadja Dans la famille Briard, je dem 15/05/2006 06/03/2020

6600590022 J SMA D Brigitte Smadja Dans la famille Briard, je dem 15/05/2006 06/03/2020

6465410022 J LEG R Ursula K. Le Guin Le retour des chats volants 16/05/2006 06/03/2020

6595820022 J PIN E texte, Yves Pinguill L' esclave du fleuve des fleuv 17/05/2006 06/03/2020

6597110022 J 993 SUR Enfants des cinq con Sur le sentier Maori 22/05/2006 06/03/2020

6465680022 J BER R Roselyne Bertin Rencontre au refuge 22/05/2006 06/03/2020

6596310022 J 652.8 ZEI textes de Charline Z Les codes secrets 29/05/2006 06/03/2020

6468760022 J BIE C Gisèle Bienne Le cavalier démonté 12/06/2006 06/03/2020

6469330022 E LEM T Georges Lemoine Trois secondes 20/06/2006 06/03/2020

6480020022 J BER J Fred Bernard Le jardin de Max et Gardénia 22/06/2006 06/03/2020

6599610022 J WIL G Ellen Willer Le garçon qui ne s'intéressait 23/06/2006 06/03/2020

6599680022 J AUD P Audren Le poisson qui souriait 23/06/2006 06/03/2020

6599690022 J AUD Q Audren La question des Mughdis 23/06/2006 06/03/2020

6599800022 J DIC B Peter Dickinson Le bateau de grand-père 23/06/2006 06/03/2020

6599890022 J LOE K Erlend Loe Kurt et le poisson 23/06/2006 06/03/2020

6610340022 J DUF R Sabine du Faÿ Le rêve de Rahim 23/06/2006 06/03/2020

6611660022 E TON I Toniduran Il était un petit navire 28/06/2006 06/03/2020

6611720022 J CHE P Sophie Chérer Parle tout bas, si c'est d'amo 28/06/2006 06/03/2020

6611970022 J MON A Hélène Montardre L' agenda 30/06/2006 06/03/2020

6612240022 J BER S Clotilde Bernos... Le si gentil monsieur Henry 30/06/2006 06/03/2020

6610870022 J SOL A Olivier de Solminiha L' amour, l'amour 10/07/2006 06/03/2020

6483630022 J HEI R Nikolaus Heidelbach La reine Gisèle 11/07/2006 06/03/2020

6466540022 J STO E Catherine Storr Et si Polly mangeait le loup ? 11/07/2006 06/03/2020

6466580022 J JOA M texte, Sébastien Joa Même les nuages, je ne sais pa 11/07/2006 06/03/2020

6466640022 J BIE C Gisèle Bienne Un cheval sans papiers 11/07/2006 06/03/2020

6441070022 BD VEY A scénario, Pierre Vey Les armées du passé 13/07/2006 06/03/2020907
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6485320022 J ERR F Eglal Errera Les fleurs d'Alexandrie 19/07/2006 06/03/2020

6612750022 J IBB R Eva Ibbotson Recherche sorcière désespéréme 31/07/2006 06/03/2020

6613500022 E GOP A une histoire écrite Au bout du monde ! 31/07/2006 06/03/2020

6613680022 E GOU W Jean Gourounas Wadaï ! 31/07/2006 06/03/2020

6612260022 J 914.436 COM Claude Combet et Thi Destination Paris 01/08/2006 06/03/2020

6484290022 J GER G Mordicai Gerstein Gisella et le pays d'avant 08/08/2006 06/03/2020

6616750022 J OSU M Mark O'Sullivan Mensonges pieux 14/09/2006 06/03/2020

6617060022 J 847 GYP Nadia Gypteau Le tour des mots de l'Alligato 14/09/2006 06/03/2020

6617090022 J SIE B Anita Siegfried Bleu nuit 14/09/2006 06/03/2020

6617230022 J BEN B Hubert Ben Kemoun Les brûlures du jour 14/09/2006 06/03/2020

6617390022 E LEG S Le gentil garçon Super abécédaire 14/09/2006 06/03/2020

6617540022 J ARN T Emmanuel Arnaud Les trilingues 14/09/2006 06/03/2020

6617780022 J VER D Marie-Sophie Vermot Deux fois rien 14/09/2006 06/03/2020

6618080022 J LAT L Martine Latulippe Lorian Loubier, superhéros 15/09/2006 06/03/2020

6617970022 E FRA M Pascale Francotte Ma famille, c'est pas compliqu 18/09/2006 06/03/2020

6619560022 J UBA M Claire Ubac Mon beau Tomatchou 20/09/2006 06/03/2020

6619710022 J KA R Olivier Ka Rien qu'un enfant 20/09/2006 06/03/2020

6619890022 J 808.02 SER textes de Alain Serr Le petite bibliothèque imagina 20/09/2006 06/03/2020

6620190022 J GRO D Alain Grousset Les dévisse-boulons 20/09/2006 06/03/2020

6621780022 J BEI E Christine Beigel, Ca En voiture ! En voiture ! 26/09/2006 06/03/2020

5311230022 E ANG R May Angeli La robe de Jneina 18/10/2006 06/03/2020

6503440022 J FRO G Jonathan Frost Gipsy et l'homme du canal 06/11/2006 06/03/2020

6501300022 BD POU A Nicolas Poupon Albert et le loup 08/11/2006 06/03/2020

6624650022 J CHA M Orianne Charpentier Madame Gargouille 09/11/2006 06/03/2020

6625020022 J DEF F Jean-Marie Defossez La fiancée du désert 09/11/2006 06/03/2020

6626680022 J 759.066 DEM Christian Demilly Le surréalisme 13/11/2006 06/03/2020

6628870022 J BER C Clotilde Bernos Cloche 22/11/2006 06/03/2020

6628970022 E DUV P Elisabeth Duval, Maï Une poule, deux coqs, le spect 22/11/2006 06/03/2020

6629610022 J DES P Sylvie Deshors Poisson d'argent 23/11/2006 06/03/2020

6627530022 J CAI O Larissa Cain L' odyssée d'Oleg Lerner 23/11/2006 06/03/2020

6628620022 J AUD P1 Audren Le paradis d'en bas 23/11/2006 06/03/2020

6629790022 J MES V Hervé Mestron Un violon dans les jambes 24/11/2006 06/03/2020

6525200022 J NES A Philippe Nessmann Au péril de nos vies 07/12/2006 06/03/2020

6505860022 J HUG E texte de Richard Hug L' enfant de Gertrude 08/12/2006 06/03/2020

6701480022 J DES A Marie Desplechin L' album vert 13/12/2006 06/03/2020

6700690022 J BEG B Azouz Begag L' Ile des gens d'ici 14/12/2006 06/03/2020

6528180022 J DES C Isabelle Desesquelle Le chameau le plus rapide du d 11/01/2007 06/03/2020

7110090022 J HUM T Texte de Sophie Huma Les tableaux d'une exposition 18/01/2007 06/03/2020

6703090022 E CRO J illustrations de Jul Jeanne la girafe 26/01/2007 06/03/2020

6704240022 J JAY E Françoise Jay Eugénie a du génie 26/01/2007 06/03/2020

6704310022 E ANT E Jean-Marie Antenen Des extra-terrestres dans ma c 26/01/2007 06/03/2020

6704500022 J PEF T Pef Tonton Green 26/01/2007 06/03/2020

6705310022 J 993 SUR Enfants des cinq con Sur le sentier Maori 26/01/2007 06/03/2020

6705910022 E KOH B Texte et ill. Vincen Bricopolis 26/01/2007 06/03/2020

6705990022 E ARM O John Armleder L'ornithorynque, la mangouste 26/01/2007 06/03/2020

6706570022 J 684.08 BER Bernard Bertrand, Th Nichoirs & cie 26/01/2007 06/03/2020

6706580022 J 684.08 BER Bernard Bertrand, Th Nichoirs & cie 26/01/2007 06/03/2020

6706680022 J 638.2 DOU Anne Douillet Le secret du bombyx 26/01/2007 06/03/2020

6510000022 J 323.3 BOU textes de Marie-Soph Les droits de l'enfant raconté 01/02/2007 06/03/2020

6708270022 J SEC K texte, Frank Secka Koi 07/02/2007 06/03/2020

6708510022 J DAN F Stéphane Daniel La fille aux yeux noirs 13/02/2007 06/03/2020

6710000022 E CAL V Audrey Calleja 27 premières 13/02/2007 06/03/2020

6960010022 E CAL V Audrey Calleja 27 premières 13/02/2007 06/03/2020

6960710022 J ASK P Jacques Asklund Plongée fatale 13/02/2007 06/03/2020

6960950022 J OLL H Mikaël Ollivier... Hier encore mon père était mor 13/02/2007 06/03/2020

6961290022 J ALM S une histoire écrite Les sept vilains nains 09/03/2007 06/03/2020

6525420022 J COU I Rémi Courgeon Invisible mais vrai 13/03/2007 06/03/2020

6536700022 J DEL D Marie-Hélène Delval La dame rouge 15/03/2007 06/03/2020

6530050022 BD SAN R scénario, dessin et Rentrée des classes 26/03/2007 06/03/2020

6966180022 J AND F Jean-Pierre Andrevon La forteresse sacrifiée 29/03/2007 06/03/2020

6966420022 J COL D Isabelle Collombat Dans la peau des arbres 29/03/2007 06/03/2020

6963810022 E MAJ A écrit et ill. par Da Animaux de toutes sortes 04/04/2007 06/03/2020

6966650022 BD TOM A dessins, Warnant Un Ange trépasse 05/04/2007 06/03/2020

6961400022 J DUM C Philippe Dumas Ce changement-là 05/04/2007 06/03/2020

6967320022 J JAO B texte de Sylvaine Ja La baby-sitter, mon frère et m 05/04/2007 06/03/2020

6967440022 E JEA C Didier Jean et Zad Ces matins-là 05/04/2007 06/03/2020

6967480022 J SZA E Murielle Szac L' expulsion 05/04/2007 06/03/2020

6967510022 J DAH B Roald Dahl Le bon gros géant 05/04/2007 06/03/2020

6967780022 E BER B Anne Bertier Le balcon 12/04/2007 06/03/2020

6535430022 J 796.6 OSB Ian Osborne Le VTT 19/04/2007 06/03/2020

7110880022 J 598.9 GIR Marc Giraud Sous l'oeil des rapaces 26/04/2007 06/03/2020

6537370022 J 612 COR Le corps humain 30/04/2007 06/03/2020

6537390022 J 549 ROC traduit de l'anglais Roches et minéraux 30/04/2007 06/03/2020

6968480022 E BOU T Séverine Bourguignon Le toukoul de Youssouf 04/05/2007 06/03/2020

6968760022 E BER B texte et dessins, Lo Les bêtes et méchantes 04/05/2007 06/03/2020

6970390022 J ABI N Gilles Abier Un nuage dans le ventre 07/05/2007 06/03/2020

6970710022 J MCC A Alexander McCall Smi Akimbo et les crocodiles 07/05/2007 06/03/2020908
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6970800022 J OAT S Joyce Carol Oates Sexy 07/05/2007 06/03/2020

6972320022 J BRI C Alexandrine Brisson, C'était pas la guerre 07/05/2007 06/03/2020

6972710022 J ROS F Isabelle Rossignol F comme garçon 07/05/2007 06/03/2020

6972830022 J PER M Mitali Perkins Le monde de Sunita 09/05/2007 06/03/2020

6972860022 J MCA A Angela McAllister Amaury, chevalier malgré lui 09/05/2007 06/03/2020

6973180022 E VER C Véronique Vernette Cocorico, poulet Piga 09/05/2007 06/03/2020

6973200022 E GOD I Nolwenn Godais, Anne In urbe animalia 09/05/2007 06/03/2020

6974170022 J 708 CHA illustré par Henri F Le Musée du quai Branly 14/05/2007 06/03/2020

6552470022 J DEL C Sonia Delmas Le carnaval des voleurs 22/05/2007 06/03/2020

6547910022 J ARR S Jean-Philippe Arrou- La soupe de poissons rouges 05/06/2007 06/03/2020

6553570022 J 513 NES textes de Philippe N Les chiffres 25/06/2007 06/03/2020

6990480022 E GRE A Delphine Grenier Au clair de la lune 27/06/2007 06/03/2020

6990720022 E BRU V Christian Bruel, Nic Vrrr 27/06/2007 06/03/2020

6543960022 J AUF G Gilles Aufray, texte Le gardien des couleurs 05/07/2007 06/03/2020

6991660022 J HEU S texte, Annelise Heur Sidonie Quenouille 09/07/2007 06/03/2020

6991700022 J CAR M Philippe Carrese La malédiction de l'enclume 09/07/2007 06/03/2020

6544710022 J 842 GEN Elisabeth Gentet-Rav Les C point point 10/07/2007 06/03/2020

6556300022 J FER C Antonio Ferrara Comme les pins de Ramallah 10/07/2007 06/03/2020

6556310022 J FER C Antonio Ferrara Comme les pins de Ramallah 10/07/2007 06/03/2020

6545260022 J GEN R Cendrine Genin, Nath Rendez-vous sous les cerisiers 11/07/2007 06/03/2020

6992370022 J BEN E Tahar Ben Jelloun L' école perdue 16/07/2007 06/03/2020

6992470022 J VER R Marie-Sophie Vermot Rien à perdre 16/07/2007 06/03/2020

7112460022 J 782.42 QUA ill. Marie Scheffer 80 comptines à mimer et jeux d 16/07/2007 06/03/2020

6536680022 J LEG L mots et images de Ch Louis Popitoul 17/07/2007 06/03/2020

6556980022 J COW C traduit du vieux nor Comment dompter une brute comp 19/07/2007 06/03/2020

6992950022 E MAL E Françoise Malaval Eléphant et compagnie 31/07/2007 06/03/2020

6993310022 E GRE S Ilya Green Strongboy 31/07/2007 06/03/2020

6993390022 J AUD J Audren J'ai eu des ailes 31/07/2007 06/03/2020

6979200022 E FAS B ill. par Yann Fastie Bonsaïs ou Les petits métiers 31/07/2007 06/03/2020

6979250022 E FAS D Yann Fastier Dédé la bricole 31/07/2007 06/03/2020

6979500022 J LEB M texte , Christine Le Ma couleur 31/07/2007 06/03/2020

6979660022 J AUB F Chantal Aubin Fièvre 31/07/2007 06/03/2020

6979740022 J POU P Céline Pouillon Petite fugue 31/07/2007 06/03/2020

6559330022 J BEN E Tahar Ben Jelloun L' école perdue 07/08/2007 06/03/2020

6571270022 J HOE A Jo Hoestlandt, Carme L' amour qu'on porte 09/08/2007 06/03/2020

6995160022 J NOZ E Jean-Paul Nozière Echec et rap 28/08/2007 06/03/2020

6995400022 E GER P écrit et ill. par Ag Les petits globe-trotters 28/08/2007 06/03/2020

6995680022 J LEB R Catherine Leblanc Rester vivante 05/09/2007 06/03/2020

6995830022 J WIL F Ellen Willer La fille qui ne digérait pas l 05/09/2007 06/03/2020

6995880022 J KUI L Guus Kuijer Le livre qui dit tout 05/09/2007 06/03/2020

6996810022 J SAR P Sarah K. Un parfum de meurtre 22/10/2007 06/03/2020

6572920022 J AUD A1 Audren Neuf 04/12/2007 06/03/2020

7011500022 J DES P Marie Desplechin Pome 19/12/2007 06/03/2020

7015030022 J GRA C Françoise Grard C'est la soupe à la grimace ! 19/12/2007 06/03/2020

7015050022 J LER Q Boris Le Roy Quand j'étais petit je voterai 19/12/2007 06/03/2020

7015060022 J LEB R Catherine Leblanc Rester vivante 19/12/2007 06/03/2020

7016060022 J SUR V Alain Surget Vacances criminelles 19/12/2007 06/03/2020

7016290022 J COL C Fabrice Colin Camelot 19/12/2007 06/03/2020

7018230022 J 392.1 THI Jean-Michel Thivel Enfants du monde 09/01/2008 06/03/2020

7020860022 J COU A Richard Couaillet Angélique boxe 14/01/2008 06/03/2020

7021310022 J PET B Xavier-Laurent Petit Be safe 14/01/2008 06/03/2020

7021510022 J DES P Marie Desplechin Pome 14/01/2008 06/03/2020

7021930022 J CAH S Chantal Cahour Un singe dans le rideau 14/01/2008 06/03/2020

7019600022 J 759.05 LAU Sylvie Girardet et C Le petit moulin de Toulouse-La 15/01/2008 06/03/2020

7015930022 J PER S Anne Percin Servais des collines 16/01/2008 06/03/2020

7015940022 J PER S Anne Percin Servais des collines 16/01/2008 06/03/2020

7015990022 J CHI J Josette Chicheportic Je ne veux pas qu'on sache 16/01/2008 06/03/2020

7014050022 J CUV M Mélanie Cuvelier Les mots, ça m'est égal 17/01/2008 06/03/2020

7016180022 J DEL B Lou Delachair Boris Vian & moi 17/01/2008 06/03/2020

7016260022 J AKK B Mouloud Akkouche Balle perdue 17/01/2008 06/03/2020

7022600022 J BEN R Hubert Ben Kemoun Le retour d'Archibald 17/01/2008 06/03/2020

7024060022 E GIB P Bruno Gibert Paradis 17/01/2008 06/03/2020

7024090022 J CUV E une histoire écrite L' équipe des bras cassés 17/01/2008 06/03/2020

7024820022 J NOZ V Jean-Paul Nozière Le " Ville de Marseille" 17/01/2008 06/03/2020

7025190022 J BAL E Blue Balliett L' énigme de la maison Robie 17/01/2008 06/03/2020

7025280022 J MIR F texte de Christophe Fille de pirate 17/01/2008 06/03/2020

7025410022 J COR S Rachel Corenblit Shalom salam maintenant 17/01/2008 06/03/2020

7025730022 J SAN V Louis Sanders Victime Delta 17/01/2008 06/03/2020

7025830022 J MAT G Mathis La glu 17/01/2008 06/03/2020

7027860022 J 551.2 GUE texte et photographi Les volcans 28/01/2008 06/03/2020

7013840022 J ROU T Marie-Claude Roulet La traversée des secrets 01/02/2008 06/03/2020

7013850022 J DAN T Stéphane Daniel Un tueur à la fenêtre 01/02/2008 06/03/2020

7023430022 J BER N Marie Bertherat N, princesse rebelle 05/02/2008 06/03/2020

7014270022 J DOI M Sylviane Doise La malédiction de Jack l'Event 05/02/2008 06/03/2020

7014290022 J GOM O Ricardo Gomez Oeil de Nuage 05/02/2008 06/03/2020

6731030022 J BEN G Hubert Ben Kemoun La Gazelle 14/02/2008 06/03/2020

7013740022 J PET D Véronique Petit Dix 19/02/2008 06/03/2020909
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6836440022 J HUS A3 Emmanuel Hussenet Anders et le grand tremblement 20/02/2008 06/03/2020

6721510022 599.65 DEL Daniel Delorme et Gu Le chevreuil 26/02/2008 06/03/2020

6577140022 J GUT I Colas Gutman Les inséparables 26/02/2008 06/03/2020

6731010022 J ENQ G Per Olov Enquist Grand-père et les loups 06/03/2008 06/03/2020

6732740022 J CHA Q Jack Chaboud Qui est Léopard Nicolos ? 17/03/2008 06/03/2020

6838970022 J BLA P Mikaël Blanc Le pigeon qui voulait voyager 17/03/2008 06/03/2020

6736120022 J HUS A1 Emmanuel Hussenet Anders au coeur de la terre 19/03/2008 06/03/2020

6736130022 J HUS A2 Emmanuel Hussenet Anders face au maître du crist 19/03/2008 06/03/2020

6737130022 J 155.93 RAY Pr Jean-Philippe Ray Vivre avec un parent malade 07/04/2008 06/03/2020

6843710022 J SPR A un roman de Nancy Sp L' affaire Lady Alistair 11/04/2008 06/03/2020

6738910022 J BEI C Christine Beigel La course aux fantômes 14/04/2008 06/03/2020

6739060022 J BLO E Jean-Philippe Blonde Un endroit pour vivre 17/04/2008 06/03/2020

6739070022 J BEN C Jeanne Benameur Ça t'apprendra à vivre 17/04/2008 06/03/2020

6739150022 J STO F Theodor Storm Le fils du marin 17/04/2008 06/03/2020

6739320022 J PER D Serge Perez Dommage pour moi 17/04/2008 06/03/2020

7042250022 J PER S Anne Percin Servais des collines 28/04/2008 06/03/2020

7044790022 E MAU C imaginé par Aude Mau Claudine Chiffon 07/05/2008 06/03/2020

7046300022 E HAL V Nathan Hale La vache orange 07/05/2008 06/03/2020

7045330022 E SCH P Wolfdietrich Schnurr La princesse arrive à quatre h 14/05/2008 06/03/2020

7045720022 J 970.004 SWA I texte original de Al Les Indiens des plaines 14/05/2008 06/03/2020

7045830022 J 914.6 ZER textes de Catherine Espagne 14/05/2008 06/03/2020

7046560022 E FAC M Victoria Facchini Moi, j'aime pas les filles 15/05/2008 06/03/2020

7046570022 E FAC M Victoria Facchini Moi, j'aime pas les garçons 15/05/2008 06/03/2020

6851600022 J DEL L André Delabarre Le loup à l'oreille cassée 16/05/2008 06/03/2020

7046780022 E TCH C Korneï Tchoukovski Le cafard 19/05/2008 06/03/2020

7047000022 E COR F texte et ill., Laure Le facteur Totem 19/05/2008 06/03/2020

7045890022 J 914.449 COU Agnès Couzy Copain des Alpes 21/05/2008 06/03/2020

6851850022 J HUB A Gérard Hubert-Richou L' aigle aux ailes brisés 22/05/2008 06/03/2020

6732400022 E LET B Nathalie Lété, Frédé Bretagne 28/05/2008 06/03/2020

4751570022 E LOU M Antonin Louchard Mon oreiller 02/06/2008 06/03/2020

6863850022 J AUJ L Pierre-Yves Aujoulat Le lourd secret d'Apremont 05/06/2008 06/03/2020

7049420022 J 796.333 WEI textes et photos de Rugby 06/06/2008 06/03/2020

7061140022 J AUD P Audren Le petit prince noir et les 12 12/06/2008 06/03/2020

7062450022 J LEG P Françoise Legendre Le petit bol de porcelaine ble 18/06/2008 06/03/2020

7014560022 J MAT C Mathis Comme un grizzly 23/06/2008 06/03/2020

7064960022 J KAL S AhmedKalouaz Si j'avais des ailes 04/08/2008 06/03/2020

7065530022 J DAY V Valérie Dayre Virus 04/08/2008 06/03/2020

7071750022 J 004.678 ROQ textes, Astrid de Ro Mais non, je blogue ! 06/08/2008 06/03/2020

7071920022 J LAV B4 Thomas Lavachery La reine bleue 07/08/2008 06/03/2020

7072730022 BD ROB T Nicolas Robel Le tigre bleu 27/08/2008 06/03/2020

7107600022 J BLO M textes de Muriel Blo La marchande de soleils 09/09/2008 06/03/2020

6873730022 J BER B Philippe Bertrand La bataille des légumes 25/09/2008 06/03/2020

6873820022 J MIS G2 Catherine Missonnier Au coeur du complot 25/09/2008 06/03/2020

6900030022 J AME A une histoire écrite Alerte, poule en panne ! 30/09/2008 06/03/2020

6900280022 J BYA M Betsy Byars Ma renarde de minuit 02/10/2008 06/03/2020

6902940022 J FOR L Natali Fortier Lili Plume 17/10/2008 06/03/2020

6904870022 J ROG P Marie-Sabine Roger, Le petit roi de Rêvolie 17/10/2008 06/03/2020

6903590022 J FER M Malika Ferdjoukh Minuit-Cinq 20/10/2008 06/03/2020

6903730022 J BEL A Gioconda Belli L' atelier des papillons 20/10/2008 06/03/2020

6874420022 J 635 PRE Eric Prédine Jardine bio, c'est rigolo 22/10/2008 06/03/2020

7069420022 J 448 MAR Marie-Lou Mon grand livre des couleurs & 24/10/2008 06/03/2020

6902890022 J COU G Amélie Couture La grève de la vie 27/10/2008 06/03/2020

6900520022 J KAS T Eric Kästner Le 35 mai 21/11/2008 06/03/2020

6900580022 J KAS C Erich Kästner La classe volante 12/12/2008 06/03/2020

6907070022 J DEL D Jacques Delval Délivrance ! 18/12/2008 06/03/2020

6907800022 J 363.1 BAL ouvrage collectif [s Les risques en montagne 24/12/2008 06/03/2020

6874500022 J MOR V Susie Morgenstern Une vieille histoire 09/01/2009 06/03/2020

7095900022 J BAL B Nic Balthazar Ben X 20/01/2009 06/03/2020

7322680022 J JIA M Chen Jiang hong Mao et moi 20/02/2009 06/03/2020

6924320022 J DIL I Eilis Dillon L'île des chevaux 20/02/2009 06/03/2020

6675610022 BD STE P scénario, Florence S Premier amour 25/03/2009 06/03/2020

7341480022 E ASH Jeanne Ashbé Que non, je mange ! 30/03/2009 06/03/2020

6926600022 J JOH C Pete Johnson Combien tu paries ? 02/04/2009 06/03/2020

6921110022 J SOP V texte un peu vache, Vous passerez bien au salon ? 03/04/2009 06/03/2020
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7343530022 E TAT B Tatsu Nagata Des bêtes avec du sable entre 14/04/2009 06/03/2020

7347740022 J REN C Christophe Renault Le coeur plus gros que le vent 05/05/2009 06/03/2020

7347820022 J AYA V Samira El Ayachi La vie rêvée de Mademoiselle S 05/05/2009 06/03/2020

7172170022 BD POM D scénario, Philippe P Les disparues d'Ouessant 05/05/2009 06/03/2020

7349140022 J 539.75 BOU Alain Bouquet La radioactivité 11/05/2009 06/03/2020

7381530022 J CUE G Catherine Cuenca La guerre des ombres 08/06/2009 06/03/2020

7186260022 E BER F une histoire écrite Flora part à Pékin 29/06/2009 06/03/2020

7186350022 BD DEG C De Gieter... L' odyssée de Papyrus 29/06/2009 06/03/2020

5195500022 J BAR M Marie-Jeanne Barbier Mercredi ou jamais 16/07/2009 06/03/2020

7189330022 J COH A Irène Cohen-Janca Les arbres pleurent aussi 21/07/2009 06/03/2020

7380740022 E STM M Dominique de Saint M Max ne pense qu'au zizi 28/07/2009 06/03/2020

7393430022 J LAV B4 Thomas Lavachery La reine bleue 01/10/2009 06/03/2020

7211880022 E MAU C imaginé par Aude Mau Claudine Chiffon 02/11/2009 06/03/2020

7198220022 J MEL J Roger Mello Jean fil à fil 04/11/2009 06/03/2020

7421870022 J 967.51 MWA Dominique Mwankumi Wagena 06/11/2009 06/03/2020

7426460022 E BON O Magali Bonniol L' ogre de Mouflette Papillon 27/11/2009 06/03/2020

7233110022 J BAL S Ella Balaert Sylvain ou L'esprit des bois 05/01/2010 06/03/2020

7191150022 J MON H Hélène Montardre Hilaire, Hilarie et la gare de 08/02/2010 06/03/2020

7442510022 J STA F Suzanne Fisher Stapl La fille de Shabanu 02/03/2010 06/03/2020

7444930022 J 510.83 PEF Pef Le livre de nattes 22/03/2010 06/03/2020

7447860022 J 411 NES textes de Philippe N L' écriture 22/03/2010 06/03/2020

7244620022 J LES S Agnès de Lestrade, N Le secret de Kashimo 08/06/2010 06/03/2020

7459010022 E HEN O Martine Hennuy et So On va où quand on est mort ? 18/06/2010 06/03/2020

7284740022 J 796.342 HAG Patrice Hagelauer, B Le tennis 20/07/2010 06/03/2020

7287370022 J 796.342 HAG Patrice Hagelauer, B Le tennis 20/07/2010 06/03/2020

7788910022 E CHA N de Nelly Charbonneau Les nouveau-nez 22/07/2010 06/03/2020

7268450022 J 796.334 DES Michel Deshors Copain du foot 22/07/2010 06/03/2020

3968220022 E TIB S Gilles Tibo Simon et la plume perdue 30/07/2010 06/03/2020

5446600022 JJOA T Sébastien Joanniez Terminus Noël 07/09/2010 06/03/2020

5724970022 JJOA T Sébastien Joanniez Terminus Noël 07/09/2010 06/03/2020

6966680022 BD TOM C textes, Philippe Tom Confession express 19/10/2010 06/03/2020

7856460022 J SYL V Matthieu Sylvander Vladimir Sergueïevitch ou La q 03/02/2011 06/03/2020

7611000022 J ANG T Ange Toutes les vies de Benjamin 01/03/2011 06/03/2020

4834540022 J BOI T3 Eric Boisset Le sarcophage d'outretemps 04/03/2011 06/03/2020

7859380022 E BOU C Michel Boucher Comment naissent les vagues ? 08/03/2011 06/03/2020

7614940022 J CAH M Catherine Cahard, Em Une mère et une maman 15/04/2011 06/03/2020

5074790022 E GAU P Marie-Agnès Gaudrat Le petit ogre veut aller à l'é 07/06/2011 06/03/2020

7640470022 J ANG T Ange Toutes les vies de Benjamin 30/06/2011 06/03/2020

7652970022 J ROU R texte de Cécile Roum Rouge Bala 04/10/2011 06/03/2020

7653250022 J SAR R Sara Révolution 04/10/2011 06/03/2020

7653260022 J SAR R Sara Révolution 04/10/2011 06/03/2020

8212470022 E GOU M René Gouichoux, Juli Moi, Ivan, crocodile ! 05/10/2011 06/03/2020

7687650022 J 792.8 CHA Marie-Valentine Chau La passion de la danse 06/12/2011 06/03/2020

6375670022 J ZIM S Natalie Zimmermann Sorcières, citrouilles et fris 22/02/2012 06/03/2020

5249470022 E NOR M texte de Carl Norac Le message de la baleine 29/06/2012 06/03/2020

7720720022 J LAM V Roland Lamarre Version officielle 02/07/2012 06/03/2020

7927650022 E BRO C Theresa Bronn Le coquillage qui n'aimait pas 16/07/2012 06/03/2020

7754380022 J 782.42 HUM Christian Chauvet et L'univers de l'écocitoyen 23/08/2012 06/03/2020

6610770022 J CHA C une histoire écrite Le concours 25/09/2012 06/03/2020

8304220022 J ROS M Isabelle Rossignol Les monstres du bord de mer 03/10/2012 06/03/2020

8301880022 E SAR M texte et illustratio La mange-maison 09/10/2012 06/03/2020

8236420022 J 320.56 VAI Emmanuel Vaillant Stop au racisme 16/11/2012 06/03/2020

6267780022 J 326 MON Hélèn Montarde Les esclaves en Amérique du No 14/12/2012 06/03/2020

7746490022 J 796.333 AUP [textes de Nicolas R Au pays du rugby 07/02/2013 06/03/2020

8318460022 J 636.2 LES [textes, Nathalie Le A l'aise, la charolaise ! 18/06/2013 06/03/2020

8143360022 J ROU M Christian Roux Les maisons aux paupières crev 20/01/2014 06/03/2020

6229180022 J JOA F Sébastien Joanniez, Fred et Fred 24/03/2014 06/03/2020

8157670022 J ROU C Christian Roux [La ]cabane au fond du chantie 11/06/2014 06/03/2020

8464480022 J SCH M Hermann Schulz Mandela et Nelson, le match re 01/10/2014 06/03/2020

8600980022 J ROS G Anne Rossi [La ]grande rivière 16/03/2015 06/03/2020

4807240022 J 570.92 PAS Annick Perrot & Maxi Pasteur, des microbes au vacci 01/02/2016 06/03/2020

5497290022 J SUR G écrit par Alain Surg La griffe du tigre 27/09/2016 06/03/2020

5567930022 BD HER O scénario de Herlé L' odyssée de l'espèce 28/11/2017 06/03/2020
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° VI-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 29 JUIN 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 5 juin 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. Gérard  AUGER -  Mme Hélène  BALITOUT -  M. Jérôme BASCHER -  Mme Martine  BORGOO -
M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL - Mme Catherine DAILLY -
M. Gérard  DECORDE  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART -  M. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de
VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -
Mme Anne  FUMERY  -  M. Michel  GUINIOT  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Nadège
LEFEBVRE  -  M. Alain  LETELLIER  -  Mme Sophie  LEVESQUE  -  M. Charles  LOCQUET  -  M. Sébastien  NANCEL  -
Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Adnane AKABLI à M. Gérard AUGER,
- Mme Danielle CARLIER à M. Eric de VALROGER,
- M. Christophe DIETRICH à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- Mme Dominique LAVALETTE à M. Gérard AUGER,
- M. Jean-Paul LETOURNEUR à Mme Nathalie JORAND,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Nicole LADURELLE,
- Mme Gillian ROUX à Mme Nadège LEFEBVRE,

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 n°VI-01 de la Présidente du conseil départemental et son  annexe :

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

DECIDE A L'UNANIMITE, une partie du groupe Rassemblement national ne prenant pas part au vote :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200629-84647-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 30/06/2020
Publication : 30/06/2020
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-2-

- d’accorder sur le chapitre 65 article 6574, 7 subventions pour un montant global de 7.500 €, suivant la répartition
jointe en annexe ;

-  de préciser que l’incidence financière de la présente décision est prélevée sur le programme 05-07 – Soutien aux
acteurs associatifs et animation locale doté de 814.000 €.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 30 juin 2020
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MISSION 05 - Programme 05-07
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 29 juin 2020

1 / 3

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

Compagnie Théâtrale Art K'Ange

65 rue Nationale 
60612 LA CROIX SAINT OUEN

Véronique PRANDO

Compiègne 2

00
05

57
12 Organisation des ateliers et des spectacles de la 

Compagnie Théâtrale Art K'Ange au cours de la saison 
2019-2020, à La Croix Saint Ouen

15 125,00 € 800,00 €

Artsouilles et Cie

2 rue Jean-Jacques Rousseau
60110 MERU

Amandine GODBILLE

Méru

00
05

59
47

Deuxième année de la déclinaison triennale du 5ème Son 
et Lumière 124 415,00 € 4 000,00 €

L'Art en Chemin

8 rue du Bout du Trou
60810 RULLY

Chloé PITSY-HEITZ

Pont-Sainte-Maxence

00
05

27
10

Parcours artistique intitulé "L'Art en Chemin" du 13 juin 
au 29 septembre 2020, sur les communes de Balagny sur 
Aunette, Crépy en Valois, Rarais, Rully, Senlis, Trumilly et 

Verberie

11 950,00 € 1 500,00 €

Sous-total CULTURE : 6 300,00 €
NB dossiers : 3

ANNEXE - N°VI-01
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MISSION 05 - Programme 05-07
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 29 juin 2020

2 / 3

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

Cercle Philatélique et Carthophile du Pays 
Clermontois

Mairie 
60600 CLERMONT Clermont

00
05

55
39

Edition du recueil N° 2 de Cartes Postales de la ville de 
Clermont de l'Oise courant septembre 2020, à Clermont 6 008,00 € 300,00 €

Club Soleil d'Automne

Mairie 
60380 SONGEONS

Alain REICHMUTH

Grandvilliers

00
05

73
09

Diverses activités 2020 : repas, sorties culturelles et 
rencontres entre aînés 5 100,00 € 300,00 €

Club du 3ème âge de Verderel les 
sauqueuse

Mairie 
60112 VERDEREL-LES-SAUQUEUSE

Jeanine LEGRAND

Mouy

00
05

59
52

Diverses activités en 2020 : sorties et repas des ainés 3 878,65 € 300,00 €

Sous-total LOISIRS ANIMATION : 900,00 €
NB dossiers : 3

Claude BOILEUX
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MISSION 05 - Programme 05-07
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 29 juin 2020

3 / 3

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

Angad Taekwondo Académie

1 bis rue Henri Pauquet
60100 CREIL

Sabah EL OUASTI

Creil

00
05

31
79

Organisation de la Journée de l'Enfant le 8 février 2020, à 
Creil 3 650,00 € 300,00 €

Sous-total SPORT : 300,00 €
NB dossiers : 1

TOTAL GENERAL : 7 500,00 €
NB dossiers : 7 
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