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S O M M A I R E 
 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE 
 

REUNION DU 12 OCTOBRE 2020 
 

-=-=-=-=- 
 

ORDRE DU JOUR 
ET RELEVE DES DELIBERATIONS PRISES 

 
 

-=-=- 
Délibérations rendues exécutoires le 19 octobre 2020 

 
 
 
 

IV – EDUCATION, JEUNESSE, SPORT ET CITOYENNETE 
 

 

401 – MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORT - PROGRAMME  
04-02 - DEPENSES POUR LES COLLEGES PUBLICS ET PRIVES SOUS CONTRAT 
D'ASSOCIATION AVEC L'ETAT - DOTATIONS PREVISIONNELLES DE FONCTIONNEMENT 
2021 DES COLLEGES 

Oui, (à l’unanimité)                              
 

 
 
 
 

V – CULTURE, VIE ASSOCIATIVE ET TOURISME 
 

 

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

Oui, (à l’unanimité)                              
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DELIBERATION 401 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

REUNION DU 12 OCTOBRE 2020

SEANCE DU 12 OCTOBRE 2020

Le conseil départemental convoqué par lettre en date du 21 septembre 2020 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de  Madame Nadège LEFEBVRE,  Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : M. Adnane AKABLI - Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Martine BORGOO - M. Jean-Pierre
BOSINO -  Mme Danielle CARLIER -  Mme Nicole COLIN -  Mme Nicole CORDIER -  Mme Catherine DAILLY -  M. Gérard
DECORDE -  Mme Sandrine de FIGUEIREDO -  M. Jean DESESSART -  M. Frans DESMEDT -  M. Eric de VALROGER -
Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART
- Mme Anne FUMERY - Mme Nathalie JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte
LEFEBVRE -  Mme Nadège LEFEBVRE -  M. Alain LETELLIER -  M. Charles LOCQUET -  M. Patrice MARCHAND -  M.
Sébastien NANCEL - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-
ELSUWE.

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Hélène BALITOUT à M. Sébastien NANCEL,
- M. Edouard COURTIAL à Mme Ophélie VAN-ELSUWE,
- Mme Sophie LEVESQUE à M. Alain LETELLIER,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU l’article L.421-11 du code de l’éducation,

VU le rapport 401 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORT - PROGRAMME 04-02 - DEPENSES POUR LES
COLLEGES PUBLICS ET PRIVES SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION AVEC L'ETAT - DOTATIONS PREVISIONNELLES
DE FONCTIONNEMENT 2021 DES COLLEGES 

ADOPTE A L'UNANIMITE, les conclusions suivantes :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20201012-85936-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/10/2020
Publication : 19/10/2020
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-  ARRETE les  dotations prévisionnelles  2021 de fonctionnement  des 66 collèges publics  de l’Oise détaillées en
annexe estimées à 6.885.564 € ;

- PRECISE que :

* conformément aux dispositions de l’article L.421-11 du code de l’éducation susvisé, ces montants seront notifiés aux
chefs d’établissements avant le 1er novembre 2020 ;

* les dotations définitives seront arrêtées lors du budget primitif de 2021.

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

Signé numériquement le lundi 19 octobre 2020
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ANNEXE - N°401

COLLEGES PUBLICS

DOTATIONS PREVISIONNELLES DE FONCTIONNEMENT 2021 
Chapitre 65 - Article 65511 

COLLEGES BENEFICIAIRES CANTONS MONTANTS

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

TOTAL 

114 310 €
96 201 €

117 755 €
104 539 €
126 737 €
96 901 €
67 363 €
61 433 €
91 051 €
70 109 €
54 401 €

130 157 €
117 981 €
104 040 €
99 796 €
62 551 €
45 597 €

165 458 €
84 229 €
73 118 €

109 419 €
62 554 €

143 424 €
79 896 €
83 915 €

112 232 €
97 533 €
56 094 €
72 962 €

111 419 €
137 612 €
71 372 €

177 811 €
69 096 €
54 859 €
55 446 €

109 619 €
126 700 €
89 892 €

108 065 €
87 500 €

133 351 €
66 433 €

117 237 €
105 626 €
122 357 €
98 721 €
66 919 €

139 411 €
140 854 €
82 900 €

141 276 €
137 997 €
138 962 €
148 580 €
143 212 €
108 056 €
100 832 €
105 590 €
113 421 €
135 073 €
123 132 €
137 652 €
77 979 €
98 446 €
91 634 €

108 766 €

6 885 564 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DELIBERATION 501 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

REUNION DU 12 OCTOBRE 2020

SEANCE DU 12 OCTOBRE 2020

Le conseil départemental convoqué par lettre en date du 21 septembre 2020 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de  Madame Nadège LEFEBVRE,  Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : M. Adnane AKABLI - Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Martine BORGOO - M. Jean-Pierre
BOSINO -  Mme Danielle CARLIER -  Mme Nicole COLIN -  Mme Nicole CORDIER -  Mme Catherine DAILLY -  M. Gérard
DECORDE -  Mme Sandrine de FIGUEIREDO -  M. Jean DESESSART -  M. Frans DESMEDT -  M. Eric de VALROGER -
Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART
-  Mme Anne FUMERY -  M. Michel  GUINIOT -  Mme Nathalie JORAND -  Mme Nicole LADURELLE -  Mme Dominique
LAVALETTE -  Mme Brigitte LEFEBVRE -  Mme Nadège LEFEBVRE -  M. Alain LETELLIER -  M. Charles LOCQUET -  M.
Patrice MARCHAND -  M. Sébastien NANCEL -  M. Olivier PACCAUD -  M. Franck PIA -  Mme Gillian ROUX -  M. Gilles
SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE.

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Hélène BALITOUT à M. Sébastien NANCEL,
- M. Edouard COURTIAL à Mme Ophélie VAN-ELSUWE,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- Mme Sophie LEVESQUE à M. Alain LETELLIER,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU la délibération 502 du 19 décembre 2019,

VU le rapport 501 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

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

ADOPTE A L'UNANIMITE, les conclusions suivantes :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20201012-85840-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/10/2020
Publication : 19/10/2020
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-  PROCEDE,  par dérogation au règlement départemental des aides aux associations adopté par délibération 502
du 19 décembre 2019, aux 3 individualisations de subvention décrites en annexe au profit de 3 structures ayant moins
d’un an d’existence ou relevant du secteur privé ; 

-  PRECISE que  ces  subventions,  d’un  montant  global  de  17.300  €,  seront  prélevées  sur  l’action
05-07-02 - Culture et imputées sur le chapitre 65, article 6574.

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

Signé numériquement le lundi 19 octobre 2020
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ANNEXE - N°501
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Décision modificative n° 2 2020

1 / 1

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

la Chambre Verte d'Auteuil

2 bis rue des Chataigniers
60390 AUTEUIL

Géraldine GOMEZ

Beauvais 2

00
05

52
54

Organisation d'un festival intitulé "La chambre verte" les 
19 et 20 septembre 2020, à Auteuil 22 500,00 € 1 500,00 €

Siècle Productions

49 rue de Turenne
75003 PARIS

Georges-Marc BENHAMOU

Cantons hors département

00
05

98
43

Production de la série de fiction "Voltaire" tournée à 
Chantilly, Senlis, Compiègne et Pierrefonds, en 2020 7 619 833,92 € 15 000,00 €

Yapluk'A

250 rue de Poncelet
60640 FRENICHES

Benoit FERRE

Noyon

00
05

59
10

Organisation du festival "Les mots en l'air" le 4 juillet 
2020, à Fréniches 7 570,00 € 800,00 €

Sous-total CULTURE : 17 300,00 €
NB dossiers : 3

TOTAL GENERAL : 17 300,00 €
NB dossiers : 3 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE 
 
 

COMMISSION PERMANENTE 
-=-=-=- 

 
REUNION DU 12 OCTOBRE 2020 

 
-=-=-=- 

 
ORDRE DU JOUR 

ET RELEVE DES DECISIONS PRISES 
RENDUES EXECUTOIRES LE 19 OCTOBRE 2020 

 
-=-=-=- 

 
 
I - FINANCES ET ÉVALUATION 
 
I-01 
 

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

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

I-02 
 

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

Oui, (à l’unanimité) 

I-03 
 

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

Oui, (à l’unanimité) 

I-04 
 

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

Oui, (à l’unanimité, le 
groupe 
Rassemblement 
national s’abstenant) 

I-05 
 

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - SECURITE 
 

Oui, (à l’unanimité, 
une partie du groupe 
Oise à gauche 
s'abstenant et  
M. de VALROGER ne 
prenant pas part au 
vote) 

I-06 
 

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - 
RESSOURCES HUMAINES 
 

Oui, (à l’unanimité) 

I-07 
 

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

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

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES - RESEAU ROUTIER 
 

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

II-02 
 

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

Oui, (à l’unanimité) 

II-03 
 

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES - AMENAGEMENTS - 
AMENAGEMENTS FONCIERS 
 

Oui, (à l’unanimité) 

II-04 
 

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - SOUTIEN AUX 
ACTEURS TERRITORIAUX - CAUE 
 

Oui, (à l’unanimité) 

II-05 
 

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

Oui, (à l’unanimité) 

II-06 
 

MISSION 02 - SOLIDARITE TERRITORIALES ET RURALES - ATTRACTIVITE 
ET RURALITE - CHAMBRES CONSULAIRES 
 

Oui, (à l’unanimité) 

II-07 
 

MISSION 02- SOLIDARITE TERRITORIALES ET RURALES - ATTRACTIVITE 
ET RURALITE - DEVELOPPEMENT - SOUTIEN AUX STRUCTURES 
D'INITIATIVE 
 

Oui, (à l’unanimité) 

II-08 
 

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - ATTRACTIVITE 
ET RURALITE - PRESERVATION ET MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE 
PRIVE 
 

Oui, (à l’unanimité) 

II-09 
 

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

Oui, (à l’unanimité) 
M. DESMEDT,  
M. DIETRICH,  
M. FONTAINE,  
M. SELLIER,  
Mme LEVESQUE et 
M. LETELLIER ne 
prenant pas part au 
vote) 

 
 
III - AFFAIRES SOCIALES 
 
III-01 
 

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - CONVENTIONS RELATIVES AUX 
DISPOSITIFS GERES PAR L'ASSOCIATION D'ENQUETE ET DE MEDIATION 
(AEM) ET L'ASSOCIATION FRANCE VICTIMES 60 
 

Oui, (à l’unanimité) 

III-02 
 

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - AUTONOMIE DES PERSONNES - 
CONVENTION PLURIANNUELLE ENTRE LA CAISSE NATIONALE DE 
SOLIDARITE POUR L'AUTONOMIE (CNSA), LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 
ET LA MDPH DE L'OISE 
 
 
 
 

Oui, (à l’unanimité) 
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III-03 
 

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - MISSION EUROPE ET 
PARTENARIATS EXTERIEURS - FONDS SOCIAL EUROPEEN 2018-2020 - 
PROGRAMMATION D'OPERATIONS AU TITRE DES APPELS A PROJETS 
(APP) 2020 ET PRESENTATION DE L'AAP 2021  
 

Oui, (à l’unanimité) 

 
 
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) 

IV-02 
 

MISSION 04 - EDUCATION JEUNESSE CITOYENNETE ET SPORT - SOUTIEN 
A LA RURALITE ET AU TISSU ASSOCIATIF 
 

Oui, (à l’unanimité) 

IV-03 
 

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

Oui, (à l’unanimité) 

 
 
V - CULTURE, VIE ASSOCIATIVE ET TOURISME 
 
V-01 
 

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

Oui, (à l’unanimité) 

V-02 
 

MISSION 05 - CULTURE - CONTRAT DEPARTEMENTAL DE 
DEVELOPPEMENT CULTUREL (CDDC) 
 

Oui, (à l’unanimité) 

V-03 
 

MISSION 05 - CULTURE - MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE - 
CONVENTIONS DE PARTENARIAT AVEC LES CENTRES PENITENTIAIRES 
DE LIANCOURT ET DE BEAUVAIS 
 

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

V-04 
 

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

Oui, (à l’unanimité) 

V-05 
 

MISSION 05 - CULTURE - SERVICE DEPARTEMENTAL D'ARCHEOLOGIE - 
CONVENTION DE COOPERATION AVEC LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DE L'OISE PICARDE 
 

Oui, (à l’unanimité) 

 
 
VI - VIE LOCALE 
 
VI-01 
 

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

Oui, (à l’unanimité 
M. SELLIER 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 12 OCTOBRE 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 21 septembre 2020 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de
ses réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : M. Adnane AKABLI - Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Martine BORGOO - M. Jean-Pierre
BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard
DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER -
Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine
FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  M. Michel  GUINIOT  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -
Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX -
M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Hélène BALITOUT à M. Sébastien NANCEL,
- M. Edouard COURTIAL à Mme Ophélie VAN-ELSUWE,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- Mme Sophie LEVESQUE à M. Alain LETELLIER,

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

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

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

VU les délibérations 108 du 20 juin 2013, 106 du 20 décembre 2018 et 107 du 19 décembre 2019 ;

VU la décision I-01 du 10 juillet 2017 ;

VU les dispositions de la délibération 107 du 19 décembre 2019 et l’article 1-II alinéa 6 de l’annexe à la délibération
103 du 25 octobre 2017 modifiée par délibérations 106 du 14 juin 2018, 101 du 29 avril 2019 et 106 du 20 juin 2019
donnant délégation à la commission permanente,

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

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

DECIDE A L'UNANIMITE, M. DUMONTIER et M. DESESSART ne prenant pas part au vote :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20201012-85983-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/10/2020
Publication : 19/10/2020
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GARANTIES D’EMPRUNTS POUR LE LOGEMENT SOCIAL 19.265.215 €

-  d’accorder  les garanties de prêts contractés auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour un montant
maximum de 19.265.215 € : 

* OPAC DE L’OISE 506.900 €
Le détail de ces garanties figure en annexe 1.

* CLESENSE 18.758.315 €
Le détail de ces garanties figure en annexe 2.

- de rappeler que conformément aux délibérations 108 du 20 juin 2013 et 107 du 19 décembre 2019 et à la décision
I-01 du 10 juillet 2017, le Conseil  départemental  se voit  réserver un contingent équivalent à 5 % des logements
construits  et  à  2% des  logements  réhabilités  qu’il  peut  mobiliser  selon  ses  besoins  pour  des  fonctionnaires  ou
assimilés, des bénéficiaires d’un parcours social, toute personne dont l’activité est essentielle à la mise en œuvre des
priorités départementales et en particulier toute personne dont l’activité s’exerce dans les services aux personnes et
qui œuvrent ainsi au maintien à domicile ou toute personne handicapée ou âgée afin de faciliter leur accès à des
logements appropriés ;

- de dire que:

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

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

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

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

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

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

#

Signé numériquement le lundi 19 octobre 2020
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ANNEXE 1 - N°I-01

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'OISE - OPAC DE L'OISE
COMMISSION PERMANENTE DU 12 OCTOBRE 2020

EMPRUNTS CONTRACTES AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

PRODUIT MONTANT GARANTI

CARACTERISTIQUES

ADRESSE DE L'OPERATION CANTONS
TAUX D'INTERET REVISABLE

PLS

100%

40 ans néant

7 CREPY-EN-VALOIS SIMPLE REVISABILITE

PLS FONCIER 50 ans néant

Total opération NERY Sous-total logements 7

TOTAL GÉNÉRAL TOTAL GÉNÉRAL LOGEMENTS 7

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

MONTANT DE 
L'EMPRUNT

QUOTITE 
GARANTIE 

EN %

NOMBRE DE 
LOGEMENTS

REVISABILITE DES TAUX 
D'INTERET ET DE 
PROGRESSIVITE

DUREE DU 
PRÊT

DUREE DE 
PREFINANCEMENT

DIFFERE 
D'AMORTISSEMENT

TAUX DE PROGRESSIVITE DES 
ECHEANCES

364 797,00 € 364 797,00 €
Taux du Livret A en vigueur à la 
date du contrat de prêt + 111 points 
de base

de 3 à 24 mois 
maximun

de 0% à 0,50% maximum 
(actualisable à la date d'effet du 

contrat en cas de variation du taux 
du Livret A) Construction à NERY

Rue des marmousseaux

142 103,00 € 142 103,00 €
Taux du Livret A en vigueur à la 
date du contrat de prêt + 111 points 
de base

de 3 à 24 mois 
maximun

de 0% à 0,50% maximum 
(actualisable à la date d'effet du 

contrat en cas de variation du taux 
du Livret A)

506 900,00 € 506 900,00 €

506 900,00 € 506 900,00 €

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

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

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

EMPRUNTS CONTRACTÉS AUPRES DE LA CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS

DUREE DU 
PRÊT TAUX D'INTERET DUREE DE 

PREFINANCEMENT
DIFFERE 

D'AMORTISSEMENT
TAUX DE PROGRESSIVITE 

DES ECHEANCES

CPLS 480 342,00 € 100% 480 342,00 € 40 ans
Taux du Livret A en vigueur à la 
date du contrat de prêt + 105 
points de base

PLAI 212 060,00 € 100% 212 060,00 € 40 ans
Taux du Livret A en vigueur à la 
date du contrat de prêt - 20 
points de base

PLAI FONCIER 82 699,00 € 100% 82 699,00 € 60 ans
Taux du Livret A en vigueur à la 
date du contrat de prêt + 80 
points de base

PLS 693 780,00 € 100% 693 780,00 € 40 ans
Taux du Livret A en vigueur à la 
date du contrat de prêt + 105 
points de base

PLS FONCIER 424 045,00 € 100% 424 045,00 € 60 ans
Taux du Livret A en vigueur à la 
date du contrat de prêt + 80 
points de base

PLUS 498 342,00 € 100% 498 342,00 € 40 ans
Taux du Livret A en vigueur à la 
date du contrat de prêt + 60 
points de base

PLUS FONCIER 231 341,00 € 100% 231 341,00 € 60 ans
Taux du Livret A en vigueur à la 
date du contrat de prêt + 80 
points de base

PHB                                    1ère 
phase 20 ans Taux fixe 0% 240 mois Sans objet

PHB                                      2ème 
phase 20 ans

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

néant Simple révisabilité

PRÊT BOOSTER                   1ère 
phase 20 ans Taux fixe 0,99% 240 mois Sans objet

PRÊT BOOSTER                2ème 
phase 40 ans

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

néant Simple révisabilité

Total opération Le Meux 2 932 109,00 € 2 932 109,00 € sous-total logements 25

CPLS 243 832,00 € 100% 243 832,00 € 40 ans
Taux du Livret A en vigueur à la 
date du contrat de prêt + 105 
points de base

PLAI 221 442,00 € 100% 221 442,00 € 40 ans
Taux du Livret A en vigueur à la 
date du contrat de prêt - 20 
points de base

PLAI FONCIER 74 303,00 € 100% 74 303,00 € 50 ans
Taux du Livret A en vigueur à la 
date du contrat de prêt - 20 
points de base

PLS 523 704,00 € 100% 523 704,00 € 40 ans
Taux du Livret A en vigueur à la 
date du contrat de prêt + 105 
points de base

PLS FONCIER 293 317,00 € 100% 293 317,00 € 50 ans
Taux du Livret A en vigueur à la 
date du contrat de prêt + 105 
points de base

PLUS 522 029,00 € 100% 522 029,00 € 40 ans
Taux du Livret A en vigueur à la 
date du contrat de prêt + 60 
points de base

PLUS FONCIER 227 773,00 € 100% 227 773,00 € 50 ans
Taux du Livret A en vigueur à la 
date du contrat de prêt + 60 
points de base

PHB                                    1ère 
phase 20 ans Taux fixe 0% 240 mois Sans objet

PHB                                      2ème 
phase 20 ans

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

néant Simple révisabilité

PRÊT BOOSTER                   1ère 
phase 20 ans Taux fixe 0,99% 240 mois Sans objet

PRÊT BOOSTER                2ème 
phase 20 ans

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

néant Simple révisabilité

Total opération Saint-Martin-
Le-Nœud 2 306 400,00 € 2 306 400,00 € sous-total logements 19

95 000,00 € 100% 95 000,00 €

néant Amortissement constant

105 000,00 € 100% 105 000,00 €

162 500,00 €

147 000,00 €

100%

100%

162 500,00 €

147 000,00 €

de 3 à 24 mois 
maximun néant

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

du taux du Livret A)

néant

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

du taux du Livret A)

Amortissement constant

BEAUVAIS 2

DOUBLE REVISABILITE 
LIMITEE

COMPIEGNE 2

DOUBLE REVISABILITE 
LIMITEE

Construction logements - rue des osiers
à SAINT-MARTIN-LE-NŒUD 19

de 3 à 24 mois 
maximun néant

Construction logements - rue Bazin
à LE MEUX 25

GROUPE ACTION LOGEMENT - CLESENCE 
COMMISSION PERMANENTE DU 12 OCTOBRE 2020

PRODUIT MONTANT GARANTI

CARACTERISTIQUES

MONTANT DE 
L'EMPRUNT

QUOTITE 
GARANTIE EN %

NOMBRE DE 
LOGEMENTS CANTONS

REVISABILITE DES TAUX 
D'INTERET ET DE 
PROGRESSIVITE

ADRESSE DE L'OPERATION
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DUREE DU 
PRÊT TAUX D'INTERET DUREE DE 

PREFINANCEMENT
DIFFERE 

D'AMORTISSEMENT
TAUX DE PROGRESSIVITE 

DES ECHEANCES

     
     

      
    

 

       

    
  

PRODUIT MONTANT GARANTI

CARACTERISTIQUES

MONTANT DE 
L'EMPRUNT

QUOTITE 
GARANTIE EN %

NOMBRE DE 
LOGEMENTS CANTONS

REVISABILITE DES TAUX 
D'INTERET ET DE 
PROGRESSIVITE

ADRESSE DE L'OPERATION

CPLS 622 471,00 € 100% 622 471,00 € 40 ans
Taux du Livret A en vigueur à la 
date du contrat de prêt + 105 
points de base

PLAI 10 118,00 € 100% 10 118,00 € 40 ans
Taux du Livret A en vigueur à la 
date du contrat de prêt - 20 
points de base

PLAI FONCIER 104 615,00 € 100% 104 615,00 € 50 ans
Taux du Livret A en vigueur à la 
date du contrat de prêt - 20 
points de base

PLS 489 993,00 € 100% 489 993,00 € 40 ans
Taux du Livret A en vigueur à la 
date du contrat de prêt + 105 
points de base

PLS FONCIER 388 132,00 € 100% 388 132,00 € 50 ans
Taux du Livret A en vigueur à la 
date du contrat de prêt + 105 
points de base

PLUS 229 067,00 € 100% 229 067,00 € 40 ans
Taux du Livret A en vigueur à la 
date du contrat de prêt + 60 
points de base

PLUS FONCIER 168 800,00 € 100% 168 800,00 € 50 ans
Taux du Livret A en vigueur à la 
date du contrat de prêt + 60 
points de base

PHB                                    1ère 
phase 20 ans Taux fixe 0% 240 mois Sans objet

PHB                                      2ème 
phase 20 ans

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

néant Simple révisabilité

PRÊT BOOSTER                   1ère 
phase 20 ans Taux fixe 0,99% 240 mois Sans objet

PRÊT BOOSTER                2ème 
phase 20 ans

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

néant Simple révisabilité

Total opération Therdonne 2 184 196,00 € 2 184 196,00 € sous-total logements 16

CPLS 1 141 088,30 € 100% 1 141 088,30 € 40 ans
Taux du Livret A en vigueur à la 
date du contrat de prêt + 105 
points de base

PLS 746 438,50 € 100% 746 438,50 € 40 ans
Taux du Livret A en vigueur à la 
date du contrat de prêt + 105 
points de base

PLS FONCIER 895 726,20 € 100% 895 726,20 € 60 ans
Taux du Livret A en vigueur à la 
date du contrat de prêt + 105 
points de base

PHB                                    1ère 
phase 20 ans Taux fixe 0% 240 mois Sans objet

PHB                                      2ème 
phase 20 ans

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

néant Simple révisabilité

PRÊT BOOSTER                   1ère 
phase 20 ans Taux fixe 0,99% 240 mois Sans objet

PRÊT BOOSTER                2ème 
phase 40 ans

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

néant Simple révisabilité

Total opération Machemont 2 985 753,00 € 2 985 753,00 € sous-total logements 15

CPLS 1 804 371,55 € 100% 1 804 371,55 € 40 ans
Taux du Livret A en vigueur à la 
date du contrat de prêt + 105 
points de base

PLS 1 255 998,45 € 100% 1 255 998,45 € 40 ans
Taux du Livret A en vigueur à la 
date du contrat de prêt + 105 
points de base

PLS FONCIER 1 092 612,00 € 100% 1 092 612,00 € 60 ans
Taux du Livret A en vigueur à la 
date du contrat de prêt + 105 
points de base

PHB                                    1ère 
phase 20 ans Taux fixe 0% 240 mois Sans objet

PHB                                      2ème 
phase 20 ans

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

néant Simple révisabilité

PRÊT BOOSTER                   1ère 
phase 20 ans Taux fixe 0,99% 240 mois Sans objet

PRÊT BOOSTER                2ème 
phase 20 ans

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

néant Simple révisabilité

Total opération Ribecourt-
Dreslincourt 4 436 482,00 € 4 436 482,00 € sous-total logements 21

80 000,00 € 100% 80 000,00 €

néant Amortissement constant

91 000,00 € 100% 91 000,00 €

de 3 à 24 mois 
maximun néant

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

du taux du Livret A)

Acquisition logements
rue Desire Lormier

à THERDONNE
16

DOUBLE REVISABILITE 
LIMITEE

MOUY

DOUBLE REVISABILITE 
LIMITEE

THOUROTTE

DOUBLE REVISABILITE 
LIMITEE

Acquisition logements
rue du chemin vert
à MACHEMONT

15

de 3 à 24 mois 
maximun néant

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

du taux du Livret A)

Construction logements
rue Julien de Wilde

à  RIBECOURT-DRESLINCOURT
21 THOUROTTE

136 500,00 € 100% 136 500,00 €

néant Amortissement constant

147 000,00 € 100% 147 000,00 €

97 500,00 € 100% 97 500,00 €

néant Amortissement constant

105 000,00 € 100% 105 000,00 €

de 3 à 24 mois 
maximun néant

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

du taux du Livret A)
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DUREE DU 
PRÊT TAUX D'INTERET DUREE DE 

PREFINANCEMENT
DIFFERE 

D'AMORTISSEMENT
TAUX DE PROGRESSIVITE 

DES ECHEANCES

     
     

      
    

 

       

    
  

PRODUIT MONTANT GARANTI

CARACTERISTIQUES

MONTANT DE 
L'EMPRUNT

QUOTITE 
GARANTIE EN %

NOMBRE DE 
LOGEMENTS CANTONS

REVISABILITE DES TAUX 
D'INTERET ET DE 
PROGRESSIVITE

ADRESSE DE L'OPERATION

CPLS 381 003,00 € 100% 381 003,00 € 40 ans
Taux du Livret A en vigueur à la 
date du contrat de prêt + 105 
points de base

PLI 1 870 539,00 € 100% 1 870 539,00 € 35 ans
Taux du Livret A en vigueur à la 
date du contrat de prêt + 105 
points de base

PLI FONCIER 957 113,00 € 100% 957 113,00 € 50 ans
Taux du Livret A en vigueur à la 
date du contrat de prêt + 105 
points de base

PLS 298 003,00 € 100% 298 003,00 € 40 ans
Taux du Livret A en vigueur à la 
date du contrat de prêt + 105 
points de base

PLS FONCIER 325 717,00 € 100% 325 717,00 € 60 ans
Taux du Livret A en vigueur à la 
date du contrat de prêt + 105 
points de base

PHB                                    1ère 
phase 20 ans Taux fixe 0% 240 mois Sans objet

PHB                                      2ème 
phase 20 ans

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

néant Simple révisabilité

PRÊT BOOSTER                   1ère 
phase 20 ans Taux fixe 0,99% 240 mois Sans objet

PRÊT BOOSTER                2ème 
phase 20 ans

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

néant Simple révisabilité

Total opération Clermont 3 913 375,00 € 3 913 375,00 € sous-total logements 28

TOTAL GÉNÉRAL 18 758 315,00 € 18 758 315,00 € TOTAL GÉNÉRAL LOGEMENTS 124

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

du taux du Livret A)

Aquisition logements
rue Henry Barbusse

Av des Déportés du Sud
à CLERMONT

28 CLERMONT

de 3 à 24 mois 
maximun néant DOUBLE REVISABILITE 

LIMITEE

néant Amortissement constant

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

double révisabilité non limitée : Les taux d'intérêt et de progressivité sont révisables en fonction de la variation du taux du livret A.
double révisabilité limitée : Les taux d'intérêt et de progressivité des échéances sont révisables en fonction de la variation du taux du livret A sans que le taux de progressivité révisé puisse être inférieur à 0%.
Les taux d'intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont susceptibles de varier en fonction de la variation du taux du livret A et/ou du taux de commissionnement des réseaux collecteurs.
Pour les emprunts avec préfinancement, la garantie du département porte sur la durée totale du prêt, soit la durée de préfinancement indiquée ci-dessus au maximum, suivie de la durée d'amortissement du prêt, à hauteur des montants indiqués dans le tableau et majorés des intérêts courus pendant la période de préfinancement et capitalisés à 
son terme. il est toutefois précisé que si la durée du préfinancement finalement retenue est inférieure à 12 mois, les intérêts courus pendant cette période seront exigibles à son terme.

39 000,00 € 39 000,00 €100%

100% 42 000,00 €42 000,00 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 12 OCTOBRE 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 21 septembre 2020 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de
ses réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : M. Adnane AKABLI - Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Martine BORGOO - M. Jean-Pierre
BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard
DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER -
Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine
FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  M. Michel  GUINIOT  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -
Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX -
M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Hélène BALITOUT à M. Sébastien NANCEL,
- M. Edouard COURTIAL à Mme Ophélie VAN-ELSUWE,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- Mme Sophie LEVESQUE à M. Alain LETELLIER,

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

VU la délibération 103 du 25 juin 2020,

VU la décision I-02 du 8 juillet 2019,

VU les dispositions de l’article 1-I alinéas 3 et 5.1 de l'annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017 modifiée par
délibérations 106 du 14 juin 2018, 101 du 29 avril 2019 et 106 du 20 juin 2019 portant délégation à la commission
permanente,

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

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

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20201012-85967-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/10/2020
Publication : 19/10/2020
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-2-

Bâtiment  « Bayard  1 »  à  COMPIEGNE  -  Modification  du  cahier  des  charges  du  lotissement  (canton  de
COMPIEGNE 2 – SUD)

-  de rappeler qu’en application de la décision I-02 du 8 juillet 2019, le Département est devenu propriétaire le 14
janvier 2020 de la parcelle située 8 bis, rue Clément Bayard à COMPIEGNE sur laquelle est implantée le bâtiment
BAYARD 1, qui abrite la MDS de COMPIEGNE ;

- d’informer que cette parcelle est comprise dans le périmètre d’un lotissement créé par arrêté du 8 juillet 1966 régi
par un cahier des charges aux termes duquel il est précisé en son premier article - Objet que «  la cession de chaque
lot sera consentie en vue de la construction d’ateliers, d’entrepôts ou de bureaux » ;

- de préciser que la société SPIE BATIGNOLLES, propriétaire d’un des lots, souhaitant la construction de bâtiments à
usage  de  logements  sur  la  partie  du  lot  cadastré  section  AS  n°  58,  a  saisi  par  l’intermédiaire  de  l’office  TSD
NOTAIRES  l’ensemble  des  copropriétaires  pour  obtenir  l’autorisation  de  modifier  le  cahier  des  charges  à  l’effet
d’autoriser les constructions à usage de logements ;

-  d’autoriser la Présidente à signer l’autorisation de modification du cahier des charges du lotissement autorisant la
construction à usage de logements sur la partie du lot cadastré section AS n° 58 restante, étant précisé que le projet
de construction de logements de la société SPIE BATIGNOLLES est soutenu par la ville de COMPIEGNE.

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

#

Signé numériquement le lundi 19 octobre 2020
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 12 OCTOBRE 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 21 septembre 2020 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de
ses réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : M. Adnane AKABLI - Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Martine BORGOO - M. Jean-Pierre
BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard
DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER -
Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine
FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  M. Michel  GUINIOT  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -
Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX -
M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Hélène BALITOUT à M. Sébastien NANCEL,
- M. Edouard COURTIAL à Mme Ophélie VAN-ELSUWE,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- Mme Sophie LEVESQUE à M. Alain LETELLIER,

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

VU les dispositions de l’article 1-I alinéa 5.1 de 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-03 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

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

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20201012-85544-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/10/2020
Publication : 19/10/2020
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- de procéder à la remise suivant l’annexe de 2 ordinateurs fixes retirés des services compte tenu de leur ancienneté,
à une association sous forme de subvention en nature.

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

#

Signé numériquement le lundi 19 octobre 2020
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ANNEXE - N° I-03
REMISE A TITRE DE SUBVENTION EN NATURE

COMMISSION PERMANENTE DU 12 OCTOBRE 2020

BENEFICIAIRE CANTON COMMUNE NOMBRE

1 Union sportive de Bresles Football MOUY BRESLES 2 PC fixe 10MATI01225

TOTAL 2

TYPE DE 
MATERIEL

N° 
IMMOBILISATION
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-04

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 12 OCTOBRE 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 21 septembre 2020 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de
ses réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : M. Adnane AKABLI - Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Martine BORGOO - M. Jean-Pierre
BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard
DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER -
Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine
FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  M. Michel  GUINIOT  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -
Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX -
M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Hélène BALITOUT à M. Sébastien NANCEL,
- M. Edouard COURTIAL à Mme Ophélie VAN-ELSUWE,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- Mme Sophie LEVESQUE à M. Alain LETELLIER,

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

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

VU les délibérations 102 du 19 décembre 2019 et 103 des 27 avril et 25 juin 2020,

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

VU le rapport I-04 de la Présidente du conseil départemental :

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

DECIDE A L'UNANIMITE, le groupe Rassemblement national s'abstenant :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20201012-85433-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/10/2020
Publication : 19/10/2020
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I – ACHAT ET LIVRAISON DE FOURNITURES, PRODUITS ET CONSOMMABLES NON STERILES DESTINES A
LA PROTECTION SANITAIRE DANS LE CADRE D’EPIDEMIES DE TYPE COVID-19 POUR LES BESOINS DU
DEPARTEMENT – ACCORDS CADRES LOTS 2 ET 3

-  d’autoriser la Présidente à signer et exécuter 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 (CCP), les accords-cadres
suivants attribués par la commission d’appel d’offres réunie le 30 septembre 2020 comme suit :

* lot 2 - Masques grand public réutilisables en tissu : Société LAMY SAS (51011 CHALONS-EN-CHAMPAGNE) ;

*  lot  3  -  Produits  désinfectants  bactéricides  et  virucides  :  Société  DELAISY  KARGO,  HERSAND  SARL
(95200 SARCELLES).

-  de rappeler que par décision I-05 du 21 septembre 2020, la commission permanente a autorisé la signature du
marché concernant le lot 1 – Masques chirurgicaux de types IR et IIR attribué par la commission d'appel d'offres
du 7 septembre 2020 à la société LOGOPROM SAS (95100 ARGENTEUIL) ;

- de préciser que ces accords-cadres :

* exécutés 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),
sont estimés globalement sur leur durée totale de 48 mois (périodes de reconduction comprises) à  1.880.000 € HT
(470.000 € HT par an) et décomposés comme suit :

● lot 1 : 720.000 € HT (180.000 € HT par an) ;

● lot 2 : 640.000 € HT (160.000 € HT par an) ;

● lot 3 : 520.000 € HT (130.000 € HT par an) ;

* seront conclus sans montant minimum ni montant maximum pour une durée initiale de 12 mois à compter de leur
date de notification et pourront être reconduits 3 fois tacitement pour une même période de 12 mois à leur date
anniversaire sans que leur durée totale ne puisse excéder 48 mois ;

* seront imputés sur le chapitre 011.

II – DIFFUSION DU MAGAZINE DEPARTEMENTAL DE L’OISE ET DE SUPPORTS DE COMMUNICATION POUR 
DES OPERATIONS PONCTUELLES – ACCORD CADRE LOT 2 

-  d'autoriser la Présidente à signer et exécuter 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 (CCP), l'accord cadre pour la
diffusion du magazine départemental et de supports de communication pour des opérations ponctuelles, attribué par la
commission d'appel d'offres lors de sa réunion du 7 septembre 2020 comme suit :

* lot 2 – Diffusion de supports de communication pour des opérations ponctuelles : société Groupement La Poste SA /
Mediapost SAS (75757 PARIS).

- de prendre acte que le lot 1 – Diffusion du magazine départemental a été attribué par la commission d'appel d'offres
lors de sa réunion du 19 mai 2020 à la société Groupement La Poste SA / Mediapost SAS (75757 PARIS) et a été
signé  et  notifié  conformément  à  la  délibération  103  du  27  avril  2020  prise  en  application  de  l'article  1 er III  de
l'ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 ;
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- de préciser que le lot 2 de cet accord-cadre : 

*  sera  conclu  pour  une  période  initiale  allant  de  sa  date  de  notification  jusqu'au
31 décembre 2021 et pourra être reconduit 3 fois tacitement pour une période de 12 mois sans que sa durée ne
puisse excéder 45 mois ;

* est estimé sur sa durée totale à 166.000 € HT (41.500 € HT par an) ;

* sera imputé sur le chapitre 11.

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

#

Signé numériquement le lundi 19 octobre 2020
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-05

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 12 OCTOBRE 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 21 septembre 2020 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de
ses réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : M. Adnane AKABLI - Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO  -  M. Jean-Pierre  BOSINO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -
Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine de FIGUEIREDO -  M. Jean DESESSART -  M. Frans
DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -
M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND -
Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain
LETELLIER - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - M. Olivier PACCAUD - M. Franck
PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Hélène BALITOUT à M. Sébastien NANCEL,
- M. Edouard COURTIAL à Mme Ophélie VAN-ELSUWE,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- Mme Sophie LEVESQUE à M. Alain LETELLIER,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.3121-14-1 et L.1424-35,

VU les délibérations 105 du 18 décembre 2014, 103 du 14 juin 2018, 104 et 108 du 25 juin 2020,

VU les décisions I-08 du 24 septembre 2018, I-04 du 29 mai 2017 et I-05 du 19 novembre 2018,

VU les dispositions des articles 1-I alinéas 1.9 et 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°I-05 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - SECURITE

DECIDE A L'UNANIMITE, une partie du groupe Oise à gauche s'abstenant et M. de VALROGER ne prenant pas part 
au vote :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20201012-85725-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/10/2020
Publication : 19/10/2020

31



-2-

I  –  AVENANT  A  LA  CONVENTION  PLURIANNUELLE  2017-2020  AVEC  LE  SERVICE  DEPARTEMENTAL  
D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS)

- d’accorder au Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Oise (SDIS) de l’Oise, dans le prolongement des
crédits  votés sur le chapitre 204 lors de la DM1 de l’exercice 2020 du 25 juin 2020 à cet  effet,  une subvention
exceptionnelle de 500.000 € maximum pour le remplacement des véhicules incendiés au cours des incendies de l’été
2019 ; 

- d’autoriser la Présidente à signer l’avenant n°2, joint en annexe 1, à la convention pluriannuelle 2017-2020 conclue
avec le SDIS en application de l’article L.1424-35 du CGCT, visant :

* d’une part, à prolonger la durée de la convention d’un an, soit jusqu’à 31 décembre 2021, afin de pouvoir analyser
plus finement les besoins du SDIS et ainsi mieux définir les objectifs de la future convention pluriannuelle ;

* et, d’autre part, à formaliser les modalités de versement de la subvention exceptionnelle évoquée ci-dessus, qui sera
prélevée sur l’action 02-06-01 - Incendie et Secours.

II – CONSTRUCTION DE LA GENDARMERIE D’AUNEUIL (CANTON DE BEAUVAIS 2 -SUD)

-  de rappeler que par décision I-08 du 24 septembre 2018, la commission permanente a approuvé le programme
technique et fonctionnel portant sur la construction de 13 logements et a confié la réalisation de cette opération à la
Société d’Aménagement de l’Oise ;

- d’approuver, suite à l’accord donné à la Gendarmerie Nationale le 16 juillet dernier pour intégrer au programme la
construction 2 logements supplémentaires afin de pouvoir loger dans la nouvelle caserne de nouveaux effectifs, le
nouveau programme technique et  fonctionnel  joint  en  annexe 2 sachant que les AP de l’opération,  à ce jour de
5,5 M€, seront en conséquence ajustées lors du Budget Primitif de 2021.

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

#

Signé numériquement le lundi 19 octobre 2020
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ANNEXE 1 – N°I-05

AVENANT N°2 A LA CONVENTION PLURIANNUELLE 2017-2020
ENTRE LE DEPARTEMENT DE L’OISE

ET LE SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS

ENTRE

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE, ayant son siège à l’Hôtel du département sis 1, rue Cambry 60000 BEAUVAIS, 
représenté par, Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental, dûment habilitée par décision                                                                                 
I-05 du 12 octobre 2020,

Dénommé ci-après "le Département",

ET

LE SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) DE L’OISE, élisant domicile                                                                
8, avenue de l’Europe 60000 TILLE, représenté par Monsieur Eric DE VALROGER, Président de son Conseil 
d’Administration, dûment habilité par la délibération du bureau en date du XX,

Dénommé ci-après « le SDIS », 

VU la convention pluriannuelle entre le Département et le SDIS pour la période 2017 à 2020 et son avenant n°1 ;

VU la décision I-05 du 12 octobre 2020 ;

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent avenant a pour objet de prolonger d’une année supplémentaire la durée de la convention initiale 2017-
2020 en fixant le nouveau terme au 31 décembre 2021.

La convention initiale 2017-2020 arrive à échéance le 31 décembre 2020.

En vue de son renouvellement, le Département a souhaité engagé une démarche d’analyse en profondeur des 
actions et de la capacité opérationnelle des casernes du Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Oise.

Cette démarche a conduit à la signature d’un marché avec le cabinet d’audit KPMG le 7 août 2020, conclu pour 
une durée totale de 8 mois à compter de sa date de notification.

Compte tenu de ce calendrier, les conclusions et les recommandations ne pourront être précisés avant l’échéance 
de la convention initiale.

De plus, les mesures retenues et les actions en découlant ne pourront être mises en œuvre ni même initiées avant 
le terme de l’actuelle contractualisation fixé au 31 décembre 2020.

C’est pourquoi, la durée d’application de la convention pluriannuelle 2017-2020 est prolongée d’une année 
supplémentaire, fixant ainsi le terme contractuel au 31 décembre 2021.
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Par ailleurs, lors de sa première décision modificative du budget 2020, l’Assemblée départementale a souhaité 
ouvrir des crédits à hauteur de 500 000 € pour le remplacement des véhicules incendiés au cours des incendies 
très violents de l’été 2019. La subvention correspondante a été accordée par la suite et il  convient désormais de 
prévoir les modalités de versement et de clôture de cette subvention exceptionnelle.

ARTICLE 2 – ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES DES PARTIES SUR LA CONTRIBUTION DU 
DÉPARTEMENT AU SDIS 

Les engagements des parties demeurent strictement identiques à ceux fixés par la convention initiale 
2017-2020. Ils sont simplement prolongés d’une année dans l’attente des résultats de l’audit.

Pour rappel, les principaux engagements du SDIS fixés par la convention initiale sont : 
- poursuivre la maitrise de ses charges générales de fonctionnement ;
- contenir sa masse salariale ;
- mettre en œuvre :

* une maitrise de l’évolution opérationnelle,
* une qualité de couverture opérationnelle constante sur la base du maillage territorial actuel,
* un renforcement et une adaptation de son potentielle opérationnel ;

- permettre au Département d'objectiver son soutien financier.

De son côté, les engagements du Département étaient :
- de contribuer, pour la durée de la convention, aux dépenses de fonctionnement et d’investissement du SDIS 
selon un financement annuel établit ainsi : 

* 28,4 M€ pour les dépenses de fonctionnement,
* 2,5 M€ pour les dépenses d’investissement ;

- de conditionner son soutien à la poursuite, par le SDIS, de la maîtrise des charges de fonctionnement.

ARTICLE 3 – SUBVENTION EXCEPTIONNELLE ACCORDÉE PAR LE DÉPARTEMENT DANS LE CADRE DU 
REMPLACEMENT DES VÉHICULES DU SDIS INCENDIÉS AU COURS DES INCENDIES DE L’ÉTÉ 2019

ARTICLE 3.1 - Objectifs du subventionnement spécifique 

Les signataires concluent un avenant à la convention dans le but de permettre le remplacement des véhicules du 
SDIS incendiés au cours des incendies très violents de l’été 2019 (et les équipements associés), sous la maîtrise 
d’ouvrage de celui-ci. La liste des matériels subventionnables est jointe au présent avenant.

Il vise à définir les modalités du subventionnement spécifique accordé par le Département.

ARTICLE 3.2 - Montant et versement de la subvention spécifique

Le financement de la totalité des dépenses de l’opération est à la charge du SDIS, maître d’ouvrage. A cet effet, 
celui-ci s’engage à inscrire à son budget les crédits nécessaires à leur règlement.

Le Département octroie une subvention de 80 % des dépenses TTC subventionnables. Le montant total de la 
subvention est plafonné à 500.000 €.

Cette subvention pourra être versé en une ou plusieurs fois, selon les appels de fonds du SDIS, sur la base des 
montants effectivement acquittés.
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ARTICLE 3.3 - Contrôle financier du Département

Les appels de fonds prendront la forme de l’émission de titres de recette émis par le SDIS, accompagnés de la 
présentation d’un état des factures TTC acquittées, visé par le comptable public. Cet état des factures devra 
comporter la nature des matériels achetés.

Le Département pourra demander toute pièce complémentaire qui lui serait utile, notamment la copie de factures 
acquittées.

ARTICLE 3.4 - Clôture de la subvention spécifique

La subvention spécifique sera réputée clôturée lors de la survenue du premier des évènements suivants :
a) lorsque le montant de 500.000 € aura été versé,
b) à la demande du SDIS, s’il informe le Département que l’objectif de la subvention a été atteint,
c) quatre années après la signature du présent avenant,
d) tout autre motif juridique justifiant l’annulation de la convention, notamment l’utilisation des fonds à des fins 
autres que celles prévues dans l’objet de la subvention.

ARTICLE 4 - NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS 

En cas de non réalisation par le SDIS de tout ou partie des engagements fixés dans le cadre du présent avenant, 
le montant total de la subvention ou le montant correspondant ou estimé à la part de subvention allouée en vue 
des engagements non tenus, sera restitué au Département.

ARTICLE 5

Toutes dispositions de la convention initiale et son avenant n°1 demeurent applicables en tant qu’elles ne sont pas 
contraires aux dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de différence. 

Fait à :
Le
(en deux exemplaires)

Pour le SDIS

Eric DE VALROGER
Président du Conseil d’Administration

Pour le Département

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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Annexe à l’avenant n°2 de la convention pluriannuelle 2017-2020 

 

 

Liste des matériels subventionnables : 

 

Camion-Citerne Feux de Forêts Moyen (CCFM)                    212 000 € TTC 
         (châssis et équipement)                                    

 

Camion-Citerne Feux de Forêts Super (CCFS)                    314 000 € TTC 
 

Renforcement de la sécurité des personnels CCF 

masques de fuite        64 200 €    TTC                                               

Kit air respirable pour CCFM      32 000 € TTC 
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DGGN/SF/IL/PI/Section Normes Immobilières -CS

AUNEUIL
(Oise)

BRIGADE DE PROXIMITÉ CHEF LIEU

RÉFÉRENTIEL D'EXPRESSION DES BESOINS

CONSTRUCTION DE QUINZE (15) LOGEMENTS, DONT UN (1)
RÉVERSIBLE RÉSERVÉ AUX GENDARMES ADJOINTS VOLONTAIRES 

D'UN BÂTIMENT À USAGE DE BUREAUX ET DE LOCAUX 
DE SERVICE SPÉCIFIQUES AINSI QUE DES LOCAUX TECHNIQUES

LE PRÉSENT RÉFÉRENTIEL COMPREND DEUX VOLETS

VOLET "A"
CADRE GÉNÉRAL DE L'OPÉRATION

EXPRESSION DES BESOINS LOGEMENTS FAMILLES ET RÉVERSIBLES
EXPRESSION DES BESOINS LOCAUX DE SERVICE 

VOLET "B"
FICHES DE LOCAL ET TECHNIQUES 

VOLET "A"
CADRE GÉNÉRAL DE L'OPÉRATION

EXPRESSION DES BESOINS LOGEMENTS FAMILLES ET RÉVERSIBLES 
EXPRESSION DES BESOINS LOCAUX DE SERVICE ET TECHNIQUES

BUREAU DE LA PROGRAMMATION IMMOBILIÈRE
SECTION NORMES IMMOBILIÈRES

Auneuil-60_BPCL_Construction_Référentiel des besoins_Volet A_28-07-18 Page 1/41 

ANNEXE 2 - N°I-05
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Descriptif des styles de traits (liaisons) employés dans les schémas.

1 NOTE LIMINAIRE.
• Le programme de cette opération porte sur la  réalisation de locaux de service et techniques et la

construction de quinze (15) logements dont un (1) réversible réservé au profit des gendarmes adjoints
volontaires (G.A.V).

• Ce  document  intègre  les  prescriptions  techniques  nécessaires  à  la  sécurisation  des  casernes  de
gendarmerie.

• L'organisation et la conception des locaux sont prévues pour répondre à des normes définies pour la
sécurité des personnes et des biens dans le cadre spécifique des missions dévolues à la gendarmerie
(en particulier, la police judiciaire, l'accueil du public, etc.). 

• Toutes modifications  allant  à l'encontre  de ces normes peut porter préjudice tant  aux utilisateurs
qu'au public.  Il  en est de même pour les exigences fonctionnelles  de la caserne (implantation des
locaux, clôtures, accès, voirie, etc.). 

• Qu'elles soient demandées par les utilisateurs ou par le service local des affaires immobilières, qu'elles
concernent  l'organisation  des  locaux  ou  le  fonctionnement  général  de  la  caserne  (accès,  voirie,
sécurité,  etc.),  toutes  modifications  au présent  référentiel  doit  obligatoirement  être  validée  par  la
D.G.G.N, tout au long de l'étude du projet et, si nécessaire, ponctuellement pendant sa réalisation. 

2 NATURE DE L'OPÉRATION.
Construction d'une caserne comprenant deux zones fonctionnelles indépendantes.
• Une zone "service et technique" composée de deux entités :

◦ une entité "bureaux et espaces associés" ; 
◦ une entité "technique".

• Une zone "logements et hébergements".

3 EFFECTIFS.

Officiers
Sous-officiers

Gend. adjoints volontaires Total
1 13 2 16
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Accès piétonnier public depuis l'extérieur

Contiguïté avec séparation par une banque 

Proximité sans contiguïté obligée, liaison courte et aisée par un couloir

Contiguïté ou vis-à-vis imposé avec une liaison par le couloir

Emprise Bâtiment Pièce ou local dans un bâtiment

zone d'implantation

Accès de service depuis l'extérieur (dans un couloir ou une pièce)

Vue directe entre deux locaux ou vue sur l'extérieur (via une baie vitrée)

Contiguïté imposée avec une liaison directe (porte de communication)

Sans contrainte de proximité (étage ou bâtiment différent par exemple)

Proximité avec une liaison verticale ou horizontale (liaison entre unité de recherche
et l'espace police judiciaire , par exemple...)

Accès piétonnier famille (portillon)

Accès véhicules privés ou commun privé/ service (portail)

Accès véhicules  service uniquement (portail)

Nombre de pièces identiques à réaliser en fonction des précisions du 
tableau d'organisation des unités ou de la typologie des logements

zone

zone

pièce

pièce

bâtiment
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4 EXIGENCES FONCTIONNELLES. 

4.1 Zonage et implantation des bâtiments.

4.1.1 Implantation des bâtiments.

• L'emprise  comprend  deux  zones  d'implantation,  une  zone  "service  et  technique"  et  une  zone
"logements et hébergements" avec un accès indépendant (portail et portillon) pour chacune d'elles.

• Elles sont séparées physiquement par une clôture intégrant un portail de secours et un portillon. 
• Dans l’éventualité où le portail d’accès aux LST est neutralisé, la sortie des véhicules de service doit

être possible par le portail familles, via le portail de secours situé sur la clôture de séparation des
deux zones.

• Si le projet de construction est porté par deux maîtres d’ouvrage, le premier pour la construction
des LST et le second pour la réalisation des logements et hébergements, la séparation physique des
deux zones incombe au porteur du projet de construction des LST.

• Une distance de sûreté fixée à 4m, séparant les bâtiments  à construire  des clôtures bordant les
espaces publics, sera respectée. 

• Pour le cas des clôtures séparatives de parcelles, cette distance pourra divisée par deux. 
• Aucun bâtiment ne devra être placé en limite de propriété, sauf s’il est adossé à un bâtiment voisin.
• Dans cette logique, les aires de stationnement seront éloignés le plus possible de la clôture.
• Il doit apparaître une rupture architecturale entre les bâtiments des deux zones. 

◦ Les bâtiments de la zone LST et ses clôtures donnant sur la voirie ou les espaces publics doivent
avoir un style strict, austère et rigoureux évoquant le caractère militaire de la gendarmerie. En
particulier,  leur  architecture  fera  appel  à  une  uniformité  des  volumes,  des  niveaux,  des
matériaux, des couleurs, des différences de hauteurs et des styles.

◦ Les bâtiments de la zone familles et hébergements ainsi que les clôtures donnant sur la voirie
ou  les  espaces  publics  doivent  trancher  par  rapport  à  ceux  prévus  dans  la  zone  LST.  En
particulier, leur architecture fera appel à une variété des volumes, des niveaux, des matériaux,
des couleurs, des différences de hauteurs et des styles, tout en restant à la portée des techniques
de construction classiques et du marché local.

4.1.2 Zonage.

• zone  "service  et  techniques"   :  elle  comprend  deux  entités  une  "service"  et  une  "technique".
L'implantation des bâtiments de chaque entité doit créer une cour de service intérieure. L'accès du
garage de service se fait par cette cour.
◦ Entité bureaux et espaces associés   : les locaux sont réalisés dans un bâtiment unique, sur un seul

niveau en rez-de-chaussée (cf.§ accessibilité des personnes handicapées) du chapitre "expressions des besoins des locaux de service

ci-après). Les accès de service et de l'espace police judiciaire doivent se situer hors de la vue des
familles et du public (qui se rend à la brigade ou qui circule sur le voie publique).

◦ Entité "technique"   : à réaliser dans un bâtiment soit isolé, soit en juxtaposition du bâtiment de
"l'entité bureaux et espaces associés" en respectant les contraintes d'implantation ci-dessus. Le
bâtiment comprend le garage pour les véhicules de service et les locaux techniques (groupe
électrogène, magasin et ingrédients). 

• Zone "logements et hébergements"   : indépendante de la zone "service et technique" (cf. schéma fonctionnel

de la caserne et paragraphe concerné sur les contraintes d'implantation des bâtiments) elle comprend :
◦ les  logements  "familles  et  réversibles"   : la typologie,  la répartition des logements et les besoins

techniques  sont  développés  au  chapitre  "expression  des  besoins  logements  familles  et
réversibles".  Les  logements  réversibles  destinés  à  l'hébergement  des  gendarmes  adjoints
volontaires (G.A.V.) ont un accès indépendant des logements familles et au moins un logement
est réalisé en rez-de-chaussée. 

◦ Sauf contraintes particulières du PLU, les bâtiments logements sont réalisés en collectifs, semi-
collectifs ou individuels.

◦ S'ils  sont  réalisés  en  bâtiments  collectifs,  ils  ne  doivent  pas  nécessiter  la  mise  en  place
d'ascenseurs (R + 2 soit 3 niveaux  maximum).
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4.1.3 Schéma fonctionnel de la caserne  .

Bâtiment 
logements

Bâtiment 
logements

Accès piétonnier 
public Accès piétonnier Accès 

véhicules
de service Clôture séparative 

LST - Logements

Entité  "bureaux et 
espaces spécifiques"

Cour de 
service

Accès de service

Entité  
"techniques"

Accès 
véhicules

privés

Bâtiment 
logements

Bâtiment 
logements

Hébergement 
GAVPortail  de  secours

4.2 Clôture
4.2.1 Principes généraux

• La clôture doit  être  scellée dans le  muret  de soubassement.  Cependant,  une pose de la clôture
vissée sur le muret de soubassement est admise, si les boulons sont protégés et indémontables de
l’extérieur.

• L’ancrage de la clôture sur le muret doit être calculé au regard de la puissance des vents locaux
appliqués sur la surface occultée.

• La clôture doit affleurer la face extérieure du muret. Un décalage de 3 cm maxi est toléré.
• La hauteur des clôtures est fixée à 2m20 minimum, y compris les murets de soubassement et les

piques défensifs. 
• Les piques des herses défensives doivent avoir une hauteur comprise entre 10 et 20 cm. 
• Les portails et portillons doivent être homogènes en taille, résistance et style, avec la clôture dans

laquelle ils s’insèrent. 
• Si  le  portillon  est  moins  haut  que  la  clôture,  l’homogénéité  sera  atteinte  par  une  structure  en

imposte comprenant la herse défensive correspondante. 
• Lorsque les clôtures sont en acier, leur couleur sera claire, de façon à éviter les phénomènes de

dilatations qui au niveau des portails peuvent induire des problèmes de détection. La structure de
la clôture, ses reliefs, évidements ou éléments de décors ne doivent pas eux-mêmes faciliter son
escalade.

4.2.2 Muret de soubassement des clôtures.
• Le muret de soubassement joue un rôle de support de clôture. Sa hauteur est de 60 cm. 
• La prise  au vent  importante  de  la  clôture  occultée  transmettra  des  efforts  qui  en  fonction  des

régions  pourront  être  très  importants.  Deux  points  particuliers  doivent  être  particulièrement
soignés :
◦ l’ancrage de la clôture au muret ;
◦ l’ancrage du muret dans le sol.
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4.2.3 Clôtures LST

Zone N° Style Mur bahut Opacifiée

Au niveau accueil public PP1 Barreaux pleins Rigoureux OUI NON OUI

PP2 Barreaux pleins Rigoureux OUI 80% OUI

PP3 Treillis soudé NON NON

PP5 NON 100% OUI

Entre les 2 zones PP6 NON 100% OUI

Types protection 
périphérique

Piques 
défensifs

Le long des 
Voies et espaces publics

Sas extérieur 
Pour l’accueil du public

Picots 
défensifs

Le long des
Parcelles voisines

Mur palissade 
béton

Mur palissade 
béton

• La clôture PP6 séparant les zones familles et LST est considérée comme faisant partie de la zone
LST.

• En cas d’interdiction de certaines clôtures par le PLU, des équivalents seront recherchés.

4.2.3.1 CLÔTURE EN LIMITE D’ESPACES OU DE VOIRIES PUBLIQUES (PP1 ET PP2)
• Les clôtures PP1 et PP2 doivent être homogènes en style, résistance et hauteur. 
• PP1  n’est  pas  opacifiée  afin  de  permettre  au planton  d’avoir  une  vue  directe  sur  le  portillon

visiteur, le parking visiteur voire sur le portail LST.
• Les barreaux sont pleins et de diamètre 20mm. Il  peut être proposé des profils  alternatifs pour

autant qu’il soit démontré que le moment d’inertie du profilé proposé est au moins égal à celui
d’un barreau plein de 20 mm. 

• PP2 peut ne pas être composée de barreaux mais de panneaux pleins ajourés avec des renforts de
résistances horizontaux et verticaux. Cependant la présence de piques de défenses en partie haute
reste obligatoire. 

• La couleur de ces clôtures est claire (RAL présent couramment sous forme de bombe aérosol).

4.2.3.2 CLÔTURE POUR SAS EXTÉRIEUR

• En plus de celles précisées ci-dessus, les caractéristiques suivantes doivent être respectées : 
◦ hauteur minimum : 1m80 ;
◦ diamètre des fils verticaux et horizontaux : 4 mm.

4.2.3.3 CLÔTURES DE VOISINAGE (PP5)
• La clôture séparant la zone LST des emprises voisines doit être pleine et surmontée de piques de

défense. 
• Il est envisageable de mettre en place un mur palissade composé de plaques béton. 
• En zone LST, le mur palissade doit être basique, sans couleur ou décoration. 
• Il  peut  être  proposé  d’autres  dispositifs  pour  autant  que  les  caractéristiques  principales  soient

respectées et que le coût soit plus faible.

4.2.4 Clôture Familles

Zone N° Style Mur bahut Opacifiée

PP4 Barreaux pleins Créatif OUI 80% OUI

PP7 NON 100% OUI

Types protection 
périphérique

Herse 
défensive

Le long des 
Voies et espaces publics

Le long des
Parcelles voisines

Mur palissade 
béton

Relief 
basique

En cas d’interdiction de certaines clôtures par le PLU, des équivalents seront recherchés.
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4.2.4.1 CLÔTURE EN LIMITE D’ESPACES OU DE VOIRIES PUBLIQUES (PP4)

• Les barreaux sont pleins et de diamètre 20mm. Il peut être proposé des profils alternatifs pour autant
qu’il soit démontré que le moment d’inertie du profilé proposé est au moins égal à celui d’un barreau
plein de 20 mm.

• La couleur de ces clôtures est laissée à l’appréciation du concepteur. Cependant, elle tranchera avec la
couleur claire des clôtures de la zone LST. Le RAL choisi devra être présent couramment sous forme
de bombe aérosol.

4.2.4.2 CLÔTURES DE VOISINAGE (PP7)

• La clôture séparant  la zone LST des emprises voisines doit  être pleine et  surmontée de piques de
défense.

• Il est envisageable de mettre en place un mur palissade composé de plaques béton. 
• En zone famille, le mur palissade doit être coloré et/ou avec des reliefs de décoration.
• Il peut être proposé d’autres dispositifs pour autant que les caractéristiques principales soient respectées

et que le coût soit plus faible.
4.2.4.3 AMÉNAGEMENT AUX ABORDS DES FACILITATEURS D’ESCALADE

Le  projet  doit  comprendre  le  traitement  des  facilitateurs  d’accès  à  l’emprise  de  la  caserne  de
gendarmerie.  En  particulier,  les  poteaux,  coffrets,  mobiliers  urbains,  ou  tout  autre  élément  qui
faciliterait l’accès à l’emprise ou l’escalade de la clôture doivent impérativement être traités avec leur
propriétaire.

4.3 Accès aux différentes zones - voiries. 
• L'emprise  comprend pour  chaque  zone,  un  accès  routier  et  un  accès  piétonniers.  Elle  intègre

également un portillon et un portail de secours permettant une interconnection entre les deux zones. 
• Les portails et portillons doivent être homogènes en taille, résistance et style, avec la clôture dans

laquelle ils s’insèrent. Si le portillon est moins haut que la clôture, l’homogénéité sera atteinte par
une structure en imposte comprenant la herse défensive correspondante.

4.3.1 Accès zone "service et techniques".

4.3.1.1 PORTAIL VÉHICULES DE SERVICE (GRAND GABARIT).
• Il aura le marquage CE.
• Il sera autoportant et automatique.
• Il sera en acier. Une structure en aluminium est tolérée selon la longueur des portails.
• Il sera actionnable à l’entrée et à la sortie par carte professionnelle.
• Il sera homogène en style, couleur, résistance et hauteur avec la clôture. En particulier il comportera

les mêmes piques de défense.
• Il ne pourra pas être neutralisé par une chaîne.
• Sa vitesse de déplacement sera au moins de 30 m/mn. 
• Ses détecteurs seront sans contact (pas de barres palpeuses, ni cellules, ni wireless bands).
• En cas de dysfonctionnement, il sera débrayable et verrouillable manuellement.
• Le dispositif de commande sera dans un coffret électrique fermé à clé de classe IP65.
• Ce coffret et le dispositif de motorisation seront dans une armoire métallique fermée à clé de classe

IP55. 
• L’ouverture de la porte de l’armoire métallique doit remonter une alarme lorsque la centrale d’alarme

est en service.
• Le moteur sera asynchrone, avec un variateur de fréquence mono/tri (utilisation moteur triphasé sur

réseau monophasé).
• Les éléments d’entraînement seront en acier (crémaillère, pignons).
• L’ensemble garantira  une utilisation pour 1 million de cycles.  Au-delà,  seules les  pièces d’usures

seront à changer.
• Le frein de course sera à appel de courant.
• Le portail sera alimenté par du courant secouru.
• Passé un temps d’ouverture réglable, fixé initialement à 15 secondes, une alarme doit être actionnée

sur le dispositif d’alarme central. Cette fonction sera neutralisable.

Auneuil-60_BPCL_Construction_Référentiel des besoins_Volet A_28-07-18 Page 10/41 

46



DGGN/SF/IL/PI/Section Normes Immobilières -CS

• Tout dysfonctionnement empêchant l’ouverture ou la fermeture du portail  doit faire l’objet  d’une
alarme.

• Dispositifs interdits : digicode, portail non autoportant, boucle magnétique de sortie.
4.3.1.2 PORTAIL BATTANT DE SECOURS. 

• Il sera battant et manuel.
• Il  sera homogène en style,  résistance  et  hauteur avec  la clôture.  En particulier,  il  comportera les

mêmes piques de défense.

4.3.1.3 PORTILLON ACCÈS VISITEURS (PUBLIC). 
• Sous la surveillance directe du planton.
• Il sera homogène en style, couleur, résistance et hauteur avec la clôture. En particulier, les mêmes

piques de défense seront placés sur le portillon ou en imposte.
• Il doit se remettre automatiquement en position fermée par un système mécanique (ferme porte à

ressort, gonds hélicoïdaux…).
• Il doit avoir un verrou électrique avec un canon européen.
• En cas de coupure de courant, il doit rester en position verrouillée.
• Dispositifs interdits : ventouse électromagnétique, gâche électrique.

4.3.1.4 TOTEM. 
• Il est conforme à la charte graphique de la gendarmerie nationale.
• En tôle d’acier.
• De couleur bleu gendarmerie.
• De hauteur identique à la clôture voisine.
• Surmonté de piques de défense similaires à ceux de la clôture.
• Il comporte la grenade, emblème de la gendarmerie.
• Indique les horaires d’ouverture au public.
• Intègre le portel - Système d'interphonie à double fonctions (appel d'urgence en dehors des heures de

service et appel planton pendant les heures de service).
4.3.1.5 PORTILLON ACCÈS LST/FAMILLES.

• Identique au portillon accès visiteurs.
4.3.2 Accès zone "logements et hébergements". 

4.3.2.1 PORTAIL VÉHICULES FAMILLES.
• Il aura le marquage CE.
• Il sera autoportant et automatique.
• Il sera actionnable à l’entrée et à la sortie par le VIGIK (celui de l’interphone).
• Il sera en acier. Une structure en aluminium est tolérée en fonction de la portée du portail.
• Il sera actionnable à l’entrée et à la sortie par carte professionnelle.
• Il sera homogène en style, couleur, résistance et hauteur avec la clôture. En particulier il comportera

les mêmes piques de défense.
• Il ne pourra pas être neutralisé par une chaîne.
• Sa vitesse de déplacement sera au moins de 30 m/mn. 
• Ses détecteurs seront sans contact (pas de barres palpeuses, ni cellules, ni wireless bands).
• En cas de dysfonctionnement, il sera débrayable et verrouillable manuellement.
• Le dispositif de commande sera dans un coffret électrique fermé à clé de classe IP65. 
• Ce coffret et le dispositif de motorisation seront dans une armoire métallique fermée à clé de classe

IP55. 
• L’ouverture de la porte de l’armoire métallique doit remonter une alarme lorsque la centrale d’alarme

est en service.
• Le moteur sera asynchrone, avec un variateur de fréquence mono/tri (utilisation moteur triphasé sur

réseau monophasé).
• Les éléments d’entraînement seront en acier (crémaillère, pignons).
• L’ensemble garantira  une utilisation pour 1 million de cycles.  Au-delà,  seules les  pièces d’usures

seront à changer.
• Le frein de course sera à appel de courant.
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• Le portail sera alimenté par du courant secouru.
• Passé un temps d’ouverture réglable, fixé initialement à 15 secondes, une alarme doit être actionnée

sur le dispositif d’alarme central. Cette fonction sera neutralisable.
• Tout dysfonctionnement empêchant l’ouverture ou la fermeture du portail  doit faire l’objet  d’une

alarme.
• Dispositifs interdits : digicode, portail non autoportant, boucle magnétique de sortie.

4.3.2.2 PORTILLON ACCÈS FAMILLES. 
• Il sera homogène en style, couleur, résistance et hauteur avec la clôture. En particulier, les mêmes

piques de défense seront placés sur le portillon ou en imposte.
• Il doit se remettre automatiquement en position fermée par un système mécanique (ferme porte à

ressort, gonds hélicoïdaux…).
• Il doit avoir un verrou électrique avec un canon européen.
• En cas de coupure de courant, il doit rester en position verrouillée.
• Son ouverture doit être actionnée par les postes de commande des logements ou par capteur VIGIK

situé à proximité, à l’intérieur de l’emprise et sur l’interphone.
• Dispositifs interdits : ventouse électromagnétique, gâche électrique. 

4.4 Éclairage extérieur
4.4.1 Zone locaux de service et techniques.

• L’éclairage extérieur est composé :

◦ de projecteurs fixés sur mâts ;
◦ de projecteurs fixés sur des murs de bâtiments ;
◦ de potelets pour les cheminements piétons 
◦ de plots au sol
◦ d’un projecteur éblouissant, au niveau ou en retrait du portillon, orienté vers le visiteur sans pour

autant générer de nuisance à l’environnement immédiat (voisinage, circulation...).
• La lumière doit être de 10 lux au sol, sauf au niveau des portails, portillons et portes d’accès aux

bâtiments où l’intensité lumineuse doit être de 20 lux.
• La totalité de la lumière générée doit être projetée vers le sol. 
• Les ampoules seront à LED.
• Les projecteurs devront disposer de détecteurs de mouvements individuels. 
• Une détection de mouvement doit déclencher l’éclairage correspondant.
• L’éclairage  par le projecteur doit  perdurer jusqu’à une minute après la  sortie de la personne du

champ de détection.
• En dehors des heures de service (système d’alarme mis « en service »), la détection de mouvement

doit  remonter  au  système  d’alarme  qui,  sans  actionner  une  alarme  sonore  ou  lumineuse,  doit
remonter une alarme selon la chaîne de transmission établie supra. 

• Un chien ne doit pas pouvoir être détecté.
4.4.2 Zone logements et hébergements

• L’éclairage extérieur est composé :
◦ de projecteurs fixés sur mâts ;
◦ de projecteurs fixés sur des murs de bâtiments ;
◦ de potelets pour les cheminements piétons ;
◦ de plots au sol.

• Les projecteurs devront disposer de détecteurs de mouvements individuels.
• Une détection de mouvement doit déclencher l’éclairage correspondant.
• L’éclairage  par le  projecteur  doit  perdurer  jusqu’à  une  minute  après  la  sortie  de la  personne  du

champ de détection.
• Un enfant doit pouvoir être détecté.

4.5 Servitudes.
Le terrain ne sera grevé d'aucune servitude telle que droit de passage, réseaux généraux de gaz, d'électricité
(enterré ou aérien), d'eaux usées, pluviales, bassin d'orage (à situer en dehors de l'emprise), etc.
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4.6 Stationnement.

Le stationnement comprend trois régimes différents, stationnements de service, public et privé (familles/
hébergements), il est matérialisé au sol par un tracé de couleur blanche. 
• Stationnement de service   :  à implanter à l'arrière du bâtiment "bureaux et  espaces  associés".  Il  est

réalisé sur la cour de service. Matérialiser cinq (5) places réservées aux visiteurs militaires des unités
extérieures.

• Stationnement public   : le parc de stationnement est réalisé sur l'emprise de la caserne mais en dehors
de la clôture, accessible directement depuis la voie publique et à proximité immédiate du portillon
d'accès à l'unité (public). Prévoir un total de six (6) places dont une (1) place réservée aux personnes
handicapées, selon le ratio de 2 % (avec un minimum de 1 place).  Un porte cycles pour trois (3)
bicyclettes est également à prévoir. Les places, matérialisées par un marquage au sol de 12.50 m²
(5 x 2.50m), sont réalisées en épi dans le sens de la circulation (afin que l'automobiliste soit dans
l'obligation de se garer en marche arrière pour faciliter sa remise en circulation). 

• Stationnement  privé   :  à  réaliser  en  zone  "logements",  à  proximité  immédiate  des  bâtiments.  Le
nombre de places est conforme aux exigences du règlement d'urbanisme (PLU, POS...) avec un ratio
minimum de 1,5 places par logement et 1 place par chambre pour les logements réversibles, soit un
total minimum de vingt-quatre (24) places dont une (1) place réservée aux personnes handicapées,
selon  le  ratio  de  5  % (avec  un  minimum  de  1  place).  Afin  de  réduire  au  maximum  les  zones
imperméables à l'eau de pluie, le principe de réalisation des places de stationnement avec des dalles
engazonnées (evergreen ou similaire) est envisageable.

• Garages privatifs   : si le maître d'ouvrage décide d'intégrer au projet des garages privatif (attachés aux
logements),  il est à savoir que le coût des travaux ne peut en aucun cas entrer dans l'économie de
l'affaire pour la calcul du loyer (présent et à venir) et chaque logement doit en bénéficier. Il a une
profondeur minimale de 5,50m. 

4.7 Vidéo-protection.
4.7.1 Vidéo-protection de la cour de service

• D'une surface de 200 m², elle est située en interface des bâtiments "techniques" et "bureaux et espaces
associés" et obligatoirement implantée à l'arrière de cette dernière entité.

• La vidéo-protection est assurée soit, par une caméra de vidéo-détection à double optique (optique
couleur + optique à vision nocturne), soit une caméra thermique, qui, en cas de détection de jour
comme de nuit, pourra lancer 4 actions :
◦ remonter une alarme vers la centrale d’alarmes en vue de l’engagement d’une intervention ;
◦ allumer un flash éclairant pour l’éclairage de toute la cour de service ;
◦ lancer un message oral dissuasif à l’attention de l’agresseur ;
◦ enregistrer les images pendant toute la durée de la détection de l’intrus + 3 secondes précédant la

détection. 
4.7.2 Vidéo-protection des garages de service

• Une caméra thermique sera installée dans chaque alvéole de stationnement des véhicules de service
(une alvéole pour 6 véhicules maximum).

• Elle doit pouvoir détecter les départs de feux et les intrusions.
• Elle ne doit pas remonter de détection pour les moteurs chauds (véhicules rentrant de mission). 

4.8 Aménagements extérieurs et divers.
• Espaces verts   : en fonction du principe de construction, ils peuvent être individualisés (matérialisés

par des haies vives,  clôtures légères...). La végétation doit respecter les règles suivantes :
◦ ne pas planter des arbres trop proches les uns des autres, ni des bâtiments ;
◦ mettre en place des essences robustes minimisant les entretiens spécialisés et dont les racines ne

mettent pas en péril les canalisations enterrées.
◦ Les espaces verts sont réalisés de façon à supporter les rigueurs climatiques et pendant la période

estivale,  leur  arrosage  éventuel  ne  doit  être  possible  que  par  l'eau  de  récupération  (cf.  §
"plomberie-sanitaire", renvoi "eau de pluie").
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• Aire de lavage   : uniquement réservé aux véhicules de service, à positionner à proximité immédiate
du garage de service. Le cas échéant, l'alimentation en eau peut être réalisée depuis le réservoir de
récupération des eaux de pluie (cf. § "plomberie-sanitaire", renvoi "eau de pluie"). 

• Local poubelles   : il est réalisé à proximité immédiate de l'accès routier de la caserne à proximité du
portail sans être accolé à la clôture pour ne pas servir de point d'appui (éloigné au minimum de 3 m).
Il est dimensionné pour permettre le tri sélectif (au moins deux catégories de containers) en fonction
du nombre de familles et du régime de ramassage dans la commune.

• Boîtes à lettres   : 
◦ Le bloc de boîtes aux lettres sera inséré dans la clôture, près du portillon des familles.
◦ Les boîtes aux lettres sont normalisées, agréées par la Poste et équipées de portes- étiquette. 
◦ Les portes avant des boîtes aux lettres donnent sur l’extérieur de l’emprise.  Seuls les facteurs

pourront les ouvrir afin d’y déposer colis et documents.
◦ Les portes arrières s’ouvrent de l’intérieur de l’emprise, seuls les occupants pourront y accéder.

5 EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES ET CONTRAINTES TECHNIQUES GÉNÉRALES.

5.1 Exploitation-maintenance.
Le présent chapitre traite des préconisations, des exigences relatives à l'exploitation et la maintenance de
l'ensemble immobilier.

5.1.1 Exigences de durabilité et de maintenabilité.
Le titulaire doit adopter des procédés et des matériaux présentant une garantie prouvée de durabilité. Il
doit concevoir, dans les moindres détails les dispositifs permettant d’assurer efficacement, au moindre
coût  et  dans  le  respect  des  conditions  de  travail  des  personnels  et  de  d’occupation  des  locaux,  la
maintenance et l’exploitation du bâtiment.
Les objectifs portent notamment sur :
• les réseaux   : 

◦ il est nécessaire de concevoir le tracé des réseaux afin que ceux-ci soient :
▪ visitables et accessibles sur tout le parcours,
▪ démontables et remplaçables ;

◦ l'accès aux cheminements des réseaux doit se faire autant que possible à partir de circulations
communes ;

◦ les  matériaux  retenus  devront  présenter  un  bon  vieillissement  pour  un  minimum  de  coût
d'entretien.

• Les matériels   : 
◦ le titulaire veille à : 

▪ l’accessibilité aisée des matériels, sans échafaudage par exemple ;
▪ une intervention sur les équipements entraînant un minimum d’interruption de service.

• Les locaux techniques   :
◦ l’implantation de ces locaux doit permettre :

▪ un accès aisé des personnels ayant à assurer l’entretien ;
▪ un acheminement facile du matériel et des consommables, en dehors de toutes dispositions

spécifiques (par exemple : renforcement de circulation, grue de levage, etc) ;
▪ d’implanter des équipements auxiliaires ;
▪ de réaliser l’entretien courant, le démontage de certains composants, et leur dépose en cas de

nécessité.
5.1.2 Exigences liées au nettoyage.

• Les   précautions suivantes sont prises en compte   :
◦ limitation, autant que faire se peut, des surfaces horizontales à plus de 1,60 m au-dessus du sol

pour les dépoussiérer facilement ;
◦ faces extérieures des châssis vitrés sur façades nettoyables depuis l’intérieur ;
◦ conception  et  réalisation  des  réseaux  aérauliques  facilement  nettoyables  avec  des  trappes  de

visite étanches régulièrement réparties.
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5.2 Prescriptions techniques.
5.2.1 Façades.

Les façades doivent être traitées de manière à résister aux différentes agressions auxquelles elles sont
soumises.  Les matériaux choisis devront justifier de leurs qualités de vieillissement et de leur facilité
d’entretien et de remplacement.

5.2.2 Menuiseries extérieures.
Les châssis doivent être conçus pour limiter au minimum les servitudes d'entretien par l'utilisation de
matériaux inaltérables.
• Les systèmes d'ouvrants sont à déterminer en fonction   :

◦ des exigences de pérennité des équipements ;
◦ de la limitation de l'encombrement des locaux à l'ouverture ;
◦ de  l'incorporation  des  dispositifs  de  protection  solaire  et  d'occultation  sans  gène  pour  la

manœuvre des ouvrants.
• Conditions de nettoyage   :

◦ le  nettoyage  de  la  face  extérieure  des  baies  vitrées  se  fera  autant  que  possible  à  partir  de
l'intérieur des locaux ;

◦ en tout état de cause, l'accessibilité depuis l'extérieur doit dans tous les cas, être possible par l'un
ou l'autre des moyens suivants ;

◦ camion nacelle, côté voie publique ;
◦ échafaudage mobile ;
◦ coursives ou passerelles techniques (non accessibles au public).

5.2.3 Peintures extérieures.
• Les systèmes de peinture extérieure doivent présenter les garanties suivantes :

◦ adhérence ;
◦ étanchéité à l'eau ;
◦ résistance aux salissures avec surfaces auto lavables ;
◦ conservation d'aspect ;
◦ durabilité.

5.2.4 Courants forts.
• Réseaux de distribution :

◦ les câbles doivent toujours être visitables et retirables ;
◦ pour des raisons de maintenance mais aussi de gestion, chaque armoire électrique alimente un

ensemble spatial et fonctionnel cohérent, de telle sorte qu'une interruption de son alimentation
n'ait de conséquence que sur une zone facilement identifiable.

5.2.5 Sécurité incendie : 

• les  voiries  doivent  permettre  la  circulation  des  véhicules  d'intervention  et  le  cas  échéant,  le
stationnement d'un véhicule pompiers avec une échelle ;

• le besoin et le nombre de poteaux incendie sont déterminés en fonction du plan d'intervention des
secours de l'ensemble du quartier où se situe la caserne.

5.2.6 Signalisation.

• Enseigne lumineuse   : il est mis en place, au titre du marché, une enseigne lumineuse tricolore. Elle
est implantée en limite de propriété, à proximité immédiate de l'accès du public et doit être visible,
de jour comme de nuit,  par les usagers  circulant  sur la voie publique desservant l'unité.  Elle  est
positionnée perpendiculairement à cette dernière.

• Bandeau  graphique   :  à  positionner  en  façade  principal  au-dessus  de  l'accès  public  du  bâtiment
"bureaux et espaces associés". Il est réalisé conformément aux caractéristiques suivantes : 
◦ texte   : GENDARMERIE NATIONALE ;
◦ lettres   :  de la teinte bleu foncé (couleur bleu des véhicules gendarmerie), selon la référence RAL

5017, elles sont en matériau imputrescible (alliage plastifié...). Réalisées en relief le corps aura une
section carrée de 3 cm de côté pour une hauteur de 30 cm la largeur lui sera proportionnelle. Elles
sont fixées sur le bandeau ci-après ;
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◦ bandeau   : en matériau imputrescible ou traité comme tel, de couleur blanc cassé, suffisamment
rigide pour ne pas se déformer sous les contraintes thermiques. 

• Mât des couleurs   : à positionner entre la façade principale du bâtiment "bureaux et espaces associés"
et la voie publique, il doit être visible depuis cette dernière. Il  est rabattable et d'une hauteur de 6 m.

5.2.7 Antennes.

• Support  antennes  de  télécommunication  de  service   :  les  obligations  sont  détaillées  au  chapitre
"locaux de service".

• Dispositifs  de  réception  des services  de  radiodiffusion  sonore  et  de télévision   :  conformément  à
l'article R-111-14 du CCH (article 1er du décret n° 96-613 du 26 mars 1993) les bâtiments familles
doivent  être  munis  des  dispositifs  collectifs  nécessaires  à  la  distribution  des  services  de
radiodiffusion sonore et de télévision dans les logements et des gaines ou passages pour l'installation
des  câbles  correspondants.  Ces  dispositifs  collectifs  doivent  permettre  la  fourniture  des  services
diffusés par voie hertzienne terrestre reçus normalement sur le site,  être raccordable à un réseau
câblé  ou à  une  parabole  pour  la  réception  de  "chaînes  satellites"  et  conformes  aux spécification
techniques d'ensemble fixées en application de l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
modifiée relative à la liberté de communication. 

5.2.8 Accessibilité handicapés.

• Logements familles et réversibles   : obligation de se référer aux dernières dispositions de la loi 2005-
102 " pour l'égalité des droits et des chances, pour la citoyenneté des personnes" du 11 février 2005 et
ses décrets d'application parus et à paraître. 
◦ Au moins un des logements réversibles  doit  se  trouver en rez-de-chaussée ou sur un niveau

accessible de plain-pied. 
• Bâtim  ent  "bureaux et  services  spécifiques"   :  les  obligations  sont  détaillées  au chapitre  "locaux de

service".

5.2.9 Incendie.

Le projet doit respecter la réglementation en vigueur au moment du dépôt de permis de construire [entre
autres (liste non exhaustive), le code du travail, les décrets n°2011-36 du 10 janvier 2011, n° 94-34 du 2
mai 1994, 92-333 du 31 mars 1992, 88-1056 du 14 novembre 1988 modifié, l'arrêté du 4 novembre 1993,
l'arrêté du 25 juin 1980 modifié, l'arrête du 31 janvier 1986 modifié par les arrêtés du 18 août 1986 et du 19
décembre 1988 ; et les décrets et arrêtés qui y sont associés, etc.].

5.2.10 Développement durable (démarche HQE, performances énergétique et thermique).
• Conformément à la loi N° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du

Grenelle  de  l’environnement,  il  est  nécessaire  que  le  projet  immobilier  intègre  une  démarche  de
qualité environnementale  en se conformant aux recommandations en vigueur au moment du dépôt
du permis de construire. 

• A l’aune de la RT 2012, la consommation d’énergie primaire sera inférieure à un seuil de 50 kWh/m²/
an (seuil à moduler en fonction des émissions de GES générés, de la localisation, des caractéristiques
et de l’usage des bâtiments).

• La  récupération  de  l'eau  de  pluie  est  souhaitable  pour  une  utilisation  à  définir  en  fonction  des
possibilités qu'offrent le projet en respectant les contraintes définies dans les paragraphes "espaces
verts" et "plomberie-sanitaires" du présent chapitre. 

5.2.11 Acoustique.
Application de la réglementation en vigueur au moment du dépôt du permis de construire [entre autres
(liste non exhaustive), circulaire du 25 avril 2003, code du travail, C.C.H (art. R. 111-23-1 à R. 111-23-3 et
R. 111-4), arrêté du 30 mai 1996, arrêté du 30 mai 1996, arrêté du 30 juin 1999, arrêté du 6 octobre 1978,
etc.]. 
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5.2.12 Chauffage.

5.2.12.1 PRODUCTION DE CHALEUR.
• Il  est  soit  collectif,  soit  individuel.  En  matière  d'énergie  la  solution  la  plus  appropriée  est  à

rechercher en fonction des possibilités offertes (chauffage urbain, géothermie, cogénération, gaz de
ville, électricité...). 

• Quelques soient les principes retenus ils doivent permettre de se conformer à la réglementation sur
la  performance  énergétique  en  vigueur  (RT  2012).  La  fonction  exploitation  maintenance  sera
essentielle dans la conception du projet de manière à assurer la durabilité des installations.

5.2.12.2 DISTRIBUTION DE CHALEUR.
• L'implantation  des  sources  émissives  et  la  configuration  globale  du  réseau  de  chauffage  doit

permettre un zonage fonctionnel à l'intérieur des logements et dans le bâtiment "bureaux et espaces
associés" (pour ce dernier, les zones sont définies dans le paragraphe concerné du chapitre "locaux de
service") en fonction de l'orientation des pièces.

• Par logement (famille et réversible le cas échéant), en fonction de l'orientation des différentes pièces, il
est  mis  en  place,  par  zone,  au  moins  un  thermostat  régulateur  permettant  le  maintien  de  la
température de confort et une programmation horaire et journalière. 

• Les radiateurs sont équipés de robinets thermostatiques (sauf ceux localisés dans les pièces équipées
de thermostat d'ambiance) et choisis de façon à pourvoir être nettoyés facilement.

• Dans le cas d'un chauffage central collectif, il est mis en place un comptage calorifique par bâtiment
(logements, service, technique et hébergement le cas échéant). 

• Pour chaque logement (famille et le cas échéant réversible) l'installation doit permettre la mise en
place  éventuelle  d'un  compteur  calorifique  (manchons  et  réservations  à  prévoir  dans  la  gaine
technique "chauffage").

5.2.13 Production eau chaude sanitaire (E.C.S.).
• Le  mode  de  production  de  l'E.C.S.  peut  être  collectif  ou  individuel,  instantané,  semi-instantané.

L'installation d'une production à énergie solaire  (système collectif  ou individuel)  est à rechercher.
Dans le cas d'une production collective, il est prévu par logement et par bâtiment "bureaux et espaces
associés" un sous-comptage pour la consommation d'E.C.S.  (cf.  paragraphe "Énergies,  répartition des
charges – comptage, sous-comptage" ci-après). le principe de distribution permettra d'isoler des portions
de réseaux tout en préservant la desserte sur le reste du site (sectionnement par colonne, par niveau,
par tronçon, etc.).

• Afin de se prémunir des risques de légionellose, la production et le stockage d’ECS se feront à 65°C
avec un retour à 55°C mini, l’ensemble avec limitation des bras morts. Occasionnellement, un pic de
température de 75°C pourra être effectué.

5.2.14 Plomberie-sanitaires.
• Décontamination des réseaux d'eau (potable et sanitaire)   :

◦ les réseaux seront conçus de telle sorte qu'on puisse les décontaminer par plusieurs procédés. Ils
seront donc équipés, aux endroits stratégiques, de tous les points d'injection et points de vidange,
avec isolements, pour pouvoir réaliser ces décontaminations ;

◦ le matériel devra être adapté à la lutte antilégionellose ; 
◦ les échangeurs seront en acier inoxydable avec programmation de surchauffe périodique ;
◦ de même, des points de prélèvements pour analyse de l'eau seront prévus.

• Eau chaude sanitaire   : voir paragraphe "production eau chaude sanitaire" ci-dessus.
• Eau potable   : 

◦ comptage   :  il  n'est  mis  en  place  qu'un  seul  compteur  (un  seul  abonnement  au  nom  de  la
gendarmerie) pour le réseau desservant l'ensemble des bâtiments (familles, service...). 

◦ Dans la  mesure où le  concessionnaire  met en place  un compteur électronique à  télérelevage,
celui-ci  doit  néanmoins  permettre  à  l'utilisateur  (l'État-gendarmerie)  d'exercer  un  contrôle
permanent de la consommation ou alors le concessionnaire fournira mensuellement un état de la
consommation. 
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◦ Prévoir par logement (famille – réversible) un sous-compteurs selon le descriptif du paragraphe
"Énergies, répartition des charges – comptage, sous-comptage" ci-après ; 

◦ locaux de service et techniques   : mettre un sous-compteur par entité et/ou bâtiment selon le détail
du paragraphe "Énergies, répartition des charges – comptage, sous-comptage" ci-après ;

• Eau de pluie   : 
◦ dans le cas ou le projet intègre le principe de la récupération de l'eau de pluie pour une utilisation

domestique, comme le permet l'arrêté du 21 août 2008, seul l'alimentation du réservoir des vécés
est  à  réaliser  (le  principe  d'un point  de  puisage pour  le  lavage  des  sols  n'est  pas  envisagé).
L'installation doit être conforme à l'arrêté susnommé.

◦ Le  réseau  d'alimentation  des  vécés  doit  être  direct  depuis  le  réservoir  de  stockage  donc
indépendant du réseau eau potable (cf. renvoi 2, chapitre 2 de l'article 3 du dit arrêté).

◦ Afin de palier le manque d'eau en période estivale ou de non précipitation, une alimentation en
eau  potable  du  réservoir  de  stockage  est  réalisée  (conformément  à  l'article  3  de  l'arrêté
susnommé). Un sous-comptage "eau potable" est mis en place sur cette alimentation. 

• Gaz   : 
◦ généralités   : dans la mesure où la commune est desservie par un réseau de distribution de gaz, les

bâtiments doivent pouvoir être connectés à ce réseau. Les canalisations de distribution passant
dans les logements, les bâtiments de service, les parties communes des bâtiments et les espaces
VRD de l'emprise sont conçues et réalisées conformément aux exigences techniques , aux règles
de sécurité et aux agréments du distributeur ;

◦ comptage   : abonnement à titre privatif par les occupants des logements (tige cuisine et chauffage
individuel le cas échéant) et si l'énergie retenue pour l'alimentation de la (ou des) chaufferie(s)
commune(s)  est le  gaz,  autant  d'abonnement  "gendarmerie"  que nécessaire (un comptage par
chaufferie). 

• Équipements   sanitaires   : les équipements sanitaires et la robinetterie doivent répondre aux exigences
et  prescriptions  des  DTU  et  normes  (NF,  EN...)  en  vigueur  au  moment  de  la  réalisation.  Les
caractéristiques générales et spécifiques des équipements (appareils,  robinetteries...) sont précisées
dans les diverses fiches de local ou techniques.
◦ La robinetterie doit répondre au minimum aux critères ci-après :

▪ "une robinetterie de type "mitigeur" à cartouche céramique ; 
▪ chaque point de puisage est muni soit d'un limitateur de débit à 4,5 l/mn minimum (évier,

lavabo) soit d'un régulateur de débit à 9 l/mn (douche).
◦  Le réservoir des vécés comporte un mécanisme à double chasse 3/6 litres.

5.2.15 Énergies, répartition des charges – comptage, sous-comptage.
Le comptage des énergies pour la répartition des charges entre les parties prenantes individuelles (PPI =
occupants des logements) se fait en fonction d'éléments objectifs tels que la consommation réelle (eau,
énergie...) ou au prorata des surfaces habitables et pendant la durée réelle d'occupation des lieux. Pour
permettre une répartition au plus juste en fonction des spécificités propres à la gendarmerie la mise en
place de compteurs et de sous-compteurs par énergie est nécessaire selon les principes décrits dans les
schémas ci-après. 
• Légende des schémas :

  Compteur général avec abonnement au nom de l'État-gendarmerie

  Sous-comptage

  Compteur privatif avec abonnement au nom et à la charge de l'occupant
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• Eau potable :

Concessionnaire

Aire de lavage

Entité technique

Entité locaux de service

Extérieur (poubelles...)

Réservoir eau de pluie

Zone service et technique Zone logements

Bâtiment logements 
(famille – réversible – chambre hébergement)

Logement réversible

Logement 

Chambre hébergement

Logement 

• Chauffage :

Par chaufferie collective

Entité technique

Entité locaux de service

Bâtiment logements
(famille – réversible – chambre hébergement)

Chambre hébergemnt

Logement 

Logement réversible

Logement 

Zone service et technique Zone logements

Concessionnaire Concessionnaire

Entité technique

Entité locaux de service

Chambre hébergement

Logement réversible

Logement 

Logement 

Production individuelleProduction collective

• Eau chaude  sanitaire (E.C.S.) :

Par chaufferie collective
Production E.C.S

Entité technique

Entité locaux de service

Bâtiment logements 
(famille–réversible–chambre hébergement)

Chambre 
hébergement

Logement 

Logement réversible

Logement 

Zone service et technique Zone logements

Concessionnaire

Production individuelleProduction collective

Si la production est individuelle 
(cumulus, instantané...) il n'y a pas de 
sous-comptage. Le piquage de 
l'alimentation du producteur ECS se fait 
après chaque sous-compteur d'eau 
froide. L'énergie nécessaire (gaz, 
électricité...) est à la charge de l'occupant 
depuis son compteur privatif.
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• Électricité :

Par chaufferie collective

Entité technique

Entité locaux de service

Bâtiment logements familles  - réversibles – chambre hébergement

Chaufferie

Zone service et technique Zone logements

Concessionnaire

Chambre hébergement

Logement réversible

Logement 

Logement 

Extérieur (éclairage...)

V.M.C Communs

• Électricité – branchement particulier logement réversible et chambre d’hébergement :

5.2.16 Ventilation.
• Un système de ventilation mécanique contrôlée est mis en place dans les logements, hébergements

(entrées d'air par les pièces principales et extractions par cuisine, salles d'eau et/ou bains et vécés) et
le bâtiment "bureaux et espaces associés" pour les locaux sanitaires ainsi que pour les locaux où le
besoin est mentionné (espace police judiciaire...).

• Pour  les  autres  pièces  des  différents  bâtiments  (logements,  bureaux...)  une  ventilation  naturelle
efficace est réalisée.

5.2.17 Cloisonnement.

• Pour les locaux de service et techniques, se référer au paragraphe concerné du chapitre "expression
des besoins locaux de service et techniques".

• Pour  les  logements  et  hébergements,  le  cloisonnement  sera  réalisé  de  façon  que  l'intimité  soit
respectée. Le cloisonnement de type "placoplan" à nid d'abeille ou similaire est à exclure. 

5.2.18 Électricité, courant fort courant faible.
• L'installation électrique est conforme aux diverses réglementations en vigueur au moment du dépôt

du permis  de  construire  [entre  autres  (liste  non  exhaustive)  l'ensemble  des  DTU 70,  le  code du
travail, la norme NF C 15-100, les guides UTE-C et la directive européenne basse tension  (décret du 3
octobre 1995), le décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 modifié, etc.]. 

• Les exigences techniques en matière de courant fort et de courant faible indiquées dans les diverses
fiches  de  local  ou techniques  sont  des  minimales  sachant  que  la  réglementation  en  vigueur  au
moment de la construction s'impose.
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5.2.19 Courants forts. 

• Généralités   : l'ensemble des bâtiments est alimenté en électricité sur le réseau national. Le poste de
livraison,  le  transformateur  et  le  tableau  général  basse  tension  (TGBT)  sont  la  propriété  du
distributeur.  Le principe  de distribution  dans  et  entre les  divers  bâtiments  ainsi  que les  réseaux
extérieurs,  les  comptages  et  sous-comptages  sont  détaillés  ci-après  et  dans  le  descriptif  du
paragraphe "Énergies, répartition des charges – comptage, sous-comptage" ci-dessus. 

• Bâtiments locaux de service et techniques   : le tableau d'abonné (abonnement "gendarmerie") et le tableau
général de distribution basse tension est placé dans le bâtiment "bureaux et espaces associés". Il est le
point de départ de l'alimentation des réseaux électriques, pour lesquels il existe un sous-comptage -
l'éclairage  extérieur  (clôture,  voirie  intérieure),  les  locaux techniques  (garages,  magasins,  aire  de
lavage...)  les locaux poubelles,  l'ensemble des parties communes,  des bâtiments  logements et des
logements  réversibles.  La  continuité  de  service  devant  être  assuré,  certains  locaux  et  matériels
doivent obligatoirement être secourus. Les précisons techniques sont décrites aux paragraphes, fiches
de local ou techniques concernés. 

• Logements : 
◦ distribution : chaque logement est abonné, à titre privatif, au distributeur. Les annexes privatifs

tels que cave, cellier (garage, le cas échéant) sont alimentés depuis le tableau de distribution du
logement  considéré.  Les  parties  communes  des  bâtiments  logements  (chaufferie,  circulation
commune, hall, ascenseur, VMC) sont alimentées par un réseau indépendant depuis le tableau
général  de  distribution  basse  tension  des  locaux  de  service  et  techniques  (cf.  §  paragraphe
"Énergies,  répartition  des  charges  –  comptage,  sous-comptage"  ci-dessus).  Les  spécifications
particulières (éclairage, prises de courant...) par pièce sont décrites dans les fiches du VOLET "B"
– "fiches de local et techniques" ;

◦ cas particulier des logements réversibles : au moment de la construction, un seul compteur privatif
(abonnement  état-gendarmerie)  pour  l'ensemble  des  logements.  Néanmoins,  l'installation  est
réalisé de façon qu'au moment de la réversibilité chaque logement puisse s'abonner à titre privatif
(cf.  schéma  de  principe paragraphe "Énergies,  répartition  des  charges  –  comptage,  sous-comptage"  ci-
dessus).  Les  annexes  privatives  tels  que  cave,  cellier  (garage,  le  cas  échéant)  sont  alimentées
depuis le tableau de distribution du logement considéré.

◦ Comptage  et  sous-comptage  :  voir  descriptif  du  paragraphe  "Énergies,  répartition  des  charges  –
comptage, sous-comptage" ci-dessus.

5.2.20 Courants   faibles (VDI)   : 

• Généralités   : 
◦ Depuis le 15/11/2019, il n’est plus nécessaire de prévoir la desserte de chacun des logements par

un câblage téléphonique. 
◦ Ces mêmes bâtiments doivent être équipés de lignes de communications électroniques à très haut

débit en fibre optique desservant chacun des logements. Ces lignes relient chaque logement, avec
au moins une fibre par logement,  à un point  de raccordement dans le bâtiment,  accessible et
permettant l'accès à plusieurs réseaux de communications électroniques. A cet effet, le bâtiment
doit  disposer d'une adduction d'une taille  suffisante pour permettre le passage des câbles  de
plusieurs  opérateurs  depuis  la  voie  publique  jusqu'au  point  de  raccordement.  Chacun  des
logements est équipé d'une installation intérieure de nature à permettre la desserte de chacune
des pièces principales. 

◦ Lorsque le bâtiment est à usage mixte, il doit également être équipé de lignes de communications
électroniques à très haut débit en fibre optique desservant, dans les mêmes conditions, chacun
des locaux à usage professionnel. 

◦ Les lignes mentionnées aux alinéas précédents doivent être placées dans des gaines ou passages
réservés aux réseaux de communications électroniques.  (cf.  Article  R.111-14 du CCH, Décret n°
2009-52 du 15 janvier 2009).

• Les bâtiments "bureaux et espaces associés", logements et chambres d'hébergement (quelque soit le
principe de réalisation) sont alimentés en télécommunication par le réseau de distribution national. Il
doit être possible à chacun de pouvoir s’abonner à l’opérateur de son choix.
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• Les réseaux de distribution passant dans les logements, bâtiments de service, les parties communes
des bâtiments et les espaces VRD de l'emprise sont réalisés conformément aux exigences techniques,
aux règles de sécurité  et aux agréments du distributeur.  Le câblage (générique)  doit permettre le
raccordement de tous les systèmes VDI actuels et futurs (NF EN 50173, UTE C 90-483). Trois réseaux
téléphoniques  et/ou  informatiques  distincts  sont  réalisés,  un  réseau  "privé"  (réseau  public),  un
réseau "service" (réseau interne à la caserne)  et un réseau réservé à la liaison « rubis ». Ces deux
derniers réseaux sont indépendants du réseau privé (fourreaux et chambre de tirage). 

• Les réseaux extérieurs "service" et "rubis" sont intégrés aux VRD. Pour des raisons de continuité de
service il est nécessaire de réaliser un bouclage de la caserne pour ces deux réseaux (départ et retour
depuis le local technique de site où se trouve l'autocommutateur gendarmerie).

• Téléphone   : 
◦ bâtiments de service et techniques : cf. paragraphe "téléphone" du chapitre "expression des besoins

des locaux de service et techniques" ;
◦ logements  familles  et  réversibles :  il  est  prévu,  pour  la  desserte  des  logements  et  chacune  des

chambres des logements réversibles, trois réseaux câblés distincts, un réseau "téléphone privé" un
réseau "service" et un réseau "rubis" : 
▪ réseau  "téléphone  privé"  :  il est  conforme  à  la  législation  en  vigueur  au  moment  de  la

réalisation (NF C 15 100, UTE C 90-483, NF C 93-531-12...) soit à minima une prise par pièce
principale et la cuisine. En appui des obligations de cette législation, Les caractéristiques des
besoins (positionnement appareillage...) sont précisés dans les différentes fiches de local ou
techniques concernées ;

▪ réseaux "service  et  rubis" :  ils  relient,  depuis  le  local  technique  de  site  (où  se  trouve
l'autocommutateur),  chaque  logement famille  et  réversible  (téléphone  et  rubis)  et  chaque
chambre des logements réversibles (téléphone uniquement). 

▪ La  distribution  de  ces  réseaux  depuis  le  local  technique  de  site  et  les  prises  de  chaque
logement se fait via le réseau bouclé et arrive, pour les logements individuel, de type villa ou
pour les bâtiments collectif, au répartiteur de bâtiment placé dans la gaine technique courant
faible  ou  le  cas  échéant  dans  un  local  spécifique  Les  caractéristiques  des  besoins
(positionnement  appareillage...)  sont  précisés  dans  les  différentes  fiches  de  local  ou
techniques concernées ; 

▪ réseau "service"   :. la distribution interne des logements, depuis le répartiteur de bâtiment est
réalisée avec un câble informatique qui arrive sur un boîtier de prise type RJ 45 ;

▪ réseau "ru  bis"   :  tous  les  logements  sont  branchés  en  parallèle,  la  distribution  interne  des
logements, depuis le local technique de site du bâtiment de service et une prise RJ45 placée à
proximité de la prise RJ 45 du réseau "service". La desserte du réseau peut être faite avec du
câble  réseau  catégorie  6  lorsque  la  longueur  maximale  est  inférieure  à  60m.  En  cas  de
longueur supérieure, la desserte doit être réalisée avec du câble téléphonique 6/10° jusqu’à
200m.  Pour  les  longueurs  supérieures  à  200m,  il  est  préconisé  d’utiliser  des  sections
supérieures.

◦ TV/FM   : installer les antennes collectives appropriées (réception satellite et TNT). L'installation
doit permettre également, soit la réception de "chaînes satellites", soit être raccordable à un réseau
câblé et conforme aux spécifications techniques d'ensemble fixées en application de l'article 34 de
la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication. 

◦ La descente des antennes jusqu'à l'entrée de chaque bâtiment est réalisée en fibre optique jusqu'à
un  boîtier  de  raccordement  placé  dans  la  gaine  technique.  La  distribution  à  l'intérieur  du
logement se fait par un câble coaxial conforme à la réglementation en vigueur (NE EN 50117-2-4,
UTE C 90132,17 ou 19 Vatc classe A) qui arrive sur un boîtier de connexion à trois sorties (TV,
T.N.T,  satellite) installé  dans  le  séjour et  chaque  pièce  principale  des  logements  et  chambres
d'hébergement et, le cas échéant, pour le bâtiment de service selon la précision des fiches de local.

◦ Ces dispositifs collectifs doivent permettre la fourniture des services diffusés par voie hertzienne
terrestre reçus normalement sur le site (Décret n° 93-613 du 26 mars 1993, art. 1er – Article R.111-14
du CCH).

• Réseau informatique   : ne concerne que les bâtiments de service (cf. paragraphe "réseau informatique" du
chapitre "expression des besoins locaux de service et techniques"). 
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5.2.21 Revêtements de sols et murs.

• Pour l'ensemble des bâtiments,  la nature des revêtements de sol (classement U.P.E.C) et murs est
spécifiée pour chaque pièce dans les diverses fiches de local et techniques du VOLET "B" et pour les
locaux de service et techniques au paragraphe "exigences réglementaires et contraintes techniques"
du chapitre "locaux de service et techniques".

• Quelques  soient  les  pièces  des  logements,  chambres  d'hébergement  et  les  locaux  de  service  et
techniques, les revêtements de sol textiles et stratifiés sont proscrits.

5.2.22 Menuiseries.

• Extérieures   : 
◦ fenêtres   :  l'ensemble  des  fenêtres  doit  répondre  aux  exigences  définies  par  les  niveaux  de

performance  A*E*V*  de  la  région  considérée  et  certification  ACOTHERM.  La  classification
spécifique  de  certains  vitrages  (locaux  de  service)  est  précisée  dans  les  fiches  de  local  ou
techniques ;

◦ occultation des fenêtres   : à définir en fonction du concept architectural. Dans le cas de la mise en
place de volets roulants, il est envisageable de prévoir une motorisation électrique. Certains des
locaux de service et techniques nécessitent un traitement particulier décrit dans les fiches de local
ou techniques du VOLET "B" et dans le paragraphe concerné du chapitre "expression des besoins
des locaux de service et techniques" ci-après ;

◦ protection solaire   :  le besoin et les caractéristiques techniques sont précisés dans le paragraphe
concerné du chapitre "expression des besoins locaux de service et techniques" ci-après ;

◦ portes   : le type et les caractéristiques techniques sont précisés dans les diverses fiches de local et
techniques du VOLET "B" et dans le paragraphe concerné du chapitre "expression des besoins des
locaux de service et techniques" ci-après.

• Intérieures   : sauf spécification particulière des fiches de local ou techniques, les portes sont en bois à
âme pleine (type isoplane).

• Divers   : tous les besoins particuliers (placard, quincaillerie...) font l'objet d'un descriptif détaillé dans
les fiches de local ou techniques concernées. 

5.2.23 Autres corps d'état et/ou contraintes locales.
• Application des normes et DTU en vigueur au moment du dépôt du permis de construire. 
• Règles de sismicité, neige et vent, foudre thermique : selon les classements en fonction de la zone

d'implantation du projet.
5.2.24 Organigramme des clés.

• L'ensemble des clés sont régies par trois organigrammes différents.  Un organigramme "logements
familles"  (combinaison  immeuble),  un  organigramme  "chambres  d'hébergement"  (combinaison
immeuble) et un organigramme "service et technique" (combinaison avec passe général et partiel avec
chevauchement).

• Chaque organigramme est  défini  selon un plan particulier  détaillé  dans les chapitres  "logements,
locaux d'hébergement et locaux de service et techniques". Ils feront, au moment de la mise au point et
de l'avancement du projet, l'objet d'un ajustement en concertation avec le chef du service des affaires
immobilières du groupement et du commandant de caserne.

6 EXPRESSION DES BESOINS LOGEMENTS FAMILLES ET RÉVERSIBLES.
6.1 Hébergement des gendarmes adjoint volontaires.

• L'hébergement  est  réservé  aux  personnels  ne  bénéficiant  pas  de  la  concession  de  logement  par
nécessité absolue de service (C.L.N.A.S). Il est réalisé dans des logements "réversibles", organisé sur
la base d'un logement famille modifié selon le descriptif du renvoi "spécifications complémentaires
pour un logement réversible",  paragraphe "conception générale",  chapitre "logements familles"  ci-
dessous. Les logements réversibles, classés comme "locaux de service" le temps de leur occupation
par des gendarmes adjoints volontaires, sont réalisés dans une cage d'escalier indépendante. 
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6.2 Logements familles.
• Les logements sont réalisés au profit des militaires de la gendarmerie bénéficiant d'une concession de

logement par nécessité absolue de service (C.L.N.A.S).
• Sauf contraintes particulières d'urbanisme ou d'aménagement de zone, les logements sont à réaliser

en bâtiments collectifs (à trois niveaux maximum soit R+2), semi-collectifs ou individuels.
• Dans le cas de bâtiments collectifs, réaliser un local commun (vélos, poussettes d'enfants...) selon le

ratio de 1 m²/logement (avec un minimum de 9 m²) dans lequel sera mis en place un système pour
suspendre  les  vélos.  Il  devra être  accessible  aux PMR.  Le  principe  de  deux locaux,  un  pour les
poussettes et un pour les vélos est envisageable.

• L'organisation  spatiale  et  le  parti  architectural  retenu,  doivent  intégrer  des  parties  communes
bénéficiant  d'un  éclairage  naturel  pour  les  parties  en  superstructure  et  les  accès  aux  bâtiments
doivent avoir une symbolique marquée et rapidement identifiable par les visiteurs pénétrant dans le
site.

6.3 Typologie et répartition des logements.
• Les  logement  familles,  destinés  aux  officiers  et  sous-officiers  sont  réalisés  selon  les  contraintes

définies au paragraphe "zonage et implantation des bâtiments" du titre "exigences fonctionnelles" du
présent volet.

• Les logements   se répartissent en deux catégories :
◦ les logements "familles" destinés aux officiers et sous-officiers sont réalisés selon les contraintes

définies au paragraphe "zonage et implantation des bâtiments" du titre "exigences fonctionnelles"
du présent volet ;

◦ les logements réversibles, réalisés en bâtiment collectif en juxtaposition d'un bâtiment logements
"familles" avec une entrée indépendante. 

• Tableau de répartition et de typologie des logements familles et réversibles   : 

Type Nb
Totaux  (m²) 

SAH général 

15 Logements 

familles

T.2 52 0

1287

T.3 3 70 210
T.4 8 88 704
T.5 3 106 318
T.6 118 0

Hébergement Réversibles 

1 55 55
75 0
96 0
114 0

SAH 
(m²)

Officiers et 
sous-officiers 

Gendarmes adjoints
volontaires

T.2R

T.3R

T.4R

T.5R

6.4 Conception générale.
6.4.1 Spécifications des logements

• Les logements doivent répondre :
◦ à la réglementation en vigueur sur l'accessibilité et l'adaptabilité des bâtiments aux personnes

handicapées,  y compris  les locaux communs et les  dépendances du logement  (cf.  paragraphe
"accessibilité handicapée" du chapitre "exigences réglementaires" du présent volet).  Dans le cas
d'une construction en duplex une "unité de vie" est obligatoirement réalisée [cuisine, séjour,  1
chambre, 1 WC, 1 salle d'eau (modularité pour les T.3 uniquement, le séjour peut être aménagé en
chambre)] sur le niveau accessible aux PMR ; 

◦ à un aménagement intérieur classique [des pièces faciles à meubler, pouvant recevoir un mobilier
traditionnel (privilégier les formes carrés ou rectangulaires). Elles présenteront un grand nombre
de parois "meublables" et ne nécessiteront pas de voilage de grande taille ni de meuble en épi].

• Les murs doivent avoir une résistance à l’effraction cohérente avec les portes et fenêtres. Il est donc
attendu  que les  matériaux suivants  (ou  équivalent  en  terme de  résistance)  soient  mis  en  œuvre a
minima :
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◦ CR3 Blocs creux ;

◦ CR4 Blocs pleins ;
◦ CR5 Béton armé.

• Fenêtres des rez-de-chaussée :
◦ classe de résistance CR3 agréée par le CNPP ou équivalent ;

◦ modèle oscillo-battants.
• Les logements comprennent : 

◦ une cuisine où les repas courants puissent être pris ;
◦ un WC indépendant et à chaque niveau du logement organisé en duplex et 2WC à partir du T.6

(duplex ou non) ;
◦ des  rangements  dont  la  surface  totale  est  au moins  égale  à  5% de la  surface  habitable,  non

compris le cellier, et selon le principe suivant :
▪ un placard vestiaire (penderie uniquement) à l'entrée du logement, équipé du coffret "arme

de poing"  de 0,60 m de profondeur ;
▪ un placard dans chaque chambre, à l'exception de la plus grande, ils seront systématiquement

équipés, pour la partie rangement de 4 étagères de 50 cm de large et d'une tringle pour la
partie penderie (1,20 m de large minimum). La profondeur sera  de 0,60 m minimum. 

◦ Afin de  préserver  au  maximum  l'habitabilité  des  chambres,  le  principe  d'une  ouverture  du
placard sur le couloir n'est pas interdit.

◦ Au moins un placard sera accessible depuis le couloir de la partie "nuit". 
• Le logement bénéficie :

◦ d'une double orientation ;
◦ de réseaux, télévision, téléphones "public", "service", renvois "rubis" et alarmes : voir chapitres

"électricité courants fort et faible" et "alarmes" du VOLET "A".
◦ de baies occultées par des volets (jalousies proscrites). Dans le cas de volets roulants, le principe

d'une motorisation est envisageable (système "SOMFY" ou similaire).
• De revêtements muraux selon les principes suivants : 

◦ les pièces sèches   : sauf spécifications particulières dans les fiches de local, peinture (acrylique en
solution aqueuse), blanche ou pastel, au choix sur proposition d'un nuancier par l'opérateur (ou
le constructeur), aspect satiné/brillant sur subjectile de "finition B" et effets de couleurs pastels
sur les portes (panneaux, huisseries) ;

◦ les pièces humides   : 
▪ salle  de  bains  ou  salle  d'eau :  carrelage  de  faïence  limité  à  l'encombrement,  plus  0,20  m

minimum,  des  appareils  sanitaires,  sur  toute  la  hauteur  de  l'étage  pour  la  douche  et  la
baignoire et 0,60 m de hauteur minimum au-dessus de la vasque. Pour les autres murs ou
parties de murs, peinture pour locaux humides (acrylique en solution aqueuse), blanche ou
pastel au choix sur proposition d'un nuancier par l'opérateur (ou le constructeur), lessivable,
satiné/brillant  sur  subjectile  de  "finition  B"  et  effets  de  couleurs  pastels  sur  les  portes
(panneaux, huisseries) ;

▪ cuisine : carrelage de faïence sur 0,60 m de hauteur minimum au-dessus du plan de travail, de
l'évier et de la cuisinière ainsi que sur les murs perpendiculaires au plan de travail et pour les
autres murs, peinture identique à celle de la salle de bains ;

▪ cabinet d'aisance : peinture pour locaux humides (acrylique en solution aqueuse), blanche ou
pastel  au choix sur proposition d'un nuancier par l'opérateur (ou le constructeur), lessivable,
satiné/brillant  sur  subjectile  de  "finition  B"  et  effets  de  couleurs  pastels  sur  les  portes
(panneaux, huisseries) ;

• les  revêtements  de  sol  textiles  et  stratifiés,  les  revêtements  muraux  de  type  "papier  peint  ou
revêtement similaire" sont proscrits dans toutes les pièces du logement ;

• d'une robinetterie de type "mitigeur" à cartouche céramique. Chaque point de puisage est muni soit
d'un limitateur de débit à 4,5 l/mn minimum (évier, lavabo) soit d'un régulateur de débit à 9 l/mn
(douche). Le réservoir des vécés comporte un mécanisme à double chasse 3l/6l.
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6.4.2 Local annexe privatif : 
• prévoir, par logement (collectif ou individuel) une cave privative de 5 m² minimum obligatoirement

accessible  au  PMR.  Une  réalisation  en  superstructure  soit  en  rez-de-chaussée,  soit  à  proximité
immédiate  de l'entrée du logement mais  accessible  uniquement  depuis  le  palier,  soit  en fond de
garage (dans le cas d'une réalisation de garages privatifs – la cave sera fermée et accessible depuis
celui-ci)  est souhaitable.  Ne doit  pas être confondue avec le  cellier  attenant  à la  cuisine.  Elle  est
alimentée électriquement (1 point lumineux et 1 PC 10/16 A 2 P+C) depuis le logement considéré ;

• les couloirs de desserte des logements sont traités dans les mêmes conditions architecturales que le
hall d'entrée.  Ceux des caves sont spécifiques, avec une architecture intérieure identique aux caves
mais  avec  une porte pleine  coupe-feu munie  d'un ferme-porte,  fermant  à clé  (sur organigramme
logement). 

6.4.3 Interphonie logements et hébergements (liaisons filaires).
• Le dispositif d’interphonie est composé de 3 éléments principaux :

◦ un  visiophone  placé  au  niveau  du  portillon  d’accès  à  la  zone  familles.  Indice  de  protection
IP65/IK09.

◦ un interphone placé au niveau de la porte de la cage d’escalier. Indice de protection IP54/IK08.
◦ un terminal de commande qui est un visiophone placé au niveau de la porte palière dans chaque

logement.
• Les deux premiers éléments sont en lien direct avec les logements. Ils sont traités anti-vandalisme et

encastrés dans leur support.
• Chaque logement dispose d’un terminal de visiophonie qui permet de dialoguer avec le visiophone

du portillon familles et l’interphone de la cage d’escalier. 
• Ce terminal de commande lui permet de déverrouiller le portillon ou la porte de la cage d’escalier. 
• Le terminal  de commande  des logements  dispose d’un écran  qui  permet  de  voir  les  visiteurs  se

présentant au portillon. Il n’a pas de caméra permettant de voir l’occupant.
• Le visiophone du portillon familles dispose d’une caméra avec un objectif de type « fish-eye » à 180°.

Il n’a pas d’écran permettant de voir les occupants. Par ailleurs, il dispose du système d’ouverture
commandé par VIGIK. Des répliques de ce VIGIK sont positionnés pour l’ouverture portillon (sens
sortie), du portail (sens entrée et sortie) et des portes des cages d’escalier (entrée). Le codage est donc
le même pour l’ensemble de ces capteurs VIGIK.

6.4.4 Réglementation incendie.
• Conformément à la loi n°2010-238 du 9 mars 2010 et au Décret n° 2011-36 du 10 janvier 2011 dans

l'attente  de  la  parution  du  décret  fixant  les  caractéristiques  et  l'emplacement  des  matériels  de
détection incendie, il y a lieu de mettre en place deux détecteurs autonomes avertisseurs de fumée
(D.A.A.F) sur secteur avec pile de secours (9 V alcaline ou batterie lithium rechargeable) type "Ei146
ou Ei166RC de chez Ei Electronics" ou similaire.

• Un, placé dans le couloir de la partie nuit et le second dans le couloir de la partie jour au plus près de
la porte d'accès de la cuisine.

6.4.5 Spécifications complémentaires logements réversibles. 
• Pour permettre une gestion à long terme du parc de logements, ceux dits "réversibles" sont dans un

premier  temps classés en "locaux de service",  pour une utilisation  en hébergement  au profit  des
gendarmes  adjoints  volontaires  (GAV).  Ils  bénéficient  d'un  aménagement  particulier  et
complémentaire décrit dans les paragraphes du présent chapitre.  

• Le besoin en logements réversibles est mentionné dans le "tableau de répartition et de typologie des
logements familles et réversibles" ci-dessus.

• Pour permettre cette réversibilité, les modifications détaillées ci-après sont à prendre en compte dès
la  conception  du projet.  En  complément,  les  caractéristiques  et  les  équipements  des  pièces  sont
décrites dans les fiches de local ci-après. Les modifications apportées sont étudiées pour permettre
une utilisation en "logement famille" par de simple travaux de dépose de la cloison dans le séjour et
une remise en peinture des pièces.
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◦ Séjour   à scinder en deux parties :
▪ une  partie  de  9  m²  meublable  minimum  qui  sert  de  chambre,  avec  un  accès  depuis  le

dégagement. Le placard  accessible depuis le dégagement demandé supra ainsi que la salle de
bains sont réservés à cette chambre ;

▪ l'autre partie fait office de local commun (détente), avec le même principe d'accès qu'un séjour
traditionnel.  La  cloison  de  séparation  est  facilement  démontable  sans  qu'une  reprise  du
revêtement de sol soit nécessaire lors de la réversibilité. 

▪ La surface de ces deux pièces doit être, en fonction de la typologie, au minimum égale à celle
du séjour prévue au tableau du paragraphe "surface à prendre en compte pour la conception
des logements" ci-dessus. Les deux pièces bénéficient d'un éclairement naturel.

◦ Cellier   logement type 5   :  il  doit pouvoir accueillir  deux lave-linge et deux sèche-linge (qu'ils
soient à condensation ou à rejet direct des condensas vers l'extérieur).

◦ Cabinets  d'aisance   :  pour  permettre  une  mixité  dans  l'occupation  du  logement,  réaliser
obligatoirement deux (2) vécés indépendants, que le logement soit réalisé en duplex ou non. Le
premier est accessible depuis la partie "jour" et le second depuis le couloir de la partie "nuit". Ils
sont communs pour l'ensemble des occupants du logement (avec la possibilité d'un classement
"hommes" et "femmes").

◦ Salle de bains   : accessible depuis le dégagement elle comprend une douche à "l'italienne" avec
cabine (0,80 x 0,80 m) et un lavabo ou vasque. Cette salle de bains est réservée (sans accès direct)
à la chambre réalisée dans le séjour.  La porte doit fermer à clé (canon européen – cylindre à
bouton).

◦ Chambres avec salle d'eau intégrée  , même contrainte de 9 m² pour l'espace meublable. Une salle
d'eau privative est intégrée à chaque chambre (hors celle réalisée dans le séjour - cf. renvoi "salle
d'eau privative" ci-dessous) : 
▪ le placard est accessible soit de la chambre, soit depuis la salle d'eau ; 
▪ les portes de toutes les chambres ont une serrure à clé sur organigramme "logements" (cf.

paragraphe "organigramme des clés") ;
▪ Salle d'eau privative : accessible depuis la chambre (sauf pour celle réalisée dans le séjour).

Elle comprend une douche avec cabine (0,80 m x 0,80 m) et un lavabo (cf. fiche de local "salle
d'eau privative" ci-après).

◦ Généralités pour les chambres   : 
▪ les portes de toutes les chambres ont une serrure à clé sur organigramme "logements" (cf.

paragraphe "organigramme des clés") ;
▪ chaque chambre,  comprend une ligne de téléphone "privative"  indépendante les unes des

autres  (pas  de  liaison  en  série)  permettant  un  abonnement  auprès  d'un  opérateur
téléphonique privé (liaison internet...). L'installation est pensée de façon qu'au moment de la
réversibilité, les conjoncteurs puissent être branchés en série et non plus en étoile.

6.4.6 Schéma de principe de distribution d'un logement.

6.4.6.1 LOGEMENT OFFICIER OU SOUS-OFFICIER  .
 

WC 

Chambre
Chambre

Chambre
Chambre

Entrée 

Cuisine  Cellier  

WC 

Séjour  

Couloir Salle de bains

Chambre
Salle d'eau

Cave
(sous sol ou palier)

Terrasse 
ou balcon
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6.4.6.2 LOGEMENT   RÉVERSIBLE  .

6.4.7 Organigramme des clés.
Les clés sont régis selon le principe de la "combinaison immeuble"  et le détail ci-après, qui sera ajusté au
moment de la mise au point du projet, en concertation avec le chef du service des affaires immobilières du
groupement et du commandant de caserne.

• Logements  familles   :  prévoir par logement  cinq (5)  clés.  Elles  doivent  ouvrir  la  porte palière  du
logement,  toutes  les  portes  des  locaux  communs  se  rapportant  au  logement  (local  vélos,  accès
caves...) et le portillon d'accès familles.

• Locaux d'hébergement    réalisés dans un "logement réversible"   : prévoir par chambre deux (2) clés.
Elles doivent permettre l'ouverture des portes des locaux communs se rapportant au logement (local
vélos, accès caves...) et le portillon d'accès famille.

7 EXPRESSION DES BESOINS DES LOCAUX DE SERVICE ET TECHNIQUES.

7.1 Organisation général.
• L'ensemble des locaux sont à réaliser en rez-de-chaussée, dans deux bâtiments distincts implantés

soit en juxtaposition soit indépendamment les uns des autres en fonction des possibilités qu'offre
le terrain.

• Chaque unité (ou service) est obligatoirement et intégralement réalisés sur le même niveau (pas de
scission  de  celle-ci  sur  deux  niveaux  différents)  sauf  spécification  contraire  dans  le  descriptif
propre à la dite unité.

• Pour  des  raisons  de  hiérarchisation,  de  fonctionnement  et  d'accessibilités  certaines  unités  (ou
services) doivent obligatoirement être réalisées en juxtaposition (horizontale ou verticale) les unes
des autres ou se trouver sur le même niveau (en rez-de-chaussée par exemple). Ces contraintes
sont développées dans le descriptif propre à chaque unité.

• Les locaux de service sont accessibles aux personnes handicapées et respectent obligatoirement
l'organisation du tableau et du schéma des paragraphes concernés. L'unité est obligatoirement et
intégralement réalisée sur le même niveau (pas de scission de celle-ci sur deux niveaux différents).
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Terrasse 
ou balcon

       Séjour 

Chambre

Entrée 

Cuisine  Cellier  

WC "jour"

Détente  

Couloir

ChambreSalle d'eau attachée

Salle d'eau attachée 

Salle d'eau attachée

WC "nuit"

Salle de bains

Chambre 

Chambre Salle d'eau attachée

Cave
(sous sol ou palier)

Chambre
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7.2 Schéma de distribution des entités "bureaux et espaces spécifiques" et "technique".

Accueil public

 

Local 
ingrédients

Espace 
"accueil"

Garage de 
service

Espace 
"bureaux"

Espace "police 
judiciaire"

Groupe 
électrogène

Magasin 

Entités "bureaux et 
espaces spécifiques"

Entités "techniques"

Cour de 
serviceAccès de service

Aire de 
lavage

7.3 Exigences réglementaires et contraintes techniques.
7.3.1 Accessibilité handicapés – accueil du public.

• Conformément à l'instruction  sous double timbre n° 14900DEF/GEND/PM/LOG/AI.1 du 25 juillet
2000 et 8400/DEF/DCG/EG/BREG du 25 juillet 2000 (classement 95.15) seul l'espace accueil (accueil,
local entretien), qui fait partie intégrante de la brigade territoriale (obligatoirement située en rez-de-
chaussée) à vocation à recevoir du public et doit donc être accessible aux personnes handicapées. 

• Les autres locaux du bâtiment, excepté l'espace "police judiciaire" (qui répond à des caractéristiques
spécifiques  décrites  au paragraphe "situations  des services  associés"  ci-après "  ainsi  que dans  les
fiches de local le concernant) doivent répondre au principe d'accessibilité des travailleurs handicapés
défini  aux  articles  R  4214-26  à  29  du  code  du  travail  (Décret  n°2009-1272  du  21  octobre  2009
modifiant le Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008) complétés par l'arrêté du 27 juin 1994, arrêtés du 01
août 2006 et du 30 novembre 2007 pour les ERP en construction. 

• Néanmoins,  et  le  cas  échéant  quelque soit  le  niveau,  les  couloirs  de  circulation  ont  une  largeur
minimale de 1,40 m et les portes des bureaux de 0,90 m de passage libre.

7.3.2 Mât d'antennes.

• Support  antennes    de  télécommunication    de    service   :  la  gestion  et  l'entretien  du  réseau
"télécommunication de service" est du ressort exclusif de la "section opérationnelle de lutte contre les
cybermenaces  (S.O.L.C.)  située  au  groupement  de  gendarmerie  considéré",  celle-ci  doit
obligatoirement être consultée tout au long de l'étude du projet et ce dès la phase d'élaboration du
programme.  Elle  est  le  seul  interlocuteur  en  mesure  de  définir  les  caractéristiques  du  support
d'antennes le plus approprié à mettre en place (mât haubané ou autoportant)  selon les principes
suivants :
◦ A  –  installation  (fourniture  et  mise  en  place)  d'un  mât  autoportant,  à  la  charge  du  maître

d'ouvrage,  selon  les  caractéristiques  (hauteur,  capacité...)  liées  aux  télécommunications
(contraintes radioélectriques...) ;

◦ B – installation d'un mât haubané sur le bâtiment "bureaux et services spécifiques". Sa  fourniture
et sa mise en place est à la charge de la gendarmerie. Les points d'encrage des haubans et du
support de mât sont réalisés au titre du marché selon les caractéristiques détaillées dans la fiche
technique du volet "B". 

7.3.3 Sas d’accueil.
Les BPCL disposent d’un espace d’accueil classé ERP de 5ème catégorie, type W. L’accès à cet espace doit
se faire via un sas.
À cet effet, il sera nécessaire de concevoir un sas extérieur composé par :

• un  espace  clos  par  la  façade  du  bâtiment  LST,  la  clôture  de  l’emprise  et  des  clôtures
complémentaires entre le bâtiment et la clôture d’emprise pour fermer la zone ;

• un portillon d’accès des visiteurs ;
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• une porte d’accès à l’espace d’accueil (en façade du bâtiment LST).
Le portillon et la porte seront asservis afin d’assurer une fonction de sas.
Si la mise en place d’un sas extérieur est impossible, il sera remplacé par un sas à l’entrée de l’espace
d’accueil, dans le bâtiment. Ce sas sera nécessairement adapté aux PMR.

7.4 Sécurité. 
7.4.1 Centrale d’alarme.

• La centrale d’alarme est définie comme suit :
◦ l’alimentation de la centrale d’alarme par piles est interdite. Elle doit être réalisée sur le secteur

avec en complément une batterie rechargeable dont l’autonomie doit être au minimum de 60h ;
◦ l’alerte doit être donnée par une sirène intérieure ainsi qu’une alarme lumineuse à l’extérieur du

bâtiment concerné ;
◦ la sécurité de la transmission de l’alarme (norme APSAD R81) doit être de niveau I pour les GGD,

II pour les Cie et III pour les brigades ;
◦ La protection de la centrale elle-même doit être de niveau « 3 boucliers ».

• La centrale d’alarme doit centraliser les détections des différents éléments présents sur la zone LST :
◦ portes sécurisées, portillons, portail autoportant, trappe totem, portes sectionnelles laissés ouverts

plus longtemps que la temporisation de sûreté qui leur correspond (fonction neutralisable) ;
◦ les détecteurs d’ouverture, de choc, de bris de glace, de mouvement… ;
◦ les détecteurs sonores, sismiques… ;
◦ bouton alerte planton ;
◦ les caméras de détections ;
◦ les contrôles d’accès (défaillance, forçage….).

• Alarmes sonores et lumineuses.
◦ Les alarmes sonores ne peuvent être placées que dans les bâtiments.
◦ Un alarme lumineuse sera placée sur chaque bâtiment. Une alarme lumineuse ne sera enclenchée

que si la détection a eu lieu à proximité/sur/dans le bâtiment concerné. 
◦ Elle sera placée de façon à guider l’équipe d’intervention provenant de la zone familles,  donc

visible depuis le portillon de la clôture de séparation des zones LST/Familles.
7.4.2 Transmission des alarmes.

◦ Si la caserne dispose d’un PC Sûreté actif 24h/24, toutes les alarmes doivent lui remonter. Celui-ci
sera alors en mesure d’engager immédiatement une équipe d’intervention.

◦ Si la caserne ne dispose pas de PC sûreté, le dispositif d’alarme devra disposer d’un transpondeur
qui lui permette de transmettre l’alarme en cascade selon l’ordre d’appel précisé ci-dessous. Si
l’appel n’aboutit pas, le système doit appeler le suivant dans cette liste :

1. le CORG ;
2. le PAM ;
3. le commandant d’unité ;
4. l’adjoint au commandant d’unité.

• Celui qui reçoit l’alerte est chargé d’organiser l’intervention.
• La remontée d’alerte doit être vocale et/ou écrite (SMS). Elle doit permettre d’avoir connaissance

des informations minimales suivantes :
◦ caserne affectée ;
◦ zone affectée (LST, Familles…) ;
◦ le stade potentiel de l’intrusion (sur l’emprise, dans le bâtiment, dans un local sécurisé).

• Dans la mesure du possible, le dispositif d’alerte, transmettra également :
◦ une sélection de prise de vue (détecteurs de mouvement montrant l’intrusion) ;
◦ une ou des séquences vidéo (si vidéodétection) ;
◦ tout  autre  élément  numérique  qui  n’accapare  pas  la  bande  passante,  permettant  de

transmettre des indications de levée de doute.
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7.4.3 Détecteurs en façades.
• Sauf spécification particulière, pour les ouvrants en façade du bâtiment LST, il est demandé la

mise en œuvre de détecteur laser en façade (rideau laser). 
• Afin de maîtriser le taux de fausse alarme :
• la détection ne se fera qu’au droit des ouvertures ;
• les animaux volants ne seront pas pris en considération.

7.4.4 Bouton appel renfort.
• Le « bouton d’appel renfort » est un bouton d’alerte de type « coup de poing », discrètement placé

au niveau du bureau du planton.
• Il devra déclencher une alarme silencieuse parmi une ou plusieurs des solutions suivantes :
• alarmes lumineuses dans le couloir des LST ;
• envoi de SMS d’alerte aux collègues ;
• transfert d’alerte auprès du CORG.

7.4.5 Interphonie LST (liaison filaire)
• Le  dispositif  d’interphonie  est  à  la  disposition  du  planton.  Il  est  composé  de  3.éléments

principaux :
◦ le portel, qui est un interphone disposant d’une fonction d’appel d’urgence. Il est placé au

niveau du portillon d’accès des visiteurs. Indice de protection IP65/IK09.
◦ un  interphone  placé  au  niveau  de  la  porte  d’entrée  dans  l’espace  visiteurs.  Indice  de

protection IP54/IK08.
• Un terminal de commande qui est un interphone placé au niveau du bureau du planton.
• Les deux premiers éléments sont en lien direct avec le planton. Ils sont traités anti- vandalisme et

encastrés dans leur support.
• Le planton dispose d’un terminal  d’interphonie  qui  lui  permet de dialoguer  avec le  portel  et

l’interphone d’entrée au bâtiment.
• Le terminal  de commande permet de déverrouiller le portillon ou la porte d’entrée.  Ces deux

dernières portes ne peuvent pas être ouvertes en même temps afin d’assurer une fonction de sas.
7.4.6 Contrôle d’accès par carte pro.

• Pour la zone LST, ce type de contrôle d’accès doit être mis en place pour les accès suivants :
◦ Extérieur zone LST Portail VL - accès voie publique
◦ Extérieur zone LST Portillon accueil
◦ Extérieur zone LST Portillon LST/familles
◦ Bâtiment LST Porte de services
◦ Bâtiment LST Porte accès EPJ
◦ Bâtiment LST Porte accès accueil
◦ Bâtiment LST Porte chambre forte
◦ Bâtiment LST Porte local technique de site
◦ Bâtiment LST Porte local stockage sensible

• Pour le portail VL de la zone LST, le lecteur de badge doit être positionné au moins deux mètres
avant le portail. 

• Pour le portail VL, le portillon d’accueil et la porte d’accès à l’espace d’accueil, son positionnement
doit être discret. Il est de type « anti-vandalisme ».

• Normes et Standard :
◦ Le module sans contact contenu dans les cartes professionnelles électroniques de la gendarmerie

est un composant MiFare DESFire EV1 de la société NXP (ex-Philips). Certifié EAL 4+ au sens des
critères  communs,  il  est  compatible  ISO/IEC  14443A  (les  4  niveaux)  et  intègre  quelques
commandes ISO/IEC 7816-4 (technologie 13,56 Mhz).

• Dispositif interdit : technologies utilisant la fréquence 125 khz.
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• Tests de bon fonctionnement :
◦ La carte professionnelle doit pouvoir être lue par des lecteurs non encastrés à une distance d'au

moins 2 cm sans obstacle, afin d'assurer une bonne distance de lecture en environnement réel. Les
lecteurs doivent donc délivrer un champ ISO selon la norme ISO/CEI 14443-2, à au moins 2 cm.

◦ Des  tests  de  lecture  seront  pratiqués  dans  les  services  locaux  SIC  pendant  la  phase  de
dépouillement. Ils seront réalisés avec des cartes professionnelles réelles et une application sans
contact de test fournie par la gendarmerie.

• Identifiants d’application :
◦ Pour des raisons d'inter-opérabilité (aussi bien interne gendarmerie qu'au niveau ministériel), la

gestion des identifiants d'application revient à la gendarmerie nationale (DGGN/STSISI), qui fixe
le(s) numéro(s) d'application à utiliser.

• Clés cryptographiques :
◦ Pour des raisons de sécurité et de productivité, la gestion des clés AES pour les applications est

également  réalisée  par  la  gendarmerie  nationale  (DGGN/STSISI/BCOF).  Ces  clés  sont
implémentées au sein d'un boîtier sécurisé afin d'éviter toute divulgation volontaire ou non à un
tiers. 

◦ Le fournisseur retenu devra fournir à la gendarmerie nationale les moyens pour implémenter les
clés GN dans la solution proposée de manière sécurisée, par exemple, au moyen d'une carte de
configuration. En particulier, l'insertion des clés dans le système local de gestion des identifiants
pour la configuration des lecteurs est à proscrire.

◦ Afin de permettre une éventuelle évolution des clés, les lecteurs doivent permettre de procéder à
des authentifications avec, a minima, 2 applications distinctes (et donc 2 clés distinctes).

• Articulation du dispositif électronique de sûreté :
◦ La centrale  d’alarme  est  le  cœur  du dispositif  de  sûreté.  Les  détecteurs  et  actionneurs  étant

nombreux, elle sera dimensionnée en conséquence. Le schéma suivant (non technique) résume
sans exhaustivité, la connectivité au système d’alarme.
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◦ En  plus  des  liens  identifiés  ci-dessus,  certains  détecteurs  ont  des  liens  directs  avec  des
actionneurs. Par exemple, les éclairages sont à détection de mouvement. Le.détecteur associé doit
cependant être lié à la centrale d’alarme. 

◦ Les caméras vidéo se connectent sur un serveur qui leur est propre avant d’être connectés au
système d’alarme. Le contrôle d’accès a son propre système de gestion.

7.4.7 Organisation des vues du planton.
Le planton est le personnel qui gère l’accueil des visiteurs. A ce titre, il gère les accès des visiteurs à la
zone  locaux  de  service  et  techniques.   Son  poste  de  travail  est  le  bureau  de  l’espace  d’accueil  des
visiteurs.
A partir de ce poste de travail, il doit avoir une vue directe sur :

• le portillon d’accueil des visiteurs ;
• toutes les places du parking visiteurs ;
• l’accès VL des LST dont le portail.

Cette vue ne doit être entravée par aucun obstacle ou occultation. Si la vue directe s’avère impossible ou
insuffisante,  un  dispositif  technique  d’assistance  visuelle  sera  mis  en  place  (par  exemple  :
vidéosurveillance sans enregistreur).

7.4.8 Murs.
Les murs doivent avoir une résistance à l’effraction cohérente avec les portes et fenêtres.  Il  est donc
attendu que les  matériaux suivants  (ou équivalent  en termes de  résistance)  soient  mis  en œuvre  en
fonction de la classe de résistance recherchée :

• CR3 Blocs creux ;
• CR4 Blocs pleins ;
• CR5 Béton armé.

7.4.9 Bloc sécurisé.
• Le bloc sécurisé est composé de :

◦ la chambre forte (stockage de l’armement) ;
◦ le local stockage sensible (stockage des saisies et scellés et autres valeurs) ;
◦ le  local  technique  de  site  (arrivées  et  départs  des  courants  faibles  et  des  courants  forts  +

centrale d’alarme) ;
◦ un sas distribuant sur les 3 locaux ci-dessus.

• Depuis  le  couloir,  une  seule  porte  permet  d’accéder  au  sas  du  bloc  sécurisé.  Cette  porte  est
banalisée.  Rien  ne  doit  permettre  de  deviner  que derrière  le  mur  du couloir  et  cette  porte  se
trouvent des locaux sensibles. La porte d’accès au sas sera donc standard, identique aux autres
portes des bureaux.

• Chacun de ces locaux sera aveugle. Le sol, le plafond et les murs de ces locaux seront en béton
armé de 15cm d’épaisseur.

• Si les murs du bâtiment et des locaux sécurisés doivent impérativement coïncider, les épaisseurs
suivantes doivent être prises en compte en fonction du chrono d’intervention visé :

Jusque 15 mn 15 cm
Jusque 17 mn 16 cm
Jusque 19 mn 17 cm
Jusque 22 mn 18 cm
Jusque 26 mn 19 cm

Au delà de  26 mn 20 cm

Chrono 
d’intervention

Épaisseur 
mini du mur

• Le  cas  échéant,  le  bloc  de  locaux  sécurisés  pourra  être  constitué  par  une  enceinte  technique
sécurisée (ETS) en acier. Cette solution offre l’avantage de valoriser facilement le bâtiment en cas
de changement de destination du bâtiment.
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7.4.10 Fenêtre retardatrice d’effraction CR3.
• La certification du CNPP (ou équivalent)  sera recherchée  pour toutes les  fenêtres  retardatrices

d’effraction. 
• Les fenêtres aux étages réputées inaccessibles n’ont pas de fonction retardatrice d’effraction sauf

spécifications particulières aggravantes figurant dans les fiches de local ou techniques. 
• Lorsque l’ouverture des fenêtres donnant sur rue ou espaces publics est requise, celles-ci seront de

type oscillo non battantes.
7.4.11 Vitrages à effet miroir.

• Les fenêtres visibles depuis l’espace public doivent avoir un effet miroir.
• Celui-ci est défini par les caractéristiques suivantes :

◦ Réflexion lumineuse extérieure > 25 %
◦ Transmission lumineuse > 60 %

• Dispositif interdit en construction et déconseillé en rénovation : film miroir.
7.4.12 Fenêtres à l’accueil.

Afin de limiter les conséquences d’un tir, voire d’un « rafalage » à partir de la voirie, il est demandé de
prévoir :

• de poser les fenêtres sur allège montant à une hauteur de 1m40 ;
• et/ou des fenêtres non parallèles à la voirie, idéalement orthogonales à la voirie.

7.4.13 Portes du bâtiment LST.
Les portes d’accès au bâtiment LST sont de type A2P CR3. En fonction du chrono d’intervention, la classe
de résistance pourra être redéfinie à la hausse (A2P locaux techniques).
Elles disposent des éléments et/ou caractéristiques suivants :

• ferme porte mécanique ;
• serrure motorisée ;
• serrure  mécanique  de  sûreté  A2P  (même  classe  de  résistance  que  la  porte)  pour

verrouillage/déverrouillage de la porte en cas de coupure d’alimentation électrique ;
• possibilité d’ouverture manuelle depuis l’intérieur pour évacuation d’urgence
• pas de barre de seuil ;
• système anti-rebond (penne demi-tour).
• Sens  de  l’entrée :  ouverture  par  contrôle  d’accès  (carte  professionnelle)  ou  par  clé  en  cas  de

défaillance du système.
• Sens de la sortie : ouverture par bouton ou en cas d’incendie, par béquille, palette ou déclencheur

manuel. Ensemble à rupture de courant. 
Porte de l’espace d’accueil.

• Peut  être  partiellement  vitrée  si  elle  respecte  tous  ces  critères  y  compris  celui  de  la  classe  de
résistance.

• Elle est protégée par un rideau métallique micro perforée.
• La certification du CNPP (ou équivalent) est recherchée pour l’ensemble du bloc-porte.
• L’ouverture de ces portes pendant un temps plus long que le temps de sûreté, réglable entre 10

secondes et 2 minutes, envoie un signal vers la centrale d’alarme qui donnera une alerte. Le cas
échéant, cette fonction pourra être neutralisée.

Portes des locaux sécurisés.
• Les portes d’accès aux locaux sécurisés sont au nombre de 3. Elles disposent des mêmes éléments et

caractéristiques que les portes du bâtiment, hormis pour la classe de résistance qui doit être CR5.
• La certification du CNPP (ou équivalent) est recherchée pour l’ensemble du bloc-porte.
• L’ouverture de ces portes pendant un temps plus long que le temps de sûreté, réglable entre 10

secondes et 2 minutes, envoie un signal vers la centrale d’alarme qui donnera une alerte. Le cas
échéant, cette fonction pourra être neutralisée.

Porte du sas du bloc de locaux sécurisés.
• Rien  ne  doit  distinguer  visuellement  cette  porte  de  celle  des  autres  bureaux.  Cependant,  afin

d’assurer une fonction de sas, aucune des 4 portes du sas ne peut s’ouvrir si une autre porte du sas
est ouverte.
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• En cas de besoin de passage de gros matériel, la fonction sas doit pouvoir être neutralisée. Toute
neutralisation de la fonction sas est limitée à une durée réglable.

Porte de garage.
• Les portes de garage sont :

◦ sectionnelles ; 
◦ motorisées ;
◦ verrouillables ;
◦ de classe de résistance CR3 ;
◦ garanties sur 2 millions de cycles.

• Le moteur doit être :
◦ à parachute intégré ; 
◦ en prise directe sur l’arbre.

• Le mouvement doit être automatique à la montée et avec un dispositif homme mort à la descente.
En cas de dysfonctionnement du mode automatique, un mode manuel par chaîne doit être prévu.

• Afin d’éviter le vieillissement prématuré du moteur et des éléments de transmission, la porte doit
être équilibrée. C’est-à-dire qu’avant la pose du moteur, levée à mi-hauteur, la porte ne doit pas
bouger.

• Option : le cas échéant, elles peuvent être ouvertes par une carte professionnelle. Dans ce cas, leur
fermeture ne sera possible que par l’action de validation de la carte professionnelle + l’action sur un
bouton pressoir de fermeture (dispositif homme mort).

• Dispositif interdit : aucune porte piéton ne doit être intégrée à la porte sectionnelle. L’entrée dans
le bâtiment de garages doit se faire par une porte intégrée au gros œuvre.

7.4.14 Garage de service.
• En fonction du nombre de véhicules à stationner, le garage de service sera constitué d’alvéoles.
• Chaque alvéole ne pourra contenir au plus que 6 véhicules.
• Une porte d’accès de secours de type CR3 sera prévue en façade ou pignon du bâtiment afin de

permettre un accès de secours.
• Les portes d’accès piéton insérées dans les portes sectionnelles sont interdites.

7.4.15 Abri fumeur EPJ.
• L’abri fumeur doit être placé à proximité de la porte de l’Espace de Police Judiciaire (EPJ) de façon

à empêcher toute vue sur la zone famille en sortant de l’EPJ. Il est ouvert sur un grand côté. 
• Il doit être opaque sur toutes ses faces et résistant aux coups répétés.
• Dispositif interdit : anneaux d’ancrage fixés aux parois.

7.5 Situation et remarques techniques spécifiques des services associés.
• Espace police judiciaire   : 

◦ composition   : voir tableau d'organisation de la brigade territoriale à laquelle est rattachée l'espace
police judiciaire ;

◦ implantation, accessibilité   : voir fiche "espace police judiciaire" au VOLET "B" ;
◦ Schéma fonctionnel   :

Accès de service
(façade arrière ou latérale)

Bureaux
unités

Espace
Accueil

Couloir Espace police 
judiciaire

Accès spécifique E.P.J
(façade arrière ou latérale)

Accès public
(façade avant)
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• espace accueil   :  point principal  de l'accueil  du public, il est obligatoirement situé en façade avant
permettant une vue directe sur le portillon d'accès du public et réalisé selon le schéma fonctionnel ci-
après (cf. fiches dans VOLET"B") :

 Portillon 
accès 
public

 Accueil 
(FL-e.a_a.p)

 Entretien
(FL-e.a_e)

 Attente 
(FL-e.a_a)

 Planton
(FL-e.a_p)

                        C
ouloir

 

7.6 Organigramme des clés.
L'organigramme des clés (combinaison avec passe général et partiel avec chevauchement) est régi selon le
détail du tableau ci-après, qui sera ajusté au moment de la mise au point et de l'avancement du projet, en
concertation avec le chef du service des affaires immobilières du groupement et du commandant de caserne :

Ensemble des locaux (service et techniques)
Bureaux collectifs

Accès (public et service)
Grille à enroulement 

Espace police judiciaire
Commandant d'unité, adjoint X
Officiers et sous-officiers X
Gendarmes adjoints volontaires
Secrétariat ou assimilé (3 jeux) X X

X(1)

X(1)

X(1) hors organigramme, le nombre de clé doit être égale aux effectifs des unités (hors G.A.V)

7.7 Contraintes techniques spécifiques.

7.7.1 Électricité - courants forts, courants faibles - réseaux secourus.
La gestion et  l'entretien du réseau informatique et  du réseau de téléphone  de service  est  du ressort
exclusif de la "section opérationnelle de lutte contre les cybermenaces (S.O.L.C.) située au groupement de
gendarmerie considéré", celle-ci doit obligatoirement être consultée tout au long de l'étude du projet et ce
dès la phase d'élaboration du programme (cf. coordonnées du bureau au § "antenne" supra). 

7.7.1.1 LOCAL TECHNIQUE DE SITE.
• L'organisation, les caractéristiques techniques, les besoins spécifiques, sont décrits dans le chapitre

considéré de la fiche technique. 
• Pour des raisons de mise en place de matériels lourds sur les murs (autocommutateur...) ceux-ci sont

réalisés soit en béton armé, soit en murs d'agglomérés de béton pleins.
• Au moins  deux des murs  devront  permettre l'accrochage  des matériels  donc  ne pas recevoir  un

doublage intérieur. 
7.7.1.2 COURANTS FORTS :

• Le tableau d'abonné (abonnement "gendarmerie") et le tableau général de distribution basse tension
sont  placés  dans  le  bâtiment  "bureaux  et  services  spécifiques"  à  proximité  immédiate  du  local
technique de site. Il est le point de départ de la distribution des réseaux électriques, pour lesquels il
existe un sous-comptage (cf. chapitre "électricité", du titre "exigences et contraintes techniques générales"
supra). 
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• La continuité de service doit être assurée donc certains locaux et matériels doivent obligatoirement
être secourus.  Les précisons techniques sont décrites aux paragraphe "courants  faibles  et réseaux
secourus" ci-après. 

7.7.1.3 RÉSEAUX SECOURUS.
Par  secours  il  faut  entendre  "source  électrique  de  remplacement"  qui  est  assurée  par  un  groupe
électrogène.  Il  est à mettre en place au titre  du marché  et sa puissance est à définir en fonction des
réseaux à secourir (prises de courant de certains postes de travail bureautique, points lumineux, selon le
principe de : 1 PTB-s = 300 W, 1PTB-l.r = 600 W et 1 PL = 100 W) uniquement ceux précisés tant dans les
tableaux d'organisation que dans les fiches de local ou techniques. Néanmoins, la puissance du groupe
électrogène aura une puissance maximale de 15 kVA. 

7.7.1.4 RÉSEAU INFORMATIQUE.
• La hiérarchisation et les caractéristiques techniques du réseau (qualité  des câbles...),  le type et la

situation du local technique font l'objet d’une fiche technique.  
• Pour le branchement des matériels bureautiques et d'environnement informatique (unités centrales,

moniteurs, imprimantes, fax, scanners,etc.), chaque poste de travail à besoin de liaisons électriques,
informatiques et téléphoniques. Pour éviter toute confusion ces besoins sont définis par catégorie en
fonction des bureaux, services et unités, sous l'appellation "poste de travail  bureautique" (PTB-...)
selon les tableaux ci-après.  

• Le tableau  d'organisation  précise,  par  local,  le  nombre  et  la  catégorie  des  postes  de  travail
bureautique.

• Sauf spécifications particulières dans les fiches de local ou techniques des différentes unités et dans
les locaux techniques, la distribution des postes de travail bureautique (PTB) se fait par des perches
toute  hauteur  d'étage  via  le  plafond  technique  (plafond  suspendu).  La  longueur  des  câbles
d'alimentation des PTB (électricité et informatique) est calculée pour que chaque point du local soit
en mesure de recevoir un poste de travail mobilier (bureau).

• Les câbles  doivent  cheminer dans les  plafonds,  gaines  techniques,  ou plancher,  à  l'abri  des vues
jusqu'au plus près des prises terminales. Le cheminement du réseau informatique est obligatoirement
distinct du réseau courant fort, il emprunte donc des conduits, chemins de câbles indépendants et
éloignés du cheminement "courant fort" d'au moins 40 cm.

• Les chemins de câbles (informatique, électrique...) sont de type "dalle marine".
• Il  n'est  pas  prévu de mettre  en place  un onduleur  au titre  du marché. Néanmoins,  si  la  section

opérationnelle de lutte contre les cybermenaces (S.O.L.C) estime nécessaire la mise en place d'un
onduleur, il le fera sur ses crédits propres. En Conséquence, la conception du réseau de distribution
des postes de travail bureautique (P.T.B.) devra permettre cette possibilité.

7.7.1.5 DESCRIPTIF DES DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE POSTE DE TRAVAIL BUREAUTIQUE   :  
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PC 10/16 A

Sigle poste RJ 45 normales (n) secourues (s)

PTB-n 2 4

PTB-s 2 2 2

PTB-lr 2 4

PTB-ur.n 3 6

PTB-ur.s 3 3 3

RxPC

n

s

lr

Réseau de x PC secourues

normale
secourue

local radio
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7.7.1.6 TÉLÉPHONE.
Le bâtiment est alimenté en télécommunication par le réseau de distribution national. La tête de lignes
du distributeur arrive dans le local technique de site. Le nombre de lignes à demander au distributeur est
précisé, par la gendarmerie, lors de l'élaboration du programme et au moment de la mise au point du
projet. Elle est connectée à un autocommutateur, fourni et mis en place par la gendarmerie, dans le local
technique de site qui dessert le réseau "téléphone de service" de l'ensemble des bâtiments logements et
service  (selon  les  précisions  du renvoi  "courant  faible",  chapitre  "électricité",  du  chapitre  "exigences
réglementaires et contraintes techniques générales" supra).
• En regard des spécifications du paragraphe sur le "réseau informatique" ci-dessus, et du paragraphe

"distribution des postes de travail bureautique", il y a lieu de créer sur l'ensemble des niveaux du
bâtiment abritant les locaux de service un plafond technique avec un plénum de 30 cm minimum. En
conséquence,  quelque soit  le  principe  constructif  (plancher  haut  en B.A,  fermettes....),  la  hauteur
d'étage sera de 2,80 m minimum pour permettre la création dudit plafond technique (plenum de
0,30m). 

• Hormis les chambres de sûreté, pour lesquelles la hauteur sous-plafond est égale à la hauteur d'étage
toutes les pièces du bâtiment ont une hauteur sous plafond de 2,50m.

7.8 Cloisonnement.
Sauf  spécifications  particulières  dans  les  fiches  de  local  (espace  police  judiciaire,  chambre  forte...),le
cloisonnement étant fortement sollicité (coups...) il sera de  type "prégymétal" (ou similaire) en 96 mm
d'épaisseur  (4  plaques  de  BA 13,  deux par  face  avec  1  BA  13  std  intérieur  +  1  BA THD  parement
extérieur) avec isolant central [acoustique (laine de roche)] ou  en matériaux plein (carreaux de plâtre de
10 cm d'épaisseur minimum...). 

7.9 Revêtements de sol et murs.
• Revêtements muraux   :

◦ bureaux   : sauf spécifications particulières dans les fiches de local, peinture (acrylique en solution
aqueuse),  blanche  ou  pastel,  au  choix  sur  proposition  d'un  nuancier  par  l'opérateur  (ou  le
constructeur), aspect satiné/brillant sur subjectile de "finition B" et effets de couleurs pastels sur
les portes (panneaux, huisseries) ;

◦ sanitaires   :  carrelage  de  faïence  sur une  hauteur  de  60  cm au-dessus  des  lavabos  et  toute  la
hauteur et la totalité des pans de murs des douches et pour les autres murs, peinture pour locaux
humides  (blanche  ou  pastel)  au  choix  sur  proposition  d'un  nuancier  par  l'opérateur  (ou  le
constructeur), lessivable, satiné/brillant sur subjectile de "finition B" et effets de couleurs pastels
sur les portes (panneaux, huisseries) ;

◦ magasin, locaux GE et ingrédients   : aspect brut (débullage ou jointoiement...) pour le subjectile avec
la mise en place d'une peinture de propreté pour le magasin.

• Revêtement de sol   :
◦ le classement UPEC est au minimum U3 P3 ; 
◦ la  nature  du  revêtement  doit  permettre  un  entretien  facile  sans  utilisation  de  traitement

particulier  (cire,  vitrificateur,  métalisation...).  Le  principe  d'un  carrelage  grès  cérame  grand
format doit être privilégié ; 

◦ les revêtements de type textile et stratifiés sont proscrits ;
◦ le revêtement des locaux techniques (magasin, GE et ingrédients) est de type industriel avec un

traitement permettant un entretien facile (chape lissée, peinture de sol...).

7.10 Sanitaires.
Sauf spécifications particulières dans les fiches de local ou techniques et les tableaux d'organisation des
unités, les sanitaires seront communs et judicieusement répartis par niveau selon les ratios suivants :
• une répartition de 60% hommes et 40% femmes selon le ratio de 70 % des effectifs de l'unité ;
• un nombre d'appareils, par catégorie hommes et femmes, selon le principe :

◦ 1 lavabo pour 3 personnes, avec un minimum de 1 quelque soit l'effectif,
◦ 2 WC indépendants pour 20 personnes, avec un  minimum de 1 quelque soit l'effectif.

• Il est obligatoirement réalisé, des vécés hommes et femmes accessibles aux personnes handicapées.
• Dans la mesure ou les effectifs n'obligent à n'en réaliser qu'un seul de chaque catégorie,  ils  sont

accessibles tant au personnes valides qu'aux personnes handicapées.
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• La robinetterie des lavabos doit obligatoirement être temporisée et comporter un limitateur de débit à
4,5 litre/minute minimum.

• Les vécés sont munis de préférence d'un ensemble de chasse directe temporisée.

7.11 Chauffage.
7.11.1 Production de chaleur.

Voir le détail du paragraphe concerné du chapitre "exigences réglementaires et contraintes techniques
générales" ci-dessus.

7.11.2 Distribution de chaleur.

• Le réseau de l'espace police judiciaire est obligatoirement de type "chauffage par le sol" (cf. fiches
techniques concernées). Pour les autres locaux, le mode de distribution peut être différent. 

• Quelque soit  le  principe  de distribution,  il  est  mis  par zone et  en fonction de leur situation,  un
thermostat  régulateur  et  une  programmation  horaire  et  journalière  (régime  de  fonctionnement
différent pour les zones bureaux et services spécifiques).
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7.12 Descriptif organisationnel des locaux de service. 
7.12.1 Tableau d'organisation.

 

7.12.2 Schéma fonctionnel.
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Brigade de proximité chef lieu

Es
pa

ce

Local Effectifs Réseaux secourus ou sauvegardés 

Nombre de locaux 

Lo
ca

l

T
ot

al PTB-...

P.
L

P.
C

S.U d'un local (m²) Fiche SUN SUB -n -s -lr Renseignements complémentaires

A
cc

ue
il

Accueil public 3 1 FL-e.a_a.p 3 1
Attente 7 1 FL-e.a_a 7 1
Planton 7 1 FL-e.a_p 7 1 1
Entretien 9 1 FL-e.a_e 9 1

Bu
re

au
x

Commandant de COB 12 1 FL-b 1 1 12 1 1 1 à proximité immédiate du local sensible

Commandant de brigade 12 1 FL-b 1 1 12 1 1 1
Adjoint commandant de brigade 12 1 FL-b 2 2 12 2
Bureau gradé 12 1 FL-b 2 2 12 2

Bureau collectif gendarmes
12 1 FL-b 2 2 12 2
18 1 FL-b.c_b.t.2 3 3 18 3
22 1 FL-b.c_b.t 3 3 22 3

A
ut

re
s 

lo
ca

ux

Salle opérationnelle 20 1 FL-s.o 20 2 1
Contrôle alcoolémie 4 1 FL-l_c.a 4 1

Reprographie 4 1 FL-r 4 1
Local stockage sensible 9 1 FL-l.ss 9
Chambre forte 4 1 FL-c.f 4
Local technique de site 7 1 FL-t_l.t.s 7 1

chambre de sûreté 7 2 FL-e.p.j_c.s 14

audition 10 2 FL-e.p.j_a 20 1 1
Multifonctions 10 1 FL-e.p.j_m 10 1 1
Régie/repas 9 1 FL-e.p.j_r.r 9 1 1

Sanitaire 9 1 FL-e.p.j_s 9

T
ot

au
x

Occupants 14

Surfaces utiles               

SUN 109

SUB 127

SUN + SUB 236

Surfaces utiles 
 totales (m²)

Organisation de l'accueil : voir 
schéma fonctionnel ci-après

Es
pa

ce
 p

ol
ic

e
 ju

di
ci

ai
re

 (C
T

-e
.p

.j)

secourir l'éclairage artificiel (cf. remarques 
"éclairage artificiel" et détail 4 de la fiche de 
local FL-e.p.j_c.s)

collectif gendarmes- 1
 (FL-b)

Commandant 
brigade (FL-b)

Salle 
opérationnelle
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Chambre forte
(FL-c.f)

Reprographie
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Portillon public

Local technique
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Espace police
judiciaire  (E.P.J)

Espace accueil
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(FL-l_c.a)

 Portillon accès public
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(FL-

e.a_a.p)
 Entretien
(FL-e.a_e)
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(FL-e.a_a)

 Planton
(FL-e.a_p)

couloir

 Bureau Cdt 
unité

(FL-b)

 Autres 
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Espace 
accueil

 Autres 
Locaux 

Commandant COB
(FL-b)

Adjoint Cdt de
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Collectif gradés
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collectif gendarmes- 3
  (FL-b.c_b.t.2)

Local stockage 
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7.13 Descriptif organisationnel des locaux techniques.
7.13.1 Tableau d'organisation.

7.13.2 Schéma fonctionnel.

Auneuil-60_BPCL_Construction_Référentiel des besoins_Volet A_28-07-18 Page 41/41 

Locaux techniques Surface de plancher (m²)

Local Fiche Renseignements complémentaires
Garage de service FT-g.s_b 80
Magasin FT-m_g 10
local ingrédients FT-l.i 4
Local groupe électrogène FT-g.e 4
aire de lavage FT-a.l 30

local poubelles FT-l.p Détermination de la surface, voir § concerné du volet "A".

Total des surfaces utiles  128

Magasin 

Garage de 
service

Groupe 
électrogène

Local 
poubelles

Local 
ingrédients

Aire de lavage

Entités "bureaux et 
espaces spécifiques"
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AUNEUIL
(Oise)

BRIGADE DE PROXIMITÉ CHEF LIEU

RÉFÉRENTIEL D'EXPRESSION DES BESOINS

CONSTRUCTION DE QUINZE (15) LOGEMENTS, DONT UN (1)
RÉVERSIBLE RÉSERVÉ AUX GENDARMES ADJOINTS VOLONTAIRES 

D'UN BÂTIMENT À USAGE DE BUREAUX ET DE LOCAUX 
DE SERVICE SPÉCIFIQUES AINSI QUE DES LOCAUX TECHNIQUES

LE PRÉSENT RÉFÉRENTIEL COMPREND DEUX VOLETS

VOLET "A"
CADRE GÉNÉRAL DE L'OPÉRATION

EXPRESSION DES BESOINS LOGEMENTS FAMILLES ET RÉVERSIBLES
EXPRESSION DES BESOINS LOCAUX DE SERVICE 

VOLET "B"
FICHES DE LOCAL ET TECHNIQUES 

VOLET "B"
FICHES DE LOCAL ET TECHNIQUES

BUREAU DE LA PROGRAMMATION IMMOBILIÈRE
SECTION NORMES IMMOBILIÈRES
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1 FICHE DE LOCAL ET TECHNIQUES LOGEMENTS FAMILLES ET RÉVERSIBLES.
1.1 Exigences techniques par pièce de logement. 
Les pièces doivent, au minimum, répondre aux caractéristiques particulières, décrites dans les fiches 
techniques ci-après, qui sont données à titre indicatif et en complément des obligations réglementaires et 
contractuelles en vigueur au moment de l'élaboration du programme de construction et des précisions 
apportées au paragraphe "conception générale" ci-dessus et aux divers chapitres du "VOLET "A" du présent 
référentiel (entre autres, électricité courants fort et faible, alarmes, TV...).
Les couloirs  de desserte des logements sont traités dans les mêmes conditions  architecturale  que le hall
d'entrée. Celui des caves est spécifique, avec une architecture intérieure identique aux caves mais avec une
porte pleine coupe-feu munie d'un ferme-porte, fermant à clé (sur organigramme logement).  
1.1.1 Tableau de surfaces des pièces. 

Le tableau ci-après défini, par pièce, les surfaces habitables minimales à prendre en compte pour la 
conception des logements familles.
Les largeurs des pièces principales et de la cuisine ne doivent pas être inférieure à 2,70 m.
la surface de l'entrée sera réduite au strict minimum.

Catégories Officiers et sous officiers Réversibles
Pièces Types T.2 T.3 T.4 T.5 T.6

Séjour 18 m² 20 m² 22 m² 24 m² 26 m² 18 m² 20 m² 22 m² 24 m²
Cuisine 9 m² 10 m² 11 m² 11 m² 12 m² 9 m² 10 m² 11 m² 11 m²
Cellier (attenant à la cuisine) 3 m² 3 m² 3 m² 3 m² 3 m² 3 m² 3 m² 3 m² 4 m²
Grande chambre 11 m² 12 m² 12 m² 12 m² 12 m² 11 m² 12 m² 12 m² 12 m²
Chambre (y compris placard) 11 m² 11 m² 11 m² 11 m² 11 m² 11 m² 11 m²
Salle de bains 4 m² 4 m² 5 m² 5 m² 5 m² 4 m² 4 m² 5 m² 5 m²
Salle d'eau 2,5 m² 2,5 m²

Salle d'eau attachée à la chambre 2,5 m² 2,5 m² 2,5 m² 2,5 m²

T.2R T.3R T.4R T.5R
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1.1.2 FL-Lgt_e  -  Entrée.
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Local : ENTRÉE 

:

Données générales Architecture intérieure 

Surface X à réduire au strict minimum Revêtements (sol et murs)

Hauteur sous-plafond X 2,50 m Grès cérame X

U3 P3 E2 C2Largeur minimale ou
Charges d'exploitation X sans contrainte particulière vinylique X

Éclairement Plinthes X identique au revêtement
Naturel (direct) : Revêtement muraux

occultation Faïence
Artificiel X 1 point lumineux central Peinture X cf. §conception générale Volet "A"

Luminaire Plafond 

Applique (classe II) Peinture X

Électricité – courant faible Autre
Courant fort Accessibilité/communication

Prises : Accessibilité X depuis l'extérieur 
type X PC 10/16 A 2 P+T

Porte d'accès X

nombre X

Porte de communication X Pleine isoplane
Courant faible Équipement thermique 

Téléphone privé X 1 prise Températures
Téléphone service X 1 prise D'hiver X 19 °C
TV/FM D'hiver réduite X 15 à 16 °C

Prise "rubis" X
Ventilation

Naturelle
Équipements particuliers/ameublement Mécanique

Placard/penderie X 1 débit d'air maxi X aire de transit 

Coffret de sécurité arme X
débit d'air mini X aire de transit 

Sécurité
X 1

Détecteur incendie X

Visiophone X

X
Judas optique X 1

Code fiche  : FL-Lgt_e 

Remarques et contraintes
 spécifiques

L'entrée est un espace de temporisation et de transition entre le couloir du logement et la 
circulation commune du bâtiment (ou de l'extérieur). Elle doit desservir directement la 
cuisine et la salle de séjour. Il y est également prévu un placard de rangement  (vestiaire), 
équipé à l'intérieur d'un coffret armes de poing (cf. FT-c.a.p). La porte palière, de classe de 
résistance CR3/BP1, est équipée d'une serrure 3 points à cylindre européen de haute sécurité 
A2P*.

Porte palière EI 30 – serrure 3 points
Pas de bec de canne coté extérieur

Entrebailleur de porte sans chainette 3 (dont 2 à proximité des 
prises téléphoniques)

1prise en T (cf. § électricité/
courant faible du Volet"A")

inséré dans le placard 
(cf. FT-c.a.p)

Sonnette (+ porte étiquette) 
1 unité autonome (cf. §

 réglementation incendie du Volet A 1 (cf.  chapitre expression des 
besoins logements – conception 

générale du volet A ) Arrivée renvoi d'alarmes 
(cf. § alarme Volet "A")

Alarme sonore à intensité 
réglable
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1.1.3 FL-Lgt_c  -  Couloirs.

Local : COULOIR 

:

Données générales Architecture intérieure 
Surface X à réduire au strict minimum Revêtements (sol et murs)
Hauteur sous-plafond X 2,50 m Grès cérame X

U3 P3 E2 C2Largeur minimale ou
Charges d'exploitation X sans contrainte particulière vinylique X

Éclairement Plinthes X identique au revêtement
Naturel (direct) : Revêtement muraux

occultation Faïence

Artificiel X Peinture X cf. §conception générale Volet "A"

Plafond 
Luminaire Peinture X

Applique (classe II) Autre

Électricité – courant faible Accessibilité/communication

Courant fort Accessibilité X depuis l'entrée
Prises : Porte d'accès

type X PC 10/16 A 2 P+T Porte de communication X

nombre X
Équipement thermique 

Températures

Courant faible D'hiver X 19 °C
Téléphone privé D'hiver réduite X 15 à 16 °C

Téléphone service X
Ventilation

Naturelle

Liaison  "rubis" X
Mécanique

X aire de transit 
Sécurité débit d'air mini X aire de transit 

X
Équipements particuliers/ameublement 

Placard/penderie X 15 à 16 °C

Code fiche  : FL-Lgt_c 

Remarques et contraintes
 spécifiques

Ils doivent desservir les pièces qui ne le sont pas par l'entrée. 
Dans le couloir de la zone nuit, prévoir un placard de rangement.
Pour les duplex, prévoir à l'étage une prise téléphone service et un prise "liaison rubis".

1 point lumineux central
2 à partir du T.5

pleine isoplane

1 (plus 1 à proximité de la prise 
téléphonique en duplex)

Duplex uniquement 
(1 prise à l'étage)

Duplex uniquement 
(1 prise RJ 45 à l'étage) débit d'air maxi

Détecteur incendie 
(partie nuit)

1 unité autonome (cf. § 
réglementation incendie du Ch. 

E.B Lgt familles du Volet A 
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1.1.4 FL-Lgt_s  -  Salle de séjour.

Local : SÉJOUR 

:

Données générales Architecture intérieure 

Surface X
Revêtements (sol et murs)

Grès cérame X
U3 P3 E2 C2Hauteur sous-plafond X 2,50 m ou

Largeur minimale X 4,00 m vinylique X
Charges d'exploitation X sans contrainte particulière Plinthes X identique au revêtement

Éclairement Revêtement muraux
Naturel (direct) : X Faïence

occultation X volets Peinture X cf. §conception générale Volet "A"

Artificiel X
Plafond 

Peinture X
Luminaire Autre

Électricité – courant faible Accessibilité/communication

Courant fort Accessibilité X depuis l'entrée
Prises :

Porte d'accès X
type X PC 10/16 A 2 P+T

nombre X

Porte de communication
Équipement thermique 

Températures

Courant faible D'hiver X 19 °C
Téléphone privé X D'hiver réduite X 15 à 16 °C
Téléphone service X 1 prise Ventilation
TV/FM X 1 prise Naturelle X entée air frais

Sécurité Mécanique
Détecteur incendie X aire de transit 

débit d'air mini X aire de transit 

Code fiche  : FL-Lgt_s 

Remarques et contraintes
 spécifiques

LA salle de séjour à des dimensions correctes se rapprochant d'une forme carrée, l'effet de 
couloir étant proscrit.
Aucun placard n'est à prévoir dans cette pièce.

en fonction de latypologie (cf. 
tableau des surfaces § supra)

1 point lumineux central,
2 à partir du T.6

Porte à double vantail ou 
tiercée (avec grand oculus vitrée)

6 (7 à partir du T.6) à 
répartir (dont 3 à proximité des 

prises téléphonique et TV) 

1 prise (proximité prise TV) 

débit d'air maxi
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1.1.5 FL-Lgt_s_r  -  Salle de séjour logement réversible.

Local : SÉJOUR LOGEMENT RÉVERSIBLE 

:

Données générales Architecture intérieure 

Surface X
Revêtements (sol et murs)

Grès cérame X
U3 P3 E2 C2Hauteur sous-plafond X 2,50 m ou

Largeur minimale X 4,00 m vinylique X
Charges d'exploitation X sans contrainte particulière Plinthes X identique au revêtement

Éclairement Revêtement muraux
Naturel (direct) : X Faïence

occultation X volets Peinture X cf. §conception générale Volet "A"

Artificiel X
Plafond 

Peinture X
Luminaire Autre

Électricité – courant faible Accessibilité/communication

Courant fort Accessibilité X depuis l'entrée
Prises :

Porte d'accès X
type X PC 10/16 A 2 P+T

nombre X

Porte de communication
Équipement thermique 

Températures

Courant faible D'hiver X 19 °C
Téléphone privé X D'hiver réduite X 15 à 16 °C
Téléphone service X 1 prise Ventilation
TV/FM X 1 prise Naturelle X entée air frais

Sécurité Mécanique
Détecteur incendie X aire de transit 

débit d'air mini X aire de transit 
Équipement particulier 

Code fiche  : FL-Lgt_s_r 

Remarques et contraintes
 spécifiques

LA salle de séjour à des dimensions correctes se rapprochant d'une forme carrée, l'effet de couloir 
étant proscrit. Aucun placard n'est à prévoir dans cette pièce.
La cloison de séparation est facilement démontable sans qu'un reprise du sol ne soit nécessaire 
lors de la réversibilité (cf. § spécifications complémentaires pour un logement réversible du Volet "A).

les prises téléphone "privé"  et "TV/HF" doivent se trouver dans la partie "chambre".

en fonction de la typologie (cf. 
tableau des surfaces § supra)

1 point lumineux central,
2 à partir du T.6

Porte à double vantail ou 
tiercée (avec grand oculus vitrée)

6 (7 à partir du T.6) 
à répartir (dont 3 à proximité 
des prises téléphonique et TV) 

1 prise (proximité prise TV) 

débit d'air maxi

Prévoir une cloison de séparation (posée sur le revêtement de sol mais isolée par une bande de liège ou feutrine),
facilement démontable sans qu'une reprise de sol ne soit nécessaire lors de la réversibilité. Elle partage la pièce en
deux partie dont une doit faire 9 m² (cf. § spécifications complémentaires pour un logement réversible du Volet "A).
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1.1.6 FL-Lgt_ch  -  Chambres (1 à 6).

Local : CHAMBRES  (1 à 6)

:

Données générales Architecture intérieure 

Surface X
Revêtements (sol et murs)

Grès cérame X
U3 P3 E2 C1Hauteur sous-plafond X 2,50 m ou

Largeur minimale vinylique X
Charges d'exploitation X sans contrainte particulière Plinthes X identique au revêtement

Éclairement Revêtement muraux
Naturel (direct) : X Faïence

occultation X volets Peinture X cf. §conception générale Volet "A"

Artificiel X 1 point lumineux central Plafond 
Luminaire Peinture X

Applique (classe II) Autre
Électricité – courant faible Accessibilité/communication

Courant fort Accessibilité X depuis le couloir
Prises :

Porte d'accès X
type X PC 10/16 A 2 P+T

nombre X
Porte de communication

Équipement thermique 
Courant faible Températures

Téléphone privé X 1 prise D'hiver X 19 °C
Téléphone service D'hiver réduite X 15 à 16 °C
TV/FM X 1 prise Ventilation

Équipements particuliers/ameublement Naturelle X

X
Mécanique

X aire de transit 
débit d'air mini X aire de transit 

Code fiche  : FL-Lgt_ch 

Remarques et contraintes
 spécifiques

Toutes les chambres, à l'exception de la plus grande, sont équipées d'un placard de rangement. 
Toutes les chambres ont un accès depuis le couloir.

en fonction de la typologie
(cf. tableau des surfaces § supra)

Pleine isoplane

3 
(dont 1 à proximité  prise TV) 

Placard/penderie (cf. § 
"conception générale" Volet A)

1 par chambre (Sauf la
plus grande) débit d'air maxi
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1.1.7 FL-Lgt_ch_r  -  Chambres logement réversible (1 à 4).

Local : CHAMBRES  LOGEMENTS  RÉVERSIBLES (1 à 4)

:

Données générales Architecture intérieure 

Surface X
Revêtements (sol et murs)

Grès cérame X
U3 P3 E2 C1Hauteur sous-plafond X 2,50 m ou

Largeur minimale vinylique X
Charges d'exploitation X sans contrainte particulière Plinthes X identique au revêtement

Éclairement Revêtement muraux
Naturel (direct) : X Faïence

occultation X volets Peinture X cf. §conception générale Volet "A"
Artificiel X 1 point lumineux central Plafond 

Luminaire Peinture X
Applique (classe II) Autre

Électricité – courant faible Accessibilité/communication

Courant fort Accessibilité X depuis le couloir
Prises :

Porte d'accès X
type X PC 10/16 A 2 P+T

nombre X Porte de communication X

Courant faible Équipement thermique 

Téléphone privé X Températures
Téléphone service X D'hiver X 19 °C
TV/FM X D'hiver réduite X 15 à 16 °C

Équipements particuliers/ameublement Ventilation

X
Naturelle X

Mécanique

                  X aire de transit 
débit d'air mini X aire de transit 

Code fiche  : FL-Lgt_ch_r

Remarques et contraintes
 spécifiques

Toutes les chambres, à l'exception de celle réalisée dans le séjour, sont équipées d'un placard.
Elles ont un accès depuis le couloir et un accès direct  avec la salle d'eau attachée.
Voir § "Spécifications complémentaires pour un logement réversible" du Volet A

en fonction de la typologie
(cf. tableau des surfaces § supra)

pleine isoplane – serrure à
clé canon européen

6 (dont 2 à proximité  prises

téléphoniques et TV) 
Avec salle d'eau - 

pleine isoplane

1 prise de chaque (cf. § Spéci-

fications complémentaires pour 
un logement  réversible, Volet  A)

Placard/penderie (cf. §  
"conception générale" Volet A)

1 par chambre (Sauf 
celle du séjour)

débit d'air maxi
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1.1.8 FL-Lgt_cu  -  Cuisine.
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Local : CUISINE

:

Données générales Architecture intérieure 

Surface X
Revêtements (sol et murs)

Grès cérame X U3 P3 E2 C1

Hauteur sous-plafond X 2,50 m Plinthes X identique au revêtement

Largeur minimale X 2,60 m Revêtement muraux

Charges d'exploitation X sans contrainte particulière

Faïence X
Éclairement 

Naturel (direct) : X

occultation X volets (en rez-de-chaussée)

Artificiel X 1 point lumineux central Peinture X cf. §conception générale Volet "A"

Luminaire X
Plafond 

Peinture X cf. §conception générale Volet "A"

Applique (classe II) X Au-dessus du plan de travail Autre
Électricité – courant faible Accessibilité/communication

Courant fort Accessibilité X depuis l'entrée

Prises : Porte d'accès X

type X PC 10/16 A 2 P+T Porte de communication X

nombre X
Équipement thermique 

Températures

autres types et nombre X D'hiver X 19 °C
X D'hiver réduite X 15 à 16 °C
X Ventilation

X Mécanique X

Courant faible

XTéléphone privé X

Téléphone service
TV/FM X débit d'extraction mini X 45 m3/h

Plomberie/sanitaire Équipements particuliers/ameublement 

Équipements ménagers

XAlimentation EF X

Vidage X

Évier X 1,20 m 2 bacs + égouttoir Meuble sous-évier X

alimentation EF et ECS X

X
vidage X

robinetterie X

Code fiche  : FL-Lgt_cu

Remarques et contraintes
 spécifiques

La cuisine est aménagée pour permettre la prise des repas en famille. Son organisation est 
classique.

en fonction de la typologie
(cf. tableau des surfaces § supra)

60 cm au-dessus du plan de 
travail, de l'évier, sur les murs 

en retour et jusqu'au sol à 
l'emplacement de la cuisinière

de classe II Fluocompacte 
ou fluorescent 

pleine isoplane

pleine isoplane

7, dont 4 au-dessus du 
plan de travail

1 PC 16 A 2P+T, lave vaisselle

1 PC 16 A 2P+T, lave linge

1 PC 20 A 2P+T, four

1 PC 32 A 2P+T, cuisinière

débit d'extraction maxi
T.2 et T. 3 = 105 m3/h

T.4 = 120 m3/h 
T.5 et plus = 135 m3/h

1 prise (avec prise TV/FM)

1 prise (avec une PC 10/16 A) 

Plan de travail, 1,24 m 
de long, contigu à l'évier

espace libre entre meuble
sous-évier et mur perpendi-
culaire  =1, 24 m minimum

Réservation pour lave 
vaisselle (sous plan travail)

Espace libre pour 
cuisinière en contiguïté 
de l'évier 

espace libre entre meuble 
sous-évier et mur perpendi-
culaire  =0, 70 m minimum 

sous-évier et mur = 
1, 24 m minimum

mitigeuse, cartouche 
céramique, limitateur de

débit à 4,5 l mn minimum
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1.1.9 FL-Lgt_cel  -  Cellier.

Local : CELLIER

:

Données générales Architecture intérieure 

Surface X 3 m² minimum Revêtements (sol et murs)

Hauteur sous-plafond X 2,50 m Grès cérame X U3 P3 E2 C1

Largeur minimale X 1,50 m Plinthes X identique au revêtement

Charges d'exploitation X sans contrainte particulière Revêtement muraux
Éclairement Faïence

Naturel (direct) : Peinture X cf. §conception générale Volet "A"

occultation Plafond 

Artificiel X 1 point lumineux central Peinture X cf. §conception générale Volet "A"

Luminaire X
Autre

Accessibilité/communication

Applique (classe II) Accessibilité X depuis la cuisine
Électricité – courant faible Porte d'accès X

Courant fort Porte de communication

Prises : Équipement thermique 

type X PC 10/16 A 2 P+T Températures

nombre X 2 D'hiver X 14 °C

autres types et nombre X D'hiver réduite 
X Ventilation

X Naturelle
Plomberie/sanitaire Mécanique X

Équipements ménagers X air neuf 30 m3/h 

Alimentation EF X 1 pour lave-linge débit d'extraction mini X

Vidage X 1 pour lave-linge Équipements particuliers/ameublement 

Grille d'extraction X 1 pour sèche-linge Support sèche-linge X

Code fiche  : FL-Lgt_cel

Remarques et contraintes
 spécifiques

Il est attenant à la cuisine est uniquement accessible de celle-ci. Doit permettre de recevoir :
1 lave-linge, 1 sèche-linge et 1 congélateur.

de classe II Fluocompacte 
ou fluorescent 

pleine isoplane

1 PC 16 A 2P+T, lave linge

1 PC 16 A 2P+T, sèche-linge

1 PC 16 A 2P+T, congélateur

débit d'extraction maxi

pour permettre de 
superposer le sèche-linge 

au-dessus du lave-linge
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1.1.10 FL-Lgt_cel_r  -  Cellier logement réversible T.2 à T.4. 

Local : CELLIER LOGEMENT RÉVERSIBLE (type T.3 et T.4)

:

Données générales Architecture intérieure 

Surface X 4 m² minimum Revêtements (sol et murs)

Hauteur sous-plafond X 2,50 m Grès cérame X U3 P3 E2 C1

Largeur minimale X 1,50 m Plinthes X identique au revêtement

Charges d'exploitation X sans contrainte particulière Revêtement muraux
Éclairement Faïence

Naturel (direct) : Peinture X cf. §conception générale Volet "A"

occultation Plafond 

Artificiel X 1 point lumineux central Peinture X cf. §conception générale Volet "A"

Luminaire X
Autre

Accessibilité/communication

Applique (classe II) Accessibilité X depuis la cuisine
Électricité – courant faible Porte d'accès X

Courant fort Porte de communication

Prises : Équipement thermique 

type X PC 10/16 A 2 P+T Températures

nombre X 2 D'hiver X 14 °C

autres types et nombre X D'hiver réduite 
X Ventilation

X Naturelle
Plomberie/sanitaire Mécanique X

Équipements ménagers X air neuf 60 m3/h 

Alimentation EF X 1 pour lave-linge débit d'extraction mini X

Vidage X 1 pour lave-linge Équipements particuliers/ameublement 

Grille d'extraction X 1 pour sèche-linge Support sèche-linge X

Code fiche  : FL-Lgt_cel_r

Remarques et contraintes
 spécifiques

Il est attenant à la cuisine est uniquement accessible de celle-ci. Doit permettre de recevoir :
1 lave-linge, 1 sèche-linge et 1 congélateurs.

de classe II Fluocompacte 
ou fluorescent 

pleine isoplane

1 PC 16 A 2P+T, lave linge

1 PC 16 A 2P+T, sèche-linge

1 PC 16 A 2P+T, congélateur

débit d'extraction maxi

pour permettre de 
superposer le sèche-linge 

au-dessus du lave-linge
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1.1.11 FL-Lgt_cel_r  -  Cellier logement réversible T.5. 
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Local : CELLIER LOGEMENT RÉVERSIBLE (type T.5)

:

Données générales Architecture intérieure 

Surface X 4 m² minimum Revêtements (sol et murs)

Hauteur sous-plafond X 2,50 m Grès cérame X U3 P3 E2 C1

Largeur minimale X 1,50 m Plinthes X identique au revêtement

Charges d'exploitation X sans contrainte particulière Revêtement muraux
Éclairement Faïence

Naturel (direct) : Peinture X cf. §conception générale Volet "A"

occultation Plafond 

Artificiel X 1 point lumineux central Peinture X cf. §conception générale Volet "A"

Luminaire X
Autre

Accessibilité/communication

Applique (classe II) Accessibilité X depuis la cuisine
Électricité – courant faible Porte d'accès X

Courant fort Porte de communication

Prises : Équipement thermique 

type X PC 10/16 A 2 P+T Températures

nombre X 2 D'hiver X 14 °C

autres types et nombre X D'hiver réduite 
X Ventilation

X Naturelle
Plomberie/sanitaire Mécanique X

Équipements ménagers X air neuf 60 m3/h 

Alimentation EF X 2 pour lave-linge débit d'extraction mini X

Vidage X 2 pour lave-linge Équipements particuliers/ameublement 

Grille d'extraction X 2 pour sèche-linge Support sèche-linge X

Code fiche  : FL-Lgt_cel_r

Remarques et contraintes
 spécifiques

Il est attenant à la cuisine est uniquement accessible de celle-ci. Doit permettre de recevoir :
1 lave-linge, 1 sèche-linge et 1 congélateurs.

de classe II Fluocompacte 
ou fluorescent 

pleine isoplane

2 PC 16 A 2P+T, lave linge

2 PC 16 A 2P+T, sèche-linge

1 PC 16 A 2P+T, congélateur

débit d'extraction maxi

pour permettre de 
superposer les sèche-linge 

au-dessus des lave-linge
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1.1.12 FL-Lgt_s.b  -  Salle de bains.

Local : SALLE DE BAINS

:

Données générales Architecture intérieure 

Surface X
Revêtements (sol et murs)

Grès cérame X U2S P2 E2 C1

Hauteur sous-plafond X 2,50 m Plinthes X identique au revêtement

Largeur minimale X 1,80 m Revêtement muraux

Charges d'exploitation X sans contrainte particulière Faïence X cf. §conception générale Volet "A"
Éclairement Peinture X cf. §conception générale Volet "A"

Naturel (direct) : X vitrage translucide Plafond 

occultation X volets (en rez-de-chaussée) Peinture X cf. §conception générale Volet "A"

Artificiel X 1 point lumineux central Autre

Luminaire X
Accessibilité/communication

Accessibilité X depuis le couloir

Applique (classe II) X Au-dessus de la vasque Porte d'accès X

Électricité – courant faible Porte de communication
Courant fort Équipement thermique 

Prises : Températures

type et nombre  X 1 PC 10/16 A 2 P+T D'hiver X 22 °C

autres types et nombre X 1 PC rasoir (applique) D'hiver réduite X 18 °C
Plomberie/sanitaire Ventilation

Équipements sanitaires Naturelle

alimentation EF et ECS X vasque, baignoire Mécanique X

Vidage X vasque, baignoire X air neuf 30 m3/h 

Baignoire à encastrer X 1,70 m fond antidérapant débit d'extraction mini X

Vasque X 2 à partir du T.4 Équipements particuliers/ameublement 

X

Tablette  X Au-dessus de la vasque

Miroir X Au-dessus de la vasque

Support douchette X 1barre chromée

Radiateur sèche serviettes X 1 unité

Pare-douche amovible X en retour côté robinetterie

Meuble sous-vasque X meuble à 2 portes

Code fiche  : FL-Lgt_s.b

Remarques et contraintes
 spécifiques

Elle doit avoir un accès direct depuis le couloir de la partie nuit et recevoir un meuble de 
rangement de dimensions standards.

en fonction de la typologie
(cf. tableau des surfaces § supra)

de classe II Fluocompacte 
ou fluorescent 

pleine isoplane

débit d'extraction maxi

Robinetterie baignoire et 
vasque

mitigeuse, cartouche 
céramique, limitateur de

débit à 4,5 l mn minimum
(vasque) et régulateur 

de débit à 9l/mn (douche)
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1.1.13 FL-Lgt_s.b_r  -  Salle de bains logement réversible.

Local : SALLE DE BAINS LOGEMENT RÉVERSIBLE

:

Données générales Architecture intérieure 

Surface X
Revêtements (sol et murs)

Grès cérame X U2S P2 E2 C1

Hauteur sous-plafond X 2,50 m Plinthes X identique au revêtement

Largeur minimale X 1,80 m Revêtement muraux

Charges d'exploitation X sans contrainte particulière Faïence X cf. §conception générale Volet "A"
Éclairement Peinture X cf. §conception générale Volet "A"

Naturel (direct) : X vitrage translucide Plafond 

occultation X volets (en rez-de-chaussée) Peinture X cf. §conception générale Volet "A"

Artificiel X 1 point lumineux central Autre

Luminaire X
Accessibilité/communication

Accessibilité X depuis le couloir

Applique (classe II) X Au-dessus de la vasque
Porte d'accès X

Électricité – courant faible

Courant fort Équipement thermique 

Prises : Températures

type et nombre  X 1 PC 10/16 A 2 P+T D'hiver X 22 °C

autres types et nombre X 1 PC rasoir (applique) D'hiver réduite X 18 °C
Plomberie/sanitaire Ventilation

Équipements sanitaires Naturelle

alimentation EF et ECS X vasque, baignoire Mécanique X

Vidage X vasque, baignoire X air neuf 30 m3/h 

Baignoire à encastrer X 1,70 m fond antidérapant débit d'extraction mini X

Vasque X 2 à partir du T.4 Équipements particuliers/ameublement 

X

Tablette  X Au-dessus de la vasque

Miroir X Au-dessus de la vasque

Support douchette X 1barre chromée

Radiateur sèche serviettes X 1 unité

Pare-douche amovible X en retour côté robinetterie

Meuble sous-vasque X meuble à 2 portes

Code fiche  : FL-Lgt_s.b

Remarques et contraintes
 spécifiques

Elle doit avoir un accès direct depuis le couloir de la partie nuit et recevoir un meuble de 
rangement de dimensions standards.

en fonction de la typologie
(cf. tableau des surfaces § supra)

de classe II Fluocompacte 
ou fluorescent 

pleine isoplane – serrure à ca-
non européen (cylindre à bouton)

débit d'extraction maxi

Robinetterie baignoire et 
vasque

mitigeuse, cartouche 
céramique, limitateur de

débit à 4,5 l mn minimum
(vasque) et régulateur 

de débit à 9l/mn (douche)

Auneuil-60_BPCL_Construction_Référentiel des besoins_Volet B_28-07-18.odt Page 16/67 

93



DGGN/SF/IL/PI/Section Normes Immobilières -CS

1.1.14 FL-Lgt_s.e  -  Salle d'eau.

Local : SALLE D'EAU

: Elle est réalisée à partir du T.5  avec un accès depuis le couloir de la partie nuit.

Données générales Architecture intérieure 

Surface X 2,5 m² minimum Revêtements (sol et murs)

Hauteur sous-plafond X 2,50 m Grès cérame X U2S P2 E2 C1

Largeur minimale X 1,80 m Plinthes X identique au revêtement

Charges d'exploitation X sans contrainte particulière Revêtement muraux
Éclairement Faïence X cf. §conception générale Volet "A"

Naturel (direct) : X Peinture X cf. §conception générale Volet "A"

occultation X volets (en rez-de-chaussée) Plafond 

Artificiel X 1 point lumineux central Peinture X cf. §conception générale Volet "A"

Luminaire X
Autre

Accessibilité/communication

Applique (classe II) X Au-dessus de la vasque Accessibilité X depuis le couloir
Électricité – courant faible Porte d'accès X

Courant fort Équipement thermique 

Prises : Températures

type et nombre  X 1 PC 10/16 A 2 P+T D'hiver X 22 °C

autres types et nombre X 1 PC rasoir (applique) D'hiver réduite X 18 °C
Plomberie/sanitaire Ventilation

Équipements sanitaires Naturelle

alimentation EF et ECS X vasque, douche Mécanique X

Vidage X vasque, douche X air neuf 30 m3/h 

receveur de douche X

débit d'extraction mini X

Équipements particuliers/ameublement 

Tablette  X Au-dessus de la vasque

Vasque X 1 unité Miroir X Au-dessus de la vasque

X

Support douchette X 1barre chromée

Radiateur sèche serviettes X 1 unité

Pare-douche fixe X

Meuble sous-vasque X meuble à 2 portes

Code fiche  : FL-Lgt_s.e

Remarques et contraintes
 spécifiques

Souhaitable (vitrage translucide)

de classe II Fluocompacte 
ou fluorescent 

pleine isoplane 

débit d'extraction maxi

80x80 cm, hauteur 
bac ≤ à 2 cm ou 

à "l'italienne"

Robinetterie douche et 
vasque

mitigeuse, cartouche 
céramique, limitateur de

débit à 4,5 l mn minimum
(vasque) et régulateur 

de débit à 9l/mn (douche)

porte coulissante ou 
ouvrant à la française
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1.1.15 FL-Lgt_s.e_r  -  Salle d'eau privative - logement réversible. 

Local : SALLE D'EAU LOGEMENT RÉVERSIBLE 

:

Données générales Architecture intérieure 

Surface X 2,5 m² minimum Revêtements (sol et murs)

Hauteur sous-plafond X 2,50 m Grès cérame X U2S P2 E2 C1

Largeur minimale X 1,80 m Plinthes X identique au revêtement

Charges d'exploitation X sans contrainte particulière Revêtement muraux
Éclairement Faïence X cf. §conception générale Volet "A"

Naturel (direct) : Peinture X cf. §conception générale Volet "A"

occultation Plafond 

Artificiel X 1 point lumineux central Peinture X cf. §conception générale Volet "A"

Luminaire X
Autre

Accessibilité/communication

Applique (classe II) X Au-dessus de la vasque Accessibilité X depuis la chambre uniquement
Électricité – courant faible Porte d'accès X

Courant fort Équipement thermique 

Prises : Températures

type et nombre  X 1 PC 10/16 A 2 P+T D'hiver X 22 °C

autres types et nombre X 1 PC rasoir (applique) D'hiver réduite X 18 °C
Plomberie/sanitaire Ventilation

Équipements sanitaires Naturelle

alimentation EF et ECS X vasque, douche Mécanique X

Vidage X vasque, douche X air neuf 30 m3/h 

receveur de douche X

débit d'extraction mini X

Équipements particuliers/ameublement 

Tablette  X Au-dessus de la vasque

Vasque X 1 unité Miroir X Au-dessus de la vasque

X

Support douchette X 1barre chromée

Radiateur sèche serviettes X 1 unité

Pare-douche fixe X

Meuble sous-vasque X meuble à 2 portes

Code fiche  : FL-Lgt_s.e_r

Remarques et contraintes
 spécifiques

Une salle d'eau est prévue pour chaque chambre (hors celle réalisée dans le séjour) d'un 
logement réversible. Elle a un accès unique depuis la chambre à laquelle elle est attachée.

de classe II Fluocompacte 
ou fluorescent 

pleine isoplane 

débit d'extraction maxi

80x80 cm, hauteur 
bac ≤ à 2 cm ou 

à "l'italienne"

Robinetterie douche et 
vasque

mitigeuse, cartouche 
céramique, limitateur de

débit à 4,5 l mn minimum
(vasque) et régulateur 

de débit à 9l/mn (douche)

porte coulissante ou 
ouvrant à la française
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1.1.16 FL-Lgt_c.a  -  Cabinet d'aisance.

Local : CABINET D'AISANCE

:

Données générales Architecture intérieure 

Surface X à définir Revêtements (sol et murs)

Grès cérame X U2S P2 E2 C1

Hauteur sous-plafond X 2,50 m Plinthes X identique au revêtement

Largeur minimale X 0,90 m Revêtement muraux

Charges d'exploitation X sans contrainte particulière Faïence
Éclairement Peinture X cf. §conception générale Volet "A"

Naturel (direct) : Plafond 

occultation Peinture X cf. §conception générale Volet "A"

Artificiel X 1 point lumineux central Autre

Luminaire X
Accessibilité/communication

Accessibilité X depuis le couloir

Applique (classe II) Porte d'accès X

Électricité – courant faible Équipement thermique 

Courant fort Températures

Prises : D'hiver X inertie du logement

type et nombre  X 1 PC 10/16 A 2 P+T D'hiver réduite X inertie du logement

autres types et nombre Ventilation

Plomberie/sanitaire Naturelle
Équipements sanitaires Mécanique X

alimentation EF X réservoir X air neuf 30 m3/h 

Vidage X cuvette débit d'extraction mini X

X
Équipements particuliers/ameublement 

X 1 – à proximité cuvette
Robinetterie X robinet d'arrêt

Abattant double vécés X 1 – à proximité cuvette

Code fiche  : FL-Lgt_c.a

Remarques et contraintes
 spécifiques

Chaque logement dispose d'un cabinet d'aisance (2 à partir du T.6 et 2 pour les logements
réversibles quelque soit le type – 1 en partie et 1 en partie nuit) adaptable pour l'accessibilité 
au PMR, au plus près de la partie jour mais non visible du séjour. En cas de duplex  en prévoir 
un à chaque niveau.  

de classe II Fluocompacte 
ou fluorescent 

pleine isoplane 

débit d'extraction maxi

Cuvette vécés réservoir
à volume de chasse 6 l  

1 - équipement silencieux 
et mécanisme 3l/6l Distributeur de papier 

hygiénique 
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1.2 Exigences technique par local – locaux communs.

1.2.1 FL-Lgt_c.i  -  Caves individuelles.

Local : CAVE INDIVIDUELLE

:

Données générales Architecture intérieure 

Surface X 5 m² minimum Revêtements (sol et murs)
Hauteur sous-plafond X 2,20 m minimum chape lissée X

Largeur minimale X 2,00 m Revêtement muraux
Charges d'exploitation X sans contrainte particulière Finition brute soignée X

Éclairement Plafond 
Naturel (direct) : X sans objet Brut de finition X

Artificiel X 1 point lumineux central Accessibilité/communication

Luminaire X
Accessibilité X depuis le couloir

Porte d'accès X
Électricité – courant faible

Courant fort

Prise (type et nombre) X

Code fiche  : FL-Lgt_c.i

Remarques et contraintes
 spécifiques

Chaque logement dispose d'une cave privative à un niveau accessible aux personnes 
handicapées. Sa surface n'entre pas dans la surface habitable du logement. Elles sont 
distribuées par un couloir spécifique fermant à clé (organigramme logement) .

de classe II Fluocompacte 
ou fluorescent à claire voie, ouvrant sur la 

couloir – serrure à canon
européen- organigramme 

logement1 PC 10/16 A 2 P+T

L'éclairage artificiel et le prise de courant sont reliés
au compteur abonné de chaque logement.

1.2.2 FL-Lgt_v.p  -  Local vélos/poussettes.

Local : LOCAL VELOS  ET POUSSETTES

: Un local par hall d'entrée à un niveau accessibles aux  personnes handicapées .

Données générales Architecture intérieure 

Surface X
Revêtements (sol et murs)

Chape lissée  X

Hauteur sous-plafond X 2,20 m minimum ou

Largeur minimale X 2,00 m
X

Charges d'exploitation X sans contrainte particulière
Éclairement Revêtement muraux

Naturel (direct) : X sans obligation Peinture X de propreté

occultation Plafond 

Artificiel X 1 point lumineux central Peinture X de propreté

Luminaire X
Accessibilité/communication

Accessibilité X depuis le hall d'entrée
Électricité – courant fort

Porte d'accès XPrises :
type et nombre  X 1 PC 10/16 A 2 P+T

Code fiche  : FL-Lgt_v.p

Remarques et contraintes
 spécifiques

à définir selon le ratio 
minimal de 1 m²/logement

Revêtement identique à 
celui du hall d'entrée.

de classe II Fluocompacte 
ou fluorescent 

Porte isoplane – serrure à 
canon européen- 

organigramme logement
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1.2.3 FL-Lgt_h.e  -  Hall d'entrée.

Local : HALL D'ENTRÉE

:

Données générales Architecture intérieure 

Surface X à définir Revêtements (sol et murs)
Hauteur sous-plafond X 2,50 m grès cérame X U4 P3 (grand format)
Largeur minimale plinthe X identique au sol
Charges d'exploitation X sans contrainte particulière Revêtement muraux

Éclairement Peinture X antigraffiti
Naturel (direct) : X Plafond 

occultation Peinture X lavable
Artificiel X ou

intérieur X points lumineux à répartir Plafond suspendu X
extérieur X 1 point au-dessus de l'accès Accessibilité/communication

Luminaires X Accessibilité X depuis l'extérieur
 intérieur X

Porte d'accès Xextérieur X
Électricité – courant fort

Prises : Équipement thermique 

type et nombre  X 1 PC 10/16 A 2 P+T Température
Équipements particuliers D'hiver X 16 °C

Boîte aux lettres X

D'hiver réduite X 14 °C
Ventilation

Naturelle X

Interphone X

Code fiche  : FL-Lgt_h.e

Remarques et contraintes
 spécifiques

Il doit desservir l'accès aux autres niveaux du bâtiment et aux locaux communs ou
Privatifs (caves, local vélos/poussettes...) . Bien que le contrôle d'accès aux logements se
Fait depuis le portillon situé en limite de clôture (cf. § concerné du Volet "A") la porte
d'accès au hall doit néanmoins pouvoir être fermée à clé (canon européen sur
Organigramme logement).

 Fluocompacte ou fluorescent 
allumage par détecteur de

présence
CR3/BP1 (si NS2) vitrée 0,3m² mini
Pas de bec de canne coté extérieur
Ferme-porte – Interphone VIGIK

une par logement, cf. § 
"aménagement extérieurs 
et divers" du volet "A" et

logements familles 

à l'extérieur près de la porte
d'entrée.
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1.2.4 FT-c.a.p – coffret arme de poing.

Fiche technique : COFFRET ARME DE POING

Localisation : Dans placard de l'entrée des logements.
Fonction : Sécurisation de rangement de l'arme de poing individuelle.

:

Références réglementaires 

Références fabricants

Descriptif technique

Code fiche  : FT-c.a.p

Remarques et contraintes
 spécifiques

Le coffret de sécurité doit être réalisé et mis en place au titre du marché de construction. Il 
sera scellé à l'intérieur du placard de l'entrée du logement (ou le placard le plus près de 
celle-ci).

• Circulaire n° 1945/DEF/GEND/OE/RE du 19 juillet 1993 (Classement. 96-34) - paragraphe 1-11-111 page 2.
• Dossier plan n° 2004001 du 24/03/2004 transmis à DGGN/PM/IE/BEQ sous BE n° 334/2 CTGN/SCM/SERE/BAL  du 
24 mars 2004 (disponibilité, cf. § descriptif technique ci-après).

• C.A.G.N LE BLANC ( atelier technique).
• Société MDL, 134, rue des Prairies 62 100 CALAIS (Tph : 0 321 008 008 – télécopie : 0 321 009 009).
• Société ABS diffusion – Z.I Ouest, 22, rue du Poirier – 14 659 CARPIQUET (Tph : 0 689 480 689). 

• Le boîtier est réalisé conformément aux plans ci-dessus référencés. Les sociétés ci-dessus référencées proposent
  un coffret conforme à ces plans.
• Néanmoins pour s'assurer de la conformité du produit, les plans sont disponibles, via l'intranet gendarmerie, sur le
  portail immobilier – base documentaire – normes immobilières – FT-c.a.p_coffret arme de poing.
• Il sera scellé par vis, Ø 6 mm minimum, à têtes rondes ou bombées et serrées avec des rondelles plates, les 
  chevilles sont appropriées au mur support qui appartient de préférence à la structure (façade, refend). 
• Le principe d'une serrure à code en lieu et place d'une serrure à clé est autorisé (principe proposé par Sté 3ème référence)
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2 FICHES DE LOCAL LOCAUX DE SERVICE.
2.1 Espace accueil (E.A).

2.1.1 FL-e.a_a.p  -  Accueil du public.

Vs-6_06-2018

Local : ACCUEIL DU PUBLIC

Secteur : espace accueil en façade principale du bâtiment de service

Fonction : accueil et passage obligé du public

Situation : en façade avant, liaison directe avec locaux planton, attente et entretien

Contraintes particulières – Exigences à prendre en compte

Données générales Revêtements (sol et murs)

Surface X 3 m² Revêtement de sol

Hauteur sous-plafond X 2,50 m Grès cérame grand format X U3 P3 E2 C2

Charges d'exploitation X sans contrainte particulière Plinthes X identique au revêtement
Éclairement Revêtement muraux

Naturel (direct) : X
Peinture X

Vitrage et occultation X

protection solaire X
Plafond 

Plafond suspendu X plénum de 30 cm

Artificiel X 1 point central en plafond Accessibilité/communication

X
Accessibilité X depuis l'extérieur

Électricité – courant faible
X

ouverture vers l'intérieur 
Courant fort

Prises de ménage – nombre X serrure 3 pointsA2P** X

Courant faible
verrou électrique X

Poste travail bureautique
Acoustique Rideau metallique

X
Selon réglementation en vigueur 

Sécurité  - détection intrusion, incendie
Porte de communication X

Sécurité   X vitrage classe P5A
Incendie X selon réglementation baie libre X avec couloir de distribution 

Anti-intrusion 
X

Équipement thermique 

Températures

X contacteur sur porte accès Hiver/été X 19 ° C/28° C
Équipements particuliers D'hiver réduite X 15 à 16 °C

Ventilation

Naturelle X

Schéma de principe de distribution de l'espace accueil

Code fiche  : FL-e.a_a.p 

- Conformément à l'instruction sous double timbre n° 14900/DEF/GEND/PM/LOG/AI.1 du 25 juillet 2000 et  
8400/DEF/DCG/EG/BREG du 25/07/2000 (Classement 95.15), seul le local accueil à vocation à recevoir du public.
- Le local est réalisé de façon à permettre au planton, depuis son poste, de voir le portail, le portillon d'accès public de la caserne et le 
parking visiteurs. La façade est vitrée (baie vitrée sur allège de 1,40m).

- La porte d'accès est protégée par un rideau metallique microperforé et contre les intempéries soit par un simple    renfoncement 
(sans porte), soit par un auvent (ou simple casquette)  fermé au vent dominant par un panneau vitré, afin de   permettre à un visiteur 
de se tenir à l'abri avant l'ouverture de la porte du bâtiment.

cf. § revêtement sol et murs – 
chapitre expression des besoins 

L.S.T_Volet-A
 cf. § "Protection " , chapitre 
sécurité du volet "A" ou "C"

vitrage de contrôle solaire 
faiblement émissif

Luminaire
fluocompacte ou fluorescent 

450 lux – détecteur de présence 
et régulateur de luminosité 

Doit être accessible au personnes handicapées

Porte d'accès 90 cm de  
Passage – sécurisée niveau 3 cf. § "Protection " , chapitre 

sécurité du volet "A" ou "C"2 

commande au niveau de la
banque  planton 

à cylindre européen de haute
 sécurité A2P**serrure 2 points latéraux

Type "western" 
(cf. schéma banque)

Rideau metallique en
 protection de la porte d'accès

Séparé du local planton par une banque (cf. schéma de 
principe dans fiche FL-e.a_p)

 Portillon accès public Accueil 
(FL-e.a_a.p)

 Entretien
(FL-e.a_e)

 Attente 
(FL-e.a_a)

 Planton
(FL-e.a_p)

                  
      

C
ouloir

 Bureau Cdt unité
(FL-b)
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2.1.2 FL-e.a_p  -  Local planton.

Vs-6_06-2018

Local : PLANTON
Secteur : espace accueil 
Fonction : point de contrôle obligatoire, renseignement  et orientation du public 
Situation : en interface de l'accueil et de la zone bureau (cf. fiche FL-e.a_a.p)

Contraintes particulières – Exigences à prendre en compte

Données générales Revêtement (sol et mur)

Surface X 7 m² Revêtement de sol
Hauteur sous-plafond X 2,50 m Grès cérame grand format X U3 P3 E2 C2
Largeur minimale X 2,00 m Plinthes X identique au revêtement
Charges d'exploitation X sans contrainte particulière Revêtement muraux

Éclairement 
Peinture XNaturel (direct) : X par le local accueil

occultation 
protection solaire Plafond 
Artificiel X Réparti en plafond 

Plafond suspendu X
X

Accessibilité/communication
Électricité – courant faible Accessibilité X depuis l'accueil et le couloir

Courant fort
X

Prises de ménage – nombre X
Courant faible Baie libre X avec couloir

Poste de travail bureautique X
Équipement thermique 

Températures

X
Hiver/été X 19 °C/28°C

D'hiver réduite X 15 à 16 °C
X porte accès de l'accueil Ventilation

Naturelle X
Équipement particulier

Schéma de distribution de l'espace accueil 
Voir schéma de distribution de la fiche FL-e.a_a.p

Schéma de principe de la banque entre accueil et planton

Code fiche  : FL-e.a_p 

- Point de contrôle du bâtiment, il est donc réaliser de façon que le planton, depuis son poste, soit en mesure de surveiller le parking 
visitaurs, le portail d’accès et le  portillon d'accès public et d'orienter le public vers les divers locaux de l'unité.
- Le local est séparé de l'accueil par une banque placée de façon à permettre au planton, depuis son poste, de voir le portillon   d'accès 
public de la caserne (la  façade de l'accueil est donc largement vitrée  - cf. fiche FL-e.a_a.p).
- Il doit communiquer par une baie libre avec le couloir qui dessert les locaux de l'unité.

cf. § revêtement sol et murs – 
chapitre expression des besoins 

L.S.T_Volet-A

Plafond technique avec un
plénum de 30 cm Luminaire

fluocompacte ou fluorescent 
450 lux – détecteur de présence 

et régulateur d'ambiance 

Porte  (communication) de 
0,80 m de passage

type western avec accueil
(cf. schéma banque)2 

1 PTB-s placé sur le mur 
au-dessus du plan de travail

portillon public et barrière 
levante le cas échéant

Banque de séparation entre accueil et planton, comprenant un plan de 0,80 m de profondeur à 0,72 m du sol surmonté d'une banque  
de 0,40 de large à 1,10 m du sol et une partie à 0,80 m du sol  (cf. schéma banque)

ACCUEIL

PLANTON

Banque

PTB + commandes
ouverture portes

Porte
type
"western"
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2.1.3 FL-e.a_a  -  Local attente.

Vs-5_12-2012

Local : ATTENTE

Secteur : espace accueil en façade principale du bâtiment de service

Fonction : lieu d'attente pour le public avant prise en charge par militaire de l'unité

Situation :

Données générales Revêtements (sol et mur)

Surface X selon tableau d'organisation Revêtement de sol

Hauteur sous-plafond X 2,50 m Grès cérame grand format X U3 P3 E2 C2

Largeur minimale X 2,50 m Plinthes X identique au revêtement
Charges d'exploitation X sans contrainte particulière Revêtement muraux

Éclairement 

Peinture XNaturel (direct) : X

Vitrage occultation X
Plafond 

protection solaire X pour les façades exposées
Plafond suspendu X

Artificiel X Réparti en plafond 

X
Accessibilité/communication

Accessibilité X depuis l'accueil et le couloir
Électricité – courant faible X

porte pleine 
Courant fort serrure à canon européen X

Prise ménage X Équipement thermique 

Courant faible Températures

Sans objet Hiver/été X 19 °C/28°C
Acoustique D'hiver réduite X 15 à 16 °C

Selon réglementation en vigueur Ventilation

Schéma de principe de distribution de l'espace accueil Naturelle X

Code fiche  : FL-e.a_a 

contigu au local accueil, accessible depuis ce dernier et en communication directe avec le couloir de distribution 
des bureaux (cf. schéma fonctionnel fiche FL-e.a_a.p)

cf. § revêtement sol et murs – 
chapitre expression des besoins 

L.S.T_Volet-A cf. § "Protection " , chapitre 
sécurité du volet "A" ou "C"

Plafond technique avec un
plénum de 30 cm 

Luminaire
fluocompacte ou fluorescent 

450 lux – détecteur de présence 
et régulateur d'ambiance 

Portes (accès, communication)

2 PC 10/16 A 2 P+T

Voir schéma de distribution de la fiche FL-e.a_a.p
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2.1.4 FL-e.a_e  -  Local entretien.

Vs-6_06-2018

Local : ENTRETIEN

Secteur : espace accueil en façade principale du bâtiment de service

Fonction : bureau permettant l'entretien avec une personne externe

Situation :

Contraintes particulières – Exigences à prendre en compte

Données générales Revêtements (sol et murs)

Surface X 9 m² Revêtement de sol
Hauteur sous-plafond X 2,50 m Grès cérame grand format X U3 P3 E2 C2
Largeur minimale X 2,50 m Plinthes X identique au revêtement
Charges d'exploitation X sans contrainte particulière Revêtement muraux

Éclairement Peinture X cf. §conception générale 
Naturel (direct) : X Autres

Vitrage et occultation X
Plafond 

Plafond suspendu X
protection solaire X pour les façades exposées

Artificiel X Réparti en plafond Accessibilité/communication

X
Accessibilité X depuis l'accueil et le couloir

X porte pleine 
Électricité – courant faible serrure à canon européen X

Courant fort Équipement thermique 

Prises de ménage – nombre X Températures
Courant faible Hiver/été X 19 ° C/28°C

Téléphone service X intégré aux  PTB-... D'hiver réduite X 15 à 16 ° C
Poste travail bureautique X selon tableau d'organisation Ventilation

Acoustique Naturelle X
Doit permettre une certaine confidentialité Équipements particuliers

Schéma de principe de distribution de l'espace accueil Baie vitrée sur allège X
Voir schéma de distribution de la fiche FL-e.a_a.p occultation  baie  X

Code fiche  : FL-e.a_e 

contigu au local accueil, accessible depuis ce dernier et en communication directe avec le couloir de distribution 
des bureaux (cf. schéma fonctionnel fiche FL-e.a_a.p)

- Réaliser de façon à permettre au planton, se trouvant dans le local, de voir le parking visiteurs, le portail d’accès et le portillon 
d'accès public de la caserne. La façade du local sera largement vitrée (baie vitrée sur allège pleine de 1,40m).
- Prévoir une baie vitrée sur allège dans le cloisonnement avec le le local accueil pour permettre au planton de garder une vue sur ce 
dernier. Elle sera occultée par un store intérieure à lames verticales orientables.

 cf. § "Protection " , chapitre 
sécurité du volet "A" ou "C" Plafond technique avec un

plénum de 30 cm 

Luminaire
fluocompacte ou fluorescent 

450 lux – détecteur de présence 
et régulateur d'ambiance Portes (accès, communication)

2 

cf. § contraintes particulières 
 supra
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2.2 Bureaux.

2.2.1 FL-b  -  Bureau.

Vs-4_07-2012

Local : BUREAU
Secteur : selon précision  du tableau d'organisation de l'unité ou du service  concerné

Fonction : bureau destiné au commandant ou adjoint d'unité (brigade, peloton...), chef de service...

Situation : selon schéma fonctionnel de l'unité concernée

Données générales Revêtements (sol et murs)

Surface X 12 m² Revêtement de sol

Hauteur sous-plafond X 2,50 m Grès cérame grand format X U3 P3 E2 C2

Largeur minimale X 3 m Plinthes X identique au revêtement
Charges d'exploitation X sans contrainte particulière Revêtement muraux

Cloisonnement
Peinture X

Plafond suspendu 

Plafond suspendu X

Éclairement Accessibilité/communication

Naturel (direct) :

X

Accessibilité X depuis le couloir

occultation 
Porte d'accès

X
porte pleine 

serrure à canon européen serrure 1 point 
protection solaire pour les façades exposées Porte de communication

X
Artificiel

X

Réparti en plafond serrure à canon européen
Équipement thermique 

Températures

Électricité – courant faible Hiver/été
X

19°C/28°C
Courant fort D'hiver réduite (nuit) 15 à 16°C

Prise ménage - nombre X Ventilation
Courant fort/courant faible Naturelle X

Poste de travail bureautique X selon tableau d'organisation 

Code fiche  : FL-b 

cf. § revêtement sol et murs – 
chapitre expression des 
besoins L.S.T_Volet-A

le cloisonnement étant fortement solliciter (coups...) il sera de 
type  "prégymétal" (ou similaire) en 96 mm d'épaisseur 
(parements double -1 BA 13 std intérieur + 1 BA THD parement 
extérieur) avec isolant central [acoustique (laine de roche)] ou  en 
matériaux plein (carreaux de plâtre...). 

Plafond technique avec un
plénum de 30 cm 

volet roulant et/ou vitrage P4A
cf. § sécurité du référentiel

selon précision du schéma 
fonctionnel de l'unité

Luminaire
fluocompacte ou fluorescent 

450 lux – détecteur de présence 
et régulateur d'ambiance 

3 PC 10/16 A 2 P+T
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2.2.2 FL-b.c_b.t  -  Bureau collectif gendarmes de 22 m².

Vs-4_07-2012

Local : BUREAU COLLECTIF GENDARMES (brigade territoriale)

Secteur : selon précision du tableau

Fonction : bureau collectif destiné aux tâches courantes

Situation : selon schéma fonctionnel de l'unité.

Données générales Revêtements (sol et murs)

Surface X 22 m² Revêtement de sol

Hauteur sous-plafond X 2,50 m Grès cérame grand format X U3 P3 E2 C2

Largeur minimale X 4 m Plinthes X identique au revêtement
Charges d'exploitation X sans contrainte particulière Revêtement muraux

Éclairement 
Peinture XNaturel (direct) :

Xoccultation 
Plafond 

protection solaire pour les façades exposées
Plafond suspendu X

Artificiel
X

Réparti en plafond 
Accessibilité/communication

Accessibilité X depuis le couloir
Électricité – courant faible Porte d'accès

X
porte pleine 

Courant fort serrure à canon européen 1 point
Prise ménage - nombre X Porte de communication

X
Courant fort/courant faible serrure à canon européen

Poste de travail bureautique X selon tableau d'organisation Équipement thermique 

Équipement particulier Températures
Hiver/été X 19°C/28°C
D'hiver réduite (nuit) X 15 à 16°C

Ventilation
Naturelle X

Acoustique 

Selon réglementation en vigueur 
Schéma de principe de définition de la surface

Code fiche  : FL-b.c_b.t 

cf. § revêtement sol et murs – 
chapitre expression des besoins 

L.S.T_Volet-A ou Cvolet roulant et/ou vitrage P4A
cf. § sécurité du référentiel

Plafond technique avec un
plénum de 30 cm 

Luminaire
fluocompacte ou fluorescent 

450 lux – détecteur de présence 
et régulateur d'ambiance 

3 PC 10/16 A 2 P+T selon précision du tableau
d'organisation de l'unité

Le mobilier (mis en place par la gendarmerie)  représenté sur le 
schéma de principe y est pour mémoire afin de définir la surface 
nécessaire en fonction de l'effectif, il n'est donc pas  contractuel. 

4.
00

m

Bureau collectif  B.T 
pour 3 militaires

(22 m2 : 5,50m x 4m)
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2.2.3 FL-b.c_b.t.2  -  Bureau collectif gendarmes de 18 m².

Vs-4_07-2012

Local : BUREAU COLLECTIF GENDARMES (brigade territoriale)
Secteur : zone bureau de l'unité (B.T...)

Fonction : bureau collectif  secondaire destiné aux tâches courantes des gendarmes de l'unité 
Situation : selon schéma fonctionnel de l'unité concernée

Données générales Revêtements (sol et murs)
Surface X 18 m² Revêtement de sol

Hauteur sous-plafond X 2,50 m Grès cérame grand format X U3 P3 E2 C2
Largeur minimale X 4 m Plinthes X identique au revêtement
Charges d'exploitation X sans contrainte particulière Revêtement muraux

Éclairement 
Peinture XNaturel (direct) : X

occultation X
Plafond 

protection solaire X pour les façades exposées
Plafond suspendu X

Artificiel X Réparti en plafond 

X
Accessibilité/communication

Accessibilité X depuis le couloir
Électricité – courant faible Porte d'accès

X
porte pleine 

Courant fort serrure à canon européen 1 point
Prise ménage - nombre X Porte de communication

X
Courant fort/courant faible serrure à canon européen

Poste de travail bureautique X selon tableau d'organisation Équipement thermique 
Équipement particulier Températures

D'hiver X 19 °C

D'hiver réduite X 15 à 16 °C
Ventilation

Acoustique Naturelle X
Selon réglementation en vigueur 

Schéma de principe de définition de la surface

Code fiche  : FL-b.c_b.t.2

cf. § revêtement sol et murs – 
chapitre expression des besoins 

L.S.T_Volet-A ou Cvolet roulant et/ou vitrage P4A
voir § sécurité du référentiel

Plafond technique avec un
plénum de 30 cm 

Luminaire
fluocompacte ou fluorescent 

450 lux – détecteur de présence 
et régulateur d'ambiance 

3 PC 10/16 A 2 P+T selon précision du tableau
d'organisation de l'unité

Le mobilier (mis en place par la gendarmerie)  représenté sur le 
schéma de principe y est pour mémoire afin de définir la surface 
nécessaire en fonction de l'effectif, il n'est donc pas  contractuel. 

4.
00

m

Bureau collectif  B.T 
pour 3 militaires

(18 m2 : 4,50m x 4m)
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2.3 Autres locaux de service.

2.3.1 FL-s.o  -  Salle opérationnelle.
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Vs-1_07-2016

Local : SALLE OPERATIONNELLE
Secteur : Zone bureaux 

Fonction : Salle de réunions/crises - Espace de convivialité/prise de repas - Reçoit les moyens de transmissions de l'unité

Situation : Proximité immédiate du bureau commandant d'unité

Contraintes particulières – Exigences à prendre en compte

Données générales Revêtements (sol et murs)
Surface X selon tableau d'organisation Revêtement de sol
Hauteur sous-plafond X 2,50 m Grès cérame grand format X U3 P3 E2 C2
Largeur minimale X 3,00 m Plinthes X identique au revêtement
Charges d'exploitation X sans contrainte particulière Revêtement muraux

Éclairement Peinture X cf. §conception générale 

Indirect X par baie vitrée Faïence X

Artificiel X pavés lumineux encastrés Plafond 

X Plafond suspendu X

Électricité – courant faible Accessibilité/communication
Courant fort

Accessibilité X Depuis le couloir
Prises (hors celles des postes de travail bureautique)

type X PC 10/16 A 2 P+T secourues
X porte pleine d'une UP

nombre X
serrure à canon européen

Équipement thermique 

Prises de ménage – nombre X Températures mini/maxi (° C)
Rampe de prises

Climatisation (24h/24h) X 18 °C/24°C
Ventilation

En fonction de l'équipement thermique mis en place
Courant faible
Téléphone service X intégré aux  PTB Acoustique
Postes travail bureautique X 3 PTB-l.r

Plomberie/sanitaires 
Equipements sanitaires
Alimentation EF/EC X
Evier X 2 bacs + égouttoir

Robinetterie X

Équipements particuliers

Code fiche  : FL-s.o 

- Elle fait partie intégrante de "l'espace bureau". Elle doit être réalisée en juxtaposition ou en vis-à-vis du bureau commandant 
d'unité (cf. schéma de principe d'organisation).
- Lors de la conception prendre attache avec le service des systèmes d'information et de communication (cf. coordonnées au §  "Exigences 

réglementaires et contraintes technique" du référentiel, VOLET "C" pour région et groupement et VOLET "A" pour les autres unités).
- Au moins deux des murs doit permettre la fixation de matériels lourds, donc à réaliser en matériau plein.

60 cm au-dessus et de part et 
d'autre de l'évier

Luminaire
fluocompacte ou fluorescent 

450 lux – détecteur de présence 
Plafond technique avec un

plénum de 30 cm 

Portes (accès, communication)
3 (au-dessus du plan de travail 

recevant l'évier)
2 

Le local devant recevoir des matériels sensibles il est 
nécessaire de prévoir une climatisation réversible hiver/étéPrévoir (hors celles du PTB) 1 rampe de 8 PC (non secourues) 

distribuées sous goulotte, positionnée au dessus du plan de 
travail recevant l'évier, destinée à l'alimentation des chargeurs 
de lampes et des postes radio portatifs.

DnT,A  ≥ 45  dB pour les locaux adjacents

Les 3 PTB-l.r sont répartis au-dessus du plan de travail 
perpendiculaire à celui recevant l'évier et distribués sous 
goulotte (placée  à 10 cm au-dessus des plans de travail). La 
longueur des câbles doit permettre de les déplacer le long du 
plan de travail.  Mitigeur cartouche céramique 

et limiteur de débit

- Prévoir dans l'angle des murs recevant les plans de travail, un fourreau de Ø 80 mm pour le passage du câble d'antenne (mis en 
place par la gendarmerie).
- Sécurité incendie : détecteur automatique multicritères (fumée et chaleur)
- Capacité maximale de la salle inférieure à 20 personnes.
- Réaliser au titre du marché :
  - deux plans de travail perpendiculaires, de 0,80 m de profondeur à 0,82 m du sol, sur toute la longueur des murs à l'exception de la 
partie recevant la cuisinette qui sera positionnée sur la plus grande longueur de la pièce ;  
  - une cuisinette monobloc comprenant un meuble sous-évier 2 portes avec étagères surmonté d'un meuble haut 2 portes avec 
étagères. 

107



DGGN/SF/IL/PI/Section Normes Immobilières -CS

2.3.2 FL-l_c.a  -  Local contrôle alcoolémie.

Local : CONTRÔLE ALCOOLÉMIE 
Secteur : zone bureau de l'unité (B.T...)

Fonction :
Situation : selon schéma fonctionnel de l'unité concernée

Données générales Revêtements (sol et murs)

Surface X 4 m² Revêtement de sol

Hauteur sous-plafond X 2,50 m Grès cérame grand format X U3 P3 E2 C2

Largeur minimale X 2 m ou

Charges d'exploitation X sans contrainte particulière vinylique 
Éclairement Plinthes X identique au revêtement

Local aveugle X Revêtement muraux

Artificiel X 1 point central en plafond Peinture X cf. §conception générale 

X
Autres

Plafond 

Électricité – courant faible
Plafond suspendu X

Courant fort

Prises (hors celles des poste de travail bureautique) Équipement thermique 

type X PC 10/16 A 2 P+T Températures

nombre X 3 D'hiver X 19 °C
Courant faible D'hiver réduite X 15 à 16 °C

Poste de travail bureautique X selon tableau d'organisation Ventilation

Accessibilité/communication Naturelle X

Accessibilité X depuis le couloir Acoustique 

Porte d'accès X porte pleine Selon réglementation en vigueur 

serrure à canon européen X 1 point  

Code fiche  : FL-l.c.a

Il a une double fonction , reçoit l'héthylomètre et permet la connexion de l'imprimante réseau

Luminaire 
fluocompacte ou fluorescent 

250 lux – détecteur de présence  
et régulateur d'ambiance 

Plafond technique avec un
plénum de 30 cm 

Auneuil-60_BPCL_Construction_Référentiel des besoins_Volet B_28-07-18.odt Page 31/67 

108



DGGN/SF/IL/PI/Section Normes Immobilières -CS

2.3.3 FL-r – Local reprographie.

Local : REPROGRAPHIE
Secteur : selon précision  du tableau d'organisation de l'unité ou du service  concerné

Fonction :

Situation : à placer de façon central par rapport au bureau

Données générales Revêtements (sol et murs)

Surface X 4 m² Revêtement de sol
Hauteur sous-plafond X 2,50 m Grès cérame grand format X U3 P3 E2 C2
Largeur minimale X 2,00 m Plinthes X identique au revêtement
Charges d'exploitation X sans contrainte particulière Revêtement muraux

Éclairement Peinture X cf. §conception générale 
local aveugle X Plafond 
Artificiel X 1 point lumineux central

Plafond suspendu X
X

Accessibilité/communication
Électricité – courant faible Accessibilité X depuis le couloir

Courant fort Porte d'accès X baie libre
Prises (hors celles des postes de travail bureautique) Équipement thermique 

type X PC 10/16 A 2 P+T Températures
nombre X 2 D'hiver X 19 °C

Courant faible D'hiver réduite X 15 à 16 °C
Poste de travail bureautique X selon tableau d'organisation Ventilation
TV/FM Naturelle X

Schéma de principe

Code fiche  : FL-r 

local ouvert, sans porte (baie libre)  destiné à recevoir un photocopieur de grosse capacité 
et/ou une imprimante réseau.

Plafond technique avec un
plénum de 30 cm Luminaire

fluocompacte ou fluorescent 200 lux – détecteur de présence 

Bureau

Couloir 

 2 m

Reprographie
Bureau

 2 m
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2.3.4 FL-l.ss - Local stockage sensible.

Vs-1_06-2018

Local : LOCAL STOCKAGE SENSIBLE
Secteur : zone bureau de l'unité (B.T...)

Fonction : Archivage de proximité (dossier en cours), stockage consommable de bureau

Situation : selon schéma fonctionnel de l'unité concernée

Cloisonnement

Données générales Revêtements (sol et murs)
Surface X selon tableau d'organisation Revêtement de sol
Hauteur sous-plafond X 2,50 m Grès cérame grand format X U3 P3 E2 C2
Largeur minimale X 3 m Plinthes X identique au revêtement
Charges d'exploitation X sans contrainte particulière Revêtement muraux

Éclairement Peinture X cf. § concerné du référentiel
Local aveugle X Plafond 
Artificiel X 1 point central en plafond 

Plafond suspendu X
X

Accessibilité/communication
Électricité – courant faible Accessibilité X depuis le couloir

Courant fort Porte d'accès CR5
X porte pleine 

Prises (hors celles des postes de travail bureautique) serrure à canon européen
type X PC 10/16 A 2 P+T Équipement thermique 

nombre X 2 Températures
Courant faible D'hiver

X
19 °C

alarme anti-intrusion D'hiver réduite 15 à 16 °C
Sécurité Ventilation

Incendie Naturelle X
détecteur automatique X multicritères (fumée, chaleur) Acoustique 

Selon réglementation en vigueur 

Code fiche  : FL-l.ss

le cloisonnement étant fortement solliciter (coups...) il sera de type  "prégymétal" (ou similaire) en 96 mm d'épaisseur 
(parements double -1 BA 13 std intérieur + 1 BA THD parement extérieur) avec isolant central [acoustique (laine de roche)] ou  
en matériaux plein (carreaux de plâtre...). 

Plafond technique avec un
plénum de 30 cm Luminaire 

fluocompacte ou fluorescent 
250 lux – détecteur de présence  

et régulateur d'ambiance 

Auneuil-60_BPCL_Construction_Référentiel des besoins_Volet B_28-07-18.odt Page 33/67 

110



DGGN/SF/IL/PI/Section Normes Immobilières -CS

2.3.5 FT-c.f Chambre forte

Vs-5_06-2018

Local : CHAMBRE FORTE
Secteur : incluse dans le local banalisé, ou le magasin matériels sensibles

Fonction : stockage des dossiers et matériels sensibles 

Situation : selon schéma fonctionnel de l'unité concernée

Contraintes particulières – Exigences à prendre en compte

Données générales Revêtements (sol et murs)

Surface X
Revêtement de sol

Identique au local où elle est implantée
Hauteur sous-plafond X 2,50 m Revêtements muraux
Largeur minimale X 1,20 m Peinture X de propreté
Charges d'exploitation X sans contrainte particulière Plafond 

Éclairement Peinture X de propreté 
local aveugle X Accessibilité/communication
Artificiel

X
Accessibilité X

1 point central 
Porte chambre forte  

X
Classe de résistance CR5

Descriptif de l'éclairage
serrure 5 points

Portes parties "rangement"
X

Électricité – courant faible
serrure 

sans objet
Sécurité Équipement thermique 

Anti-intrusion (cf. chapitre sécurité du référentiel) Températures X sans objet 

X Porte chambre forte 
Ventilation
Naturelle

XIncendie basse détalonnage de la porte
détecteur automatique X multicritères (fumée, chaleur) haute dans la pièce contiguë

Détecteur  de fumée X renvoi sur tableau d'alarmes
Schéma

Page suivante
Descriptif porte anti-effraction (accès chambre forte)

- dimensions : 20/83 cm  ; - 3 anti-dégondages soudés côté paumelles
- 1 profil anti-pince extérieur de protection

- 10 pattes à scellement en acier ; 

- barre de seuil à souder ;

- tôle acier T.C finition époxy gris.

Modalité de pose

  - 1 oméga vertical 250 mm (renfort serrure), - Le bloc porte doit être scellé :
  - 4 omégas horizontaux  180 mm et 23 bouchons d'extremité ;   - d'aplomb, de niveau ;
- remplissage  entre parois d'un matelas de laine de roche ;
- 4 paumelles type "Maroc", 140 mm sur butée à bille ;

Code fiche  : FT-c.f 

- La chambre se compose de trois parties. Une partie "stockage des armes" et dossiers sensibles et deux parties "rangement",   
entre-autres, des pièces de sécurité et des munitions de proximité (type 1.4 S uniquement). Ces deux dernières sont sécurisées par 
une porte renforcée (cf. paragraphes concernés ci-dessous).
- les murs ont une épaisseur de 15 cm minimum en B.A ou en agglomérés de béton plein enduit 2 faces. Les planchers haut et bas 
sont réalisés en  dalle pleine, alvéolés, à nervures, poutrelles et hourdis... en aucun cas ils ne sont en bois et dérivés ou matériaux 
léger.

selon fiche de local du tableau
d'organisation de l'unité

Depuis le local où elle se
trouve (FL-l.b_c.f ou FT-M_m.s)Luminaire

fluocompacte ou fluorescent 

Le luminaire est anti-déflagrant, le câble d'alimentation est
obligatoirement sous fourreau encastré et le bouton de 
commande est placé à l'extérieur à proximité de la porte

portes en bois massif de 
3 cm d’épaisseur

1 point hors organigramme
(à chaque porte sa clé) 

Contacteur de porte (porte accès 
chambre forte uniquement)

- bâti en tôle d'acier 25/10ème, formé de 12 plis et destiné à 
  recevoir des cloisons de 150 mm, avec réservations pour 
  pêne de serrure 5 points par support acier 20/10 ème pour
  éviter toutes coulures de béton

- 1 plaque acier de 4 mm  sur la face intérieure de la porte
  Au droit de la serrure , servant de renfort et de calage ;

- 1 serrure 5 points, en applique, équipée d'un cylindre 
  "supersûreté" avec bille flottante, clé cruciforme d'un modèle
  breveté interdisant la reproduction  hormis chez le fabricant ;

- porte en tôle acier 20/10ème double parois, ép. 45 mm
  avec ossature intérieure composée de :

  - porte montée avec calage correspondant au jeu de
    2 mm côté paumelles et 4 mm côté serrure.
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Équipement particuliers/aménagement

Schéma de principe

Le rayonnage et le mobilier présenté est mis en place par la gendarmerie . Il est donné à titre indicatif pour la réalisation du local.
- Partie stockage : râtelier d'armes, mis en place par la gendarmerie, sceller deux (ou plus) anneaux d'encrage, pour le passage du câble de sécurité 
selon l'emplacement à définir avec le service des affaires immobilières et du gestionnaire du magasin en fonction du positionnement du râtelier.
- Partie "rangement" : deux alvéoles, pour le stockage des pièces de sécurité et matériels optiques, fermée par une porte, prévoir en partie   basse 
quatre tiroirs de 20 cm de haut, la partie haute étant aménagée avec des étagères placées tous les 35 cm.

parties "rangement"

eclairage artificiel
anti-deflagrant204/83etagere

LOCAL
BANALISE

ventilation basse par
detalonnage de la porte

anneau d'ancrage

voir renvoi 1

ratelier d'armes
(exemple emplacement)

ventilation 
haute

Partie
stockage

0.50m
1- longueur : en fonction de la surface
    definie  dans le tableau d'organisation 

2- largeur : minimum 1,20 m sans exceder 2m
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Descriptif porte anti-effraction (accès chambre forte)
- dimensions : 20/83 cm  ; - 3 anti-dégondages soudés côté paumelles

- 1 profil anti-pince extérieur de protection

- 10 pattes à scellement en acier ; 

- barre de seuil à souder ;

- tôle acier T.C finition époxy gris.

Modalité de pose

  - 1 oméga vertical 250 mm (renfort serrure), - Le bloc porte doit être scellé :
  - 4 omégas horizontaux  180 mm et 23 bouchons d'extremité ;   - d'aplomb, de niveau ;
- remplissage  entre parois d'un matelas de laine de roche ;
- 4 paumelles type "Maroc", 140 mm sur butée à bille ;

- bâti en tôle d'acier 25/10ème, formé de 12 plis et destiné à 
  recevoir des cloisons de 150 mm, avec réservations pour 
  pêne de serrure 5 points par support acier 20/10 ème pour
  éviter toutes coulures de béton

- 1 plaque acier de 4 mm  sur la face intérieure de la porte au 
  droit de la serrure , servant de renfort et de calage ;

- 1 serrure 5 points, en applique, équipée d'un cylindre 
  "supersûreté" avec bille flottante, clé cruciforme d'un modèle
  breveté interdisant la reproduction  hormis chez le fabricant ;

- porte en tôle acier 20/10ème double parois, ép. 45 mm
  avec ossature intérieure composée de :

  - porte montée avec calage correspondant au jeu de 2 mm 
    côté paumelles et 4 mm côté serrure.
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2.3.6 FL-t_l.t.s  - Local technique de site.

Vs-1_06-2018

Local : LOCAL TECHNIQUE DE SITE 
Secteur : Situé au plus près de l'accès de service de l'unité 

Fonction : Brassage des réseaux courants faibles, traitement des moyens de transmissions de l'unité
Situation : obligatoirement en rez-de-chaussée.

Contraintes particulières – Exigences à prendre en compte

Données générales Revêtements (sol et murs)
Surface X selon tableau d'organisation Revêtement de sol
Hauteur sous-plafond X 2,50 m Grès cérame grand format X 
Largeur minimale X 2,50 m ou
Charges d'exploitation X 3,5 kN/m²

Autres X
Éclairement 

Local aveugle X Plinthes X identique au revêtement
Artificiel X 1 point central secouru Revêtement muraux

X
Peinture X peinture de propreté 
Plafond 

Électricité – courant faible
Plafond suspendu X

Accessibilité/communication
Courant fort Accessibilité X Depuis le couloir

X Portes tiercée CR5 X porte pleine, passage 1,20 m
Serrure à canon européen X 3 points hors organigramme

Prise ménage  X  1 près de la porte d'accès Équipement thermique 
Courant faible Températures mini/maxi (° C)
Téléphone service X intégré aux  PTB-...
Poste travail bureautique X

mini X 19° C
maxi X 23° C

Acoustique Mettre un cadran de température à l'extérieur du local
Doit permettre une certaine confidentialité Ventilation (asservie au climatiseur)

Mécanique X

débit d'extraction maxi X

Sécurité – Alarmes

Électrique X

Foudre – mise à la terre X
Anti-intrusion X contacteur de porte avec renvoi au local planton (C.O.R.G pour un groupement)
Incendie X Détecteur avec renvoi au local planton (C.O.R.G pour un groupement)

Schéma portier de rue page suivante … / …

Code fiche  : FL-t_l.t.s 

- Voir fiche technique "FT-c.c_s.i.c" jointe au volet "B" du présent référentiel.
- Il est obligatoirement réalisé quelque soit le type d'unité. Sa surface et son implantation est définie en fonction du nombre   d'unité  de 
la caserne.
- Pour  un bâtiment de service  à plusieurs niveaux, ou plusieurs bâtiments, et pour respecter la distance maximale de 90 m entre un 
local technique et le poste de travail bureautique le plus éloigné il est réalisé un local technique d'étage ou de  bâtiment (cf. tableau 
d'organisation de l'unité concernée et la fiche technique FT-c.c_s.i.c ) .
- les murs sont réalisés soit en béton armé (BA), soit en agglomérés de béton plein pour assurer une certaine sécurité et   permettre la 
fixation des matériels (autocommutateur...- cf. § contraintes technique spécifiques du volet "A").
- Lors de la conception prendre attache avec la section des systèmes informatique et de communication (cf. coordonnées au §  "Exigences 

réglementaires et contraintes technique", VOLET "C" pour région et groupement et VOLET "A" pour les autres unités du référentiel).
- Un des murs recevra les tableaux d'alarmes avec transmetteur téléphonique (anti-intrusion et incendie - cf. VOLET "A"   § alarmes et 
fiches de local). 

chape lissée et peinture de sol
 époxy ou similaire

Luminaire
fluocompacte ou fluorescent 350 lux – détecteur de présence 

Plafond technique avec un
plénum de 30 cm Distribution sous goulotte (160 x 60 mm) à 2 compartiments, en 

périphérie de la pièce à 1,10 m du sol

Prises de courant secourues 8 PC 10/16 A 2 P+T, réparties 
en périphérie de la pièce (1)

Le local devant recevoir des matériels sensibles il est nécessaire 
de prévoir une climatisation réversible hiver/été1 PTB-l.r (1)

(1) les besoins complémentaires en postes de travail bureautique 
ou PC secourues sont définis et arrêtés en fonction du bilan de 
l'installation en concertation avec la SSIC (cf. § contraintes 
particulières ci-dessus). 

Prévoir une alarme de non fonctionnement du climatiseur 
(renvoi vers local planton)

Air neuf extérieur 30m3/h

mettre en place à l'entrée du local un système "coup de poing" permettant de couper la totalité
de l'alimentation électrique du local
Sera réalisée conformément aux normes en vigueur  (cf. Fiche FT-c.c_s.i.c)
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Plan du portier de rue "AMPHITEC"

- Le portier de rue est mis en place par la gendarmerie ;
- prévoir les réservations dans un des piliers du portillon piétons de la zone "service et technique" (accès public) pour la 
pose du portier. Mettre en place au titre du marché deux fourreaux (dont un aiguillé uniquement) et le câble  depuis le local 
planton (via le local technique)  pour son alimentation (l'autre fourreau étant en réserve). 
- épaisseur de la tôle : 1,5 mm ;
- les six trous de fixation de la face présente un diamètre de 3 mm avec filetage ISO ;
- par construction, le support du portier actuel est constitué de deux pièces emboîtées et soudées.
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2.4 CT-e.p.j – Cahier technique de l'espace police judiciaire.

Vs-10_05-2013

Service : ESPACE POLICE JUDICIAIRE

Secteur : unité à laquelle il est rattaché (cf. tableaux d'organisation du référentiel)

Fonction : ensemble des locaux spécifiques dédié à la fonction de garde à vue dans le cadre de la police

Situation : en rez de chaussée, à l'abri des regards (arrière du bâtiment), avec un accès spécifique

Composition

Obligations

Implantation 

Caractéristiques particulières de l'accès extérieur réservé

Exigences techniques, réglementaires et sécuritaires 
Sécurité incendie

Mettre en place, dans le couloir de distribution des locaux de l'espace garde à vue, une détection incendie.

Accessibilité

Chauffage 

Revêtements muraux 

Code fiche  : CT-e.p.j 

L'espace comprend cinq type de locaux, audition, multifonction, chambre de sûreté,régie/repas et sanitaire. Leur nombre est 
stipulés dans le tableau d'organisation de l'unité à laquelle il est rattachée (généralement la brigade territoriale).

L'organisation et la conception des locaux sont élaborés pour répondre aux obligations de la police judiciaire et plus 
particulièrement pour tout ce qui concerne la garde à vue. En conséquence, il est nécessaire de se conformer obligatoirement au 
descriptif technique détaillé dans les différents chapitres et le fiches de local du présent cahier. Si pour des raisons techniques 
(restructuration/extension) un aménagement est nécessaire, celui-ci devra faire l'objet d'une validation par la D.G.G.N 
(SF/IL/PI/NI).

L'espace police judiciaire (E.P.J) constitue une entité particulière et indépendante. Il est obligatoirement réalisé en façade arrière 
du bâtiment  à l'abri des vues du public et des familles. Implanté en juxtaposition de la brigade territoriale il communique avec 
celle-ci par un couloir fermé par une porte (serrure à canon sur organigramme). Prévoir un accès spécifique depuis l'extérieur 
(indépendant de l'accès de service) donnant directement dans le couloir de l' E.P.J. Il est réaliser en façade arrière (cf. schéma de 
principe ci-après). 
Dans le cas d'une co-localisation BT/unité de recherches prévoir, entre l'E.P.J et l'unité de recherches, une liaison horizontale 
(couloir) ou verticale (escalier donnant  directement dans le couloir de l'E.P.J ou à proximité immédiate de son accès (cf. § 

implantation et schéma fonctionnel ci-après). 

La porte d'accès extérieur, réservée de l'E.P.J, est sécurisée de niveau 3, avec une serrure 3 points de haute sécurité A2P** à 
cylindre type "DUAL XPS" (Bricard ou similaire) sur organigramme portes extérieure uniquement. Cf. § "protection" du chapitre 
"Sécurité" – Volet "A" ou "C".
Pour des raisons de sécurité, elle ne doit s'ouvrir, de l'extérieur et de l'intérieur, que par l'intermédiaire de la clé. Dans le cas où 
ce principe crée un "cul de sac" supérieur à 10 m, la gâche est à asservir au S.S.I pour permettre son ouverture automatique qu'en 
cas d'incendie .

Le détecteur est à relier au tableau de contrôle d'alarmes de l'unité (possibilité de renvoi, via un transmetteur téléphonique  - cf. § 
alarmes du Volet A), soit sur un logement soit sur le C.O.R.G). 

Par décence et par sécurité, une personne handicapée gardée à vue ne peut être isolée en chambre de sûreté. Les locaux "audition" 
et "multifonctions" sont en mesure de recevoir des personnes handicapées (enquêteurs, avocats, médecins....). En conséquence, ces 
locaux respectent le code du travail et le couloir de distribution doit avoir une largeur de 1,40 m minimum et les portes des 

locaux sus-nommés avoir un passage libre de 83 cm minimum (R 4214-26 à 29 du code du travail. 

Aucun corps de chauffe ne devant être apparent (sécurité des personnes), et ce quel que soit le local, il y a lieu (sauf départements 
et territoires  des unités d'outre mer) de réaliser un chauffage par le sol  (tubes chauffants de préférence) gérer indépendamment 
des autres locaux de l'unité. 

Hors les chambres de sûreté et le sanitaire pour lesquelles la qualité des revêtements est spécifié dans la fiche de local, les autres 
locaux recevront une peinture (acrylique en solution aqueuse), blanche ou pastel, au choix sur proposition d'un nuancier par le 
maître d'œuvre, aspect satiné/brillant sur subjectile de "finition B" et effets de couleurs pastels sur les portes (panneaux, 
huisseries).

.../...
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Schémas
Implantation dans l'unité

Unité territoriale isolée (BTA, BPCL) ou unités de recherches isolée (BR, SR)

ou en fonction du nombre de locaux

Unité territoriale (BTA, BPCL) co-localisée avec une unité de recherches (BR, SR)

Principe d'implantation des locaux de l'E.P.J

Accès de service
(façade arrière ou latérale)

Bureaux
unités

Espace
Accueil

Couloir Espace police 
judiciaire

Accès spécifique E.P.J
(façade arrière ou latérale)

Accès public
(façade avant)

Accès de service
(façade arrière ou latérale)

Bureaux
unités

Espace
Accueil

Couloir Espace police 
judiciaire

Accès spécifique E.P.J
(façade arrière ou latérale)

Accès public
(façade avant)

Accès interne par un couloir 
ou un escalier

Unités recherches

Accès unité 
recherches 

(le cas 
échéant)

Audition
(FL-e.p.j_a)

Régie/repas
(FL-e.p.j_r.r)

Multifonction
(FL-e.p.j_m)

Chambre de 
sûreté

(FL-e.p.j_c.s)

Chambre de 
sûreté

(FL-e.p.j_c.s)

Couloir locaux de 
service

Accès de service

Locaux de service 
(bureaux...)

Accès spécifique E.P.J

Sanitaire
(FL-

e.p.j_s)

Audition
(FL-e.p.j_a)

Régie/repas
(FL-e.p.j_r.r)

Multifonction
(FL-e.p.j_m)

Chambre de 
sûreté

(FL-e.p.j_c.s)

Chambre de 
sûreté

(FL-e.p.j_c.s)

Sanitaire
(FL-

e.p.j_s)

Couloir locaux de 
service

Accès de service

Locaux de service 
(bureaux...)

Accès spécifique E.P.J

Autant de locaux que précisé dans le tableau 
d'organisation

Audition
(FL-e.p.j_a)

Chambre de 
sûreté

(FL-e.p.j_c.s)

Chambre de 
sûreté

(FL-e.p.j_c.s)

Audition
(FL-e.p.j_a)

Multifonction
(FL-e.p.j_m)

Accès unité 
recherches 

(le cas 
échéant)
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2.4.1 FL-e.p.j_c.s  -  Chambre de sûreté. 

Vs-10_05-2013

Local : CHAMBRE DE SÛRETÉ
Secteur : incluse dans l'espace police judiciaire

Fonction : isolement des personnes en garde à vue

Situation :

Contraintes particulières – Exigences à prendre en compte

Données techniques de la structure

Données générales - dimensions intérieures minimales
Surface intérieure X 7 m² Hauteur sous-plafond X
Longueur x largeur X 2,80 m x 2,50 m Charges d'exploitation X sans contrainte particulière

Revêtement de sol 

Éclairement 

Équipements particuliers

Code fiche  : FL-e.p.j_c.s 

à proximité immédiate d'un local audition
- située en façade arrière (voire latérale) à l'opposée de l'espace accueil (situé lui en façade sur rue) de la façade 
avant. La prise de lumière naturelle doit obligatoirement donner sur l'arrière du bâtiment (zone non 
accessible au public).

- l'aménagement intérieur doit éviter tout ce qui peut permettre à la personne gardée à vue de porter atteinte à son intégrité 
physique, aucune canalisation ne doit passer dans la chambre, pas d'angle vif, aucun appareillage ne doit faire saillie ou être 
préhensible  et/ou pouvoir être arraché...
- pour la conception et l'organisation interne de la chambre, le positionnement et le sens d'ouverture de la porte, l'emplacement des 
aménagements spécifiques (judas, éclairage naturel et artificiel, bouton d'appel, VMC...) il y a lieu de se référer et de respecter les 
contraintes et spécificités détaillées dans les divers schémas et décrites  dans la présente fiche. 

Murs : en béton armé (BA) de 15 cm d'épaisseur minimum ou en bloc à bancher de 20 cm d'épaisseur, remplissage en béton armé 
(enduit 2 faces, lissé pour la face interne). Ils peuvent éventuellement être réalisés en  agglomérés de béton plein de 20 cm 
d'épaisseur, enduit 2 faces (aspect lissé pour la face interne), avec obligatoirement deux chaînages périphériques, un à mi hauteur et 
l'autre en arase sous la dalle. 
Quelque soit le principe constructif, les murs et le plafond ont une finition sans aspérité (enduit taloché lissé sur maçonnerie 
débullage sur BA...) permettant la mise en place d'un revêtement de couleur claire comme une peinture de propreté (acrylique) ou 
une résine à très haute adhérence (ne doit pas pouvoir être arrachée et ingérée). Le principe d'une teinture dans la masse et tout à fait 
envisageable.  
Isolation par l'intérieur  : si ce principe est retenu, la cloison de doublage sera réalisé en agglomérés de béton plein de 15 cm 
d'épaisseur, face intérieure enduite (aspect lissé), avec obligatoirement deux chaînages périphériques repris dans les murs latéraux, 
un à mi hauteur et l'autre en arase sous la dalle.
Planchers haut et bas : réalisés en  dalle pleine, alvéolés, à nervures, poutrelles et hourdis... en aucun cas ils ne sont en bois et dérivés 
ou matériaux léger.

2,80 m (2,50+0,30 du plenum autres pièces)

chape ciment lissé recevant un adjuvant antipoussière, ou par une peinture de sol type résine époxydique à très haute adhérence. Une 
pente de 1 % ramène les eaux de lavage vers le WC à la turque. Le point bas est situé à l'angle du WC inox et l'angle du mur qui et en 
retrait de 5 cm pour permettre l'écoulement de l'eau dans le WC.

Naturel – cf. schéma détail 2

Direct (pas de second jour). Réalisé par un panneau en briques de verre de 1,32 m de long par 0,41 m de hauteur renforcé par un 
meneau en BA. Le panneau comprend 2 rangées de 2 fois 3 briques (19 cm x 19 cm).
Il sera scellé au mur par des pattes de scellement (ou des fers raidisseurs). Le haut du panneau sera placé en affleurement du plafond 
et au maximum à  10 cm de ce dernier.
Il est protégé en façade extérieure par des barreaux  (Ø 15 mm) verticaux placés tous les 10 cm.

Artificiel – cf. schéma détail 4

L'éclairage est secouru (GE) et encastré dans le mur donnant dans le couloir, placé en partie haute (à mi hauteur entre la porte et le 
plafond) dans l'axe de la pièce.
Il se compose d'une réglette de 92 cm avec 1 tube de 30 W protégé en face interne (chambre) par un châssis fixe, de 1 m de long et 
0,20m de hauteur,  à vitrage anti-effraction de classe P 5A minimum, fixé au mur par des pattes de scellement et placé dans une 
feuillure au nu de la paroi (aucune vis ne doit être accessible depuis l'intérieur de la chambre). La réglette ne sera accessible que 
depuis la face extérieure (dégagement). Un réflecteur permet de diffuser la lumière à l'intérieure de la pièce. 
La commande de l'éclairage se fait uniquement depuis l'extérieur de la cellule.

Banquette – cf. schéma de principe de réalisation

À réaliser dans un angle de la chambre (cf. schéma de principe), composé d'un muret en maçonnerie surmonté d'une dalle en béton. 
L'ensemble ayant un aspect lisse et les angles saillants (arêtes horizontales et verticales) seront arrondis (R : r cm). Dimensions 
habituelles : 2 m de long, 0,70 m de large et 0,30 m de hauteur.
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Sécurité – surveillance – appel – cf. schémas détails 3 et 6
Sécurité générale

Se référer obligatoirement à chaque paragraphe qui décrit les besoins en fonction de l'équipement 

Judas de surveillance – cf. schéma détail 3

Bouton d'appel – cf. schéma détail 6

Muret d'occultation – cf. schéma de principe de réalisation et schéma détail 1
Réaliser un muret d'occultation du WC (cf. schéma "muret") de forme triangulaire, en BA de 15 cm d'épaisseur (ferraillage repris 
avec mur perpendiculaire) de 0,65 m à la base et 1,10 m de haut. Les angles du muret sont arrondis (R : 15 cm). Il sera placé à la limite 
de la cuvette et en retrait de 5 cm sur la profondeur (cf. schéma de principe et détail 1) afin de créer un point bas à l'angle de la cuvette 
Wcet favoriser ainsi l'écoulement de l'eau.

Plomberie– cf. schéma de principe de réalisation et schéma détail 5
Mettre en place une cuvette WC à la turque respectant les caractéristiques ci-après et le positionnement défini dans le schéma de 
principe.
- en acier inoxydable, emboutie d'une seule pièce, à alimentation horizontale (pas de queue de carpe) non dissimulée par une amorce 
de cloison, seuls les différents types énumérés ci-après ont reçu un agrément par la gendarmerie et répondent aux exigences en 
matière de sécurité des personnes :
- encombrement de 70 cm x 70 cm, livrée prête à sceller au sol, avec un  tuyau d'arrivée d'eau de Ø 32 mm extérieur d'une  longueur 
de 30 cm, ainsi qu'un orifice d'évacuation de 10 cm ;
- encastrée et scellée dans une forme en béton préparée à l'avance pour épouser la forme de la cuvette (pas de trémie), posée au nu 
supérieur du sol fini et impérativement jointif avec ce dernier (pas de vide) ;
réaliser un siphon avant liaison au réseau  général des eaux vannes (pas de tinette visitable), l'étanchéité entre la dalle et la cuvette 
sera très soignée.
La Chasse d'eau (effet d'eau) est commandée depuis l'intérieur de la chambre, les tuyaux passent eux à l'extérieur de la chambre (cf. 
schéma détail 5). 
La commande de chasse, placée à 1,30m du sol et dans l'axe du WC,  se compose d'un robinet électronique de type "tempomatique 
WC TC" en traversée de cloison, antivandalisme de chez DELABIE (références 463150) ou similaire. Le détecteur de présence est posé 
en affleurement au nu du mur (cf. "commande de chasse" schéma détail 5) et ne doit comporter aucune vis de fixation. Prévoir un 
robinet de coupure sur l'alimentation d'eau côté couloir.
Réaliser dans le dégagement un regard de visite dans lequel est accessible le bouchon de visite sur le tuyau d'évacuation du WC (cf. 
détail 5).
Types de cuvettes de WC agréées par la gendarmerie :
- SENDA  : (ref. 020136 COM) 20 quater rue Schapper 78105 St-GERMAIN EN LAYE cedex – Tel : 0 178 946 488, Fax 0 139 217 832 - 
www.senda-france.com - courriel : info@senda-france.com.
- FRANKE-BELINOX  : (ref. WTU172) 54, rue de Brignais CD 42  69630 CHAPONOST – Tel : 0 478 563 333, Fax 0 478 561 751 - 
www.franke-WS.com - courriel : ws.fr@franke.com. 
- SERINOX : route de sainte-marguerite BP 70, 63307 THIERS cedex – Tel : 0 473 802 201, Fax : 0473 807 285.
- SUPRATECH : (ref. IN-284 _ faire souder tête de projection après réglage) 2, rue des cyprès – 37240 BOSSEE – Tel : 0 247 922 331,  Fax : 0 247 
928 471.

Réaliser dans la maçonnerie, en contiguïté de la porte, un judas d'une visibilité de 400 cm² (20 cm x 20 cm) minimum, selon le 
descriptif suivant :
côté intérieur de la cellule : un châssis fixe à vitrage anti-effraction de classe P5A minimum. L'axe horizontal du judas sera placé à 1,60 
m du sol. Le châssis sera fixé (avec des pattes de scellement) dans une feuillure au nu intérieur de la maçonnerie. Les parcloses seront 
fixées par des tirefonds - côté extérieur de la cellule : le châssis est occulté côté dégagement par un volet plein (plaque métallique, 
bois... rigide) coulissant sur rails horizontales (cf. détail du schéma de principe de réalisation).

Mettre en place un bouton d'appel antivandalisme type  "Soliroc" de chez LEGRAND (ref. 77883) ou similaire. Il alimente  2 sirènes, 
une placée dans le couloir de la zone bureaux au plus près du local planton et la seconde placée dans le couloir de l'espace police 
judiciaire (l'intensité sera réglable), ainsi qu'un témoin lumineux, placé au-dessus de chaque porte, permettant de situer le lieu 
d'appel. Il doit fonctionner même lorsque les sirènes sont neutralisées.  La plaque intérieure est fixée par un boulon à tête fraisée 
plate et lisse (sans aucune forme de tournevis) en traversée de cloison, l'écrou se trouvant lui à l'extérieur . 
Il est placé dans l'angle entre la porte et le mur perpendiculaire  (cf. schéma détail 6), à 1,30 m du sol, en affleurement au nu du mur 
intérieur (cf. schéma détail 6).  
Prévoir à l'extérieur de la chambre un interrupteur permettant de neutraliser les deux sirènes. L'alimentation est en basse tension. 

Réservation vidéosurveillance – cf. schéma de principe de réalisation

Dans le cadre de la mise en place futur d'une caméra de vidéosurveillance, prévoir dans l'angle des murs et du plafond au-dessus de 
la porte de la chambre, côté couloir une boîte de dérivation reliée depuis le local technique de site par un fourreau Ø 16 mm. 

Auneuil-60_BPCL_Construction_Référentiel des besoins_Volet B_28-07-18.odt Page 41/67 

118



DGGN/SF/IL/PI/Section Normes Immobilières -CS

Accessibilité - Descriptif porte – cf. schéma de principe de réalisation

Descriptif de la porte

Finition époxy gris
- dimensions : 2,040m/0,83  m  ;

- 10 pattes à scellement en acier ; 

  - 1 oméga vertical 250 mm (renfort serrure), Modalité de pose
  - 4 omégas horizontaux  180 mm et 2 bouchons d'extrémité ; - Le bloc porte doit être scellé :
- remplissage  entre parois d'un matelas de laine de roche ;   - d'aplomb, de niveau ;
- 4 paumelles type "Maroc", 140 mm sur butée à bille ;

Équipement thermique 
chauffage

Ventilation – cf. schéma de principe de réalisation et détail 2

L'accès de la chambre se fait depuis le couloir de distribution de l'espace garde à vue.
L'occupant de la chambre ne doit pas pouvoir s'opposer à son ouverture.  Elle doit obligatoirement s'ouvrir vers l'extérieur  (cf. 
schéma de principe de réalisation).
Le personnel de l'unité doit voir toute la pièce dès l'entrebâillement de la porte , le sens d'ouverture , à droite ou à gauche en tirant 
est à choisir judicieusement (cf. schéma de principe de réalisation).
Les angles saillants de l'ébrasement de la porte seront arrondis (r : 5 cm).

- 2 serrures type "santé" sur même variure avec gâche ORD 
soudée côté bâti, la fixation étant assurée par quatre boulons à 
tête ronde (côté intérieur) à écrous soudés (côté extérieur). 
Éventuellement une serrure multi-points (4 minimum) avec tringle 
d'une épaisseur minimum de 5 mm  ou pêne rond, en applique 
extérieur (dans ce cas, prévoir une poignée tubulaire à l'extérieur) la 
face intérieure sera absente de toute aspérité ou réservation 
quelconque.

- bâti en tôle d'acier 25/10ème, formé de 12 plis et destiné à 
  recevoir des cloisons de 150 mm, avec réservations pour 
  pêne de serrure 5 points par support acier 20/10 ème pour
  éviter toutes coulures de béton

- porte en tôle acier 20/10ème double parois, ép. 45 mm
  avec ossature intérieure composée de :

- un détalonnage de 20 mm est à prévoir en partie basse de la 
porte pour réaliser la ventilation basse

  - porte montée avec calage correspondant au jeu de 2 mm 
    côté paumelles et 4 mm côté serrure.

Mettre un plancher chauffant garantissant une température minimale de 18 ° C y compris thermostat de gestion de la température.

Ventilation haute : réalisée par l'intermédiaire d'un extracteur (individuel ou VMC du bâtiment). L'aspiration se fera par un orifice 
en plafond, ou en façade arrière à l'angle du plafond (l'extracteur devant se trouver à l'extérieur de la chambre), non accessible de la 
banquette, protégée par deux plaques métalliques perforées avec trous en quinconce, placées en retrait du nu intérieur (mur ou 
plafond) de 5 à 10 cm (cf. détail 2 et schéma de principe de réalisation).

Ventilation basse  : réalisée par le détalonnage de 2 cm de la porte.
Dans tous les cas de figure, l'orientation préférentielle sera en façade non exposée ou protégée du rayonnement solaire.

Auneuil-60_BPCL_Construction_Référentiel des besoins_Volet B_28-07-18.odt Page 42/67 

119



DGGN/SF/IL/PI/Section Normes Immobilières -CS

Schémas de principe de réalisation et de détail
Schéma de principe de réalisation 

Schémas de détail 

eclairage artificiel
(cf. detail 4)

Muret d'occulatation
0.70m x 0.70m
(cf. detail 1)

bouton
poussoir
(cf. detail 6)

0.10m

Degagement

Angle de
vision

Judas
(cf. detail 3)

Commande 
de chasse

(cf. detail 5)

reservation 
video

Angle de
vision

Degagement

0.15m
2.50m

0.15m

Facade arriere

Isolation par
l'exterieur

WC turc

banquette

Facade arriere
Eclairement

naturel
(cf.detail 2)

VMC
(en plafond 

ou en facade)

Isolation par
l'interieur

espace occupee par 
une personne debout

espace occupee par 
une personne
accroupie

hauteur sous plafond 
couloir 2.50 m

commande de chasse 
(detail 5)
hachure en noir
le muret en forme 
de triangle

Plenum 0.30 m

eclairage artificiel (secouru)

2.80m

isolation
exterieur

W.C

0.65m

ventilation haute 

eclairage naturel

Detail 1 
descriptif muret

bouton d'appel
(detail 6)

angle arrondi
R : 5 cm

W.C

detail 1

judas
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Vue d'ensemble façade

Détail 2

1.32m

Chambre detail 2

Brique de verre
19cm x 19cm

Barreaudage

0.10m

MeneauVMC

Detail  2
eclairement naturel

Robinet d'arret

Muret
(cf. detail 1)

W.C

Commande chasse
(cf. detail 5)

Bouton d'appel
(detail 6)

Interrupteur de
neutralisation des
sirenes

2.50m

0.70m

1.15m83cm/
203cm

Banquette

facade

Judas optique
(cf. detail 3)

Ventialtion haute
(ou en plafond)

Eclairage artificiel
(cf. detail 4)
Eclairage naturel
(face arriere - cf. detail 2)1.25m

Mur interieur
(detail)

Hauteur faux-plafond
couloir : 2.50m

plenum 
30 cm
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Détail 3

Détail 4 – coupe verticale

Patte de 
scellement

Parclose fixe
au chassis 
ou au mur

Chassis fixe
au mur

Vitrage
classe 
P5A

volet coulissant sur
glissieres (haute et basse)

Glissiere
basse

0.20m

Detail 3
Judas

detail 3

Reflecteur

Reglette 92 cm
1 x 30 W

Degagement

detail4c

Chambre

Parclose

Vitrage anti-effraction
1.00 m , 0.20 m
P 5A minimum

Detail 4
eclairage artificiel
(coupe verticale)

Mur de 15 cm
(epaisseur minimum)
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Détail 4 – coupe verticale

Détail 5 _commande chasse d'eau

Détail 6 _bouton d'appel

Reflecteur

patte de scellement

Parclose
Vitrage anti-effraction
P 5A minimum

Degagement reglette 92 cm
1.00 m x 0.20 m
1 x 30 w

detail4

detail 4
eclairage artificiel
(coupe horizontale)

Chambre

boulon a tete fraisee plate
en traverse de cloison

interrupteur antivandalisme
en affleurement
mur interieur
et a 1,30 m du sol

interupteur coupe-circuit
des 2 sirenes

Detail 6
bouton d'appel 

Robinet d'arret

Detail  5
commande chasse d'eau

Cuvette WC
turque

Dallage

Ecrou de blocage

Regard de 
visite

Bouchon de 
viste

Degagement

Commande de chasse
en traversee de cloison
Inviolable

Chambre
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2.4.2 FL-e.p.j_a  -  Local audition.

Vs-4_07-2012

Local : AUDITION
Secteur : espace police judiciaire

Fonction : audition d'une personne en garde à vue 
Situation :

Données générales Exigences particulières à prendre en compte
Surface X 10 m² La personne présente ne doit pas être vu de l'extérieur

Hauteur sous-plafond X 2,50 m
Largeur minimale X 3 m
Charges d'exploitation X sans contrainte particulière

Cloisonnement Revêtements (sol et murs)
Revêtement de sol

Grès cérame grand format X U3 P3 E2 C2
Plinthes X identique au revêtement

Revêtement muraux

Peinture X

Plafond suspendu 

Acoustique Accessibilité

Accessibilité X depuis le couloir

Porte d'accès
X

Éclairement serrure à canon européen serrure 1 point 
Naturel (direct) Équipement thermique 

Chauffage par le sol – obligatoirement
Températures

occultation 

X

volet roulant Hiver/été
X

19°C/28°C

vitrage 
D'hiver réduite (nuit) 15 à 16°C

Ventilation
VMC

X
protection solaire 

90 m3/h
débit d'extraction mini 45 m3/h

Artificiel Sécurité 
Emplacement 

X

Réparti en plafond 

Équipements particuliers - Ameublement  
Équipements particuliers

Électricité – courant fort/courant faible
Courant fort

Prise ménage - nombre X
Courant faible

Poste de travail bureautique X
Ameublement

Réservation réseau vidéo (caméra)

Schéma page suivante 

Code fiche  : FL-e.p.j_a 

selon schéma de principe d'implantation des locaux de l'E.P.J (cf. CT-e.p.j)

le local est conçu pour éviter les tentatives de fuite ou 
défenestration
Situé en juxtaposition du local régie/repas (cf. schéma ci-après)

La spécificité du local nécessite un traitement particulier tant 
mécanique (fortement solliciter - coups...) qu'acoustique 
(confidentialité). Le cloisonnement sera donc performant pour y 
répondre et sera, à minima, réalisé par un complexe haute 
performance, type  "prégymétal" (ou similaire) en 100 mm 
d'épaisseur à parements double pour chaque face (1 BA 13 std 
intérieur + 1 BA THD extérieur) sur ossature métallique renforcée 
avec isolant central (acoustique- laine de roche). Dans le cas d'une 
cloison pleine masse (voile BA ou en agglomérés pleins - enduit 2 
faces)  de 12, 5 à 15 cm  d'épaisseur) un traitement acoustique 
approprié est à réaliser. 

cf. § revêtement mural du 
cahier technique CT-e.p.j

plafond acoustique (gyptone 41 ou similaire) sur ossature 
métallique non apparente, plénum de 100 lm et couche laine 
de verre 75 mm

La spécificité du local (confidentialité) nécessite un traitement 
particulier (DnT,A  ≥ 45  dB locaux adjacents) avec une correction 
acoustique soignée (0,4s ≤Tr≤0,8s).

porte pleine 83 cm de 
passage(cf.§ acoustique)

châssis fixe , surmonté d'un vasistas de 30 cm de hauteur avec un 
angle d'ouverture maximum de 30°

vitrage P5A – traitement 
translucide face intérieure et 
contre les UV face extérieure
pour les façades exposées – 

obligatoirement à l'extérieur
débit d'extraction maxi

1 bouton d'appel , placé sous le plateau de la table. Report du 
signal au local planton, alarmes sonores dans le couloir de 
l'E.P.J et de l'unitéLuminaire

fluocompacte ou fluorescent 

encastré, protégé par une plaque 
vitrée de classe IK7 

450 lux – détecteur de présence 
et régulateur d'ambiance 

Mettre en place, dans la (ou les, le cas échéant) cloison 
séparative avec le local régie/repas (FL-e.p.j_r.r), un châssis 
fixe de 1 m de large et 0,70 m de haut sur allège de 1,30 m à 
vitrage P5A sans tain (doit permettre de voir du local régie/repas vers 

audition),  occulté (côté régie/repas) par un store vénitien à 
glissières et lames horizontales orientables  

1 PC 10/16 A 2 P+T

1 PTB-s, encastré dans le mur 
sous le plateau de la table adossé 

audit mur

réaliser au titre du marché, une table de 1,80 m de long et 0,80 
m de large, plateau en bois, adossée au mur et fixée au sol, 
mais facilement démontable(cf. Schéma de principe ci-après). La 
partie non adossée sera arrondie et le piètement réalisée en 
tube métallique, (acier, aluminium...)

prévoir dans chaque angle de la pièce, à hauteur du plafond, une 
boîte de connexion encastrée avec couvercle passe câble, 
connectées entre elles, depuis le local régie/repas, par 2 fourreaux 
aiguillés.    
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Schéma d'aménagement des locaux audition et régie/repas

si 2 locaux audition
2eme chassis  a
vitrage sans tain

Repas
1.41m1.12m

Connections "video"

Reservations "video"

Poste travail informatique

Bouton d'appel

83/204 83/204 F

3.00m

1.20m1.80m
Audition

Plan de travail

Chassis vitrage 
sans tain

Sas

Regie

Goulotte

2.60m

le cas echeant
autre local 
audition
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2.4.3 FL-e.p.j_r.r  -  Local régie/repas.

Vs-4_07-2012

Local : RÉGIE/REPAS
Secteur : espace police judiciaire

Fonction : enregistrement des auditions, sas d'identification, stockage et mise en température des plats préparés   
Situation :

Données générales Exigences particulières à prendre en compte
Surface X 9 m² La personne présente ne doit pas être vu de l'extérieur

Hauteur sous-plafond X 2,50 m
Largeur minimale X 2,60 m
Charges d'exploitation X sans contrainte particulière

Cloisonnement Revêtements (sol et murs)
Revêtement de sol

Grès cérame grand format X U3 P3 E2 C2
Plinthes X identique au revêtement

Revêtement muraux

Peinture X

Plafond suspendu 

Acoustique

Accessibilité

Accessibilité X depuis le couloir
Éclairement 

Porte d'accès
Xlocal aveugle

Artificiel serrure à canon européen serrure 1 point 
Emplacement 

X

Réparti en plafond Équipement thermique 
Chauffage par le sol – obligatoirement

Températures
Hiver/été

X
19°C/28°C

D'hiver réduite (nuit) 15 à 16°C
Électricité – courant fort/courant faible Ventilation

VMC
X 60 m3/h

débit d'extraction mini 30 m3/h
Équipements particuliers – à réaliser au titre du marché   

X
Courant faible

Poste de travail bureautique X

Réservation réseau vidéo (caméra)

Plomberie – sanitaire
Évier X 1,00 m 1 bac + égouttoir

alimentation EF et ECS X Schéma d'aménagement  local régie/repas
vidage X

robinetterie X

Code fiche  : FL-e.p.j_r.r 

selon schéma de principe d'implantation des locaux de l'E.P.J (cf. CT-e.p.j)

le local est conçu pour éviter les tentatives de fuite ou 
défenestration
Situé en juxtaposition du local audition (cf. schéma ci-après)

La spécificité du local nécessite un traitement particulier tant 
mécanique (fortement solliciter - coups...) qu'acoustique 
(confidentialité). Le cloisonnement sera donc performant pour y 
répondre et sera, à minima, réalisé par un complexe haute 
performance, type  "prégymétal" (ou similaire) en 100 mm 
d'épaisseur à parements double pour chaque face (1 BA 13 std 
intérieur + 1 BA THD extérieur) sur ossature métallique renforcée 
avec isolant central (acoustique- laine de roche). Dans le cas d'une 
cloison pleine masse (voile BA ou en agglomérés pleins - enduit 2 
faces)  de 12, 5 à 15 cm  d'épaisseur) un traitement acoustique 
approprié est à réaliser. 

cf. § revêtement mural du CT-
e.p.j et carrelage de faïence (60 
cm) au-dessus de l'évier et du 

plan de travail

plafond acoustique (gyptone 41 ou similaire) sur ossature 
métallique non apparente, plénum de 100 lm et couche laine 
de verre 75 mmLa spécificité du local (confidentialité) nécessite un traitement 

particulier (DnT,A  ≥ 45  dB locaux adjacents) avec une correction 
acoustique soignée (0,4s ≤Tr≤0,8s).

porte pleine 83 cm de 
passage(cf.§ acoustique)

Luminaire
fluocompacte ou fluorescent 

encastré, protégé par une plaque 
vitrée de classe IK7 

450 lux – détecteur de présence 
et régulateur d'ambiance 

Courant fort – partie régie et sas (cf.FL-e.p.j)

mettre en place, au-dessus du plan de travail, une goulotte de 60 x 
160 mm à 2 compartiments et couvercles indépendants. Partie 
courant faible, arrivée des fourreaux vidéo et PTB-s. Partie 
courant fort, prévoir 4 PC 10/16 A 2 P+T . 

débit d'extraction maxi

Partie régie et sas (cf.FL-e.p.j_a)
Prise ménage (près de la porte) 1 PC 10/16 A 2 P+T

Un plan de travail sur toute la largeur de la pièce, de 0,60 m 
de profondeur à 0,72 m du sol, posé sur un meuble fermant à 
clé. Prévoir une étagère à mi-hauteur sur toute la longueur.1 PTB-s, encastré dans la goulotte 

placé au dessus du pln de travail 
de la partie"régie" châssis fixe vitré, voir fiche de local FL-e.p.j_a

Partie repas (cf.FL-e.p.j_a)

arrivée (dans une goulotte placée au-dessus du plan de travail) 
des fourreaux aiguillés en provenance des locaux audition et 
multifonction.    

Un plan de travail postformé, type cuisine, de0,60 m de 
profondeur à 0,84 m du sol, de l'évier jusqu'au retour de 
cloison. Meuble sous évier (uniquement) fermant à clé. 
Prévoir une étagère à  0,60 m au-dessus du plan de travail et 
de l'évier de 0,30 m de profondeur. 

cf. fiche de local audition (Fl-e.p.j_a) paragraphe schéma 
d'aménagement des locaux auditions et régie/repasmitigeuse, cartouche 

céramique, limitateur de
débit à 4,5 l mn minimum
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2.4.4 FL-e.p.j_m  -  Local multifonction.

Vs-4_07-2012

Local : MULTIFONCTION
Secteur : espace police judiciaire

Fonction : Entretien avocat, anthropométrie, fouille et rangement des effets des personnes gardées à vue   
Situation :

Données générales Exigences particulières à prendre en compte
Surface X 10 m² La personne présente ne doit pas être vu de l'extérieur

Hauteur sous-plafond X 2,50 m
Largeur minimale X 3 m
Charges d'exploitation X sans contrainte particulière

Cloisonnement Revêtements (sol et murs)
Revêtement de sol

Grès cérame grand format X U3 P3 E2 C2
Plinthes X identique au revêtement

Revêtement muraux

Peinture X

Plafond suspendu 

Acoustique
Accessibilité

Accessibilité X depuis le couloir

Porte d'accès
XÉclairement 

Naturel (direct) serrure à canon européen serrure 1 point 
Équipement thermique 

Chauffage par le sol – obligatoirement
occultation 

X

volet roulant Températures

vitrage 
Hiver/été

X
19°C/28°C

D'hiver réduite (nuit) 15 à 16°C
Ventilation

protection solaire 
VMC

X 90 m3/h
Artificiel débit d'extraction mini 45 m3/h

Emplacement 

X

Réparti en plafond Sécurité 

Équipements particuliers – à réaliser au titre du marché   
Électricité – courant fort/courant faible Armoire menuisée

Courant fort
Prise ménage - nombre X

Courant faible

Poste de travail bureautique X

Réservation réseau vidéo (caméra)

Code fiche  : FL-e.p.j_m 

selon schéma de principe d'implantation des locaux de l'E.P.J (cf. CT-e.p.j)

le local est conçu pour éviter les tentatives de fuite ou 
défenestration
Situé en vis-à-vis ou contiguïté de l'audition (cf. schéma ci-après)

La spécificité du local nécessite un traitement particulier tant 
mécanique (fortement solliciter - coups...) qu'acoustique 
(confidentialité). Le cloisonnement sera donc performant pour y 
répondre et sera, à minima, réalisé par un complexe haute 
performance, type  "prégymétal" (ou similaire) en 100 mm 
d'épaisseur à parements double pour chaque face (1 BA 13 std 
intérieur + 1 BA THD extérieur) sur ossature métallique renforcée 
avec isolant central (acoustique- laine de roche). Dans le cas d'une 
cloison pleine masse (voile BA ou en agglomérés pleins - enduit 2 
faces)  de 12, 5 à 15 cm  d'épaisseur) un traitement acoustique 
approprié est à réaliser. 

cf. § revêtement mural du CT-
e.p.j et § "aménagement 

spécifiques" ci-après

plafond acoustique (gyptone 41 ou similaire) sur ossature 
métallique non apparente, plénum de 100 lm et couche laine 
de verre 75 mm

La spécificité du local (confidentialité) nécessite un traitement 
particulier (DnT,A  ≥ 45  dB locaux adjacents) avec une correction 
acoustique soignée (0,4s ≤Tr≤0,8s). porte pleine 83 cm de 

passage(cf.§ acoustique)

châssis fixe , surmonté d'un vasistas de 30 cm de hauteur avec un 
angle d'ouverture maximum de 30°

vitrage P5A – traitement 
translucide face intérieure et 
contre les UV face extérieure
pour les façades exposées – 

obligatoirement à l'extérieur débit d'extraction maxi

Luminaire
fluocompacte ou fluorescent 

encastré, protégé par une plaque 
vitrée de classe IK7 

450 lux – détecteur de présence 
et régulateur d'ambiance 

1 bouton d'appel , placé sous le plateau de la table. Report du 
signal au local planton, alarmes sonores dans le couloir de 
l'E.P.J et de l'unité

une armoire menuisée (en 2 parties), toute hauteur, de 1,40 m 
de large et 0,60 m de profondeur, les portes  fermant à 
clé(canon européen) réalisée comme suit :
- partie haute (rangement matériels anthropométriques) 
séparée verticalement en 2 parties  avec 4 étagères chacune ; 
- partie basse séparée en 4 casiers  avec pour chacun une porte 
fermant à clé (canon européen) ;
- réaliser entre les parties haute et basse un plateau coulissant 
servant de plan de travail (situé à 1,10 m du sol)

1 PC 10/16 A 2 P+T

1 PTB-s, encastré dans le mur 
sous le plateau de la table adossé 

audit mur

prévoir dans chaque angle de la pièce, à hauteur du plafond, une 
boîte de connexion encastrée avec couvercle passe câble, 
connectées entre elles, depuis le local régie/repas, par 2 fourreaux 
aiguillés.    .../...
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Aménagement spécifique Table (bureau)

Schéma d'aménagement local multifonction

réaliser un marquage au sol pour la prise de photos – toise mise 
en place par la gendarmerie (cf. schéma  d'aménagement ci-après)

réaliser au titre du marché, une table de 1,80 m de long et 0,80 
m de large, plateau en bois, adossée au mur et fixée au sol, 
mais facilement démontable(cf. Schéma de principe ci-après). La 
partie non adossée sera arrondie et le piètement réalisée en 
tube métallique, (acier, aluminium...)

le mur où doit se faire les photos recevra une peinture blanche 
mate (cf. schéma d'aménagement ci-après)

0.60m

Toise

Mur peint en blanc mat

Reservations "video"

Poste travail informatique

Bouton d'appel

Marquage au sol
(photo)

83/204

3.00m

0.99m1.40m

bureau

armoire
menuisee

Auneuil-60_BPCL_Construction_Référentiel des besoins_Volet B_28-07-18.odt Page 51/67 

128



DGGN/SF/IL/PI/Section Normes Immobilières -CS

2.4.5 FL-e.p.j_s  -  Local sanitaire.

Vs-4_07-2012

Local : SANITAIRE
Secteur : espace police judiciaire

Fonction : locaux (douche et WC) à disposition des personnes gardées à vue
Situation :

Données générales Exigences particulières à prendre en compte
Surface X 9 m²

Hauteur sous-plafond X 2,50 m
Largeur minimale X 2,60 m
Charges d'exploitation X sans contrainte particulière Revêtements (sol et murs)

Cloisonnement Revêtement de sol
Grès cérame grand format X U3 P3 E2 C2
Plinthes X identique au revêtement

Revêtement muraux

Carrelage grès X

Plafond 
peinture lessivable

Plomberie – sanitaire Accessibilité
Distribution eau chaude sanitaire (ECS) Accessibilité X depuis le couloir

Porte d'accès X

serrure X

Éclairement 
local aveugle

Artificiel
Emplacement X Réparti en plafond 

Douche

Électricité – courant fort/courant faible
Sans objet

Équipement thermique 
Chauffage par le sol – obligatoirement

Températures
Hiver/été

X
19°C/28°C

D'hiver réduite (nuit) 15 à 16°C
Ventilation

Lave-mains (dans la partie WC) VMC
X 60 m3/h

débit d'extraction mini 30 m3/h
Équipements particuliers – à réaliser au titre du marché   

Partie "déshabillage" de la douche

W.C

Schéma d'aménagement  sanitaire
page suivante 

Code fiche  : FL-e.p.j_s 

selon schéma de principe d'implantation des locaux de l'E.P.J (cf. CT-e.p.j)

Le principe de la gaine mentionnée sur le schéma de principe 
du paragraphe  ci-dessous, l'est pour mémoire. Il sera 
positionné en fonction de l'aménagement des locaux

La spécificité du local nécessite un traitement particulier tant 
mécanique (fortement solliciter - coups...) qu'acoustique 
(confidentialité). Le cloisonnement sera donc performant pour y 
répondre et sera, à minima, réalisé par un complexe haute 
performance, type  "prégymétal" (ou similaire) en 100 mm 
d'épaisseur à parements double pour chaque face (1 BA 13 std 
intérieur + 1 BA THD sanitaire extérieur) sur ossature métallique 
renforcée avec isolant central (acoustique- laine de roche). Dans le 
cas d'une cloison pleine masse (voile BA ou en agglomérés pleins 
- enduit 2 faces)  de 12, 5 à 15 cm  d'épaisseur) un traitement 
acoustique approprié est à réaliser. 

toute hauteur avec plinthe à 
gorge de même nature 
assurant une parfaite 

continuité avec le revêtement 
de sol

Pour préserver l'intégrité physique des personnes gardées à vue 
(légionellose, automutilation par brûlure...) la distribution de 
l'eau chaude se fera :

porte pleine 83 cm de passage 
– ouverture vers le 

dégagement – fermeture par 
gravitéproduction ECS à 65 °C (± 5°C)  avec un bouclage de la 

distribution (50 ° C ± 2°C minimum) Bec de canne – sans 
condamnation intérieuremitigeur thermostatique général, placé dans la gaine technique,  

type "PREMIX" de chez DELABIE ou similaire (capacité de 
distribution de 1 à 5 appareils maximum), en amont de 
l'alimentation du lavabo et de la douche. Température de puisage 
38 °C maximum.

Luminaire
fluocompacte ou fluorescent 

encastré, anti-vandalisme, non 
accessible  

200 lux – commande extérieure
le bac à douche sera réalisée par une forme de pente  en carrelage 
de grès cérame (indice de glissance pieds nus B). siphon de sol de 140x140 
mm avec grille laiton chromé  condamné par un système à vis (ou 
à clé) sur ensemble cloche en inox( de chez DELABIE ou qualité 
similaire).

un ensemble de douche "tempostop en traversée de paroi" (de 
chez DELABIE ou qualité similaire), avec contre écrou à 3 vis en 
renfort derrière la cloison , comprenant 1 robinet MM1/2, 
temporisé ≈ 30 s., 1 pomme de douche en traversée de cloison, 
inviolable.

Lave-mains en inox antivandalisme (type 050226 ou 050083 de 
chez SENDA ou de qualité similaire) avec robinetterie  
antivandalisme type "kit tempostop" en traversée de cloison (de 
chez DELABIE ou qualité similaire) avec contre écrou à 3 vis en 
renfort derrière la cloison.

débit d'extraction maxi

prévoir un banc scellé indémontable et imputrescible (peut 
être réalisé en maçonnerie et carrelé à l'identique des murs), 
une patère antivandalisme indémontable(fixation en 
traversée de cloison).

WC suspendu antivandalisme  (type WWC 130 de chez FRANKE 
BELINOX ou de qualité similaire) avec robinetterie 
antivandalisme type 'kit tempochasse " en traversée de aproi (de 
chez DELABIE ou qualité similaire).

Pas de distributeur de papier, celui-ci est donné à la demande 
(prévention étouffement par ingestion)
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Schéma d'aménagement  sanitaire

Douche

1.20m 1.30m

WC

banc

1.50m

2.60m

Gaine
technique

(sanitaire et
local 

technique)
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3 FICHES TECHNIQUES LOCAUX DE SERVICE ET TECHNIQUES.
3.1 Magasins .

3.1.1 FT-m_g – Magasin.

Vs-2_08-2012

Local : MAGASIN GÉNÉRAL DE STOCKAGE ET DE RANGEMENT
Secteur : Bâtiment technique 

Fonction : Stockage divers selon tableau d'organisation de l'unité 
Situation : selon schéma d'organisation 

Données générales Revêtements (sol et murs)
Surface X selon tableau d'organisation Revêtement de sol
Hauteur sous-plafond
Largeur minimale X 3,00 m Revêtements muraux et plafond

Charges d'exploitation X
Aspect brut X

Accessibilité/communication
Éclairement Accessibilité X depuis l'extérieur ou couloir

Naturel (direct) : X Vasistas minimum
Porte d'accès X

Artificiel X à répartir dans le local

X 150 lux serrure à canon européen X sur organigramme
Équipement thermique 

Sécurité Températures
D'hiver X 14° C

Ventilation
Naturelle X large ventilation haute et basse

Électricité – courant faible
X sur vasistas Courant fort

Incendie prise de courant X

Courant faible
sans objet 

Acoustique 
Selon réglementation en vigueur 

Code  : FT- m_g

sol industriel à entretien facile (résine époxydique....)

adapté à la circulation 
d'un transpalette

tiercée métallique de 1,20 m de
passage ouvrant sur l'extérieur

Luminaire
fluocompacte ou fluorescent 

Anti-intrusion
Détection anti-intrusion par capteur sur ouverture extérieur avec 
report vers local radio (C.O.R.G pour groupement) via le local 
technique
Barreaudage

2 PC 10/16 A 2 P+T

Détection incendie avec report sur tableau local radio via le local 
technique (vers le C.O.R.G pour le groupement)

3.2 Locaux techniques.

3.2.1 FT-a.l  -  Aire de lavage. 

Vs-4_06-2014

Local : AIRE DE LAVAGE
Secteur : Zone  technique en juxtaposition de garage de service

Fonction : Lavage des véhicules de service

:

Données générales Revêtement de sol
Surface X selon tableau d'organisation Revêtement de sol
Hauteur de passage

Largeur minimale

Charges d'exploitation X sans contraintes particulières Aménagement particulier
Éclairement séparateur hydrocarbure X

sans objet débourbeur X
Électricité – courant faible Plomberie

Courant fort
X

prises de courant X 1 PC 10/16 A+T étanche

Code  : FT- a.l

Remarques et contraintes
spécifiques 

Le cas échéant, ne doit pas se trouver dans la zone de sécurité n° 5 du dépôt munitions et traitement des 
eaux avant rejet dans le réseau public par un débourbeur/séparateur d'hydrocarbure .

sol industriel à entretien facile (résine époxydique ou 
similaire...enrobé bitumineux proscrit), 

pente pour récupération des eaux vers séparateur

Alimentation EF (peut être
placée dans le garage)

permettre le branchement 
d'un laveur HP
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3.2.2 FT-g.s_b.  -  Garage de service brigade.

Vs-4_06-2018

Local : GARAGE DE SERVICE 
Secteur : Zone  technique 

Fonction : Stationnement véhicules de service (véhicule de type utilitaire ou tourisme)

: Structure en dur couverte et fermée 

Données générales Revêtement de sol
Surface X selon tableau d'organisation Revêtement de sol

Hauteur de passage X 3,00 m

Largeur minimale de passage X 3,00 m Revêtement muraux

Largeur minimale intérieure X
Aspect brut X
Plafond 

Profondeur intérieure X 6,00 m Aspect brut X

Charges d'exploitation X
Accessibilité/communication
Accessibilité X depuis l'extérieur

Éclairement 
X

Naturel (direct) : X
Porte d'accès véhicules X sectionnelle

Artificiel X à répartir 

X

Électricité – courant faible Équipement thermique 
Courant fort Températures
prise de courant X Sans objet

Ventilation
Naturelle X  haute et basse

Code  : FT- g.s_b

Remarques et contraintes
spécifiques 

sol industriel à entretien facile (résine époxydique ou 
similaire....enrobé bitumineux proscrit)

Collectif  : 3,00 m,
Individuel : 3,50 m

doit supporter un véhicule
d'un PTRA de 9 tonnes

porte piétons CR3 (CR2 si 
BP)

en pignon du bâtiment de 0,90 
m de passagepar lanterneaux de 

désenfumage

Sectionnelle motorisée et verrouillable, de classe de résistance 
CR3 (CR2 si brigade de proximité).Luminaire

fluocompacte ou fluorescent 
100 lux – 

avec détecteur de présence 

3 PC 10/16 A 2 P+T

Auneuil-60_BPCL_Construction_Référentiel des besoins_Volet B_28-07-18.odt Page 55/67 

132



DGGN/SF/IL/PI/Section Normes Immobilières -CS

3.2.3 FT-g.e  -  Local groupe électrogène.

3.2.4 FT-l.i  -  Local ingrédients.

Vs-3_07-2012

Local : LOCAL INGRÉDIENTS
Secteur : Zone  technique en juxtaposition de garage de service

Fonction : Stockage des huiles et produits divers pour l'entretien et le lavage des véhicules

:

Données générales Revêtement de sol
Surface X selon tableau d'organisation Revêtement de sol
Charges d'exploitation X sans contraintes particulières

Éclairement Revêtement muraux et plafond
Naturel (direct) : X Aspect brut X

Artificiel X

Accessibilité/communication
Accessibilité X depuis l'extérieur ou le garage

X

Électricité – courant faible serrure à canon européen X sur organigramme LST
Sans objet Équipement thermique 

Sécurité Températures
Porte X CF ½ h (REI 30) D'hiver X hors gel
Murs X CF 1 h (REI 60) Ventilation
Incendie X 1 détecteur Naturelle X large ventilation haute et basse

Code  : FT- l.i

Remarques et contraintes
spécifiques 

Le cas échéant, ne doit pas se trouver dans la zone de sécurité n° 5 du dépôt munitions.
Prévoir un seuil de rétention au niveau de la porte d'accès.

sol industriel à entretien facile (résine époxydique....)

vasistas barreaudé
Hublot étanche 100 lux – 

Interrupteur de commande 
par contacteur de porte (porte 
ouverte = luminaire allumé ; 

porte fermée = luminaire éteint) 

Porte d'accès métallique 
Ouvrant sur l'extérieur

0,80 m  de passage minimum
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Local : LOCAL GROUPE ÉLECTROGÈNE
Secteur : Zone  technique en juxtaposition de garage de service

Fonction : Abriter le matériel d'énergie de secours

:

Données générales Revêtement de sol
Surface X selon tableau d'organisation Revêtement de sol
Hauteur de passage sol industriel à entretien facile (résine époxydique....)
Largeur minimale X 2 m Revêtement muraux et plafond
Charges d'exploitation X sans contraintes particulières Aspect brut X

Éclairement Accessibilité/communication
Naturel (direct) : X vasistas barreaudé Accessibilité X depuis l'extérieur ou le garage

Artificiel X

Porte d'accès X

serrure à canon européen X sur organigramme LST
Équipement thermique 

Électricité – courant faible Températures
sans objet Sans objet

Sécurité Ventilation
Porte X barre anti-panique Naturelle X large ventilation haute et basse

Aménagement particulier

Code  : FT- g.e

Remarques et contraintes
spécifiques 

Le cas échéant, ne doit pas se trouver dans la zone de sécurité n° 5 du dépôt munitions.
Prévoir un seuil de rétention au niveau de la porte d'accès.

Hublot étanche 100 lux – 
Interrupteur de commande 

par contacteur de porte (porte 
ouverte = luminaire allumé ; 

porte fermée = luminaire éteint) 

métallique tiercée de 1,20 m de 
passage (barre anti-panique)

La fourniture et la mise en place du groupe (ancrage au sol ) est à réaliser au titre du marché. La puissance est définie au § " 
Électricité – courants forts, courants faibles - réseaux secourus" du VOLET "A". évacuation des gaz brûlés.
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3.2.5 FT-l.p  -  Local poubelles.

Vs-2_07-2012

Local : LOCAL POUBELLES
Secteur : En zone logement à proximité de l'accès routier (cf. § concerné du Volet "A").

Fonction : Stockage des consommables divers (audio, informatique, papiers, bureautique...)

:

Données générales Revêtement de sol
Surface X à définir selon § ci-dessus Revêtement de sol
Hauteur sous-plafond X 2,20 m minimum Grès cérame X
Largeur minimale ou
Charges d'exploitation X sans contrainte particulière

X
Éclairement 

Naturel (direct) : X Revêtement muraux 
Artificiel X 1 point central Peinture X spécifique locaux humides

X
Revêtement plafond

Aspect brut X soigné
Électricité – courant faible Accessibilité/communication

Courant fort Accessibilité X depuis l'extérieur
Prises X sans objet 

Porte d'accès XPlomberie-sanitaire
Alimentation EF X
Robinet à nez fileté X 1 unité Équipement thermique 
Siphon de sol X évacuation des eaux de lavage Ventilation

Naturelle X large ventilation haute et basse

Code  : FT- l_p

Caractéristiques
 particulières

Implanter de façon qu'il ne puisse servir de point d'appui (à éloigner de 3 m minimum de la
clôture). Il doit se confondre avec l'architecture environnante. A dimensionner pour 
permettre le tri sélectif  en fonction du nombre de familles, du principe de tri et du régime de 
ramassage dans la commune considérée.

Forme de pente vers 
siphon de sol centralChape lissée + peinture de 

sol epoxydique

Luminaire
fluocompacte ou fluorescent 

100 lux – hublot étanche avec
détecteur de présence 

tiercée métallique de 1,20 m de
passage ouvrant sur l'extérieur

avec ferme porte
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3.3 FT-c.c_s.o.l.c  -  Cahier des charges S.O.L.C.
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Vs-5_03-2020
Fiche technique : CAHIER DES CHARGES DES SYSTÈMES D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION

Fonction : principe de réalisation et de brassage des différents réseaux informatique, téléphonique et radio

Préambule

Engagement du titulaire

Sont  à la charge du titulaire :

Code fiche  : FT-c.c_s.i.c 

le présent cahier des charges précise les caractéristiques techniques que doivent présenter les différents matériels ou locaux 
entrant dans l'architecture des réseaux de la DGGN.
A chaque niveau de l'architecture, le candidat doit répondre au mieux, en les justifiant, aux exigences suivantes :
- pérennité du réseau, capacité à évoluer ;
- satisfaction des exigences de sécurités :
  ~ continuité du service ;
  ~ intégrité des données ;
  ~ disponibilité des données ;
- performances par domaine et performances d'ensemble.

Dans le cadre de l'étude du projet, il y a lieu de prendre obligatoirement attache avec la "section opérationnelle de lutte 
contre les cybermenaces (S.O.L.C.) située au groupement de gendarmerie considéré" voir ses coordonnées au 
paragraphe "Exigences réglementaires et contraintes technique", VOLET "C" pour région et groupement et VOLET "A" 
pour les autres unités du référentiel.

Les caractéristiques techniques des équipements, décrites dans le présent document doivent être considérées comme des 
indications capables d'orienter les offres vers un niveau technique suffisant.

Elles ne sont pas figées et doivent évoluer au rythme de l'état de l'art. Ainsi, les catégories du câblage installé devront être 
conforme à la norme en vigueur au moment de la livraison du bâtiment, et au moins égales aux préconisations du présent 
cahier des charges.
Tous les équipements et matériels installés par le titulaire devront bénéficier d'une garantie contenant les prestations de 
maintien en condition opérationnelle. Toutes les évolutions logicielles et matérielles nécessaires devront être incluses ou 
proposées à la gendarmerie.
La solution de câblage devra avoir été validée par une série de tests normalisés. Un cahier de recette sera remis à la 
gendarmerie.
Toutes les ressources (baies, colonnes sèches, chemins de câble, fourreaux...) installées par le titulaire devront présenter 40% 
d'emplacements disponibles pour les évolutions futures.

En sus des opérations de câblage décrites dans le présent cahier des charges, le titulaire  fournira au minimum : 
- un mémoire technique ; 
- un tableau récapitulant les références des matériels proposés ; 
- les notices techniques exhaustives des matériels proposés (câbles, profilés modules de   raccordement mâles et femelles,   
plastrons, panneaux, baies, etc.) ;  
- les certificats de conformité des matériels, notamment des modules de raccordement mâles et femelles, réalisés selon la   
méthode de test "deembedded"; 
- les plans d'exécution des ouvrages particuliers sur papier et en fichier informatique imprimable ; 
- les schémas synoptiques sur papier et en fichier informatique imprimable et modifiable ; 
- un repérage sous forme de tableaux, sur papier et en fichier informatique imprimable et modifiable comportant : 
   ~ pour chaque numéro de liaison, le numéro de la pièce desservie par la prise ;
   ~ pour chaque pièce équipée, les numéros des liaisons qui la desservent. 
- Les relevés produits par les instruments de recette.

- l'intégration des fournitures et la main d'oeuvre y compris toutes sujétions de transport, de stockage, de manutention et de 
pose ; 
- la conservation des coupe-feux des cloisons traversées par rebouchage ; 
- les percements, scellements et les dispositifs particuliers à la traversée des parois ; 
- le garnissage de tous les percements qu'il a exécutés en respectant les dispositions constructives des  bâtiments ; 
- les supports et les suspentes de toutes sortes ; 
- les peintures de finition et raccords des revêtements de surface existant modifiés ou altérés par son intervention ; 
- Les reprises d'étanchéité.

- Les essais de mise au point indispensables afin de remettre l'installation en parfait état de fonctionnement et afin de la       
livrer conforme aux spécifications techniques et fonctionnelles du présent document ; 
- l'enlèvement de tout emballage, fourniture inutilisée et  déchet ; 
- l'établissement des documents ; la participation aux réunions de chantiers et aux opérations de réception ; 
- la garantie de ses installations (pièces, main d'oeuvre et déplacements).
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L'architecture du réseau

Nous souhaitons mettre en place une infrastructure de câblage qui soit : 
- systématique : présence de prises à tous les points utilisateurs pour permettre le raccordement de tout équipement ou leur 
déplacement sans avoir à repasser de câble, des prises seront également placées dans les circulations à une hauteur de 
1,65m pour y ajouter ultérieurement des bornes WIFI. Une étude de couverture WIFI des LST sera réalisée en vue du 
positionnement de ces prises. 
- banalisé : les prises et les câbles de distribution qui les desservent doivent être identiques pour admettre indifféremment 
tous les types de réseaux et de terminaux.

La distribution du câblage informatique et téléphonique se fera en étoile.

Le bâtiment principal comportera un local technique de site (dit « répartiteur de site » et nommé LTS) qui servira également 
de local technique de bâtiment (LTB).
Si plusieurs bâtiment (service et techniques) sont réalisés, chaque bâtiment comportera un local technique de "bâtiment" (dit 
« répartiteur de bâtiment » et nommé LTB) et éventuellement des locaux techniques d'étage (LTE).

Le local technique, dit « répartiteur de site », sera situé sur le bâtiment principal de l'emprise. Il sera nommé de la manière 
suivante : 
- LTS 

Les locaux techniques, dits « répartiteurs de bâtiment », sont, le cas échéant situés sur chaque bâtiment  de l'emprise. Ils 
seront nommés de la manière suivante : 
- Bat X : LTB-X 

Les locaux techniques, dits « répartiteurs d’étage », seront situés à chaque étage du bâtiment. Ils seront nommés de la 
manière suivante : 
- étage X :       LTE-01 
- étage X+1 :  LTE-02 
- étage X+2 :  LTE-03  
- étage X+n : LTE-0n 

Chaque local technique rassemblera l’ensemble de la distribution de son étage.

L'architecture de câblage est basée sur les principes suivants : 
- la distribution capillaire horizontale des répartiteurs jusqu’aux postes de travail se fera en câble de distribution  4 paires 
câblées sur une prise RJ45, 
- la distribution verticale se fera en câbles à paires torsadées pour la téléphonie, en câble de distribution 4 paires et en fibre 
optique pour l’informatique, 
- dans l’hypothèse de plusieurs bâtiments, ceux-ci seront interconnectés au LTS du bâtiment principal par fibre optique, 
- les liaisons en fibre optique respecteront les principes suivants : 
  ~ pour une distance d’interconnexion inférieure à 500 mètres, la fibre optique sera de type multimode 50/125 µm OM4  à 
12 brins minimum, 
  ~ pour une distance d’interconnexion supérieure à 500 mètre, la fibre optique sera de type monomode 9/125 µm à 12 brins 
minimum.
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Préconisations générales sur le câblage

Câble informatique

Téléphonique

Connecteurs en cuivre RJ-45

- ils seront positionnables dans un plastron de 45mm X 45mm standard ;

Dans tous les cas, ils seront affleurant à leur support. 

Le câblage doit permettre tout d'abord de connecter chaque équipement d’extrémité (PC, téléphone, borne Wifi…) de manière 
souple et performante aux différents systèmes informatiques et téléphoniques utilisés. Les composants et la solution 
proposés, pour un site, devront être conformes aux spécifications des normes et standards en vigueur au moment de la 
livraison du bâtiment, et en tout état de cause, au moins conformes aux normes citées dans le présent document. A ce 
titre, le titulaire peut proposer à la gendarmerie des adaptations afin de suivre l'évolution normative.

Le câblage doit permettre également l'interconnexion des locaux techniques entre-eux. Cette interconnexion sera réalisée en 
fibre optique pour tout ce qui concerne le signal informatique (et liaisons téléphonie IP) et câbles informatiques pour les 
autres liaisons téléphoniques.
Le titulaire veillera à proposer des solutions non propriétaires permettant l’inter-opérabilité ainsi que la compatibilité 
des composants. 
L’installation des câbles devra s’effectuer dans le respect des règles de l’état de l’art, le maintien des câbles entre eux dans 
les chemins de câble se fera sans contrainte excessive. 
La chaîne de liaison complète devra être conforme aux standards et normes en vigueur au moment de la livraison du 
bâtiment et respecter au moins la catégorie 6A classe Ea (standard EIA/TIA). 
Le cheminement des câbles assurant la desserte du courant faible ne sera à aucun moment commun avec celui assurant la 
desserte du courant fort (énergie électrique), de façon à respecter les normes en vigueur.
Un repérage sur le câble indiquera le constructeur, l’impédance caractéristique et la catégorie du câble suivant les exigences 
définies : 
- celui-ci devra être réalisé selon un procédé inaltérable avec le temps.

Le câble informatique utilisé sera conforme aux standards en vigueur au moment de la livraison du bâtiment et respectera 
au moins la catégorie 6A classe EaA (standard EIA/TIA: ce câble 4 paires, d'impédance 100 Ohms, aura une bande 
passante au moins égale à 500 Mhz et sera de type F-UTP (feuillard aluminium général) avec la caractéristique LSZH.
Il permettra l'utilisation du standard 802.3af et 802.3at « power-over-ethernet » (ou de tout autre norme équivalente 
disponible au moment de la mise en service du nouveau bâtiment) permettant l'acheminement de l'alimentation électrique à 
des équipements de type IP-Phones ou bornes WI-FI.  
L'information concernant le type de câble sera disponible directement sur le câble et indiquée par un moyen non effaçable. 
Systématiquement, les 4 paires seront raccordées aux connecteurs de type RJ45 selon les normes en vigueur, de façon à 
permettre à une liaison cuivre RJ45 de faire transiter de façon banalisée la donnée, la téléphonie.
Côté poste de travail, ce câble sera raccordé à des connecteurs RJ45 (cf description ci-après) différenciés par trois couleurs 
(connecteur de couleur, ou muni d'un plastron ou d'une étiquette).
Côté local technique, ce câble sera raccordé à des noyaux RJ45 ayant les mêmes caractéristiques que les connecteurs des 
postes de travail. Ces noyaux seront identifiables par les couleurs identiques à celles des connecteurs à l'autre extrémité et 
regroupés par couleur dans des panneaux de brassage RJ 45 informatique au format 19 pouces.

Depuis le 15/11/2019, la technologie RNIS est remplacée par la mise en place d’une box BVB (Business Voix Basic). A ce 
titre, les dessertes et distributions téléphoniques seront réalisées avec du câble informatique.

Les connecteurs en « cuivre », tant sur le poste de travail dans les logements, que dans le local technique seront de type RJ-
45 9 points impérativement, conformes aux standard en vigueur au moment de la livraison du bâtiment, au standard 
catégorie 6A classe Ea (EIA/TIA). 
Ils comporteront tous un blindage à 360° et seront certifiés DE-EMBEDDED (les certificats seront fournis).
Il permettront l'utilisation du standard 802.3af « power-over-ethernet » (ou de tout autre norme équivalente disponible au 
moment de la mise en service du nouveau bâtiment) permettant l'acheminement de l'alimentation électrique à des 
équipements de type IP-Phones ou bones WI-FI. Le brin de masse sera systématiquement raccordé de chaque côté des 
liaisons.
Les connecteurs RJ-45 côté local technique seront de type droit et posséderont en face arrière un système de maintien des 
câbles qui y sont connectés. Ils seront positionnés :
- dans des panneaux RJ-45 informatiques rackables au format 19 pouces pour toute liaison avec un poste de travail et pour 
toute liaison inter-local technique en câble informatique : 
  ~ les quatre paires seront raccordées selon les standards en vigueur ; 
- dans des panneaux RJ-45 téléphonie rackables au format 19 pouces pour toute liaison inter-local technique en câble 
téléphonique de catégorie 3 : 
  ~ dans ce cas, une paire du câble informatique sera raccordée sur le connecteur RJ (emplacement 4 et 5).
Les connecteurs RJ-45 côté poste de travail seront de type droit. Ils posséderont en face arrière un système de maintien des 
câbles qui y seront connectés :

- ils auront une profondeur inférieure à 35 mm, afin que le câble ne soit pas plié lorsqu'ils seront positionnés dans les 
goulottes, et bénéficieront de sorties de câble latérales (droite et gauche) en face arrière.

Les noyaux, positionnés tant sur le poste de travail que dans les locaux techniques, bénéficieront d'un système de repérage 
robuste (ajout d'un plastron, étiquette...).
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Baies

Panneaux RJ-45 et tiroirs optiques

Fibres optiques

Connecteurs optiques

Jarretières optiques et cordons cuivre
Coté local technique, le titulaire fournira :

Les baies utilisées seront toutes de type 800 x 800 ou 800 x 600 et de taille 24U minimum (42U à partir du niveau 
groupement). Elles permettront l'intégration d'équipements au format 19 pouces et bénéficieront d'une résistance au 
chargement supérieure à 150 kg. Elles comporteront : 
- une porte vitrée verrouillable en face avant, permettant d'avoir une vue sur le brassage qui s'y trouve, tout en étant           
verrouillée ;

- une  porte pleine verrouillable en face arrière ; 
- des montants latéraux amovibles verrouillables et des montants 19 pouces avant et arrière ; 
- plusieurs possibilités de passage de câble (hautes, basses, latérales,...) ; 
- un module ventilateur sur le sommet de la baie ; 
- une alimentation 9PC rackées sur les montants 19 pouces ; 
- un plateau fixe, un range cordons latéraux et un module passe-balais au format 19 pouces. 
Toutes les baies livrées devront présenter un minimum de 40% d'emplacement libre une fois les câbles et les fibres optiques 
raccordés. En fonction du nombre de postes de travail raccordés sur le local technique, la baie pourra utilement être 
remplacée par des coffrets muraux 12 U minimum, si 40% de l'espace reste libre.

Dans les locaux techniques, tous les câbles informatiques aboutiront sur des panneaux RJ-45 à connecteurs affleurants et 
les quatre paires seront systématiquement connectées au noyau RJ-45 selon les normes en vigueur. La chaîne de liaison 
devra respecter les normes en vigueur au moment de la livraison du bâtiment, si possible la norme catégorie 6A classe Ea 
(EIA/TIA). Un bon compromis entre encombrement de ces tiroirs et accessibilité des connecteurs devra être trouvé (pas plus 
de 24 ports sur une hauteur de 1 U). Dès lors qu'un panneau sera positionné, l'ensemble des emplacements disponibles sera 
rempli par des noyaux, même si certains d'entre eux ne sont pas connectés : ils pourront l'être ultérieurement pour faire 
évoluer la solution. L'ensemble des liaisons raccordées sur un panneau devra être repéré : figureront ainsi les références de 
l'autre extrémité (bâtiment, local technique, numéro de prise, etc...). Les panneaux devront donc accueillir un système de 
repérage esthétique, adapté et robuste.

Dans les locaux techniques, toutes les fibres aboutiront sur des tiroirs optiques équipés de connecteurs LC Duplex. Un bon 
compromis entre l'encombrement de ces tiroirs et l'accessibilité des connecteurs devra être trouvé (pas plus de 12 
connecteurs LC Duplex sur un panneau de 1U). Dès lors qu'un tiroir sera positionné, l'ensemble des emplacements 
disponibles sera rempli par des traversées optiques munies de connecteurs, même si certaines d'entre elles ne sont pas 
connectées, elles pourront l'être ultérieurement pour faire évoluer la solution. L'ensemble des liaisons raccordées sur un 
panneau devra être repéré. Figureront ainsi les références de l'autre extrémité (bâtiment, local technique, numéro de prise, 
etc...). Les tiroirs devront donc accueillir un système de repérage esthétique, adapté et robuste.

Les fibres optiques seront de type multimodes 50/125 qualifiées OM4 à 12 brins chaque fois que la longueur de la liaison 
sera inférieure à 500m. Dans le cas d'une liaison sur une distance supérieure à 500m, de la fibre monomode 9/125 OS1 à 12 
brins sera utilisée. L'information concernant le type de fibre sera disponible directement sur la fibre optique et indiquée par 
un moyen non effaçable. Tous les brins seront raccordés au niveau des locaux techniques sur des connecteurs de type LC 
Duplex positionnés dans des tiroirs optiques ou tiroirs de brassage optique, rackables au format 19 pouces (respectant les 
spécificités exprimées dans le présent cahier des charges).

Les connecteurs utilisés, dans les locaux techniques seront de type LC duplex.
Ces connecteurs seront positionnés dans les locaux techniques, dans des panneaux de brassage (ou tiroirs optiques) 
rackables au format 19 pouces positionnés dans des baies.

- des cordons RJ45-RJ45 respectant les normes en vigueur au moment de la livraison du bâtiment, au moins le standard de la 
catégorie 6A classe Ea longueur 2 mètres minimum (EIA/TIA). Ils permettront l'utilisation du standard 802.3af et 802.3at 
« power-over-ethernet » (ou de tout autre norme équivalente disponible au moment de la mise en service du nouveau 
bâtiment) permettant l'acheminement de l'alimentation électrique à des équipements de type IP-Phones ou bornes WI-FI. La 
catégorisation et les performances du câble seront inscrites sur chaque cordon par un moyen non effaçable. Ces cordons 
devront permettre d'effectuer la liaison entre les panneaux RJ-45 les produits actifs et auront donc une longueur adaptée. 
Deux cordons seront fournis par postes de travail raccordé sur le local technique en question. 
- des jarretières optiques LC-LC (compatibles avec la fibre optique OM4 50/125 ou monomode 9/125 OS1) permettant       
d'assurer la liaison entre les tiroirs optiques et les équipements de réseau. Ces jarretières devront donc avoir une longueur 
suffisante. A chaque extrémité d'une liaison optique, le titulaire fournira 1 jarretière de type multimode 50/125 MO4 (ou 
monocode 9/125 OS1 en fonction du type de fibre optique).
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Coté poste de travail, le titulaire fournira :

Les locaux techniques
Les locaux techniques seront situés en zone non inondable.
Ils seront de plusieurs types  : 

Chaque gaine ou cheminement technique bénéficiera d'une disponibilité de 30% de sa capacité.
Les caractéristiques suivantes sont valables pour tous les locaux techniques :

- tous les locaux techniques bénéficieront d'un système identique de verrouillage (une seule clé commune par exemple) ; 

- Chaque connexion comportera un repérage précis, esthétique et robuste :

Local technique de site

Il servira à l'accueil du cœur de réseau informatique et servira de salle serveurs.

- des cordons RJ45-RJ45 respectant au moins les préconisations de la catégorie 6A classe Ea (EIA/TIA). Ils permettront  
l'utilisation du standard 802.3af et 802.3at « power-over-ethernet » (ou de tout autre norme équivalente disponible au  
moment de la mise en service du nouveau bâtiment) permettant l'acheminement de l'alimentation électrique à des 
équipements de type  IP-Phones ou bornes WI-FI. La catégorisation et les performances du cordon seront inscrites sur 
chaque élément par un moyen non effaçable. Ces cordons devront permettre d'effectuer la liaison entre le poste de travail et 
l'équipement de l'utilisateur. Deux cordons seront fournis par poste de travail (longueur 2m).

- local technique de site qui intègre également l'autocommutateur PABX (quelque soit le projet) ; 
- local technique de bâtiment (si plusieurs bâtiment sont réalisés, région, groupement) ; 
- local technique d'étage (en fonction du projet, région, groupement et compagnie).
Les locaux techniques d'étage devront se trouver à l'aplomb vertical des locaux techniques de site ou bâtiment. Ils seront 
tous reliés les uns aux autres par deux gaines techniques de type « colonnes sèches » dans lesquelles chemineront d'une 
part les liaisons « courant faible », d'autre part les dessertes en « courant fort ».
Lorsque des locaux techniques ne peuvent être placés les uns au dessus des autres, ils devront être reliés par deux 
cheminements techniques (de type chemins de câble dans les faux plafonds par exemple) repérés et faciles d'accès dans 
lesquels chemineront d'une part les liaisons « courant faible », d'autre part les dessertes « courant fort ». 

- les locaux techniques seront desservis en alimentation électrique et secourus (cf. paragraphes, fiches de local et techniques   
 concernés du présent référentiel)  ;
- ils seront tous protégés par un système de détection d'incendie et de fumée avec renvois d'alarmes au poste de permanence 
(endroit à déterminer par le chef de la S.O.L.C) ;
- la protection contre la foudre sera réalisée conformément aux normes en vigueur. Les différentes masses informatiques et 
électriques seront fournies et tous les appareils ou matériels qui doivent y être connectés le seront. La terre sera inférieure à  5 
Ohms ;
- l'environnement physique sera conforme aux normes en vigueur : absence totale de points d'eau, aucune traversée de 
canalisation véhiculant du fluide... ;

- Pour des raisons de mise en place de matériels lourds sur les murs (autocommutateur...) ceux-ci sont réalisés soit en béton 
armé, soit en murs d'agglomérés de béton pleins. Au moins deux des murs devront permettre l'accrochage des matériels 
donc ne pas recevoir un doublage intérieur.

- dans les locaux techniques, les fibres optiques seront raccordées à des tiroirs optiques, les câbles informatiques sur des  
panneaux RJ-45 type « informatique ». Ces tiroirs ou panneaux seront raquables au format 19 pouces et positionnés dans 
une ou plusieurs baie(s) 800 x 800 et/ou 600 x 600 (42U à partir du niveau groupement). Ces baies seront fournies et devront 
conserver chacune au moins 40 % d'emplacements libres. Si tel n'était pas le cas, une ou plusieurs baie(s) supplémentaire(s) 
serai(en)t alors positionnée(s). Chaque connexion comportera un repérage précis esthétique et robuste.

  ~ dans le cas d'une liaison inter-locaux techniques, le panneau RJ comportera l'indication du bâtiment, du local et du 
numéro correspondant à l'autre extrémité ;
  ~ dans le cas d'une liaison entre un local technique et un poste de travail, le panneau RJ comportera l'indication de la pièce 
et du numéro de la prise correspondant à l'autre extrémité.
L'équipement des locaux techniques (sécurité, alarmes, températures, conception architecturale...) est détaillé dans la   
fiche de local "FL-t_l.t.s_g" pour une région ou un groupement (volet C du référentiel) et "FL-t_l.t.s" pour les autres unités 
(volet B   du référentiel.

Ce local, qui est aussi généralement le local de bâtiment (région, groupement, compagnie et unités territoriales), bénéficiera 
des caractéristiques générales décrites dans le chapitre précédent.
Dans le cadre d'une caserne comprenant plusieurs unités, il n'est réalisé qu'un seul local de site et autant de locaux de 
bâtiment et/ou d'étage que nécessaire.
La surface de ce local technique est définie dans le tableau d'organisation  de l'unité concerné du référentiel (volet C 
pour une région ou un groupement et volet A pour les autres unités)

Le brasssage des divers renvois (téléphone de service, réseau "rubis" le cas échéant, et d'alarmes incendie, anti-intrusion 
– cf. § concerné du référentiel, etc.) vers les logements est également réalisés dans ce local.
Il pourra également, le cas échéant, servir de local technique d'étage  et accueillir la distribution des postes de travail 
bureautique du niveau concerné.
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Il bénéficiera outre les raccordements des postes de travail bureautique qui y sont directement connectés :

Toutes ces liaisons seront repérées par un moyen robuste et esthétique.
Ce local technique devra comporter au moins :

Local technique d'étage  - en fonction du besoin et des remarques ci-dessus

Chaque gaine ou cheminement technique bénéficiera d'une disponibilité de 30% de sa capacité.

Les postes de travail

Câblage

Dans le cas d’une liaison entre un local technique et un poste de travail, le panneau RJ comportera l’indication de la 
pièce et du numéro de la prise correspondant à l’autre extrémité. 

- d'une liaison fibre optique 12 brins avec chacun des autres locaux techniques du bâtiment dans lequel il se trouve : 
  ~ fibre optique multimode 50 microns OM4 12 brins si la distance de la liaison est inférieure à 500 m, ; 
  ~ fibre optique monomode 9 microns OS1 12 brins si la distance de la liaison est supérieure à 500 m ; 
- d'une liaison fibre optique 12 brins avec chacun des autres locaux techniques de bâtiments:  
  ~ fibre optique multimode 50 microns OM4 12 brins si la distance de la liaison est inférieure à 500 m ; 
  ~ fibre optique monomode 9 microns OS1 12 brins si la distance de la liaison est supérieure à 500 m ; 
- d'une liaison fibre optique 12 brins avec le local technique PABX (fibre optique multimode 50 microns OM4); 
- de 6 liaisons informatiques en câble catégorie 6A classe Ea (terminaisons RJ45) avec les arrivées opérateurs devront faire 
moins de 90 m.

- une baie 19 pouces (équipée de trois plateaux fixes, d'un bloc, minimum, d'alimentation 6PC (9 PC à partir du niveau 
compagnie), de 3 passe-balais, de range-cordons) pour l'accueil ultérieur des produits actifs de réseau ; 
- un emplacement libre permettant le placement ultérieur d'une baie informatique supplémentaire ; 
- le nombre de baies nécessaire au raccordement :  
  ~ des dessertes inter-locaux techniques en fibre optique ; 
  ~ des dessertes inter-locaux techniques en câble informatique et/ou téléphonique ; 
  ~ des postes de travail « cuivre » directement raccordés à ce local technique.
Les baies pourront être collées entre-elles par leurs panneaux latéraux. Un passage d'une largeur de 1m minimum sera 
disponible en faces avant et arrière de chacune des baies. Les câbles qui y seront raccordés arriveront directement du faux 
plafond ou du plancher technique via des chemins de câble permettant de respecter les normes en vigueur au niveau du 
câblage (câbles attachés, ...). Toutes les baies seront raccordées aux différentes masses nécessaires.

Pour respecter la distance maximale de 90 m entre la baie de répartition (local technique de site) et le poste de travail 
bureautique le plus éloigné, un local technique d'étage devra être réalisé autant de fois que nécessaire. 
Si le principe de plusieurs locaux est nécessaire, ils seront réalisés en empilement, reliés les uns aux autres par deux gaines 
techniques de type "colonnes sèches" dans lesquelles chemineront d'une part les liaisons  "courant faible ", d'autre part les 
dessertes "courant fort". 

Ce local technique d'étage a pour vocation d'accueillir la distribution informatique des bureaux qui lui sont directement 
rattachés. Sa surface est donc fonction des matériels nécessaires à mettre en place (répartiteurs,baie...) et peut aller d'une 
armoire technique, réalisée dans le couloir, sans faire sailli dans ce dernier et fermé par des portes munies d'une serrure à 
canon européen (organigramme locaux techniques uniquement) à un local de 6 m² (selon les mêmes caractéristiques 
techniques qu'un local technique de site). Se rapprocher de la S.O.L.C.
Il bénéficiera outre les raccordements des postes de travail bureautique qui y sont directement connectés, des mêmes 
caractéristiques décrites dans le paragraphe concerné du local de site ci-dessus et page précédente.

Les postes de travail constitueront la distribution (informatique, téléphonique ou autre). 
Un poste de travail correspond à la possibilité de raccorder les équipements de bureautique d'un personnel. En revanche, le 
nombre de postes de travail par pièce ne correspond pas au nombre de personnes qui y travailleront physiquement à la 
livraison du bâtiment. Il correspond à la capacité de la pièce à accueillir un certain nombre de personnes. Cette méthode dite 
du câblage banalisé systématique permet une grande évolutivité dans l'affectation des locaux sans remettre en cause le 
câblage existant.

La composition et la distribution des postes de travail sont décrites dans le tableau de répartition des diverses unités et 
au paragraphe "électricité – courant fort – courant faible – réseaux secourus" du présent référentiel (VOLET "C" pour 
région et groupement et VOLET "A" pour les autres unités).

Les postes de travail seront raccordés au local technique de rattachement par du câble informatique une, deux ou trois fois 4 
paires, conforme au présent CCTP.
Chaque poste de travail devra impérativement être à moins de 90m de son local technique de rattachement (longueur totale 
du cheminement en cuivre).
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Distribution des postes de travail bureautique

Connecteurs et plastrons
- Les postes de travail seront constitués de connecteurs conformes aux normes en vigueur.

- Si de la goulotte est utilisée, les connecteurs seront positionnés dans des plastrons 45 X 45. 

Repérage

Cordon

Description d'un poste de travail

Nombre et positionnement :

Condition de réalisation
Support

sauf spécifications particulières dans les fiches de local ou techniques des différentes unités et dans les locaux 
techniques, la distribution des postes de travail bureautique se font par des perches toute hauteur d'étage via le plafond 
technique (plafond suspendu). 
Les câbles doivent cheminer dans les plafonds, gaines techniques, ou plancher, à l'abri des vues jusqu'au plus près des 
prises terminales.
Dans le cas exceptionnel de la pose de goulotte, elle sera de couleur adaptée à l’environnement des pièces (blanche pour les 
locaux techniques), à double ou triple compartiment de dimensions minimum 160 X 60 mm. Les connecteurs de tous types 
seront alors positionnés grâce à des plastrons de dimension 45 X 45.
La goulotte devra permettre une équi-répartition des postes de travail au sein de chaque pièce. Le nombre de postes de 
travail par pièce sera conforme au présent cahier des charges.
Le ceinturage éventuel sera réalisé (sauf précision contraire dans le présent cahier des charges, pour les locaux techniques 
ou plateaux informatiques) à environ 20cm de la base des murs ou des cloisons. Il sera ainsi ni trop visible, ni trop exposé 
aux chocs. 
L’utilisation de goulotte sera minimale. Les câbles devront ainsi cheminer dans les plafonds, gaines techniques, ou 
plancher, à l'abri des vues jusqu'au plus près des prises terminales.

- Pour les connecteurs de câble en cuivre, ils seront impérativement au format RJ45, conformes à la catégorie 6A classe Ea 
(EIA/TIA). Ils seront impérativement blindés à 360° et certifiés « De-Embedded ».
- Les connecteurs de fibre optique seront de type LC Duplex.

- Dans tous les cas, les connecteurs devront être affleurants, ou masqués par un clapet les rendant ainsi affleurants lorsqu'ils 
ne sont pas utilisés.

- Chaque prise positionnée dans une pièce sera repérée par le numéro du bâtiment, le numéro de la pièce, le numéro du 
poste de travail dans la pièce et le numéro de la prise dans le poste de travail. Ce même numéro sera porté sur le panneau 
RJ45 dans le local technique en face de l'autre extrémité (du câble ou de la fibre) reliée à la prise. 
- Les prises RJ45 des postes de travail posséderont un plastron ou un noyau de couleur adaptée à la couleur de la goulotte 
ou du support. 
- Le repérage devra être robuste, esthétique et lisible. 

Les postes de travail seront tous accompagnés des cordons RJ45-RJ45 de catégorie conforme à la norme en vigueur au 
moment de la livraison du bâtiment, au moins de catégorie 6A de couleur blanche, ivoire ou grise.

Un poste de travail correspond à la possibilité de raccorder le matériel bureautique d'un personnel. Le nombre de postes de 
travail disponibles dans une pièce ne correspond pas forcément à la fonction de la pièce au moment de la livraison du 
bâtiment mais à la capacité potentielle de cette pièce à accueillir un certain nombre de personnes.
Dans les pièces à usage de bureau, Les réseaux d'alimentation des postes de travail (courants fort et faible) se feront en 
plafond technique pour le cheminement vertical et par colonne toute hauteur pour le cheminement horizontal. La 
distribution par goulotte sera limitée au strict minimum et selon précision des fiches de local ou technique considérées.
Dans les locaux techniques, les postes de travail seront positionnés dans de la goulotte (cf caractéristiques précédentes).

A l'exception des besoins particuliers qui ont été listés précédemment (salle de formation, locaux techniques...) dans le 
présent cahier des charges, les locaux seront câblés selon la règle suivante :

le nombre (par local ou bureau), la composition et la distribution des postes de travail sont décrits dans le tableau de 
répartition des diverses unités et au paragraphe "électricité – courant fort – courant faible – réseaux secourus" du présent 
référentiel (VOLET "C" pour région et groupement et VOLET "A" pour les autres unités).
L'emplacement des postes de travail (distribués par des perches) dans les bureaux sera réalisé en tenant compte d'une 
répartition harmonieuse en fonction de la surface au sol.

Les supports suivants seront utilisés : 
- chemins de câble de type métallique, constitués de dalles au profil en U en tôle perforée, pour le cheminement dans les 
gaines techniques, 
- chemins de câble de type dalle marine pour les cheminements, 
- goulottes de couleur adaptée à l'environnement et l'esthétique des locaux à double ou triple compartiment (minimum 160 
mm de largeur pour 60 mm de profondeur).
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Cheminement

Percement

Besoin radio
Locaux radio

"FL-t_l.r_u.i" -  "FL-t_l.r" – "FL-t_c.r.u" – "FL-t_c.r.s" – "FL-t_l.t.s" – "FL-t_l.t.s_g" - "FL-s.a_l.t.s" 
Déport de télécommande rubis

Support d'aériens

Mât

Schéma type d'ancrage d'un pylône radioélectrique

A

B - réaction vertical pondérée : 170 kg,
- réaction horizontale pondérée : 130 kg
- réaction totale soumise : 300 kg,

C

Les chemins de câbles seront fixés par des pendards ou des consoles tous les deux mètres au plus. Les câbles seront 
également fixés tous les deux mètres dans les cheminements.
La cohabitation du réseau courant fort et du réseau courant faible doit suivre scrupuleusement les normes en vigueur, 
notamment la NFC 15-900 afin de limiter les perturbations électromagnétiques. En particulier, les câbles informatiques 
emprunteront les cheminements spécifiques aux câbles de courant faible. 
Quoi qu’il en soit, l'entrepreneur indiquera, au responsable du projet chez le donneur d’ordre ou son représentant, toute 
proximité pouvant poser un problème tel que : circulations de fluides, tubes néon.

Les câbles seront fixés sur les chemins de câble en torons d’un maximum de 48 câbles par des attaches de câbles 
desserrables à témoin de serrage ou par des attaches velcro à des distances d’environ 60 cm, en évitant si possible des 
intervalles trop réguliers, afin de ne pas générer d’harmoniques, et sans les serrer, pour ne pas déformer la gaine extérieure 
et dégrader la structure interne du câble. Les câbles ne devront jamais être en contact avec les faux plafonds : l’entrepreneur 
les fixera au plafond lors de leur cheminement.

L'entrepreneur réalisera tous les travaux de percement nécessaires. Ces percements seront rebouchés par ses soins. Aucun 
câble ne sera encastré directement en traversée de paroi ou de plancher. Toute traversée doit comporter une protection 
constituée par un fourreau ou un conduit de degré de protection égal au moins à 5.

En fonction de l'unité concernée, voir dans le référentiel (volets C et D pour une région ou groupement et volet B pour les 
autres unités), les fiches de local suivantes :

les spécifications particulières sont mentionnées dans les divers paragraphes, fiches de local (service et logements) et 
techniques concernés du présent référentiel. 

Voir paragraphe "antenne", VOLET "C" pour groupement et VOLET "A" pour les autres unités, du référentiel.

Dans le cas de la mise en place d'un mât autoportant, les caractéristiques de celui-ci sont à demander auprès de la 
section opérationnelle de lutte contre les cybermenaces (S.O.L.C) du groupement de gendarmerie concerné. Voir ses 
coordonnées au paragraphe "Exigences réglementaires et contraintes technique", VOLET "A" du présent référentiel.

Le mât haubané est mis en place par la gendarmerie. Il est soumis à des contraintes de hauteur maximale. Il ne peut 
excéder 18 m depuis l'embase au sommet, hors paratonnerre et mâtereau (soit 18 m + la hauteur du bâtiment + paratonnerre 
et mâtereau). Au-delà de ces 18 m, la mise en place d'un mât autoportant s'impose. Le maître d’oeuvre peut proposer la mise 
en œuvre d’un pylone autoportant pour des hauteurs inférieures à 18m lorsque le surcoût induit est minime et que l’emprise 
au sol permet la mise en place du pylone et d’une barrière de protection limantant les accès.
Les points d'ancrage de ce support seront réalisés au titre du marché de construction selon les caractéristiques figurant 
au paragraphe "Schéma type d'ancrage d'un pylône radioélectrique (balmet)" ci-après.

Modèle adapté aux grands pylônes permettant la 
juxtaposition et le réglage de plusieurs tendeurs orientés 
dans le même sens de traction des haubans

modèle réservé à l'ancrage des haubans pour mât de moins 
de 20 m de hauteur
Contraintes appliquées à chaque points d'ancrage, par 
élément de 4 m installés :

- réaction verticale pondérée appliquée en pied de pylône : 
220 kg

Le tube renforcé à l'embase du mât doit avoir un diamètre 
maximum de 40 mm pour permettre l'emboîtement du pied 
de mât. Ce tube support en fer plein doit dépasser la 
plaque d'acier ou le déporteur en béton d'au moins 100 
mm.
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Accessibilité

COURANT FAIBLE – RADIO – VDI LOGEMENTS

Chaque point d’ancrage (modèle courant B) doit être confectionné à partir d’un acier de 12 à 14 mm de diamètre, en tenant 
compte d’une part de la résistance mécanique nécessaire suivant l’aérien retenu, et d’autre part du passage de l’anneau de 
fixation du tendeur pour hauban, limité à 14,2 mm.
Pour les ancrages renforcés (modèle A), l’utilisation d’une manille, pour l’attache des haubans, permet l’emploi d’un acier 
de section supérieure (20 à 25 mm).
Quelque soit la solution retenue, le support d’aérien sera muni d’un paratonnerre avec une descente de cuivre de 30 x 2 
mm.

Pour des raisons de sécurité, l'accessibilité au pylône se fera par l'intermédiaire d'une fenêtre de toit indépendante de 
l'exutoire de fumées. Elle sera placée dans un rayon de 2 à 5 m de l'embase du pylône. Une ligne de vie sera mise en place 
entre la base du pylône et la fenêtre de toit.

Depuis le 15/11/2019, les accès RTC RNIS ne sont plus commercialisés. Il n’est donc plus nécessaire de prévoir des 
dessertes avec du câble téléphonique. Ces mêmes bâtiments doivent être équipés de lignes de communications électroniques 
à très haut débit en fibre optique desservant chacun des logements. Ces lignes relient chaque logement, avec au moins une 
fibre par logement, à un point de raccordement dans le bâtiment, accessible et permettant l'accès à plusieurs réseaux de 
communications électroniques. A cet effet, le bâtiment doit disposer d'une adduction d'une taille suffisante pour permettre le 
passage des câbles de plusieurs opérateurs depuis la voie publique jusqu'au point de raccordement. Chacun des logements 
est équipé d'une installation intérieure de nature à permettre la desserte de chacune des pièces principales. Lorsque le 
bâtiment est à usage mixte, il doit également être équipé de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre 
optique desservant, dans les mêmes conditions, chacun des locaux à usage professionnel. Les lignes mentionnées aux 
alinéas précédents doivent être placées dans des gaines ou passages réservés aux réseaux de communications électroniques. 
 

Les bâtiments logements et chambres d'hébergement (quelque soit le principe de réalisation) sont alimentés en 
télécommunication par le réseau de distribution national. Il doit être possible à chacun de pourvoir s'abonner à l'opérateur 
de son choix. Les réseaux de distribution passant dans les logements, bâtiments de service, les parties communes des 
bâtiments et les espaces VRD de l'emprise sont réalisés conformément aux exigences techniques, aux règles de sécurité et 
aux agréments du distributeur. Le câblage (générique) doit permettre le raccordement de tous les systèmes VDI actuels et 
futurs (NF EN 50173, UTE C 90-483). Trois réseaux téléphoniques et/ou informatiques distincts sont réalisés, un réseau 
"privé" (réseau public), un réseau "service" (réseau interne à la caserne) et un réseau réservé à la liaison « rubis ». Ces deux 
derniers réseaux sont indépendants du réseau privé (fourreaux et chambres de tirage).

Les réseaux extérieurs "service" et "rubis" sont intégrés aux VRD. Pour des raisons de continuité de service réaliser un 
bouclage de la caserne pour ces deux réseaux (départ et retour depuis le local technique de site où se trouve le local 
technique de site). Téléphone : bâtiments de service et techniques (cf. paragraphe "téléphone" du chapitre "expression des 
besoins des locaux de service et techniques"). Logements familles et locaux d'hébergement ou logements réversibles : il est 
prévu, pour la desserte des logements et des chambres des locaux d'hébergement, ou chacune des chambres des logements 
réversibles, trois réseaux câblés distincts, un réseau "téléphone privé" un réseau service" et un réseau "rubis". Réseau 
"téléphone privé" : il est conforme à la législation en vigueur au moment de la réalisation (NF C 15 100, UTE C 90-483, NF C 
93-531-12...) soit à minima une prise par pièce principale et la cuisine. En appui des obligations de cette législation. Les 
caractéristiques des besoins sont précisés dans les différentes fiches de local ou techniques concernées.           

Réseaux "service et liaison rubis" : ils relient, depuis le local technique de site (où se trouve l'autocommutateur), chaque 
logement famille et réversible (téléphone et rubis) et chaque chambre d'hébergement (téléphone uniquement) ou et chaque 
chambre des logements réversibles (téléphone uniquement). La distribution de ces réseaux depuis le local technique de site 
et les prises de chaque logement se fait via le réseau bouclé et arrive, pour les logements individuels et pour les bâtiments 
collectifs, au répartiteur de bâtiment placé dans la gaine technique courant faible ou le cas échéant dans un local spécifique. 
Les caractéristiques des besoins (positionnement appareillage...) sont précisés dans les différentes fiches de local ou 
techniques concernées. Réseau "service" : la distribution interne des logements, depuis le répartiteur de bâtiment est réalisée 
avec un câble informatique qui arrive sur un boîtier de prise RJ 45.
Réseau "rubis" : tous les logements sont branchés en parallèle, la distribution interne des logements, depuis le local 
technique de site du bâtiment de service et une prise RJ45 placée à proximité de la prise RJ 45 du réseau "service". La 
désserte pour le réseau RUBIS peut être faite avec des câbles réseau cat 6 lorsque que la longueur maximale est inférieure à 
60 m, en cas de longueur supérieure, la desserte doit être effectuée avec du câble téléphonique 6/10e jusqu’à 200 m,  pour les 
longueurs supérieures à 200 m, il est préconisé d’utiliser des sections supérieures. TV/FM : installer les antennes collectives 
appropriées (réception satellite et TNT). L'installation doit permettre également, soit la réception de "chaînes satellites", soit 
être raccordable à un réseau câblé et conforme aux spécifications techniques d'ensemble fixées en application de l'article 34 
de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication. La descente des antennes jusqu'à 
l'entrée de chaque bâtiment est réalisée en fibre optique jusqu'à un boîtier de raccordement placé dans la gaine technique. La 
distribution à l'intérieur du logement se fait par un câble coaxial conforme à la réglementation en vigueur (NE EN 50117-2-4, 
UTE C 90132,17 ou 19 Vatc classe A) qui arrive sur un boîtier de connexion à trois sorties (TV, T.N.T, satellite) installé dans 
le séjour et chaque pièce principale des logements et chambres d'hébergement et, le cas échéant, pour le bâtiment de service 
selon la précision des fiches de local. ces dispositifs collectifs doivent permettre la fourniture des services diffusés par voie 
hertzienne terrestre reçus normalement sur le site.
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3.4 FT-e.l  - Enseigne lumineuse.

Fiche technique : ENSEIGNE LUMINEUSE
Localisation : En limite de propriété, à proximité du portillon d'accès public

Fonction : Signalisation de jour et de nuit.

: Doit être visible par les usagers circulant sur la voie routière publique.

Caractéristiques dimensionnelles

Références techniques

Références fabricants (à titre indicatif)

Détail photographique

Code fiche  : FT-e.l

Remarques et contraintes
 spécifiques

• Dimensions : longueur1300 mm – hauteur 400 mm – profondeur 160 mm.

- Chant profil aluminium anodisé - structure métallique intérieure - ouverture par parecloses amovibles - 2 faces
  plexiglass blanc diffusant – décors par adhésifs de haute qualité – éclairage par tube fluorescent 36 W (1,20 m) 
  avec appareillage.

• "NEOTUBEX" Z.I route d'Armay 71 400 AUTUN,
• "TRB ENSEIGNES" 54 740 BAINVILLE SUR MADON – tel : 0 383 250 145,
•"DIRECT ENSEIGNES" Direct enseignes France SARL, route de RAON, Z.A de Ranfaing 88 200 SAINT-
  NABORD – tel : 0 3219 624 176,
•"MAS ENSEIGNES" 15 rue Coq BP 4031, 34545 BEZIERS CEDEX – tel : 0 467 287 453,
•"NJ DECOR" quartier du pont de l'Eze, 84 240 LA TOUR D'AIGUES – tel : 0 490 073 291.
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Préambule

Le  présent  référentiel  d'accessibilité  est  conforme  aux  dispositions  légales  et  réglementaires
existantes à la date de ce dossier. En cas d'imprécision, il sera nécessaire de se reporter aux textes
correspondant.  Le  cas  échéant,  si  à  la  date  de  l'étude,  le  référentiel  laisse  apparaître  des  non
conformité aux textes en vigueur,  merci de le  signaler impérativement  à la  section des normes
immobilières  dont les coordonnées sont les suivantes :

DGGN, 4 rue claude Bernard 92130 Issy-les-Moulineaux, 
sdil.dsf.dggn@gendarmerie.interieur.gouv.fr 
01.84.22.07.90
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1 - Entrée sur l'emprise de la gendarmerie

L'entrée sur l'emprise d'une unité de gendarmerie se fait en général par un portillon situé en limite
d'emprise, dans l'alignement de la clôture.

Un totem de la hauteur de la clôture, constitue le montant du portillon recevant la partie fixe de la
ventouse magnétique de fermeture du portillon.  Il  est  de couleur  bleu gendarmerie.  En cela,  il
constitue un rappel fort de la présence de la gendarmerie en ce lieu.

Ce totem, reçoit :

• le logo de la gendarmerie (grenade) de couleur jaune, appliqué en surépaisseur sur le totem ;
• un panonceau indiquant les horaires d'ouverture ;
• un interphone (ou visiophone) ;
• une boucle de transmission bluetooth à l'intérieur du totem ou en partie arrière.

(surface la plus importante possible, jusqu'à 1m²)

Le dispositif de communication entre le visiteur et le planton doit permettre à une personne sourde,
malentendante ou muette de signaler sa présence et d'être informée de la prise en compte de son
appel. Ainsi, un signal doit forcément être sonore et visuel. La couleur du dispositif doit contraster
avec celle du totem. La hauteur du centre de son clavier doit être comprise entre 90cm et 1m30.

Dans le cas général où le planton voit à partir du point d'accueil,  les visiteurs se présentant au
portillon, un interphone adapté est suffisant. Dans le cas contraire, il sera nécessaire de mettre en
place un visiophone.

Dans le cas du choix de l'interphone, celui-ci sera obligatoirement équipé :

• d'un bouton d'appel contrasté, avec un pictogramme clair (cloche...) ;
• un dispositif de transmission bluetooth permettant de transmettre les messages du planton

dans  l'oreillette  de  l'appelant  malentendant  (1/3  des  malentendants  sont  équipés  d'une
oreillette) ;

• d'un logo rappelant la fonction bluetooth pour malentendant (oreille barrée + T) ;
• d'un voyant indiquant la prise en compte de l'appel et l'ouverture du portillon ;
• le système est traité antivandalisme.

Dans le cas du choix du visiophone, celui-ci sera équipé :

• des mêmes éléments que l'interphone ;
• d'une caméra grand angle à balayage vertical permettant de voir les personnes de petite ou

grande taille et les personnes en fauteuil roulant.

Le portillon ne doit pas nécessiter de fournir un effort de plus de 50 N pour l'ouvrir. Il doit avoir un
dispositif de fermeture automatique, de préférence mécanique.
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Vue 1 - Totem du portillon et tracé au sol de la bande de peinture épaisse 
permettant d'orienter non-voyants et mal-voyants jusqu'à l'escalier d'entrée.

2 – Place de parking adaptées aux handicapés

En général, le parking visiteurs est à l'extérieur de l'emprise de l'unité. Une place de parking adaptée
aux personnes handicapées doit être mise en place au plus près du portillon d'accès à l'emprise. Ses
dimensions sont de 3m30 x 5m.

Il doit permettre d'aborder sans obstacle le cheminement accessible aux handicapés conduisant à
l'entrée de la zone d'accueil de l'unité.
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3 - Cheminement jusqu'à l'entrée

Le cheminement doit  avoir  une largeur de 1m20 (arrêté de 8ème référence).  Un rétrécissement
jusqu'à  90cm  est  toléré  s'il  est  de  faible  longueur  (obstacle  par  exemple).  Il  est  cependant
recommandé  de  ne  pas  poser  d'obstacles  (poubelles,  mats  de  panneaux,  bancs....)  sur  le
cheminement, mais au bord par une excroissance de celui-ci.

Le revêtement du cheminement est non meuble, non glissant, non réfléchissant.

Une fois le portillon passé, le cheminement jusqu'à la porte d'entrée de la zone d'accueil doit être
balisé pour les malvoyants, de façon physique ou électronique (balise). Afin de minimiser les coûts,
la balise n'est indiquée que lorsqu'il est impossible de matérialiser le cheminement au sol.

Dans la mesure du possible, il est nécessaire de réaliser le long du cheminement, un guidage discret,
qui évite de rappeler la présence du handicap. Si le guidage physique est utile aux non-voyants, le
guidage visuel, faisant appel au jeu de contraste entre les couleurs, sera nécessaire aux mal-voyants.

Par ordre de priorité, il est recommandé les guidages physiques suivants :

• allée  bordée  de  pelouse,  sans  bordure  béton.  (rechercher  le  meilleur  contraste  entre  la
couleur de la pelouse et celle de l'allée. Une allée beige semble la plus indiquée) ;

• allée  avec  bordure  (bordure  à  peindre  des  deux cotés  si  absence  de  pelouse  derrière  la
bordure, ou bande de couleur à peindre le long de la bordure. Si le sol est en enrobé noir,
peindre le guidage en blanc. Si le sol est beige, le guidage pourra être en bleu gendarmerie) ;

• allée matérialisée au sol par l'application d'une bande de peinture épaisse longeant le bord
intérieur de l'allée (si le sol est en enrobé noir, peindre le guidage en blanc. Si le sol est
beige, le guidage pourra être en bleu gendarmerie).

En  cas  de  croisement  d'allées,  les  lignes  de  guidage  doivent  être  continuées  au  sol.  En  cas
d'impossibilité, il sera nécessaire de mettre en place un panneau d'orientation indiquant la direction
de l'accueil. Ce panneau de forme rectangulaire et fléché, doit comporter impérativement le logo
« i » ainsi que le rappel écrit « Accueil ». Il est impératif d’éviter que ce panneau soit placé en sailli
au dessus de l'allée. A défaut, un passage libre d'au moins 2m20 doit être laissé sous le panneau.

Afin d'éviter les accumulations d'eau et l'éventuelle formation de plaques de verglas, des pentes et
dévers (max 3%) pourront être mises en œuvre dans la limite des prescriptions réglementaires, en
particulier de l'arrêté du 8ème référence.

Un espace de manœuvre pour fauteuil roulant est obligatoire au droit de la porte d'entrée, de la
rampe d'accès et de chaque croisement d'allée.

Les places de parking pour handicapés et les cheminements doivent avoir un éclairage permettant
d'obtenir au minimum 20 lux au sol en tout point.
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4 – Escaliers situés sur le cheminement

Dans le cas d'un ouvrage neuf ou rénové, les escaliers situés sur le cheminement d’accès doivent
avoir les caractéristiques suivantes :

• L'escalier doit disposer d'une main courante de chaque coté. Elle ne doit pas avoir de rupture
de continuité. Si l'escalier est foncé, la main courant sera blanche. Si l'escalier est beige ou
de couleur claire, la main courante sera bleue gendarmerie.

• La main courante doit être prolongée horizontalement au delà l'emprise de l'escalier sur une
longueur d'un giron minimum (longueur d'une marche). Une terminaison en forme de crosse
est recommandée.

• L'escalier doit avoir une largeur minimum de 1m20 entre les mains courantes
• Les volées d'escaliers doivent comporter au plus 25 marches (réglementation ERP) 
• La première  et  la  dernière  contremarches  de  chaque  volée  d'escalier  doivent  avoir  une

couleur  qui  contraste  avec  celle  de  l'escalier.  Il  est  préférable  que  cette  couleur  soit
différente de celle du guidage du cheminement.

• Une bande d'éveil à la vigilance contrastée doit être placée 50 cm avant toute descente d'une
volée d'escalier

• Les nez de marche doivent être contrastés visuellement par rapport au reste de l'escalier sur
3 cm de largeur.

Dans le cas d'un ouvrage existant, certaines des caractéristiques ci-dessus sont modifiées ainsi :

• l'escalier doit disposer d'au moins une main courante de couleur bleue gendarmerie. Elles ne
doivent  pas  avoir  de rupture  de continuité.  Si  l'escalier  est  foncé,  la  main  courant  sera
blanche.  Si  l'escalier  est  beige  ou  de  couleur  claire,  la  main  courante  sera  bleue
gendarmerie ;

• l'escalier  doit  avoir  une  largeur  minimum d'un  mètre  entre  la  main  courante  et  le  bord
opposé.

5 – Rampe PMR

Contrairement aux escaliers, les mains courantes de la rampe PMR ne doivent pas être de la même
couleur que le guidage du cheminement.

6 – Porte d'entrée de la zone d'accueil de l'unité

Le  perron  situé  au  droit  de  la  porte  d'entrée  doit  obligatoirement  comporter  une  zone  de
retournement pour les fauteuils roulants. Cette zone doit être éclairée par détection de présence.

La porte d'entrée doit avoir un vantail. Pour les ERP existants, sa largeur nominale doit être de 80
cm pour un passage utile de 77cm minimum. Si la porte comporte une partie vitrée importante, des
éléments visuels contrastés par rapport à leur environnement, visibles de part et d'autre de la porte,
doivent être appliqués à sa surface.
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Balise de repérage et de guidage 

Pour des raisons économiques, la balise de repérage et de guidage est un dispositif à mettre en place
qu'au cas où aucune autre solution n'est possible pour guider les aveugles et malvoyants dans la
zone  d'accueil.  Il  est  justifié  si  l'espace  d'accueil  ou  le  cheminement  pour  y  accéder  sont
conséquents.

Cette balise à pour objectif de guider et d'orienter l'aveugle ou le malvoyant vers la porte d'entrée et
de lui  décrire  la  zone d'accueil  dans laquelle il  entrera.  Elle  est  activée par une télécommande
normalisée que l'aveugle ou le malvoyant à avec lui.

Ainsi le message à transmettre pourrait être le suivant :

« Après avoir passé la porte d'entrée, 2 mètres à votre gauche, vous trouverez des sièges
pour l'attente. Tout de suite à votre droite se trouve la banque d'accueil. »

7 – L'espace d'accueil

7.1 Éclairage

Au droit du poste d'accueil, l'éclairage doit être de 200 lux mesuré au sol. Dans le reste de l'espace
d'accueil il doit être de 100 lux.

L'éclairage doit permettre un repérage aisé des équipements et du mobilier. A défaut d'éclairage
adapté,  les  équipements  et  le  mobilier  devront  être  contrastés  par  rapport  au  reste  de  l'espace
d'accueil.

L'éclairage ne doit pas être une gêne et éviter tout effet d'éblouissement direct ou en reflet, pour
toute personne debout ou assise. 

Il doit se déclencher par détection de présence.
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7.2 – Traitement acoustique

Les temps de réverbération et les surfaces équivalentes de matériaux absorbants seront respectés.
L'aire d'absorption équivalente des revêtements et éléments absorbants représente au moins 25 %
des surfaces au sol des espaces réservés à l'accueil et à l'attente du public. Le local d'entretien doit
être traité de façon équivalente mais séparément.

7.3 - Signalétique

Dans l'espace d'accueil,  une signalétique particulièrement adaptée pour les personnes ayant  une
déficience  mentale,  cognitive  ou psychique,  doit  être  mise  en place.  Elle  doit  permettre  de les
orienter facilement, voire intuitivement. 
Cette signalétique doit être un logotype accompagné de sa transcription littérale.

Pour la partie attente, le logotype doit représenter une personne en position d'attente. Certains logos,
représentent de façon plus expressive une personne installée confortablement, lisant son journal.

La gendarmerie retient
ce logo d'attente

Il est obligatoire de doubler le logo de la mention « ATTENTE »

Pour  la  partie  accueil,  le  logo  doit  impérativement  représenté  un  « i »,  provenant  du  mot
information. Le logo doit être doublé du mot « ACCUEIL ». Les autres mots sont à proscrire.

La gendarmerie retient
ce logo d'accueil

Ces deux panneaux de même taille, devront avoir une hauteur minimum de 30cm

7.4 – Places Assises

Dans l'alignement des sièges destinés à l'attente des visiteurs, il sera nécessaire de prévoir un espace
vide pour le  placement éventuel d'un visiteur  en fauteuil  roulant.  Cet espace sera vide sur une
largeur de 75cm.
Le cas échéant, il peut être prévu dans cet espace, la mise en place d'un siège rabattable.
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7.5 – Les Bandes de guidage pour aveugles

Si la surface de l'espace d'accueil est suffisamment conséquente, la pose d'une bande guidage pour
aveugle  et  malvoyant  doit  être  envisagée.  Elle  n'est  pas  nécessaire  dans  les  espaces  de  petite
dimension.

Si la bande de guidage vient en surépaisseur du sol, il faudra veiller à ce que son épaisseur soit
réduite, afin de prévenir des chutes, en particulier des personnes âgées. Dans la mesure du possible,
une bande de guidage gravée dans le sol est préférable.
En outre, pour les dispositifs en surépaisseur, il conviendra de vérifier que la porte est suffisamment
détalonnée et donc que la bande de guidage ne perturbe pas l'ouverture et la fermeture de la porte.
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8 - Dispositions particulières ne concernant pas les infrastructures (hors champs SDIL)

a – La banque d'accueil

La banque d'accueil doit pouvoir être utilisée en position assise ou debout. La hauteur maximale du
plan de travail principal est fixée à 80cm.

Pour la partie de la banque dédiée à la position assise, la partie vide sous le plan de travail, coté
visiteur, est au moins de 30cm de profondeur, 60cm de largeur et 70cm de hauteur.

b – Dispositif d'amplification pour les malentendants

Conformément à  l'article  5  du l'arrêté  de 8ème référence,  les unités  doivent  être  équipées d'un
système  de  transmission  de  signal  acoustique  par  induction  magnétique,  signalé  par  un
pictogramme (exemple : Boucle magnétique portative de chez Phitec).

Ce dispositif peut être déplacé facilement en cas de besoin, du bureau d'accueil au local d'entretien.

c – Signalisation des dispositifs de sécurité incendie.

Il est recommandé de peindre une bande verticale de couleur rouge à l'aplomb de tout dispositif de
sécurité incendie fixé au mur (extincteurs, RIA...). La largeur de cette bande est fixée à 15 cm, elle
est tracée sur toute la hauteur du mur, du sol au plafond.
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-06

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 12 OCTOBRE 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 21 septembre 2020 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de
ses réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : M. Adnane AKABLI - Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO  -  M. Jean-Pierre  BOSINO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -
Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine de FIGUEIREDO -  M. Jean DESESSART -  M. Frans
DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -
M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND -
Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain
LETELLIER - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - M. Olivier PACCAUD - M. Franck
PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Hélène BALITOUT à M. Sébastien NANCEL,
- M. Edouard COURTIAL à Mme Ophélie VAN-ELSUWE,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- Mme Sophie LEVESQUE à M. Alain LETELLIER,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,

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

VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

VU la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, notamment son article 40 I.1° ;

VU le  décret  n°2011-1474 du  8 novembre  2011 relatif  à  la  participation  des  collectivités  territoriales  et  de  leurs
établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

VU les décisions I-04 du 13 mai 2013, I-06 du 18 novembre 2013, II-06 du 25 février 2019 et II-05 du 21 octobre 2019 ;

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

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

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - RESSOURCES HUMAINES

DECIDE A L'UNANIMITE :

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20201012-85937-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/10/2020
Publication : 19/10/2020
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I – MISE EN PLACE D’UN NOUVEAU CONTRAT DE PREVOYANCE AU TITRE DE LA PROTECTION SOCIALE
COMPLEMENTAIRE

- de rappeler que depuis le 1er janvier 2014, le Département offre à ses agents fonctionnaires et contractuels de droit
public et de droit privé, assistants familiaux exceptés, des garanties de Protection Sociale Complémentaire (PSC), via
le support de contrats collectifs à adhésions facultatives ;

-  de prendre acte que ces contrats, d’une durée de 6 ans, arrivent à échéance au 31 décembre 2020 après une
prorogation d’une année ;

- de souligner qu’une procédure spécifique d’appel public à concurrence a été lancée le 6 juillet 2020, conformément
aux dispositions du décret  n°2011-1474 du 8 novembre 2011,  étant  précisé que le  cahier  des charges de cette
dernière est centré sur les besoins en termes de prévoyance, besoins apparaissant comme prioritaires ;

- de décider qu’au titre de la nouvelle convention de participation, le versement d’un même montant de participation
du Département  sera accordé  aux agents  adhérents,  quels  que soient  les  montants  des rémunérations,  soit  un
montant mensuel de participation de 12,00 € bruts ;

- de spécifier que les nouvelles garanties proposées assureront une meilleure couverture notamment par le maintien
à hauteur de 90% du régime indemnitaire à demi-traitement, mais également à plein-traitement ;

- de retenir au terme de la procédure d’appel public à concurrence, après levée de l’anonymat en séance, le candidat
suivant classé au 1er rang : COLLECteam SA (45380 LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN) ;

- de préciser que l’offre retenue revêt les caractéristiques suivantes : 

* les garanties portent sur l’incapacité de travail pour les périodes de demi-traitement (maintien à 90% du traitement
indiciaire  net,  de  la  NBI  et  du  régime  indemnitaire  nets)  et  de  plein-traitement  (couverture  à  90%  du  régime
indemnitaire  net  en  cas  de  congés  longue  maladie,  longue  durée  et  de  grave  maladie),  l’invalidité  permanente
(maintien à 90% du traitement indiciaire net, de la NBI et du régime indemnitaire net) et le décès ;

* la garantie perte de retraite est facultative ;

* ces garanties sont détaillées en annexe 1. 

-  d’agréer les termes du contrat à intervenir avec COLLECteam, prenant la forme d’une convention de participation
assortie de conditions particulières, figurant en annexes 2 et 3, et d’autoriser la Présidente à signer ces derniers.

-  de  préciser qu’une  enveloppe  budgétaire  annuelle  de  300.000  €  sera  inscrite  au  Budget  Primitif  de  2021,
action  06-00-01  dépenses  de  personnel,  sous-action  06-00-01-02,  dépenses  de  personnel  non  ventilables,
chapitre 012, article 6458, sur la base d’une projection de 60% d'agents adhérents.
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II – AVENANT A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL AUPRES DU CONSERVATOIRE
D’ESPACES NATURELS DES HAUTS-DE-FRANCE

- d’agréer les termes joints en annexe 4 de l’avenant n°1 à la convention de mise à disposition de personnels auprès
du Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN) de Picardie, devenu CEN des Hauts-de-France, afin de permettre à ce
dernier de pourvoir un 3ème poste, sur les fonctions d’agent d’entretien des espaces naturels sensibles ;

-  de préciser qu’en vertu de cet avenant, la valeur prévisionnelle de la rémunération et des charges sociales des
agents mis à disposition, devant être remboursée par le  CEN des Hauts-de-France  au titre de l’exercice 2020, est
estimée à 57.011 € ;

- d’autoriser la Présidente à le signer.

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

#

Signé numériquement le lundi 19 octobre 2020
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ANNEXE 1 – N°I-06

1 / 2

TABLEAU DES GARANTIES
Pack Protection Plus

Base des cotisations : TIB + NBI + RIB
Garanties Cotisations

Prestations Nature Plafonds de 
prestation

Taux de 
cotisation 

TTC
minimum

Taux de 
cotisation 

HT

Taxes 
assurance

Taux de 
cotisation 

TTC

Garanties obligatoires
Incapacité de travail
en périodes de demi-
traitement

Indemnités 
journalières

90%
TIN + NBI + RIN 0,75% 0,70 % 0,05% 0,75 %

Incapacité de travail : 
périodes de plein-
traitement

Indemnités 
journalières

90%
RIN 0,10% 0,09 % 0,01 % 0,10%

La garantie incapacité de travail est étendue aux périodes de plein-traitement uniquement pour la couverture du 
Régime Indemnitaire en cas de Congé de Longue Maladie, de Congé de Longue Durée et de Congé de Grave 
Maladie.
Invalidité permanente Rente 

mensuelle
90%

TIN + NBI + RIN 0,53% 0,49 % 0,04 % 0,53%

Décès toutes causes et 
PTIA Capital 4 PMSS 0,10% 0,10 % 0 % 0,10%

Taux de cotisation total : 1,48% 1,38 % 0,10 % 1,48%
Garanties facultatives

Perte de retraite Capital 50%
du PASS / 0,37 % 0,03 % 0,40%

 Les taux de cotisations s’appliquent à l’assiette, comprennent toutes les garanties et services proposés par 
l’Assureur, et ne peuvent être différents selon des tranches de taux d’adhésion ou de la participation 
mensuelle versée par le Souscripteur.

 Les taux de cotisation minimum ne peuvent être dérogés, si mentionnés dans le tableau. Il s’agit de taux 
planchers incompressibles au regard de la nature et de l’ampleur des risques du Souscripteur.

 Le RI est considéré comme l’ensemble des primes et des indemnités, sauf celles à caractère annuel comme 
le Complément Indemnitaire Annuel (CIA) et la Prime de Fin d’Année (PFA). L’Assureur intervient en cas de 
maintien ou de suspension du RI par le Souscripteur.

 Les plafonds de prestation sont à considérer en net des prélèvements sociaux (CSG et CRDS).
Légende
- TIB : Traitement Indiciaire Brut, y compris indemnité compensatrice de la CSG,
- TIN : Traitement Indiciaire Net, y compris indemnité compensatrice de la CSG,
- NBI : Nouvelle Bonification Indiciaire,
- RI : Régime Indemnitaire (RIFSEEP et autres primes et indemnités),
- RIB : Régime Indemnitaire Brut (RIFSEEP et autres primes et indemnités),
- RIN : Régime Indemnitaire Net (RIFSEEP et autres primes et indemnités),
- PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale.
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Simulation de prise en charge pour la situation d’un même agent placé respectivement en congé de maladie 
ordinaire et en congé de longue maladie

Cas d'un agent placé en congé de maladie ordinaire (CMO)

Rémunération 
avant arrêt

Rémunération à 
2,5 mois d'arrêt

Rémunération à 
partir du 4ème 

mois d'arrêt

Rémunération nette maintenu sans assurance 2 292 € 2 125 € 893 €
Dont traitement net 1 786 € 1 786 € 893 €
Dont régime indemitaire net 506 € 339 € 0 €

Versement IJ assureur 0 € 0 € 1 170 €
Rémunération nette maintenu avec assurance   2 063 €
Perte de rémunération nette   -229 €

Soit en pourcentage :   -10,0%

Cas d'un agent placé en congé de longue maladie (CLM)

Rémunération 
avant arrêt

Rémunération au 
11ème mois 

d'arrêt

Rémunération à 
partir du 13ème 

mois d'arrêt

Rémunération nette maintenu sans assurance 2 292 € 1 786 € 893 €
Dont traitement net 1 786 € 1 786 € 893 €
Dont régime indemitaire net 506 € 0 € 0 €

Versement IJ assureur 0 € 456 € 1 170 €
Rémunération nette maintenu avec assurance  2 242 € 2 063 €
Perte de rémunération nette  -51 € -229 €

Soit en pourcentage :  -2,2% -10,0%
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ANNEXE 4 – N°I-06

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L’OISE, sis 1, rue Cambry  CS 80941, 60024 BEAUVAIS Cedex, représenté par                                                                       
Mme. Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental, autorisée par la décision I-06 de la commission 
permanente du 12 octobre 2020 et par délégation, ci-après désigné « le Département »,

D’UNE PART,

LE CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS DES HAUTS-DE-FRANCE, à Amiens, 1 place Ginko Village 
Oasis, 80044 AMIENS CEDEX 1, déclaré en Préfecture de la Somme depuis le 8 juillet 2020 (association 
référencée W595005655) et agréé au titre de l’Article L. 414-11 du Code de l’environnement : agrément Etat / 
Région en date du 12 juillet 2013. 

Représenté par son Président Christophe LEPINE, ci-après désigné « le Conservatoire ».

D’AUTRE PART, 

VU le code général des collectivités territoriales,

VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée et complétée, portant droits et obligations des fonctionnaires,

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et complétée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale,

VU la loi n°2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique notamment le chapitre II 
"Adaptation des règles de la mise à disposition",

VU le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 modifié relatif au régime de la mise à disposition applicable aux 
collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, 

VU la déclaration constitutive du Conservatoire des sites naturels de Picardie au Journal Officiel de la République 
Française en date du 23 août 1989,

VU la convention de coopération relative à la gestion des espaces naturels sensibles acquis par le Département 
sur le Marais de Sacy en date du 13 mars 2019,

VU la convention de mise à disposition approuvée par décision II-05 du 21 octobre 2019, signée et rendue 
exécutoire respectivement les 9 décembre et 11 décembre 2019,

AVENANT N°1 A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
DE PERSONNEL A TEMPS NON COMPLET
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CONSIDÉRANT la fusion entre le Conservatoire d’espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais et le 
Conservatoire d’espaces naturels de Picardie pour former le Conservatoire d’espaces naturels des                                                                
Hauts-de-France en date du 20 juin 2020,

CONSIDÉRANT la décision de mettre à disposition un fonctionnaire territorial supplémentaire relevant des effectifs 
du Département de l’Oise portant ainsi à trois le nombre d’agents mis à disposition,

CONSIDÉRANT le courrier de demande de mise à disposition par le fonctionnaire territorial concerné en date du 
21 août 2020 pour une mise à disposition du 1er novembre 2020 au 31 décembre 2020 au taux de 80%.

PREAMBULE

Par décision II-05 du 21 octobre 2019, la commission permanente a agréé les termes d’une convention de mise à 
disposition de personnel auprès du Conservatoire d’espaces naturels de Picardie devenu Conservatoire d’espaces 
naturels des Hauts-de-France, à raison de deux agents sur un temps non complet à 80%. 

Le présent avenant fixe les modalités de mise à disposition d’un nouvel agent du Département au 1er novembre 
2020 et modifie la convention signée le 9 décembre 2019.

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - OBJET DE L'AVENANT

Le présent avenant a pour objet de modifier les articles 1 « OBJET DE LA CONVENTION », 2 « NATURE DES 
FONCTIONS », 3 « DUREE DE LA MISE A DISPOSITION », 6 « TRANSMISSION PREALABLE DE LA 
CONVENTION AUX FONCTIONNAIRES » et 8 « REMBOURSEMENT DE LA REMUNERATION ».

ARTICLE 2 - DISPOSITIONS MODIFICATIVES

2-1. OBJET DE LA CONVENTION

A l’article 1 de la convention, « OBJET DE LA CONVENTION », les termes :

« Le Département met à disposition du Conservatoire deux fonctionnaires territoriaux à temps non complet à 80%, 
soit 28/35ème ». 

Sont remplacés par :
« Le Département met à disposition du Conservatoire trois fonctionnaires territoriaux à temps non complet à 80%, 
soit 28/35ème ».

2-2. NATURE DES FONCTIONS

A l’article 2 de la convention, « NATURE DES FONCTIONS », les termes : 

« Les agents mis à disposition sont chargés des fonctions suivantes :
- 1 « Responsable technique de sites départementaux » ;
- 1 « Agent d’entretien des espaces naturels sensibles ». 

Sont remplacés par :
« Les agents mis à disposition sont chargés des fonctions suivantes :
- 1 « Responsable technique de sites départementaux », du 1er janvier au 31 décembre 2020 ;
- 2 « Agents d’entretien des espaces naturels sensibles », dont l’un, du 1er janvier au 31 décembre 2020, et l’autre, 
du 1er novembre au 31 décembre 2020. 
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2-3. DUREE DE LA MISE A DISPOSITION

A l’article 3 alinéa 1 de la convention, « DUREE DE LA MISE A DISPOSITION », les termes : 

« La présente convention de mise à disposition est signée pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 
inclus ».

Sont remplacés par :
« Sur les 3 agents concernés : 2 agents sont mis à disposition du Conservatoire pour la période du 1er janvier 2020 
au 31 décembre 2020 inclus et un agent est mis à disposition pour la période du 1er novembre au 31 décembre 
2020 inclus. »

2-4. TRANSMISSION PREALABLE DE LA CONVENTION AUX FONCTIONNAIRES

A l'article 6 de la convention, « TRANSMISSION PREALABLE DE LA CONVENTION AUX FONCTIONNAIRES », 
les termes : 

« La présente convention a été transmise le 15 octobre 2019 aux fonctionnaires concernés pour accord avant 
signature ».

Sont remplacés par :
« La présente convention a été transmise le 15 octobre 2019 aux deux fonctionnaires mis à disposition à compter 
du 1er janvier 2020, pour accord avant signature, et la présente convention modifiée par avenant n°1 a été 
transmise le 27 août 2020 au fonctionnaire mis à disposition à compter du 1er novembre 2020, pour accord avant 
signature ».

2-5. REMBOURSEMENT DE LA REMUNERATION

A l'article 8 alinéa 2 de la convention, « REMBOURSEMENT DE LA REMUNERATION », les termes : 

« Pour une année complète, la valeur prévisionnelle de la rémunération et charges sociales de l’ensemble des 
agents mis à disposition à 80% est de 52.912 € ».

Sont remplacés par :
« Pour l’année 2020, la valeur prévisionnelle de la rémunération et charges sociales de l’ensemble des agents mis 
à disposition à 80% est de 57.011 € ».

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS GENERALES

Les autres articles de la convention restent inchangés.

Fait en deux exemplaires originaux
A Beauvais, le

Pour le Département de l’Oise,

Nadège LEFEBVRE
Présidente du conseil départemental de 

l’Oise

Pour le Conservatoire d’Espaces Naturels des Hauts 
de France,

Christophe LEPINE
Président
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-07

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 12 OCTOBRE 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 21 septembre 2020 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de
ses réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : M. Adnane AKABLI - Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO  -  M. Jean-Pierre  BOSINO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -
Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine de FIGUEIREDO -  M. Jean DESESSART -  M. Frans
DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -
M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND -
Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain
LETELLIER - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - M. Olivier PACCAUD - M. Franck
PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Hélène BALITOUT à M. Sébastien NANCEL,
- M. Edouard COURTIAL à Mme Ophélie VAN-ELSUWE,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- Mme Sophie LEVESQUE à M. Alain LETELLIER,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,

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 :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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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 publics au titre de la gestion 2020.

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

#

Signé numériquement le lundi 19 octobre 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 1 126,82 €

AA01_11_ Produits laitiers et avicoles (autre que surgelés) F 1 98,28 €

AA01_13_ Epicerie F 1 84,92 €

AA01_2_
Produits de la mer ou d'eau douce surgelés ou 

congelés
F 1 150,95 €

AA01_3_ Fruits, légumes et pommes de terre surgelés F 1 6,13 €

AA01_4_
Préparations alimentaires élaborées composites 

surgelées
F 2 1 326,89 €

AA01_5_
Préparations alimentaires élaborées composites 

réfrigérées 
F 1 16,54 €

AA01_6_
Pains, pâtisseries, viennoiseries et ovo produits 

surgelés 
F 2 706,73 €

AA01_7_
Viandes et charcuteries (autres que surgelées ou en 

conserve appertisée)
F 1 49,30 €

AA07_ Fournitures accessoires aux réceptions F 5 1 993,97 €

AB01_ Produits des pépinières F 18 3 047,42 €

AB03_

Autres produits de l'agriculture, de la pêche et des 

industries agricoles (autre qu'à l'état de denrées 

alimentaires humaines)

F 1 7 200,00 €

AD06_ Articles textiles divers F 1 200,00 €

AD10_ Chaussures de sécurité F 2 102,58 €

AE02_ Papiers et cartons en l'état F 2 1 590,89 €

AE05_
Livres non scolaires, documents imprimés et mises 

à jour
F 3 234,12 €

AE06_
Journaux, revues et périodiques d'information 

générale
F 4 1 086,99 €

AE07_
Enregistrements sonores images fixes et images 

animées
F 1 358,80 €

AE11_ Journaux, revues et périodiques spécialisés F 5 7 587,77 €

AG07_ Produits agrochimiques F 2 107,39 €

AH17_
Consommables à usage médicaux et/ou 

paramédicaux
F 16 152 089,05 €

BA01_ Quincaillerie, outillage, produits en plastiques F 2 74,16 €

BA07_ Produits en métal F 2 3 613,01 €

BD01_ Instruments de mesure F 2 1 732,00 €

BE07_
Cyclomoteurs et cycles (accessoires et pièces 

détachées compris)
F 1 300,00 €

CA01_ Matériaux et équipements pour la construction F 2 933,06 €

CD01_ Electricité F 3 171,15 €

CE01_
Equipements mécaniques (accessoires et pièces 

détachées compris)
F 1 76,64 €

CE08_
Machines d'usage spécifique, y compris matériel de 

TP (accessoires et pièces détachées compris)
F 1 657,00 €

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

PASSES DEPUIS LA DERNIERE COMMISSION PERMANENTE

ETAT ARRETE LE 31 AOUT 2020

Commission Permanente du 12 octobre 2020
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CE09_
Appareils domestiques et à usages professionnels 

(accessoires et pièces détachées compris)
F 2 550,02 €

CE14_
Pièces détachées et accessoires pour matériels 

d'espaces verts
F 1 1 119,78 €

CH01_ Petites fournitures de bureau F 1 46,97 €

CH02_ Fournitures matériels équipements bureau F 1 623,00 €

DE01_
Affranchissement et acheminement de lettres et 

colis
S 1 999,92 €

DE03_

Personnalisation de documents par édition 

informatique, mise sous enveloppe ou film, pose 

d'étiquettes

S 1 70,00 €

DE04_ Routage S 1 18 092,15 €

DG08_ Services bancaires S 12 466,08 €

DH09_ Services de banques de données S 3 10 850,88 €

EC02_ Autres Publicités S 4 63 697,00 €

EC03_
Campagnes de communication pour manifestations 

culturelles et sportives
S 1 200,00 €

EC04_
Achat et gestion d'espaces publicitaires pour la 

communication institutionnelle
S 17 46 488,51 €

EC06_ Réalisation de stands (salons, foires) S 1 1 500,00 €

EE04_ Traitement des ordures ménagères S 1 1 250,00 €

EE05_
Enlèvement tri stockage déchets et traitement des 

déchets autres que ménagers ou nucléaires
S 5 4 676,63 €

EG09_
Services de prévention et de soins vétérinaires (y 

compris maréchal-ferrant)
S 1 29,00 €

EH04_

Services d'acquisition, de catalogage, de 

conservation, de restauration et de recherche de 

livres et publications similaires, de disques, de 

vidéos et de supports multimédia (1)

S 1 6 194,04 €

FA03_

Essais et analyses en vue de la délivrance d'une 

attestation de conformité (certification, normes, 

contrôles réglementaires périodiques de conformité 

et de sécurité

S 1 350,00 €

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

FB10_
Maintenance des appareils domestiques et à usage 

professionnel
S 1 767,29 €

FB23_
Maintenance des instruments de mesure et de 

contrôles
S 1 120,00 €

FB30_ Maintenance pour les machines d'imprimerie S 1 1 295,00 €

UFMDO20_ MDO 2020 Animations culturelles  S 11 17 676,26 €

2/2
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FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE
NOMBRE 

DES CDES
MONTANT (HT) 

AA01_13CAP Epicerie F 1 47,52 €

AA03_CAP Boissons non alcoolisées F 3 272,87 €

AA07_CAP Fournitures accessoires aux réceptions F 1 104,21 €

AD02_CAP Vêtements de travail dont uniformes F 62 9 853,30 €

AD07_CAP Articles textiles divers à usage unique F 66 10 787,33 €

AD09_CAP
Equipements de protection individuelle et 

vêtements à haute visibilité
F 80 3 388,79 €

AD10_CAP Chaussures de sécurité F 42 5 217,66 €

AE02_CAP Papiers et cartons en l'état F 41 25 194,43 €

BA01_CAP Quincaillerie, outillage, produits en plastiques F 19 5 803,21 €

BD04_CAP
Matériel photographie et cinématographe 

professionnel et accessoires
F 1 259,80 €

BF02_CAP Mobilier de bureau et de direction F 6 7 472,60 €

BF08_CAP Mobilier scolaire F 5 8 440,62 €

S 1 4 880,08 €

CA05_CAP
Equipements et matériels de signalisation 

pour la sécurité routière
F 16 59 782,87 €

CC01_CAP
Matériels et équipements électriques et 

d'éclairage
F 2 2 195,85 €

CE02_CAP
Machines d'usage général (accessoires et 

pièces détachées compris)
F 2 4 216,36 €

CE05_CAP Matériel d'entretien d'espaces verts F 1 3 867,17 €

CF05_CAP Périphériques F 1 8 656,46 €

CF07_CAP Consommables et autre fournitures F 2 173,91 €

CG01_CAP
Articles de droguerie  et produits d'entretien à 

usage domestique 
F 56 21 792,64 €

CH01_CAP Petites fournitures de bureau F 179 11 909,61 €

CH02_CAP Fournitures matériels équipement bureau F 21 3 111,06 €

MARCHES ADAPTES CAP'OISE HAUTS-DE-FRANCE 

PASSES DEPUIS LA DERNIERE COMMISSION PERMANENTE

ETAT ARRETE LE 31 AOUT 2020

Commission Permanente du 12 octobre 2020
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FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE
NOMBRE 

DE CDES

MONTANT 

(HT) 

AA07_UG Fournitures accessoires aux réceptions F 1 83,67 €

AH17_
Consommables à usage médicaux et/ou 

paramédicaux
F 4 3 824,71 €

BF08_UG Mobilier scolaire F 3 1 505,06 €

CE02_UG
Machines d'usage général (accessoires et 

pièces détachées compris)
F 2 448,59 €

CE03_UG Matériels de levage et de manutention F 1 544,75 €

CE05_UG Matériel d'entretien d'espace verts F 1 426,68 €

CE08_UG

Machines d'usage spécifique, y compris 

matériel de TP (accessoires et pièces 

détachées compris)

F 2 758,07 €

CE09_UG

Appareils domestiques et à usages 

professionnels (accessoires et pièces 

détachées compris)

F 11 1 609,03 €

CF01_UG Machines de bureau F 2 4 235,31 €

CH01_UG Petites fournitures de bureau F 5 1 051,49 €

DH05_UG Achat et développement de logiciels S 1 2 931,85 €

DH10_UG Maintenance des gros ordinateurs serveur S 1 10 295,49 €

FB30_UG
Maintenance pour les machines 

d'imprimerie
S 3 8 750,56 €

MARCHES ADAPTES UGAP

PASSES DEPUIS LA DERNIERE COMMISSION PERMANENTE

ETAT ARRETE LE 31 AOUT 2020

Commission Permanente du 12 octobre 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 Aménagement de sécurité et paysager au carrefour des RD930/150 à GREMEVILLERS - Lot 2 : aménagement paysager T LOISELEUR PAYSAGE 07/08/2020 16 767,96 € 36 mois 20-050C-131

OP Location de matériels de rabotage avec opérateur pour les besoins du département de l'Oise T JV GROUP SAS 27/08/2020
 Sans minimum

125 000 € maximum 
48 mois 20-050C-157

OP Maîtrise d'œuvre pour l'installation de deux silos à sel au centre routier départemental de SAINT-MAXIMIN S IDONEIS 44061 18 437,95 € 30 mois 20050C145

FC04 Impression et livraison de carnets de santé enfants S BERGER LEVRAULT 27/07/2020 120 000,00 € 36 mois 20050C119

MARCHES PLURIANNUELS

PASSES ET CEUX MODIFIES OU SOLDES DEPUIS LA DERNIERE COMMISSION PERMANENTE

Etat arrêté au 31 août 2020

Commission Permanente du 12 octobre 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
Aménagement de sécurité au hameau Le Pavé sur les communes de MARGNY-AUX-CERISES et D'AVRICOURT sur la 

RD 934
T EIFFAGE ROUTE NE 06/08/2020 144 401,66 € 9 mois 20-050C-120

OP
Aménagement de sécurité et paysager au carrefour des RD930/150 à GREMEVILLERS - Lot 1 : aménagement de 

sécurité
T MEDINGER ET FILS 06/08/2020 138 889,00 € 9 mois 20-050C-130

MARCHES PONCTUELS

PASSES ET CEUX MODIFIES OU SOLDES DEPUIS LA DERNIERE COMMISSION PERMANENTE

Etat arrêté au 31 août 2020

Commission Permanente du 12 octobre 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 Réalisation d'un équipement sportif sur la commune de HALLOY T MEDINGER ET FILS 03/08/2020 115 866,73 € 9 mois 20-050C-133

OP Réalisation d'un équipement sportif sur la commune de LAFRAYE T MEDINGER ET FILS 14/08/2020 113 823,07 9 mois 20-050C-146

EB04

MISSION DE CONTROLEUR TECHNIQUE DANS LE CADRE DU REMPLACEMENT DU SSI AU COLLEGE JEAN DE LA FONTAINE A CREPY-EN-

VALOIS

Accord-cadre / lot 2 "mission de contrôle technique pour des travaux réalisés dans les bâtiments et collèges Secteur Est du département de l'Oise"

S SOCOTEC CONSTRUCTION 44033 900,00 € 6 mois 20050C113

EB04
MISSION DE CONTROLEUR TECHNIQUE DANS LE CADRE DU REMPLACEMENT DU SSI AU COLLEGE SONIA DELAUNAY A GOUVIEUX

Accord-cadre / lot 2 "mission de contrôle technique pour des travaux réalisés dans les bâtiments et collèges Secteur Est du département de l'Oise"
S SOCOTEC CONSTRUCTION 44033 900,00 € 6 mois 20050C114

EB04
MISSION DE CONTROLEUR TECHNIQUE DANS LE CADRE DU REMPLACEMENT DU SSI AU COLLEGE LA FONTAINE DES PRES A SENLIS

Accord-cadre / lot 2 "mission de contrôle technique pour des travaux réalisés dans les bâtiments et collèges Secteur Est du département de l'Oise"
S SOCOTEC CONSTRUCTION 44033 900,00 € 6 mois 20050C115

EB04

MISSION DE CONTROLEUR TECHNIQUE DANS LE CADRE DES TRAVAUX D'ISOLATION DES FACADES PAR L'INTERIEUR AU COLLEGE 

JEAN MOULIN A FORMERIE - Accord-cadre / lot 1 "mission de contrôle technique pour des travaux réalisés dans les bâtiments et collèges Secteur 

Ouest du département de l'Oise"

S SOCOTEC CONSTRUCTION 44032 900,00 € 10 mois 20050C118

EB04

MISSION DE CONTROLEUR TECHNIQUE POUR LE REMPLACEMENT DE DEUX CHAUDIERES AU COLLEGE FERDINAND BAC A 

COMPIEGNE

Accord-cadre / lot 2 "mission de contrôle technique pour des travaux réalisés dans les bâtiments et collèges Secteur Est du département de l'Oise"

S SOCOTEC CONSTRUCTION 44050 810,00 € 10 mois 20050C121

EB04

MISSION DE CONTROLEUR TECHNIQUE POUR LE REMPLACEMENT DE DEUX CHAUDIERES ET LA MISE EN PLACE D'UNE PAC AU 

COLLEGE LOUIS BOULAND A COULOISY

Accord-cadre / lot 2 "mission de contrôle technique pour des travaux réalisés dans les bâtiments et collèges Secteur Est du département de l'Oise"

S SOCOTEC CONSTRUCTION 44050 900,00 € 10 mois 20050C122

EB04

MISSION DE CONTROLEUR TECHNIQUE POUR LE REMPLACEMENT D'UNE CHAUDIERE AU COLLEGE JULES VERNE A LA CROIX-SAINT-

OUEN

Accord-cadre / lot 2 "mission de contrôle technique pour des travaux réalisés dans les bâtiments et collèges Secteur Est du département de l'Oise"

S SOCOTEC CONSTRUCTION 44050 540,00 € 10 mois 20050C123

EB04

MISSION DE CONTROLEUR TECHNIQUE POUR LE REMPLACEMENT DE DEUX CHAUDIERES AU COLLEGE CLAUDE DEBUSSY A MARGNY-

LES-COMPIEGNE

Accord-cadre / lot 2 "mission de contrôle technique pour des travaux réalisés dans les bâtiments et collèges Secteur Est du département de l'Oise"

S SOCOTEC CONSTRUCTION 44050 810,00 € 10 mois 20050C124

EB04

MISSION DE CONTROLEUR TECHNIQUE POUR LA CREATION D'UNE BAIE COUPE-FEU AU COLLEGE PHILEAS LEBESGUE A MARSEILLE-

EN-BEAUVAISIS - Accord-cadre / lot 1 "mission de contrôle technique pour des travaux réalisés dans les bâtiments et collèges Secteur Ouest du 

département de l'Oise"

S DEKRA INSDUSTRIAL 44047 450,00 € 3 mois 20050C125

EB04

MISSION DE CONTROLEUR TECHNIQUE POUR LA CREATION DE DEUX RESERVES AU COLLEGE PHILEAS LEBESGUE A MARSEILLE-EN-

BEAUVAISIS - Accord-cadre / lot 1 "mission de contrôle technique pour des travaux réalisés dans les bâtiments et collèges Secteur Ouest du 

département de l'Oise"

S BUREAU VERITAS CONSTRUCTION 44061 770,00 € 6 mois 20050C126

EB04
MISSION DE CONTROLEUR TECHNIQUE POUR LA CREATION D'UNE SALLE DE REUNION AU COLLEGE ROMAIN ROLLAND A MOUY

Accord-cadre / lot 2 "mission de contrôle technique pour des travaux réalisés dans les bâtiments et collèges Secteur Est du département de l'Oise"
S SOCOTEC CONSTRUCTION 44061 360,00 € 4 mois 20050C127

EB04

MISSION DE CONTROLEUR TECHNIQUE POUR LE REMPLACEMENT DE DEUX CHAUDIERES ET MISE EN PLACE D'UNE PAC AU COLLEGE 

PAUL ELUARD A NOYON

Accord-cadre / lot 2 "mission de contrôle technique pour des travaux réalisés dans les bâtiments et collèges Secteur Est du département de l'Oise"

S SOCOTEC CONSTRUCTION 44050 900,00 € 10 mois 20050C128

EB04
MISSION DE CONTROLEUR TECHNIQUE POUR LES TRAVAUX DE REFECTION DE L'ATELIER FER AU COLLEGE SIMONE VEIL A CAUFFRY

Accord-cadre / lot 2 "mission de contrôle technique pour des travaux réalisés dans les bâtiments et collèges Secteur Est du département de l'Oise"
S SOCOTEC CONSTRUCTION 44048 990,00 € 8 mois 20050C132

EB04
MISSION DE CONTROLEUR TECHNIQUE DANS LE CADRE DE DIVERS TRAVAUX AUX ARCHIVES DEPARTEMENTALES A BEAUVAIS  

Accord-cadre / lot 1 "mission de contrôle technique pour des travaux réalisés dans les bâtiments et collèges Secteur Ouest du département de l'Oise"
S SOCOTEC CONSTRUCTION 44049 1 350,00 € 6 mois 20050C134

EB04

MISSION DE CONTROLEUR TECHNIQUE DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE DEUX CHAUDIERES AU COLLEGE 

JULES VALLES A SAINT-LEU-D'ESSERENT  

Accord-cadre / lot 1 "mission de contrôle technique pour des travaux réalisés dans les bâtiments et collèges Secteur Ouest du département de l'Oise"

S SOCOTEC CONSTRUCTION 44054 630,00 € 8 mois 20050C135

EB04

MISSION DE CONTROLEUR TECHNIQUE DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE DEUX CHAUDIERES AU COLLEGE 

JULES VALLES A SAINT-LEU-D'ESSERENT  

Accord-cadre / lot 1 "mission de contrôle technique pour des travaux réalisés dans les bâtiments et collèges Secteur Ouest du département de l'Oise"

S SOCOTEC CONSTRUCTION 44054 630,00 € 8 mois 20050C136

MARCHES SUBSEQUENTS

PASSES ET CEUX MODIFIES OU SOLDES DEPUIS LA DERNIERE COMMISSION PERMANENTE

Etat arrêté au 31 août 2020

Commission Permanente du 12 octobre 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 Maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation du pont blanc de SEMPIGNY sur le RD 145 OP ACOGEC 30/09/2019 Sans incidence 48 mois 19-050C-170

Avenant N°1 au marché 19050C170

Modification n°1 portant sur la modification du coût prévisionnel 

des travaux impliquant le recalcul du forfait définitif de 

rémunération

OP
Aménagement d'un tourne à gauche et d'une voie d'évitement par la droite ainsi que l'élargissement d'un carrefour en croix sur la RD 927 à CORBEIL-

CERF
T EUROVIA PICARDIE 10/09/2019 Sans incidence 12 mois 19-050C-164

Modification n°1 au MARCHE N° 19-050C-164 / modification a 

pour objet :

- de modifier l’intitulé du marché,

- de modifier l’implantation de l’aménagement du tourne à 

gauche, 

- d’intégrer au marché le prix nouveau rendu nécessaire pour 

l’exécution des travaux, 

- de supprimer les prix correspondants aux travaux remplacés,

- d’ajuster les quantités maximales du détail estimatif.

OP CSPS - RD 85 Moulin sous Touvents CUTS NAMPCEL OP COORDICA CONSEIL 28/08/2020 3 280,00 € 3 mois Consultation

OP CSPS - RD 149 de BEAUVAIS à CREVECOEUR-LE-GRAND OP BECD 06/08/2020 3 299,40 € 3 mois Consultation

OP CSPS - RD 98 LA CROIX-SAINT-OUEN OP COORDICA CONSEIL 03/08/2020 7 678,00 € 26 mois Consultation

OP Dégâts de cultures RD 200 HOUDENCOURT OP SCEA LANGLOIS MEURINNE 2 832,83 € Dégats de cultures

MARCHES RATTACHES A DES OPERATIONS SPECIFIQUES

PASSES ET CEUX MODIFIES OU SOLDES DEPUIS LA DERNIERE COMMISSION PERMANENTE

Etat arrêté au 31 août 2020

Commission Permanente du 12 octobre 2020
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FAMILLE OBJET DU MARCHE NATURE TITULAIRE
N° DU 

MARCHE

DATE D'EFFET 

DU MARCHE

DUREE DU 

MARCHE

MONTANT (HT) 

INITIAL

MONTANT DES 

AVENANTS OU 

MODIFICATIONS 

ANTERIEUR(E)S

MONTANT (HT)

 DE L'AVENANT OU DE LA 

MODIFICATION 

CONSIDERE(E)

% D'AUGMENTATION PAR 

RAPPORT AU MARCHE INITIAL

NOUVEAU 

MONTANT DU 

MARCHE

OBJET DE L'AVENANT OU DE LA 

MODIFICATION

AC02
Fournitures de granulats pour les besoins du 

Département de l'Oise
F BAGLIONE 16101B030 10/10/2016 48 mois

Sans minimum - sans 

maximum
 /  /  /

Modification n° 1 au marché 16101B030 

ayant pour objet de transférer l’accord-cadre 

portant sur la fourniture de granulats pour les 

besoins du Département de l’Oise à la SAS à 

associé unique ORBELLO GRANULATS 

AVERTON, laquelle vient aux droits et 

obligations de la SAS BAGLIONE.

CA04

Fourniture et transport d'un enrobé stockable à froid 

conditionné pour les besoins du Département de 

l'Oise

F REAKTIV ASPHALT 19050C224 27/12/2019 48 mois
Sans minimum - sans 

maximum
 /  /  /

Avenant n°1 au marché 19050C224

Modification de l'index Tr dans la clause de 

révision des prix en le remplaçant par l'index 

TRTP - Poste Transports routiers des index 

Travaux Publics - base 2010 - Identifiant 

001711943

EE08

Prestations d'entretien et de maintenance des 

équipements électriques installés sur le réseau 

routier départemental

S INEO NORD PICARDIE 16101B016 28/06/2016

Prolongation de la 

durée du marché 

de 4 mois, soit 52 

mois au total

Sans minimum - sans 

maximum
 /  /  /

Avenant n°1 au marché 16101B016 ayant 

pour objet la prolongation de durée du marché 

(52 mois au lieu de 48 mois) 

DA11

DA05

Organisation et exécution de services de transport 

d'élèves et étudiants en situation de handicap et 

d'usagers relevant de l'aide sociale à l'enfance

S CARLIER GUILLAUME 17100B002 03/08/2017 48 mois
Sans minimum - sans 

maximum
 /  /  /

Avenant de transfert au marché 17100B002 

de la société CARLIER MAXIME TAXI à 

CARLIER GUILLAUME

AVENANTS OU MODIFICATIONS AUX MARCHES FORMALISES EMPORTANT UNE INCIDENCE FINANCIERE INFERIEURE A 5 %

Etat arrêté au 31 août 2020

Commission permanente du 12 octobre 2020
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CE08
Location de matériels de TP sans chauffeur - Lot 1 : 

petits matériels de TP secteur OUEST
S LOXAM 18101B015 05/03/2018 48 mois

Sans minimum - sans 

maximum
 /  /  /

Modification n° 1 au marché 18101B015

La modification a pour objet d’intégrer à 

l’accord-cadre (cahier des clauses techniques 

particulières et bordereau des prix unitaires) la 

location des matériels suivants :

•  Broyeur tous végétaux thermique

•  Brise roche hydraulique pour mini pelle 2,5T 

à 3,5T

•  Brise roche hydraulique pour mini pelle 7 à 

8T

•  Scie à sol tractée 13cv avec profondeur de 

coupe de 0 à 150 mm minimum avec réservoir 

d’eau hors fourniture disque

•  Laser tournant double pente

Et de porter dans le bordereau des prix 

unitaires les quinze prix nouveaux 

correspondants. 

CE08
Location de matériels de TP sans chauffeur - Lot 5 : 

petits matériels de TP secteur EST
S LOXAM 18101B019 05/03/2018 48 mois

Sans minimum - sans 

maximum
 /  /  /

Modification n° 1 au marché 18101B019

La modification a pour objet d’intégrer à 

l’accord cadre (cahier des clauses techniques 

particulières et bordereau des prix unitaires) la 

location des matériels suivants :

• Broyeur tous végétaux thermique

• Brise roche hydraulique pour mini pelle 2,5T 

à 3,5T

• Brise roche hydraulique pour mini pelle 7 à 

8T

• Scie à sol tractée 13cv avec profondeur de 

coupe de 0 à 150 mm minimum avec réservoir 

d’eau hors fourniture disque

• Laser tournant double pente

 et de porter dans le Bordereau des prix 

unitaires  les quinze prix nouveaux 

correspondants

OP

Maîtrise d'oeuvre de conception et de réalisation pour 

la construction de la déviation de la RD 62 sur les 

communes de MOGNEVILLE, LAIGNEVILLE, 

LIANCOURT et CAUFFRY / RD62 - Déviation 

MOGNEVILLE

OP
Groupement INGEROP Conseil et 

Ingénierie / ARVAL / FONDASOL
14101B093 08/01/2015

Prolongation de la 

durée du marché 

de 49 mois, soit 

109 mois au total

                319 055,00 €                                     2,50 €   / 0,078%               319 057,50 € 

Avenant n°2 au marché n°14101B093 ayant 

pour objet la prolongation de durée du marché 

(109 mois au lieu de 60 mois) 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 12 OCTOBRE 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 21 septembre 2020 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de
ses réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : M. Adnane AKABLI - Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO  -  M. Jean-Pierre  BOSINO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -
Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine de FIGUEIREDO -  M. Jean DESESSART -  M. Frans
DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -
M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND -
Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain
LETELLIER - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - M. Olivier PACCAUD - M. Franck
PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Hélène BALITOUT à M. Sébastien NANCEL,
- M. Edouard COURTIAL à Mme Ophélie VAN-ELSUWE,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- Mme Sophie LEVESQUE à M. Alain LETELLIER,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,

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

VU les délibérations 201 des 19 décembre 2019 et 25 juin 2020,

VU les décisions II-01 des 27 janvier, 24 février, 30 mars, 27 avril, 19 juin et 21 septembre 2020,

VU les dispositions des articles 1-I alinéas 1.1 et 3, 1-II alinéa 10 et 1-VII alinéa 3 de l’annexe à la délibération 103
du 25 octobre 2017 modifiée par délibérations 106 du 14 juin 2016, 101 du 29 avril 2019 et 106 du 20 juin 2019
portant délégation à la commission permanente,

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

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES - RESEAU ROUTIER

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20201012-85996-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/10/2020
Publication : 19/10/2020
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I – TRAVAUX INTERESSANT LA VOIRIE DEPARTEMENTALE

- de retenir de retenir au titre de 2020 en sus de la délibération 201 du 19 décembre 2019 et des décisions II-01 des
27 janvier, 24 février, 30 mars 2020, 27 avril et 19 juin 2020 la liste des travaux décrits en annexe 1.

II – MODIFICATION DE LIBELLE D’OPERATION

- de modifier le libellé de l’opération (16DI048) "RD927-GIRATOIRE A CORBEIL CERF" qu’il convient de renommer
"RD927-CORBEIL CERF-TAG", suite à la décision d’aménager différemment un carrefour.

III – SIGNATURE DE MARCHES PUBLICS

- d'autoriser la Présidente à signer les marchés détaillés en annexe 2 attribués par la Commission d’Appel d’Offres
lors de sa réunion du 30 septembre 2020.

IV – ACCORD DE FINANCEMENT POUR L'AMENAGEMENT D’UNE VOIE VERTE ENTRE COMPIEGNE ET PONT
L'EVEQUE (PASSEL) SUR LE CHEMIN DE SERVICE DU CANAL SEINE NORD EUROPE

-  d'émettre un avis favorable à la prise en charge financière par le Département de l’Oise de l’aménagement d'une
section  de  la  Trans'Oise  /  Eurovélo  3   de  15  km sur  le  chemin  de  service  du  Canal  Seine-Nord-Europe  entre
COMPIEGNE et PONT-L'EVEQUE (PASSEL), en préalable et sous réserve de l’approbation de la modification du
programme du projet par le conseil de surveillance du Canal Seine Nord lors de sa réunion de décembre 2020 ;

-  d’approuver le  principe d’un financement  par  le  Département  de l’Oise  de la  totalité  de la  part  attendue des
collectivités et établissements territoriaux, soit 537.153,37 € sans préjudice d’une participation éventuelle de la Région
Hauts-de-France qui viendrait réduire celle du Département ;

- d’autoriser la Présidente à solliciter la Région Hauts-de-France pour qu'elle prenne également part à ce financement
au  motif  que  l’itinéraire  cyclable  européen  «  Scandibérique-Eurovélo  3  »  est  identifié  au  schéma  régional  des
véloroutes et voies vertes comme axe Eurovélo ;

- de préciser que la contractualisation de cet aménagement prévu entre 2023 et 2025 et de ses modalités financières
sera présentée lors d’une prochaine commission permanente.

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

#

Signé numériquement le lundi 19 octobre 2020
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ANNEXE 1 - N° II-01 

Commission permanente du 12 octobre 2020

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES

PROGRAMME 03-01 -  RESEAU ROUTIER

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

OPERATION PPI

TRAVAUX 2020

IDENTIFICATION CANTON N° DOSSIER 

OPERATIONS PONCTUELLES

DEGATS DIVERS TOUS 20DIOP001

REHAB/REPARATIONS BASSINS D'ASSAINISST TOUS 20DIOP003

DIAGNOSTICS AVANT TRAVAUX TOUS 20DIOP004

RD932-VERBERIE-GIRATOIRE CREPY EN VALOIS 20DIOP007

PRISE EN CHARGE PARTIELLE SURCOÛT COVID TOUS 20DIOP 0,00 €

OPERATIONS DE SECURITE

RD26-CANLY-ADHERENCE ESTREES SAINT DENIS 20DIOS008

RENFORCEMENTS STRUCTURELS

RD938-DE LASSIGNY A ROYE SUR MATZ THOUROTTE 20DIRS009

TOTAL 

MONTANT EN AP  
GLOBAL A REPARTIR  

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

DU 12 OCTOBRE 2020 
MONTANT INDICATIF 

AFFECTE 
MONTANT  APRES LA CP 

DU 12 OCTOBRE 2020 

2020-RENOVATIONS DES 
CHAUSSEES ET 

EQUIPEMENTS DE LA 
ROUTE 

(32 200 000 €)

78 000,00 €

1 000 000,00 € -300 000,00 € 700 000,00 €

700 000,00 € -100 000,00 € 600 000,00 €

800 000,00 € -200 000,00 € 600 000,00 €

180 000,00 € -10 000,00 € 170 000,00 €

750 000,00 € 750 000,00 €

90 000,00 € -30 000,00 € 60 000,00 €

900 000,00 € -45 000,00 € 855 000,00 €

65 000,00 € 13 000,00 €
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Direction générale adjointe aménagement durable, environnement et mobilité

Appel d'offres ouvert

Sans montant minimum 
et sans montant 

maximum sur la durée 
totale du marché 

(24 mois)
Montant estimé  : 
6.800.000 € HT

COLAS NORD-EST
Agence de BEAUVAIS

60000 BEAUVAIS

Appel d'offres ouvert

Sans montant minimum 
et sans montant 

maximum sur la durée 
totale du marché 

(24 mois)
Montant estimé  : 
10.300.000 € HT

EUROVIA PICARDIE SAS
60777 THOUROTTE

Renforcements structurels et rénovation des 
chaussées du Département de l'Oise et de leurs 

dépendances à base d'enrobés à chaud
Lot n°2: Travaux de renforcements structurels et 

rénovation des chaussées du Département de 
l’Oise et de leurs dépendances à base d’enrobé 
chaud, sur les secteurs Centre, Sud-Est et Nord-

Est du département de l’Oise.

ANNEXE 2 - N° II-01

Marchés publics attribués par la commission d'appel d'offres
 du 30 septembre 2020                                        

Mission 03
Chapitre 011 et 23

Montant HT Attributaire

Renforcements structurels et rénovation des 
chaussées du Département de l'Oise et de leurs 

dépendances à base d'enrobés à chaud
Lot n°1 :Travaux de renforcements structurels et 

rénovation des chaussées du Département de 
l’Oise et de leurs dépendances à base d’enrobé 

chaud, sur les secteurs Sud-Ouest et Nord-
Ouest du département de l’Oise

Libellé du marché Procédure
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 12 OCTOBRE 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 21 septembre 2020 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de
ses réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : M. Adnane AKABLI - Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO  -  M. Jean-Pierre  BOSINO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -
Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine de FIGUEIREDO -  M. Jean DESESSART -  M. Frans
DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -
M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND -
Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain
LETELLIER - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - M. Olivier PACCAUD - M. Franck
PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Hélène BALITOUT à M. Sébastien NANCEL,
- M. Edouard COURTIAL à Mme Ophélie VAN-ELSUWE,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- Mme Sophie LEVESQUE à M. Alain LETELLIER,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,

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

VU l'article L 121-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique,

VU la délibération 201 du 25 juin 2020, 

VU les dispositions de l'article 1-I alinéa 5.1 et 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 n°II-02 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

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

DECIDE A L'UNANIMITE :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20201012-85939-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/10/2020
Publication : 19/10/2020
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I - RD 127 – RENFORCEMENT ET CALIBRAGE ENTRE FITZ-JAMES ET ERQUERY (CANTON DE CLERMONT)

- d’approuver suivant l'annexe, les conditions d’acquisition des deux parcelles de 27 m² situées à FITZ-JAMES, au
prix global maximum arrondi de 60,00 € (intérêts de prise de possession anticipée et remboursement forfaitaire des
frais d’envoi compris) ;

- de préciser que s’agissant d’une opération non soumise à consultation obligatoire de la Direction de l’Immobilier de
l’Etat, le prix d'acquisition a donc été fixé sur la base de cessions récentes situées à proximité, à 0,70 € / m².

II - AMENAGEMENT DU CARREFOUR DE LA RD 1016 ET DE LA RD 201 DIT  DE LA PIERRE BLANCHE
(CANTONS DE CHANTILLY ET CREIL)

Demande de prorogation de la déclaration d'utilité publique

- d’autoriser le Présidente à solliciter, conformément à l'article L 121-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité
publique, auprès de la Préfète de l'Oise, la prorogation de la Déclaration d'Utilité Publique prise le  6 janvier 2016,
relative au projet d'aménagement du carrefour de la RD 1016 et de la RD 201 dit de la Pierre Blanche sur le territoire
des communes de CREIL et SAINT-MAXIMIN.

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

#

Signé numériquement le lundi 19 octobre 2020
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ANNEXE - N°II-02

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

Voie                          Commune Références 
cadastrales Emprise en m² Prix au m² Indemnité 

principale Total  Exploitant Emprise en m² Éviction Total Total de 
l'acquisition

AH 11 13 0,70 € 9,10 € 9,10 €  NEANT 9,10 €

AH 12 14 0,70 € 9,80 € 9,80 €  NEANT 9,80 €

TOTAL 27 18,90 € 18,90 €

Total arrondi à : 60,00 €

COMMISSION PERMANENTE DU 12  OCTOBRE 2020

FITZ-JAMES127

195



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

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 12 OCTOBRE 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 21 septembre 2020 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de
ses réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : M. Adnane AKABLI - Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO  -  M. Jean-Pierre  BOSINO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -
Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine de FIGUEIREDO -  M. Jean DESESSART -  M. Frans
DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -
M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND -
Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain
LETELLIER - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - M. Olivier PACCAUD - M. Franck
PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Hélène BALITOUT à M. Sébastien NANCEL,
- M. Edouard COURTIAL à Mme Ophélie VAN-ELSUWE,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- Mme Sophie LEVESQUE à M. Alain LETELLIER,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,

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

VU les articles L.124-3 et L.124-4 du code rural et de la pêche maritime,

VU la délibération 303 du 16 décembre 2010,

VU la décision III-01du 24 septembre 2012,

VU les dispositions des articles 1-II aliéna 8 et 1-VIII 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 n°II-03 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES - AMENAGEMENTS - AMENAGEMENTS FONCIERS

DECIDE A L'UNANIMITE :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20201012-86009-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/10/2020
Publication : 19/10/2020
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I - MISE AU GABARIT EUROPEEN DE L'OISE (MAGEO) ENTRE COMPIEGNE ET CREIL

- d’approuver, conformément  à  l'avis  de  la  Commission  Départementale  d'Aménagement  Foncier  (CDAF)  du
25 septembre 2020, la constitution, dans le cadre du projet MAGEO, de :

* une  commission  intercommunale  d'aménagement  foncier  regroupant  les  communes  de  BEAUREPAIRE,  PONT-
SAINTE-MAXENCE, PONTPOINT, RHUIS (canton de PONT-SAINTE-MAXENCE) VERNEUIL-EN-HALATTE (canton
de CREIL) et VERBERIE (canton de CREPY-EN-VALOIS) ;

* une  commission  intercommunale  d'aménagement  foncier  regroupant  les  communes  d'ARMANCOURT,  JAUX et
LACROIX-SAINT-OUEN  (canton  de  COMPIEGNE  2  -  SUD),  LE  MEUX,  HOUDANCOURT,  LONGUEIL-SAINTE-
MARIE et RIVECOURT (canton d'ESTREES-SAINT-DENIS) ;

- de  rapporter  la  décision  III-01  du  24  septembre  2012  en  ce  qu’elle  concerne  l’institution  de  commissions
communales d’aménagement foncier dans le cadre du projet MAGEO.

II - ÉCHANGES AMIABLES D’IMMEUBLES RURAUX

- d'individualiser,  au titre du dispositif  de financement des échanges amiables d'immeubles ruraux approuvé par
délibération 303 du 16 décembre 2010, une somme de  649,32 €  pour les 2 opérations reprises en  annexe  dont
l'incidence financière sera prélevée sur l’action 03-02-01 – Aménagements fonciers dotée de 14.800 € en dépenses de
fonctionnement et de 1.260.000 € en dépenses d’investissement et imputée sur le chapitre 204, article 2042 ;

-  de préciser  conformément aux articles L.124-3 et L.124.4 du code rural et de la pêche maritime, la commission
départementale d'aménagement foncier a reconnu, lors de sa séance du 25 mai 2020, l'utilité de ces échanges pour
l'amélioration des conditions d'exploitation des propriétés rurales agricoles ou forestières.

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

#

Signé numériquement le lundi 19 octobre 2020
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ANNEXE - N° II-03

ADRESSE PARCELLES ECHANGEES CANTON DE 
L'ECHANGE

MONTANT DE
LA DEPENSE

TOTALE
TAUX MONTANT DE LA 

SUBVENTION

8, rue de la Place
60112 JUVIGNIES

ZA 82
ZK 77
Z 116

MOUY 405,82 € 80% 324,66 €

les Cardonnettes
60112 MILLY-SUR-THERAIN

C 33
C 94 BEAUVAIS NORD 405,82 € 80% 324,66 €

649,32 €TOTAL

ECHANGES AMIABLES D'IMMEUBLES RURAUX
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-04

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 12 OCTOBRE 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 21 septembre 2020 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de
ses réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : M. Adnane AKABLI - Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO  -  M. Jean-Pierre  BOSINO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -
Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine de FIGUEIREDO -  M. Jean DESESSART -  M. Frans
DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -
M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND -
Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain
LETELLIER - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - M. Olivier PACCAUD - M. Franck
PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Hélène BALITOUT à M. Sébastien NANCEL,
- M. Edouard COURTIAL à Mme Ophélie VAN-ELSUWE,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,
- Mme Sophie LEVESQUE à M. Alain LETELLIER,

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

VU le décret n°78-172 du 9 février 1978,

VU la délibération 206 du 14 juin 2018,

VU la décision II-04 du 25 mars 2019,

VU les  dispositions de l'article  1-II  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-04 de la Présidente du conseil départemental :

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - SOUTIEN AUX ACTEURS TERRITORIAUX - CAUE

DECIDE A L'UNANIMITE :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20201012-85823-DE
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-  de rappeler que par  délibération  206  du  14  juin  2018,  la  part  de  la  taxe  d’aménagement  dédiée  au  Conseil
d’Architecture, Urbanisme et Environnement (CAUE) a été fixée au taux de 0,45 % sur un taux total de la taxe de
2,5 % ;

- d’attribuer, à titre exceptionnel, au CAUE, compte tenu de la très forte baisse de la taxe d’aménagement en 2020
due au retard de perception par les services de l’Etat ainsi qu'au contexte sanitaire actuel, un acompte exceptionnel
correspondant à la  différence entre le  produit  réellement encaissé revenant au CAUE au titre  de 2020 et
700.000 €, correspondant à l’estimation du montant minimal nécessaire au fonctionnement du CAUE pour 2020 ;

-  de préciser qu’il  sera  versé  en  début  d’exercice  2021  au  CAUE sauf  si  le  montant  du  produit  est  supérieur
à 700.000 €, et que son montant sera déduit des reversements de taxe d’aménagement réalisés en 2021.

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

#

Signé numériquement le lundi 19 octobre 2020
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-05

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 12 OCTOBRE 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 21 septembre 2020 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de
ses réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : M. Adnane AKABLI - Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO  -  M. Jean-Pierre  BOSINO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -
Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine de FIGUEIREDO -  M. Jean DESESSART -  M. Frans
DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -
M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole
LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER -
M. Charles  LOCQUET  -  M. Patrice  MARCHAND  -  M. Sébastien  NANCEL -  M. Olivier  PACCAUD  -  M. Franck  PIA -
Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Hélène BALITOUT à M. Sébastien NANCEL,
- M. Edouard COURTIAL à Mme Ophélie VAN-ELSUWE,
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,
- Mme Sophie LEVESQUE à M. Alain LETELLIER,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,

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-II  alinéa 8 de l’annexe à la  délibération  103 du  25 octobre 2017 modifiée par
délibérations 106 du 14 juin 2018, 101 du 29 avril 2019 et 106 du 20 juin 2019 donnant délégation à la commission
permanente,

VU le rapport II-05 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

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

DECIDE A L'UNANIMITE :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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I - AIDE A LA DIVERSIFICATION AGRICOLE ET AU DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES AGROALIMENTAIRES

-  d’individualiser suivant l’annexe 1,  6 subventions au titre du dispositif  d’aide à la diversification agricole et au
développement des activités agroalimentaires, pour un montant global de 40.689 € ;

-  de rappeler que le soutien financier  du Département donne lieu à une convention et  que par délibération 206
du 19  décembre  2019,  l’Assemblée  départementale  a  approuvé  les  termes  de  la  convention  type  relative  à  ce
dispositif et autorisé la Présidente à signer les conventions à intervenir avec les bénéficiaires dont l’aide aura été
individualisée par la commission permanente ;

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 A L’ACQUISITION DE MATERIELS DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES AGRICOLES

- d’individualiser suivant l’annexe 3, 56 subventions au titre du dispositif d’aide à l’acquisition de matériels de lutte
contre les incendies agricoles, pour un montant global de 54.314 €.

* * *

- de préciser que l’incidence financière de la présente décision sera prélevée sur l’action 02-03-02 - Développement
dotée de 117.000 € en dépenses de fonctionnement et de 335.339 € en dépenses d'investissement et imputée sur le
chapitre 204, article 20422.

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

#

Signé numériquement le lundi 19 octobre 2020
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ANNEXE 1 - N°II-05

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

00059755 CHAUMONT-EN-VEXIN LES HAUTS TALICAN 
(VILLOTRAN) EARL 

Acquisition d'un distributeur automatique réfrigéré, 
aménagement d'un laboratoire, construction d'une chambre 
froide, mise en place d'une climatisation et réfection des 
sols pour permettre d'obtenir l'agrément sanitaire 
indispensable pour répondre à la demande de la 
restauration collective

04/05/2020 57 647,86 € 57 647,86 € 20% 10 000 €
(plafond)

00059756 ESTREES-SAINT-DENIS ESTREES-SAINT-DENIS SCEA

Acquisition d'une chaîne de conditionnement pour les 
légumes, d'une salle de conditionnement pour les œufs 
avec son matériel (calibreuse, tamponneuse et mobilier) et 
d'un distributeur automatique pour permettre la vente 
directe des produits biologiques issus de l'exploitation

03/07/2020 99 753,02 € 99 753,02 € 20% 10 000 € *
(plafond)

00059757 ESTREES-SAINT-DENIS MORTEMER EARL Acquisition de matériel spécifique pour permettre la 
création d'un atelier de transformation de fruits et légumes 10/08/2020 27 842,50 € 27 842,50 € 10% 2 784 € **

00059758 GRANDVILLIERS OMECOURT EARL
Acquisition de plants de bambou et installation d'un 
système d'irrigation pour permettre de diversifier les 
activités de l'entreprise

16/06/2020 53 588,45 € 53 588,45 € 25% 9 000 € ***

00059760 MERU FRESNOY-EN-THELLE EARL 
Installation d'un distributeur à casiers dans un bâtiment de 
la ferme pour permettre de vendre en direct les produits 
issus de l'exploitation

12/06/2020 29 741,00 € 29 741,00 € 10% 2 974 €

00059759 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN BOISSY-FRESNOY en nom propre

Installation d'un système d'irrigation et acquisition de 
matériel spécifique de culture (bineuse, planteuse, 
arracheuse, lame souleveuse, butteuse, caisses et 
balance) pour permettre de mécaniser certaines tâches et 
augmenter la gamme de légumes biologiques proposés

14/03/2020 29 655,74 € 29 655,74 € 20% 5 931 € ****

TOTAL GENERAL 40 689 €

AIDE A LA DIVERSIFICATION AGRICOLE ET AU DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES AGROALIMENTAIRES

COMMISSION PERMANENTE DU 12 OCTOBRE 2020

**** taux d'intervention ramené à 20 % (au lieu de 35 %) 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 9 000 €
** taux d'intervention ramené à 10 % (au lieu de 30 %) du fait de l'intervention de la Région à hauteur de 30 %
* taux d'intervention ramené à 20 % (au lieu de 30 %) du fait de l'intervention de la Région à hauteur de 40 %
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ANNEXE 2 - N°II-05

N° DOSSIER CANTON COMMUNE STATUTS DESCRIPTIF DU PROJET DATE DE LA DEMANDE
 MONTANT 

HT DES 
DEPENSES 

 TAUX 
D'INTERVENTION 

SUBVENTION 
DEPARTEMENTALE*

00059762 COMPIEGNE 2 - Sud HAUTEFONTAINE en nom 
propre Acquisition d'un parc de contention 21/05/2020 7 550,00 € 50% 1 000 €

00059763 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN FRESNOY-LE-LUAT en nom 
propre Acquisition d'un parc de contention 20/06/2020 6 550,00 € 50% 1 000 €

TOTAL GENERAL 2 000 €

AIDE AUX PARCS DE CONTENTION ET REMORQUES DE TRANSPORT

COMMISSION PERMANENTE DU 12 OCTOBRE 2020

* aide plafonnée à 1 000 € par parc de contention et 750 € par remorque
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ANNEXE 3 - N°II-05

N° DOSSIER CANTON COMMUNE STATUTS DESCRIPTIF DU PROJET DATE DE LA 
DEMANDE

 MONTANT HT DES 
DEPENSES 
ELIGIBLES 

 TAUX 
D'INTERVENTION 

SUBVENTION 
DEPARTEMENTALE *

00059778 BEAUVAIS 1 - Nord PIERREFITTE-EN-BEAUVAISIS EARL Acquisition d'une citerne à eau de 3 100 litres 10/07/2020 4 170,00 € 80% 1 000 €

00059809 BEAUVAIS 2 - Sud SAINT-LEGER-EN-BRAY SCEA Acquisition d'une motopompe haute pression spéciale 
incendie 07/08/2020 1 204,00 € 80% 963 €

00059772 BEAUVAIS 2 - Sud VILLERS-SAINT-BARTHELEMY En nom propre Acquisition d'une motopompe haute pression spéciale 
incendie 25/07/2020 1 204,00 € 80% 963 €

00059818 CHAUMONT-EN-VEXIN FLEURY EARL
Acquisition d'un kit de première intervention sans cuve 
comprenant une motopompe, un tuyau de 20 mètres et des 
accessoires

15/07/2020 1 450,00 € 80% 1 000 €

00059789 CHAUMONT-EN-VEXIN IVRY-LE-TEMPLE SCEA Acquisition d'une motopompe haute pression spéciale 
incendie 01/07/2020 1 204,00 € 80% 963 €

00059824 CHAUMONT-EN-VEXIN JOUY-SOUS-THELLE EARL
Acquisition de deux citernes de 1 000 litres (dans l'objectif 
de les atteler à deux tracteurs) et de deux pompes avec un 
moteur hydraulique

08/07/2020 5 303,78 € 80% 1 000 €

00059779 CHAUMONT-EN-VEXIN LA CHAPELLE-SAINT-PIERRE EARL
Acquisition d'un kit de première intervention sans cuve 
comprenant une motopompe, un tuyau de 20 mètres et des 
accessoires

08/07/2020 1 450,00 € 80% 1 000 €

00059822 CHAUMONT-EN-VEXIN LES HAUTS-TALICAN 
(BEAUMONT-LES-NONAINS) EARL Acquisition d'une motopompe et des accessoires 

adaptables sur une citerne 08/07/2020 2 378,92 € 80% 1 000 €

00059767 CHAUMONT-EN-VEXIN SAINT-CREPIN-IBOUVILLERS En nom propre Acquisition d'une motopompe haute pression spéciale 
incendie 30/06/2020 1 204,00 € 80% 963 €

00059813 CHAUMONT-EN-VEXIN SAINT-CREPIN-IBOUVILLERS EARL
Acquisition d'un kit de première intervention sans cuve 
comprenant une motopompe, un tuyau de 20 mètres et des 
accessoires

18/07/2020 1 450,00 € 80% 1 000 €

AIDE A L'ACQUISITION DE MATERIELS DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES AGRICOLES

COMMISSION PERMANENTE DU 12 OCTOBRE 2020

205



2/5

N° DOSSIER CANTON COMMUNE STATUTS DESCRIPTIF DU PROJET DATE DE LA 
DEMANDE

 MONTANT HT DES 
DEPENSES 
ELIGIBLES 

 TAUX 
D'INTERVENTION 

SUBVENTION 
DEPARTEMENTALE *

00059796 CREPY-EN-VALOIS DUVY SCEA Acquisition d'une motopompe haute pression spéciale 
incendie 30/06/2020 1 204,00 € 80% 963 €

00059790 CREPY-EN-VALOIS ORROUY SCEA Acquisition d'une motopompe haute pression spéciale 
incendie 02/07/2020 1 204,00 € 80% 963 €

00059797 CREPY-EN-VALOIS TRUMILY EARL Acquisition d'une motopompe haute pression spéciale 
incendie 30/06/2020 1 204,00 € 80% 963 €

00059792 ESTREES-SAINT-DENIS LE FRESTOY-VAUX EARL Acquisition d'une motopompe haute pression spéciale 
incendie 06/07/2020 1 204,00 € 80% 963 €

00059777 GRANDVILLIERS BROMBOS EARL Acquisition d'une motopompe haute pression spéciale 
incendie 03/07/2020 1 204,00 € 80% 963 €

00059780 GRANDVILLIERS BROMBOS EARL Acquisition d'une motopompe haute pression spéciale 
incendie 06/07/2020 1 204,00 € 80% 963 €

00059812 GRANDVILLIERS CUIGY-EN-BRAY EARL
Acquisition d'un kit de première intervention sans cuve 
comprenant une motopompe, un tuyau de 20 mètres et des 
accessoires

10/07/2020 1 450,00 € 80% 1 000 €

00059769 GRANDVILLIERS ESCAMES En nom propre Acquisition d'une motopompe haute pression spéciale 
incendie 01/07/2020 1 204,00 € 80% 963 €

00059810 GRANDVILLIERS GREMEVILLERS GAEC Acquisition de 4 extincteurs et divers tuyaux 10/08/2020 715,66 € 80% 572 €

00059821 GRANDVILLIERS LE COUDRAY-SAINT-GERMER EARL Acquisition d'une remorque à incendie de 2 000 litres avec 
motopompe et tuyauteries 07/07/2020 1 250,00 € 80% 1 000 €

00059766 GRANDVILLIERS ROTHOIS En nom propre Acquisition d'une motopompe haute pression spéciale 
incendie et de 2 extincteurs 30/06/2020 1 267,00 € 80% 1 000 €

00059787 GRANDVILLIERS SAINT-THIBAULT EARL Acquisition d'une motopompe haute pression spéciale 
incendie 30/06/2020 1 204,00 € 80% 963 €
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N° DOSSIER CANTON COMMUNE STATUTS DESCRIPTIF DU PROJET DATE DE LA 
DEMANDE

 MONTANT HT DES 
DEPENSES 
ELIGIBLES 

 TAUX 
D'INTERVENTION 

SUBVENTION 
DEPARTEMENTALE *

00059795 HORS DEPARTEMENT** OISSERY SCEA Acquisition d'une motopompe haute pression spéciale 
incendie 02/07/2020 1 204,00 € 80% 963 €

00059817 MERU PUISEUX-LE-HAUBERGER EARL
Acquisition d'un kit de première intervention sans cuve 
comprenant une motopompe, un tuyau de 20 mètres et des 
accessoires

24/07/2020 1 450,00 € 80% 1 000 €

00059786 MONTATAIRE CIRES-LES-MELLO EARL Travaux de mise aux normes d'une bâche incendie 06/07/2020 1 773,00 € 80% 1 000 €

00059794 MONTATAIRE SAINT-VAAST-LES-MELLO EARL Acquisition d'une motopompe haute pression spéciale 
incendie 01/07/2020 1 204,00 € 80% 963 €

00059771 MOUY HERMES En nom propre Acquisition d'une motopompe haute pression spéciale 
incendie 06/07/2020 1 204,00 € 80% 963 €

00059791 MOUY NIVILLERS EARL Acquisition d'une motopompe haute pression spéciale 
incendie 01/07/2020 1 204,00 € 80% 963 €

00059816 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN AUTHEUIL-EN-VALOIS EARL
Acquisition d'un kit de première intervention sans cuve 
comprenant une motopompe, un tuyau de 20 mètres et des 
accessoires

16/07/2020 1 450,00 € 80% 1 000 €

00059808 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN AUTHEUIL-EN-VALOIS EARL Acquisition d'une motopompe haute pression spéciale 
incendie 01/07/2020 1 204,00 € 80% 963 €

00059819 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN BARGNY EARL
Acquisition d'un kit de première intervention sans cuve 
comprenant une motopompe, un tuyau de 20 mètres et des 
accessoires

20/07/2020 1 450,00 € 80% 1 000 €

00059788 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN BETZ EARL Acquisition d'une motopompe haute pression spéciale 
incendie 01/07/2020 1 204,00 € 80% 963 €

00059806 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN BOISSY-FRESNOY EARL Acquisition d'une motopompe haute pression spéciale 
incendie 26/07/2020 1 204,00 € 80% 963 €

00059799 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN ORMOY-VILLERS EARL Acquisition d'une motopompe haute pression spéciale 
incendie 30/06/2020 1 204,00 € 80% 963 €
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N° DOSSIER CANTON COMMUNE STATUTS DESCRIPTIF DU PROJET DATE DE LA 
DEMANDE

 MONTANT HT DES 
DEPENSES 
ELIGIBLES 

 TAUX 
D'INTERVENTION 

SUBVENTION 
DEPARTEMENTALE *

00059823 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN VILLERS-SAINT-GENEST EARL Acquisition d'un groupe d'arrosage incendie avec moteur 
Honda sur chariot et ses accessoires 07/07/2020 1 400,00 € 80% 1 000 €

00059776 NOYON CAMPAGNE EARL Acquisition d'une motopompe haute pression spéciale 
incendie 30/06/2020 1 204,00 € 80% 963 €

00059768 NOYON GUISCARD En nom propre Acquisition d'une motopompe haute pression spéciale 
incendie 01/07/2020 1 204,00 € 80% 963 €

00059798 NOYON GUISCARD EARL Acquisition d'une motopompe haute pression spéciale 
incendie 30/06/2020 1 204,00 € 80% 963 €

00059807 NOYON PORQUERICOURT EARL Acquisition d'une motopompe haute pression spéciale 
incendie 01/07/2020 1 204,00 € 80% 963 €

00059814 NOYON QUESMY EARL
Acquisition d'un kit de première intervention sans cuve 
comprenant une motopompe, un tuyau de 20 mètres et des 
accessoires

20/07/2020 1 450,00 € 80% 1 000 €

00059802 PONT-SAINTE-MAXENCE BARBERY SCEA Acquisition d'une motopompe haute pression spéciale 
incendie 30/06/2020 1 204,00 € 80% 963 €

00059805 SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE ANGIVILLERS EARL Acquisition d'une motopompe haute pression spéciale 
incendie 24/07/2020 1 204,00 € 80% 963 €

00059781 SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE CATHEUX EARL Acquisition d'une motopompe haute pression spéciale 
incendie 02/07/2020 1 204,00 € 80% 963 €

00059774 SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE CHOQUEUSE-LES-BENARDS En nom propre
Acquisition d'un kit de première intervention comprenant 
une cuve de 1 000 litres, une motopompe, un tuyau de 30 
mètres avec lance et un extincteur

15/07/2020 2 190,00 € 80% 1 000 €

00059815 SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE ESQUENNOY EARL
Acquisition d'un kit de première intervention sans cuve 
comprenant une motopompe, un tuyau de 20 mètres et des 
accessoires

20/07/2020 1 450,00 € 80% 1 000 €

00059800 SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE ESSUILES EARL Acquisition d'une motopompe haute pression spéciale 
incendie 30/06/2020 1 204,00 € 80% 963 €
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N° DOSSIER CANTON COMMUNE STATUTS DESCRIPTIF DU PROJET DATE DE LA 
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SUBVENTION 
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00059770 SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE FRANCASTEL En nom propre Acquisition d'une motopompe haute pression spéciale 
incendie 01/07/2020 1 204,00 € 80% 963 €

00059801 SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE LA CHAUSSEE-DU-BOIS-D'ECU EARL Acquisition d'une motopompe haute pression spéciale 
incendie 01/07/2020 1 204,00 € 80% 963 €

00059803 SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE LE MESNIL-SUR-BULLES EARL Acquisition d'une motopompe haute pression spéciale 
incendie 02/07/2020 1 204,00 € 80% 963 €

00059820 SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE MAISONCELLE-TUILERIE EARL
Acquisition d'un kit de première intervention sans cuve 
comprenant une motopompe, un tuyau de 20 mètres et des 
accessoires

09/07/2020 1 450,00 € 80% 1 000 €

00059793 SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE NOIREMONT EARL Acquisition d'une motopompe haute pression spéciale 
incendie 05/07/2020 1 204,00 € 80% 963 €

00059825 SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE PUITS-LA-VALLEE EARL
Acquisition d'un kit de première intervention comprenant 
une cuve de 1 000 litres, une motopompe, un tuyau de 30 
mètres avec lance et un extincteur

07/07/2020 2 190,00 € 80% 1 000 €

00059811 SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE EARL
Acquisition d'un kit de première intervention sans cuve 
comprenant une motopompe, un tuyau de 20 mètres et des 
accessoires

08/07/2020 1 450,00 € 80% 1 000 €

00059773 SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE VALESCOURT En nom propre
Acquisition d'un kit de première intervention sans cuve 
comprenant une motopompe, un tuyau de 20 mètres et des 
accessoires

28/07/2020 1 450,00 € 80% 1 000 €

00059804 THOUROTTE CANNY-SUR-MATZ SCEA Acquisition d'une motopompe haute pression spéciale 
incendie 05/07/2020 1 204,00 € 80% 963 €

00059775 THOUROTTE LASSIGNY GAEC Acquisition d'une motopompe haute pression spéciale 
incendie 02/07/2020 1 204,00 € 80% 963 €

TOTAL GENERAL 54 314 €

** une partie de l'exploitation (105 ha) se trouvant dans l'Oise, sur les communes d'ACY-EN-MULTIEN et de BREGY (canton de NANTEUIL-LE-HAUDOUIN)
* aide plafonnée à 1 000 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-06

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 12 OCTOBRE 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 21 septembre 2020 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de
ses réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : M. Adnane AKABLI - Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO  -  M. Jean-Pierre  BOSINO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -
Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine de FIGUEIREDO -  M. Jean DESESSART -  M. Frans
DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -
M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole
LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER -
M. Charles  LOCQUET  -  M. Patrice  MARCHAND  -  M. Sébastien  NANCEL -  M. Olivier  PACCAUD  -  M. Franck  PIA -
Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Hélène BALITOUT à M. Sébastien NANCEL,
- M. Edouard COURTIAL à Mme Ophélie VAN-ELSUWE,
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,
- Mme Sophie LEVESQUE à M. Alain LETELLIER,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,

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 des articles 1-I alinéa 3 et 1-II alinéa 8 de l’annexe à la délibération  103  du 25 octobre 2017
modifiée par délibération 106 du 14 juin 2018,  101 du 29 avril 2019 et 106 du 20 juin 2019 portant délégation à la
commission permanente,

VU le rapport  n°II06 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 02 - SOLIDARITE TERRITORIALES ET RURALES - ATTRACTIVITE ET RURALITE - CHAMBRES 
CONSULAIRES

DECIDE A L'UNANIMITE :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20201012-85461-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/10/2020
Publication : 19/10/2020
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- d’individualiser, dans le cadre de la politique d’aide départementale en faveur des chambres consulaires, au titre de
2020 :

* 5.000 € au profit de la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Oise dans le cadre de l’opération « Mon commerce
d’ici » qui vise à maintenir et développer les commerces et services de proximité en milieu rural ;

* 125.000 € au profit de la Chambre régionale des métiers et de l’Artisanat des Hauts-de-France dans le cadre de sa
politique d’aide à l’artisanat et la mise en œuvre d’un programme d’actions dans l’Oise ;

-  d’agréer les termes joints en  annexes 1  et  2  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
dotée  de  2.459.802  €  en  fonctionnement  et  550.173,37  €  en  investissement  et  imputée  sur  le  chapitre  65,
article 65738 ;

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

#

Signé numériquement le lundi 19 octobre 2020
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ANNEXE 1 – N°II-06
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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-06 du 12 octobre 2020, ci-après désigné "le Département",

d'une part,

ET

LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE L’OISE, dont le siège est situé au 18, rue d’Allonne à 
BEAUVAIS 60000, représentée par son Président Monsieur Philippe ENJOLRAS, ci-après désignée " CCIO"

d'autre part,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1611-4, L.2313-1et L.3313-1 ;

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 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, 9-1 et 10 ;

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment 
son article 1 ;

VU le décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié portant sur les obligations des associations et des fondations 
relatives à la publicité de leurs comptes annuels notamment son article 1 ;

VU la délibération 207 en date du 19 décembre 2019 du conseil départemental relative au budget primitif de 
l’exercice 2020 décidant de l’inscription de la subvention ;

VU la décision II-06 de la commission permanente du 12 octobre 2020.
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CONSIDERANT la demande de subvention formulée par la CCIO au titre de l’exercice 2020.

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique en faveur de la solidarité territoriale et du développement de l’emploi sur le territoire, 
le Département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les activités de la CCIO, dans le 
cadre de son action « Mon commerce d’ici » visant à maintenir et développer le commerce en milieu rural par 
l’accompagnement des communes et communautés de communes.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIF 2020

« Mon commerce d’ici »

La Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Oise (CCIO) mène cette action dans le but de maintenir une offre en 
commerces et services de proximité en milieu rural.

Cette opération s'effectue selon les étapes suivantes :
- rendez-vous avec les élus de la commune candidate ;
- prise de connaissance du projet ;
- visite du local ;
- étude de faisabilité d’un projet d’implantation ;
- extraction des données ;
- évaluation de la faisabilité du projet notamment en terme de réglementation ;
- préconisations et recherche de candidats ;
- accompagnement du candidat retenu.
Pour l’année 2020, l’action est évaluée à 31 400 €.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Au titre de l’année 2020 et sur la base d’une dépense prévisionnelle de 31 400 €, l'aide du Département à la 
réalisation de l’opération « Mon commerce d’ici » s’élève à CINQ MILLE EUROS (5.000 €) soit une subvention de 
15,9%.

Le Département procède au versement sur le compte bancaire de la CCIO après signature de la présente 
convention, en deux fois :
 
- 70 % après signature de la présente convention, soit TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500 €)
Ce versement sera effectué à la seule condition que les conventions des années N-2 et N-1 aient été soldées,
- le solde après production, au plus tard le 30 avril 2021, par la chambre consulaire, d'un bilan des activités dans 
l’Oise 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.
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ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE LA CCIO

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

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

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

 d'établir chaque année, dans les trois 3 mois à compter de l’approbation des comptes par l’organe délibérant 
statutaire, un bilan, un compte de résultat et une annexe, et de nommer un commissaire aux comptes et un 
suppléant, si le montant global de la ou des subvention(s) qu'elle/il a reçu annuellement – de toute autorité 
administrative au sens de l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des 
citoyens dans leurs relations avec les administrations  ou des établissements publics à caractère industriel et 
commercial –  excède 153 000 €, conformément aux articles L.612-4 et D.612-5 du code de commerce et au 
décret n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à 
la publicité de leurs compte annuels ;

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

 Un Relevé d’identité bancaire
 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 ;

 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 
1ER 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, la CCIO 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 CCIO s’acquitte de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et sociales, de 
telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités de la CCIO étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci doit souscrire tout contrat 
d’assurance nécessaire sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause.
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ARTICLE 4 : COMMUNICATION

La CCIO 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, etc.) Afin de veiller au respect 
de la charte graphique, la CCIO 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

La CCIO s’engage à communiquer, 3 mois avant le terme de la convention, un bilan d’ensemble qualitatif et 
quantitatif de la mise en œuvre du projet.

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. A l’occasion des 
contrôles effectués par le département, la CCIO doit fournir toutes les pièces utiles au contrôle.

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 son directeur général 
adjoint ainsi que du concours du service pilotage et évaluation des politiques départementales (SPEPD).

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du Département par lettre 
recommandées avec accusé de réception. 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.
La convention ne peut être modifiée que par un avenant acceptée et communiquées à toutes les parties par lettre 
recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 7 : 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 2020 et de la 
présentation, au cours du même dernier trimestre, des actions envisagées par elle pour l’année 2021, le 
Département se prononcera sur un éventuel soutien financier pour 2021.
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ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

En cas de non réalisation par la CCIO de tout ou partie des objectifs fixés dans le cadre de la présente, la 
convention sera résiliée de plein droit. 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.

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 est rendu impossible, la présente convention est résiliée de plein droit par le 
Département, dans un délai de deux 2 mois, à compter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de 
réception valant mise en demeure.

ARTICLE 9 : LITIGES 

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

Fait à BEAUVAIS, le
(En 2 exemplaires)

Pour la Chambre de Commerce et d’Industrie de 
l’Oise

Pour le Département

Philippe ENJOLRAS
Président

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l'Oise
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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-06 du 12 octobre 2020, ci-après désigné "le Département",

d'une part,

ET :

LA CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT (CMA) HAUTS-DE-FRANCE, établissement public enregistré 
sous le numéro SIRET 130 023 740 00017, domiciliée Place des Artisans CS 12 010 à 59011 LILLE cedex et 
représentée par Zéphyrin LEGENDRE, Président de la délégation départementale de l’Oise dûment habilité, ci-
après désignée « la chambre consulaire »,

d'autre part,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1611-4, L.2313-1et L.3313-1 ;

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 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, 9-1 et 10 ;

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du                  
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment 
son article 1 ;

VU le décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié portant sur les obligations des associations et des fondations 
relatives à la publicité de leurs comptes annuels notamment son article 1 ;

VU la délibération 207 en date du 19 décembre 2019 du conseil départemental relative au budget primitif de 
l’exercice 2020 décidant de l’inscription de la subvention ;

VU la décision II-06 de la commission permanente du 12 octobre 2020.

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique de promotion de l’artisanat, le Département souhaite soutenir, compte-tenu de leur 
intérêt départemental, les activités de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Hauts-de-France qui contribuent 
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notamment à aider les publics fragilisés à trouver un emploi, grâce à des actions, d’information, de formations et de 
conseils, et de maintien, développement et  promotion de l’artisanat dans l’Oise.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2020

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMA) Hauts-de-France, en concertation avec le Département, s’engage, 
à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre dans l’Oise, en cohérence avec les orientations de 
politique publique mentionnées dans l’exposé préalable, le programme d’actions suivant :

I - ACTIONS RELATIVES A L’INFORMATION ET L’ACCOMPAGNEMENT DE PUBLICS SPECIFIQUES VERS 
LES FORMATIONS ET METIERS DE L’ARTISANAT

A - Expérimentations d’actions en lien avec les services du Conseil Départemental en direction de publics relevant 
de l’aide sociale à l’enfance.

B - Accompagnement de publics fragiles (jeunes en difficulté, demandeurs d’emploi allocataires du RSA) vers les 
formations ou la création d’entreprises dans l’artisanat.
Accompagnement de 200 demandeurs d’emploi vers la création d’entreprise en leur proposant un parcours 
personnalisé grâce à des rendez-vous individualisés avant la création et un accompagnement spécifique après la 
création.

C - Expérimentation d’un accompagnement de 20 allocataires du RSA (10 à Beauvais et 10 à Compiègne) sur la 
découverte des métiers de bouche dans l’artisanat.

D. - Engager la réflexion en vue de l’organisation conjointe en 2021 d’une semaine de découverte des métiers de 
l’artisanat. Le public ciblé serait les collégiens.

II - ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES ARTISANALES

A- Appui à la création d’emplois dans les entreprises artisanales

Vérification de la faisabilité économique du projet d’embauche, définition du poste à pourvoir, établissement d’un 
prévisionnel d’activité et/ou étude des éléments comptables de l’entreprise, présentation des différentes aides à 
l’embauche, informations concernant les obligations de l’employeur, appui aux formalités d’embauche.

B - Réalisation de 50 pré-diagnostics d’entreprises fragilisées et 50 diagnostics d’entreprises dans les 
domaines de la sécurité et de la santé au travail 

Après la mise en sommeil du SASTI (Service d’actions sociales des travailleurs indépendants), la Chambre de 
métiers et de l’artisanat Hauts de France s’est engagée à poursuivre la mission d’accompagnement des 
entreprises artisanales (hors BRSA) fragilisées sous la forme : 
- d’animation d’un réseau partenarial en vue de l’accompagnement des entreprises fragilisées ;
- de mobilisation des partenaires (réseau bancaire, ordre des experts comptables, centres de gestion, etc.) ;
Sont prévus 50  accompagnements  (hors BRSA) dans ce cadre.

Réalisation de 50  diagnostics d’entreprises en 2020  dans les domaines de la sécurité alimentaire, et de la santé 
et sécurité au travail.
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Pour mieux répondre aux besoins des entreprises artisanales, trois modalités d’intervention sont proposées sous 
forme d’accompagnement individuel :
- un diagnostic pour les entreprises qui souhaitent mettre à jour leur document unique concernant l’évaluation des 
risques professionnels, 
- une phase approfondie pour évaluer les risques de l’entreprise et rédiger le document unique,
- une réflexion sur de nouveaux équipements à intégrer dans l’entreprise.

30 nouvelles entreprises entreront dans la démarche en 2020.

C - Accompagnement à la digitalisation  des entreprises artisanales

Faciliter le développement de l’usage numérique des entreprises artisanales de l’Oise grâce à un 
accompagnement individualisé et avec des actions collectives auprès des créateurs d’entreprise et des entreprises 
artisanales installées.

Sensibilisation à l’usage du numérique pour 300 entreprises artisanales et/ou porteurs de projet d’entreprises 
artisanales et accompagnement personnalisé de 40 entreprises artisanales.

III – OPERATIONS EVENEMENTIELLES ET ACTIONS DE COMMUNICATION EN FAVEUR DE L’ARTISANAT 
DANS LE DEPARTEMENT DE L’OISE

Ces opérations seront co-organisées  et bénéficieront d’un relais par les services de communication 
respectifs des deux parties.

A – Organisation de la semaine nationale de l’artisanat

Des actions de communication seront conduites dans le cadre de la "semaine de l'artisanat", évènement national 
afin de valoriser dans le département de l’Oise  les métiers de l’artisanat auprès du grand public. 

B – Campagne de communication sur la mise en valeur des activités artisanales 
* Promotion des niveaux confiance, performance et excellence. Renouvellement des chartes qualité niveau 
confiance et entrée dans le dispositif de 30 nouvelles entreprises pour 2020.

C – Association des élus locaux à des visites d’entreprises artisanales dans le cadre de divers évènements 
(charte qualité, semaine nationale de l’apprentissage, etc.)

Mise en place d’un programme de visites d’entreprises artisanales par les élus locaux afin d'aller à la rencontre des 
artisans.

D - Informations des ressortissants sur les actions de valorisation des entreprises artisanales par le 
Conseil Départemental de l’Oise

Présentation d’actions réalisées par le Département en faveur des d’entreprises artisanales dans la revue «Coup 
de main». 
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IV – SOUTIEN A L’APPRENTISSAGE DANS LE DEPARTEMENT DE L’OISE

A – Participation aux frais de repas des apprentis

Moyenne de 20.000 repas qui seront servis à environ 1.000 apprentis, sur place, aux jeunes des centres de 
formation d'apprentis de BEAUVAIS et COMPIÈGNE.

B – Participation à l’achat des lots pour les apprentis ayant obtenu leur diplôme 

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat Hauts-de-France, pour ce qui concerne le Département de l’Oise, 
procédera à l’acquisition de lots récompensant les apprentis ayant obtenu leur diplôme.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Dans ce cadre, pour l’année 2020, l’aide du Département à la réalisation des objectifs retenus s’élève au total de 
CENT VINGT-CINQ MILLE EUROS (125.000 €).

Elle sera créditée au compte de la chambre consulaire après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit : 
- 70 % après signature de la présente convention, soit QUATRE-VINGT-SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS 
(87.500 €).Ce versement sera effectué à la seule condition que les conventions des années N-2 et N-1 aient été 
soldées,
- le solde après production, au plus tard le , par la chambre consulaire, d'un bilan des activités dans l’Oise 
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 DE METIERS ET DE L’ARTISANAT HAUTS DE FRANCE 
DANS LE DEPARTEMENT 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. À défaut, le bénéfice de la subvention est 
remis en cause.

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

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

 d'établir chaque année, dans les trois (3) mois à compter de l’approbation des comptes par l’organe délibérant 
statutaire, un bilan, un compte de résultat et une annexe, et de nommer un commissaire aux comptes et un 
suppléant, si le montant global de la ou des subvention(s) qu'elle/il a reçu annuellement – de toute autorité 
administrative au sens de l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des 
citoyens dans leurs relations avec les administrations  ou des établissements publics à caractère industriel et 
commercial –  excède 153.000 €, conformément aux articles L.612-4 et D.612-5 du code de commerce et au 
décret n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à 
la publicité de leurs compte annuels ;
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 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

 si possible avant le 30 avril de l'année suivante :

-> une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître 
les résultats de leur activité au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ;

-> les comptes certifiés du dernier exercice si la subvention versée par le département est supérieure à 75.000 € 
ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux articles 
L.3313-1, L.2313-1 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                       
1ER 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, 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’acquitte de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et 
sociales, de telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités de la chambre consulaire étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci doit souscrire 
tout contrat d’assurance sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause.

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

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, etc.). 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 ;
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➢ 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 au premier alinéa 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 peut veiller, en tant que 
délégué du Département, 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 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION

Un Comité de Pilotage de la convention se réunira 2 fois par an pour établir un bilan des actions mises en œuvre et 
déterminer les orientations de la convention pour l’année qui suivra. Il réunira à minima : 
- pour la CMA Hauts-de-France : le Président de délégation départementale, le Délégué Territorial, un représentant 
de la Direction Générale,
- pour le Conseil Départemental de l’Oise : Le Vice-président chargé du développement économique et de 
l’aménagement du territoire, la Direction Générale Adjointe Réussites Educatives, Citoyennes et Territoriales.

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 30 avril 2021.

Un nouveau programme d’action pourra être établi par la chambre consulaire avant la date du 30 avril 2021 pour 
l’année 2021 et pourra faire l’objet d’une nouvelle convention.

A cet effet, la chambre consulaire transmettra avant le 30 avril 2021 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 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'il s'est fixé 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, elles 
auront recours à un médiateur. Enfin, en cas d’échec de la médiation, le litige sera porté devant le tribunal 
administratif d’AMIENS.

Fait à BEAUVAIS, le
(En deux exemplaires)

Pour la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Pour le Département
Hauts-de-France

Zéphyrin LEGENDRE Nadège LEFEBVRE
Président de la délégation départementale de l’Oise Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-07

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 12 OCTOBRE 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 21 septembre 2020 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de
ses réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : M. Adnane AKABLI - Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO  -  M. Jean-Pierre  BOSINO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -
Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine de FIGUEIREDO -  M. Jean DESESSART -  M. Frans
DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -
M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole
LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER -
M. Charles  LOCQUET  -  M. Patrice  MARCHAND  -  M. Sébastien  NANCEL -  M. Olivier  PACCAUD  -  M. Franck  PIA -
Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Hélène BALITOUT à M. Sébastien NANCEL,
- M. Edouard COURTIAL à Mme Ophélie VAN-ELSUWE,
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,
- Mme Sophie LEVESQUE à M. Alain LETELLIER,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,

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 des articles 1-I alinéa 3 et 1-II alinéa 8 de l’annexe à la délibération  103  du 25 octobre 2017
modifiée par délibération 106 du 14 juin 2018,  101 du 29 avril 2019 et 106 du 20 juin 2019 portant délégation à la
commission permanente,

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

MISSION 02- SOLIDARITE TERRITORIALES ET RURALES - ATTRACTIVITE ET RURALITE - DEVELOPPEMENT - 
SOUTIEN AUX STRUCTURES D'INITIATIVE

DECIDE A L'UNANIMITE :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20201012-85443-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/10/2020
Publication : 19/10/2020
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- d’individualiser, au titre de 2020 sur le chapitre 65 article 6574, des subventions au profit des structures suivantes
qui  s’attachent à dynamiser les  territoires autour  de la création et  la  reprise d’entreprises en accompagnant  des
porteurs de projet :

* Initiative Oise Est 10.000 €
* Initiative Oise Ouest 10.000 €
* Initiative Oise Sud 10.000 €
* Réseau entreprendre Picardie 10.000 €

-  de  préciser que  ces  structures,  composées  de  chefs  d'entreprises  bénévoles  et  de  partenaires  techniques,
apportent leur soutien aux futurs créateurs d'entreprises sous la forme de prêts d'honneur destinés à renforcer leurs
apports personnels et à démarrer leurs activités, d'un accompagnement ou d'une expertise technique ;

-  d’agréer les termes joints en annexes 1 à 4 des conventions correspondantes à intervenir et 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
dotée de 2.459.802 € en fonctionnement et 550.173,37 € en investissement.

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

#

Signé numériquement le lundi 19 octobre 2020
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ANNEXE 1 – N°II-08

1/5

CONVENTION CADRE 2020
      INITIATIVE OISE EST

ENTRE :

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil 
départemental, dûment habilitée aux fins des présentes par décision II-08 du 12 octobre 2020, ci-après 
désigné « le Département » ;

ET :

L'ASSOCIATION "INITIATIVE OISE EST", domiciliée au 2, rue Niepce-Les Tertiales-Bâtiment B à 
COMPIÈGNE, représentée par son Président Monsieur Laurent NUNS, dûment habilité, ci-après désignée 
« l’association »

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1611-4, L.2313-1, L.2313-1-1 et 
L.3313-1 ;

VU 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 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, 9-1 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-08 de la commission permanente du 12 octobre 2020.

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique en faveur de la cohésion des territoires, le Département souhaite soutenir, 
compte-tenu de son intérêt départemental, l’activité de l’association « INITIATIVE OISE EST » qui a pour but 
l’accompagnement de porteurs de projets favorisant la valorisation des territoires.

Par ce soutien, le Département facilite l'adaptation des territoires aux enjeux d'aménagement, de ruralité et 
d'insertion par le travail.
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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 
poursuivre son action en matière d’accompagnement et d’aide à la réduction des inégalités entre citoyens 
liés à l’espace et aux disparités sociales par l’accord de prêts d’honneurs destinés à compléter l’apport 
personnel du créateur ou repreneur d’entreprise.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT 

Dans ce cadre, pour 2020, l’aide du Département au fonctionnement de la structure s’élève à DIX MILLE 
EUROS (10.000 €).

Elle sera prélevée sur le chapitre 65 article 6574 du budget départemental et créditée au compte de 
l’association après signature de la présente convention ainsi qu’il suit : 
- 70 % à la signature de la convention, soit 7.000 €, 
- le solde (3.000 €) sur production de l’intégralité des éléments cités à l’article 3 de la présente convention.

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 sera remis en 
cause.

Pour l’année 2020, l’association fera parvenir au Département avant le 30 avril 2021 :
- la liste de ses actions de communication effectuées dans le respect des dispositions de l’article 4 ;
- un bilan d’activités 2020 permettant de bien identifier l’évolution de l’activité et ses tendances ;
- la liste des prêts d’honneur accordés assortie des fiches de présentation des projets retenus.

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 compte annuels ;
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 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT 

* si possible avant le 30 avril de l'année suivante :
- une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé 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 alinéa 6 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 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, 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’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 l’association 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 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 (cartons d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, etc.). 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 (texte à transmettre par le 
Conseil départemental sous une quinzaine de jour après sollicitation) ;
 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 ;
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 adresser systématiquement des invitations et les documents de communication produits au 
Département et aux conseillers départementaux du canton ;
 l’association s’engage à recenser et à fournir au Département l’ensemble des documents de 
communication utilisé durant l’année 2020 (invitations, plaquettes, etc.).

Afin de permettre le respect de ces engagements, le Département convient de : 
- transmettre à l’association sa charte graphique ;
- valider les bons à tirer envoyés sous 8 jours ouvrables. Sans réponse de sa part dans le délai imparti, le 
bon à tirer sera considéré comme validé ;
- diffuser les affiches et dépliants édités par l’association dans les Maisons du Conseil départemental de 
l’Oise implantées sur son territoire d’intervention.

ARTICLE 5 : EVALUATION 

Conformément au premier aliéna 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 peut veiller, en tant 
que délégué du Département, 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 l’objectif énoncé dans la 
présente.

ARTICLE 7 : DUREE DE LA CONVENTION

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 compte-rendu d’activités de l’année 2020 et de la liste des actions envisagées pour 2021 
fournis au plus tard fin mai 2021, une nouvelle convention sera signée le cas échéant.

ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS - RESILIATION

En cas de non réalisation par l’association de tout ou partie des objectifs fixés dans le cadre de la présente, 
le montant total de la subvention ou, lorsqu’il peut être estimé, le montant correspondant à la part de 
subvention 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.
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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, 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 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 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, elles auront recours à un médiateur. Enfin, en cas d’échec de la médiation, 
le litige serait porté devant le tribunal administratif d'AMIENS.

 Fait à BEAUVAIS, le
(En deux exemplaires)

Pour  l’association, Pour le Département, 

Laurent NUNS Nadège LEFEBVRE
Président Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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CONVENTION CADRE 2020 

INITIATIVE OISE OUEST

ENTRE :

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil 
départemental, dûment habilitée aux fins des présentes par décision II-08 du 12 octobre 2020, ci-après 
désigné « le Département » ;

ET :

L'ASSOCIATION "INITIATIVE OISE OUEST", domiciliée au 54, rue du Tilloy à BEAUVAIS, représentée par 
son Président Monsieur Jacky LEBRUN, dûment habilité, ci-après désignée « l’association »

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1611-4, L.2313-1, L.2313-1-1 et 
L.3313-1 ;

VU 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 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, 9-1 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-08 de la commission permanente du 12 octobre 2020.

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique en faveur de la cohesion des territoires, le Département souhaite soutenir, 
compte-tenu de son intérêt départemental, l’activité de l’association « INITIATIVE OISE OUEST » qui a pour 
but l’accompagnement de porteurs de projets favorisant la valorisation des territoires.

Par ce soutien, le Département facilite l’adaptation des territoires aux enjeux d’aménagement, de ruralité et 
d’insertion par le travail.
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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 
poursuivre son action en matière d’aide à la réduction des inégalités entre citoyens liés à l’espace et aux 
disparités sociales par l’accord de prêts d’honneur destinés à compléter l’apport personnel du créateur ou du 
repreneur d’entreprise. 

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT 

Dans ce cadre, pour 2020, l’aide du Département au fonctionnement de la structure s’élève à DIX MILLE 
EUROS (10.000 €).

Elle sera prélevée sur le chapitre 65 article 6574 du budget départemental et créditée au compte de 
l’association après signature de la présente convention ainsi qu’il suit : 
- 70 % à la signature de la convention, soit 7.000 €, 
- le solde (3.000 €) sur production de l’intégralité des éléments cités à l’article 3 de la présente convention.

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 sera remis en 
cause.

Pour l’année 2020, l’association fera parvenir au Département avant le 30 avril 2021 :
- la liste de ses actions de communication effectuées dans le respect des dispositions de l’article 4 ;
- un bilan d’activités 2020 permettant de bien identifier l’évolution de l’activité et ses tendances ;
- la liste des prêts d’honneur accordés assortie des fiches de présentation des projets retenus.

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 compte annuels ;
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 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT 

* si possible avant le 30 avril de l'année suivante :
- une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé 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 alinéa 6 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 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, 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’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 l’association 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 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 (cartons d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, etc.). 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 (texte à transmettre par le 
Conseil départemental sous une quinzaine de jour après sollicitation) ;
 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 ;
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 adresser systématiquement des invitations et les documents de communication produits au 
Département et aux conseillers départementaux du canton ;
 l’association s’engage à recenser et à fournir au Département l’ensemble des documents de 
communication utilisé durant l’année 2020 (invitations, plaquettes, etc.).

Afin de permettre le respect de ces engagements, le Département convient de : 
- transmettre à l’association sa charte graphique ;
- valider les bons à tirer envoyés sous 8 jours ouvrables. Sans réponse de sa part dans le délais imparti, le 
bon à tirer sera considéré comme validé ;
- diffuser les affiches et dépliants édités par l’association dans les Maisons du Conseil départemental de 
l’Oise implantées sur son territoire d’intervention.

ARTICLE 5 : EVALUATION 

Conformément a premier alinéa 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 peut veiller, en tant 
que délégué du Département, 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 l’objectif énoncé dans la 
présente.

ARTICLE 7 : DUREE DE LA CONVENTION

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 compte-rendu d’activités de l’année 2020 et de la liste des actions envisagées pour 2021 
fournis au plus tard fin mai 2021, une nouvelle convention sera signée le cas échéant.

ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS - RESILIATION

En cas de non réalisation par l’association de tout ou partie des objectifs fixés dans le cadre de la présente, 
le montant total de la subvention ou, lorsqu’il peut être estimé, le montant correspondant à la part de 
subvention 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.
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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, 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 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 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, elles auront recours à un médiateur. Enfin, en cas d’échec de la médiation, 
le litige serait porté devant le tribunal administratif d'AMIENS.

 Fait à BEAUVAIS, le
(En deux exemplaires)

Pour l’association, Pour le Département, 

Jacky LEBRUN Nadège LEFEBVRE
Président Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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CONVENTION CADRE 2020
INITIATIVE OISE SUD

ENTRE :

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil 
départemental, dûment habilitée aux fins des présentes par décision II-08 du 12 octobre 2020, ci-après 
désigné « le Département » ;

ET :

L'ASSOCIATION "INITIATIVE OISE SUD", domiciliée au 1, parvis de Gersthofen à NOGENT-SUR-OISE, 
représentée par son Président Monsieur Jean-Claude SAINT-AUBIN, dûment habilité, ci-après désignée 
« l’association »

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1611-4, L.2313-1, L.2313-1-1 et 
L.3313-1 ;

VU 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 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, 9-1 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-08 de la commission permanente du 12 octobre 2020.

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique en faveur de la cohesion des territoires, le Département souhaite soutenir, 
compte-tenu de son intérêt départemental, l’activité de l’association « INITIATIVE OISE SUD » qui a pour but 
l’accompagnement de porteurs de projets favorisant la valorisation des territoires.

Par ce soutien, le Département facilite l’adaptation des territoires aux enjeux d’aménagement, de ruralité et 
d’insertion par le travail.
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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 
poursuivre son action en matière d’aide à la réduction des inégalités entre citoyens liés à l’espace et aux 
disparités sociales par l’accord de prêts d’honneur destinés à compléter l’apport personnel du créateur ou du 
repreneur d’entreprise. 

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT 

Dans ce cadre, pour 2020, l’aide du Département au fonctionnement de la structure s’élève à DIX MILLE 
EUROS (10.000 €).

Elle sera prélevée sur le chapitre 65 article 6574 du budget départemental et créditée au compte de 
l’association après signature de la présente convention ainsi qu’il suit : 
- 70 % à la signature de la convention, soit 7.000 €, 
- le solde (3.000 €) sur production de l’intégralité des éléments cités à l’article 3 de la présente convention.

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 sera remis en 
cause.

Pour l’année 2020, l’association fera parvenir au Département avant le 30 avril 2021 :
- la liste de ses actions de communication effectuées dans le respect des dispositions de l’article 4 ;
- un bilan d’activités 2020 permettant de bien identifier l’évolution de l’activité et ses tendances ;
- la liste des prêts d’honneur accordés assortie des fiches de présentation des projets retenus.

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 compte annuels ;
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 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT 

* si possible avant le 30 avril de l'année suivante :
- une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé 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 alinéa 6 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 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, 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’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 l’association 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 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 (cartons d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, etc.). 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 (texte à transmettre par le 
Conseil départemental sous une quinzaine de jour après sollicitation) ;
 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 ;
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 adresser systématiquement des invitations et les documents de communication produits au 
Département et aux conseillers départementaux du canton ;
 l’association s’engage à recenser et à fournir au Département l’ensemble des documents de 
communication utilisé durant l’année 2020 (invitations, plaquettes, etc.).

Afin de permettre le respect de ces engagements, le Département convient de : 
- transmettre à l’association sa charte graphique ;
- valider les bons à tirer envoyés sous 8 jours ouvrables. Sans réponse de sa part dans le délai imparti, le 
bon à tirer sera considéré comme validé ;
- diffuser les affiches et dépliants édités par l’association dans les Maisons du Conseil départemental de 
l’Oise implantées sur son territoire d’intervention.

ARTICLE 5 : EVALUATION 

Confirmément au premier alinéa 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 peut veiller, en tant 
que délégué du Département, 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 l’objectif énoncé dans la 
présente.

ARTICLE 7 : DUREE DE LA CONVENTION

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 compte-rendu d’activités de l’année 2020 et de la liste des actions envisagées pour 2021 
fournis au plus tard fin mai 2021, une nouvelle convention sera signée le cas échéant.

ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS - RESILIATION

En cas de non réalisation par l’association de tout ou partie des objectifs fixés dans le cadre de la présente, 
le montant total de la subvention ou, lorsqu’il peut être estimé, le montant correspondant à la part de 
subvention 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.
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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, 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 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 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, elles auront recours à un médiateur. Enfin, en cas d’échec de la médiation, 
le litige serait porté devant le tribunal administratif d'AMIENS.

 Fait à BEAUVAIS, le
(En deux exemplaires)

Pour  l’association, Pour le Département, 

Jean-Claude SAINT-AUBIN Nadège LEFEBVRE
Président Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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CONVENTION CADRE 2020
RESEAU ENTREPRENDRE

ENTRE :

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil 
départemental, dûment habilitée aux fins des présentes par décision II-08 du 12 octobre 2020, ci-après 
désigné « le Département » ;

ET :

L'ASSOCIATION "RESEAU ENTREPRENDRE PICARDIE", domiciliée au Parc Technologique des rives de 
l’Oise, rue les rives de l’Oise à VENETTE, représentée par son Président Monsieur Alain JUPILLE, dûment 
habilité, ci-après désignée « l’association » ;

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1611-4, L.2313-1, L.2313-1-1 et 
L.3313-1 ;

VU 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 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, 9-1 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-08 de la commission permanente du 12 octobre 2020.

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique en faveur de la cohésion des territoires, le Département souhaite soutenir, 
compte-tenu de son intérêt départemental, l’activité de l’association « RESEAU ENTREPRENDRE 
PICARDIE » qui a pour but l’accompagnement de porteurs de projets favorisant la valorisation des territoires.

Par ce soutien, le Département facilite l’adaptation des territoires aux enjeux d’aménagement, de ruralité et 
d’insertion par le travail.

241



2/5

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 
poursuivre son action en matière d’aide à la réduction des inégalités entres citoyens liés à l’espace et aux 
disparités sociales par l’accord de prêts d’honneur destinés à compléter l’apport personnel du créateur ou 
repreneur d’entreprise.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT 

Dans ce cadre, pour 2020, l’aide du Département au fonctionnement de la structure s’élève à DIX MILLE 
EUROS (10.000 €).

Elle sera prélevée sur le chapitre 65 article 6574 du budget départemental et créditée au compte de 
l’association après signature de la présente convention ainsi qu’il suit : 
- 70 % à la signature de la convention, soit 7.000 €, 
- le solde (3.000 €) sur production de l’intégralité des éléments cités à l’article 3 de la présente convention.

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 sera remis en 
cause.

Pour l’année 2020, l’association fera parvenir au Département avant le 30 avril 2021 :
- la liste de ses actions de communication effectuées dans le respect des dispositions de l’article 4 ;
- un bilan d’activités 2020 permettant de bien identifier l’évolution de l’activité et ses tendances ;
- la liste des prêts d’honneur accordés assortie des fiches de présentation des projets retenus.

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 compte annuels ;
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 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT 

* si possible avant le 30 avril de l'année suivante :
- une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé 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 alinéa 6 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 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, 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’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 l’association 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 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 (cartons d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, etc.). 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 (texte à transmettre par le 
Conseil départemental sous une quinzaine de jour après sollicitation) ;
 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 ;
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 adresser systématiquement des invitations et les documents de communication produits au 
Département et aux conseillers départementaux du canton ;
 l’association s’engage à recenser et à fournir au Département l’ensemble des documents de 
communication utilisé durant l’année 2020 (invitations, plaquettes, etc.).

Afin de permettre le respect de ces engagements, le Département convient de : 
- transmettre à l’association sa charte graphique ;
- valider les bons à tirer envoyés sous 8 jours ouvrables. Sans réponse de sa part dans le délais imparti, le 
bon à tirer sera considéré comme validé ;
- diffuser les affiches et dépliants édités par l’association dans les Maisons du Conseil départemental de 
l’Oise implantées sur son territoire d’intervention.

ARTICLE 5 : EVALUATION 

Conformément au premier alinéa 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 peut veiller, en tant 
que délégué du Département, à l’application ainsi qu’au contrôle de la présente convention par tous moyens 
(notamment audit) qu’il juge appropriés.

Il dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de 
la direction générale adjointe réussites éducatives, citoyennes et territoriales représentée par sa directrice 
générale adjointe ainsi que du concours du service pilotage et évaluation des politiques départementales 
(SPEPD).

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION 

Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du Département. 

Une modification substantielle ne 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 l’objectif énoncé dans la 
présente.

ARTICLE 7 : DUREE DE LA CONVENTION

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 compte-rendu d’activités de l’année 2020 et de la liste des actions envisagées pour 2021 
fournis au plus tard fin mai 2021, une nouvelle convention sera signée le cas échéant.

ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS - RESILIATION

En cas de non réalisation par l’association de tout ou partie des objectifs fixés dans le cadre de la présente, 
le montant total de la subvention ou, lorsqu’il peut être estimé, le montant correspondant à la part de 
subvention 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.
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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, 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 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 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, elles auront recours à un médiateur. Enfin, en cas d’échec de la médiation, 
le litige serait porté devant le tribunal administratif d'AMIENS.

 Fait à BEAUVAIS, le
(En deux exemplaires)

Pour l’association, Pour le Département, 

Alain JUPILLE Nadège LEFEBVRE
Président Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-08

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 12 OCTOBRE 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 21 septembre 2020 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de
ses réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : M. Adnane AKABLI - Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO  -  M. Jean-Pierre  BOSINO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -
Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine de FIGUEIREDO -  M. Jean DESESSART -  M. Frans
DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -
M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole
LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER -
M. Charles  LOCQUET  -  M. Patrice  MARCHAND  -  M. Sébastien  NANCEL -  M. Olivier  PACCAUD  -  M. Franck  PIA -
Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Hélène BALITOUT à M. Sébastien NANCEL,
- M. Edouard COURTIAL à Mme Ophélie VAN-ELSUWE,
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,
- Mme Sophie LEVESQUE à M. Alain LETELLIER,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,

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

VU la délibération 208 du 19 décembre 2019,

VU les  dispositions de l’article  1-II  alinéa 8  de l'annexe à la délibération  103 du  25 octobre 2017  modifiée par
délibérations 106 du 14 juin 2018, 101 du 29 avril 2019 et 106 du 20 juin 2019 portant délégation à la commission
permanente,

VU le rapport n°II-08 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - ATTRACTIVITE ET RURALITE - PRESERVATION ET 
MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE PRIVE

DECIDE A L'UNANIMITE :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20201012-85816-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/10/2020
Publication : 19/10/2020
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-  d’individualiser  suivant  l’annexe,  2 subventions pour  un montant  global  de  26.757 €  au titre  du dispositif  de
préservation et de mise en valeur du patrimoine privé ;

- de préciser que l’incidence financière de la présente décision sera prélevée sur l’action 02-03-04 – Préservation et
mise en valeur du patrimoine (privé) dotée de 577.945 € et investissement et imputée sur le chapitre 204, articles
20421 et 20422.

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

#

Signé numériquement le lundi 19 octobre 2020
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PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 12 octobre 2020

PRÉSERVATION ET MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE

Preservation et mise en valeur du patrimoine privé (Invest)

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

CONGREGATION DES 
SERVITEURS DE JESUS 

MARIE
Thourotte

00
05

02
93

ABBAYE D'OURSCAMPS : MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE (PRO ET 
DCE ACT) RELATIVES A LA RESTAURATION DE L'AILE DE LORRAINE 
ET ETUDE D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF CAMPAGNE GEO 

RADAR

125 000,00 € TTC 20 % 20 % 25 000,00 €

2020 - ETAT DRAC 50% : 
79 601,00 €

2020 - PROPRIETAIRE : 
54 601,00 €

DE COSSE BRISSAC 
EDOUARD - CHATEAU DU 

FAYEL
Estrées-Saint-Denis

00
05

03
38

RESTAURATION PARTIELLE DES TOITURES CHATEAU DU FAYEL 8 783,00 € TTC 20 % 20 % 1 757,00 €

2020 - ETAT - DRAC 20 % : 
1 757,00 €

2020 - PROPRIETAIRE : 
5 269,00 €

Sous-total Preservation et mise en valeur du patrimoine privé (Invest) :
Nombre de dossier : 2

133 783,00 € 26 757,00 €

Sous-total PRÉSERVATION ET MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE :
Nombre de dossier : 2

133 783,00 € 26 757,00 €

TOTAL GENERAL DU RAPPORT : 
NOMBRE DE DOSSIERS : 2

133 783,00 € 26 757,00 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-09

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 12 OCTOBRE 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 21 septembre 2020 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de
ses réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : M. Adnane AKABLI - Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO  -  M. Jean-Pierre  BOSINO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -
Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine de FIGUEIREDO -  M. Jean DESESSART -  M. Frans
DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -
M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole
LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER -
M. Charles  LOCQUET  -  M. Patrice  MARCHAND  -  M. Sébastien  NANCEL -  M. Olivier  PACCAUD  -  M. Franck  PIA -
Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Hélène BALITOUT à M. Sébastien NANCEL,
- M. Edouard COURTIAL à Mme Ophélie VAN-ELSUWE,
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,
- Mme Sophie LEVESQUE à M. Alain LETELLIER,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.3121-14-1 et R.2334-11

VU les délibérations 204 du 19 décembre 2019 et 203 du 25 juin 2020 ;

VU les décisions II-06 du 7 mars 2016, II-13 du 23 septembre 2019, II-05 du 25 février 2020 et II-07 du 29 juin 2020 ;

VU les  dispositions des articles  1-I  alinéa 3 et  1-II  alinéas 5,  8,  10.1 et  10.2 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°II-09 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

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

DECIDE A L'UNANIMITE, M. DESMEDT, M. DIETRICH, M. FONTAINE, M. SELLIER, Mme LEVESQUE et M. LETELLIER
ne prenant pas part au vote :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20201012-86485-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/10/2020
Publication : 19/10/2020
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I – DESAFFECTATION D’AUTORISATION DE PROGRAMME

- de désaffecter  suivant l’annexe 1 un montant total de  646.050 € au titre de l’année 2020, suite aux difficultés
rencontrées par certains maître d’ouvrage pour réaliser certaines opérations ou à leur souhait de les abandonner ;

- de préciser que le solde de crédits disponibles en autorisations de programme au titre de l’aide aux communes,
abondé de ces désaffectations de subventions, s’élève ainsi pour 2020 à 22.253.743 €.

II – AFFECTATION D’AUTORISATION DE PROGRAMME

- 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 d’une somme globale de 9.590.080 € en faveur des dossiers repris en annexe 2 dont la répartition reflète
les priorités départementales, à savoir :

* 475.770 €, pour  16  dossiers, en faveur du déploiement de la vidéoprotection et de l’équipement des policiers
municipaux ;

* 808.820 €, pour  32 dossiers, en faveur de l’assainissement et de l’alimentation en eau potable ;

* 848.290 €, pour  41 dossiers, en faveur de la préservation et la mise en valeur du patrimoine public.

- de procéder  au titre du dispositif  de relance aux investissements communaux et  intercommunaux adopté par
délibération  203  du  25  juin  2020,  à  l’affection  d’un  montant  de  2.589.060 € en  faveur  des  dossiers  repris  en
annexe 3 ;

-  de préciser  que ces subventions feront l’objet d’une individualisation en crédits de paiement dès réception des
justificatifs d’exécution.

III – AMENDES DE POLICE

- de prendre acte de la dotation annuelle mise à disposition par l'Etat pour 2020 sur le produit des amendes de police
relatives à la circulation routière en 2019 à hauteur de 1.578.454 € ;

-  de retenir  conformément à l’article R.2334-11 du code général des collectivités territoriales, les premiers dossiers
des subventions figurant en annexe 4 pour un montant global de 859.444 €.

IV – CONTRAT DE REDYNAMISATION DU SITE DE DEFENSE (CRSD) DE CREIL

- d’autoriser la Présidente à signer l’avenant n°3 au Contrat de Redynamisation du Site de Défense (CRSD) de
la base aérienne 110 de CREIL joint en annexe 5, visant, compte tenu, d’une part, de l’état d’avancement du
projet depuis l’avenant n°2 permettant l’engagement des crédits de l’Etat et, d’autre part, de l’impact lié à la
crise sanitaire de la Covid 19, à prolonger la durée du CRSD de 24 mois au lieu de 12 mois, portant ainsi la date
de fin du contrat au 6 octobre 2022.

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

#

Signé numériquement le lundi 19 octobre 2020
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ANNEXE 1 - N°II-09

1/1

Commission Permanente du 12 octobre 2020
Aides aux communes - Désaffectations d'autorisations de programme exercice 2020

Nouveaux Cantons Bénéficiaire Code Dossier date décision

Beauvais 1 00058845 29/06/2020

Chaumont-en-Vexin CAUVIGNY 00052972 24/02/2020

Estrées-Saint-Denis COUDUN 00052127 29/06/2020

Estrées-Saint-Denis COUDUN 00059118 29/06/2020

Estrées-Saint-Denis MARGNY SUR MATZ 00052159 29/06/2020

Estrées-Saint-Denis MARGNY SUR MATZ 00059141 29/06/2020

Estrées-Saint-Denis TRICOT 00039652 VOIRIE ET BORDURAGE RUE MOULARD 24/02/2020

Montataire THIVERNY 00049713 29/06/2020

Montataire THIVERNY 00059094 29/06/2020

Pont-Sainte-Maxence MONCEAUX 00053118 24/02/2020

Saint-Just-en-Chaussée FRANCASTEL 00052852 POSE DE BTC RUE DES ORMEAUX RD 510 29/06/2020

Saint-Just-en-Chaussée FRANCASTEL 00059213 29/06/2020

Thourotte 00047016 24/02/2020

MONTANT TOTAL DES DESAFFECTATIONS

Montant dépense 
éligible

Montant voté 
de la première 

décision

Montant 
proposé de la 

décision

PIERREFITTE EN 
BEAUVAISIS

AMENAGEMENT D'UNE ENTREE AU 25 RUE DE L'ECOLE POUR LES 
PERSONNES A MOBILITE REDUITE  3 600,00 €  1 180,00 € -1 180,00 € 

LUTTE CONTRE L'EROSION ET LE RUISSELLEMENT : MAITRISE D'OEUVRE 
PHASE AVP AMONT BOURG ET MAITRISE D'OEUVRE JARDIN DE PLUIE OU 
AIRE DE BIORETENTION EN CENTRE BOURG

 50 000,00 €  5 000,00 € -5 000,00 € 

AMENAGEMENT DES RUES LES PRES DU PUISARD, MAZAGRAN ET DE 
L'EGLISE : VOIRIE, CHEMINEMENT PIETONS ET EAUX PLUVIALES

 400 000,00 €  136 000,00 € -136 000,00 € 

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 €  40 000,00 € -40 000,00 € 

AMENAGEMENT D'UN CHEMINEMENT PIETONNIER, RUE PRINCIPALE AU 
HAMEAU DE BOURMONT  166 000,00 €  68 060,00 € -68 060,00 € 

DISPOSITIF DE RELANCE : "00052159" (AMENAGEMENT D'UN 
CHEMINEMENT PIETONNIER, RUE PRINCIPALE AU HAMEAU DE 
BOURMONT)

 166 000,00 €  16 600,00 € -16 600,00 € 

 76 128,00 €  26 640,00 € -26 640,00 € 

TRAVAUX DE REFECTION DE VOIRIES - RUES H. BARBUSSE, MARINONI, 
DU 19 MARS ET PLACE DU 8 MAI 1945  350 529,00 €  101 650,00 € -101 650,00 € 

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 €  35 050,00 € -35 050,00 € 

TRAVAUX DE MISE AUX NORMES DES TROTTOIRS POUR PERSONNES A 
MOBILITE REDUITE, RUE RENE LEJEUNE CÔTE IMPAIR  98 000,00 €  43 120,00 € -43 120,00 € 

 226 057,00 €  110 760,00 € -110 760,00 € 

DISPOSITIF DE RELANCE :  "00052852" (POSE DE BTC RUE DES ORMEAUX 
RD 510)  226 057,00 €  22 600,00 € -22 600,00 € 

SYNDICAT ENERGIES 
ZONE EST OISE

MONTMACQ : INTEGRATION DES RESEAUX D'ECLAIRAGE PUBLIC ET DE 
FRANCE TELECOM, RUE CHARLES CAILLE (DU CARREFOUR DE LA CROIX 
NOIRE JUSQU'A LA RD 66) - HORS BASSE TENSION

 127 069,00 €  39 390,00 € -39 390,00 € 

-646 050,00 € 
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PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 12 octobre 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

BONLIER Mouy

00
05

98
95 ACQUISITION D'UN TERRAIN POUR AMENAGEMENT SECURITAIRE 

CONCERNANT L'ECOLE
71 400,00 € HT 31 % 31 % 22 130,00 € - Aucun autre financeur prévu

LA NEUVILLE SAINT PIERRE
Saint-Just-en-

Chaussée

00
05

95
27 ACQUISITION D'UN TERRAIN DE 460M2 DANS LE BUT 

D'AMELIORER LA SECURITE DU CARREFOUR DE LA RUE DU 
CALVAIRE

30 000,00 € HT 38 % 38 % 11 400,00 € - Aucun autre financeur prévu

PONTOISE LES NOYON Noyon

00
05

26
49 ACQUISITION DE TERRAINS A556 ET ZC010 POUR DEMOLITION ET 

CONSTRUCTION D'UN BATIMENT TECHNIQUE
45 000,00 € HT 34 % 34 % 15 300,00 € - Aucun autre financeur prévu

WARLUIS Beauvais 2

00
05

94
36 ACQUISITION D'UNE PROPRIETE AFIN DE REALISER UN NOUVEL 

AMENAGEMENT DE LA SALLE POLYVALENTE ET L'EXTENSION DES 
LOCAUX SCOLAIRES ET PERISCOLAIRES

152 000,00 € HT 29 % 29 % 44 080,00 €
2020 - MO : 77 520,00 €
2020 - SUBVENTION AGGLO 

BEAUVAIS : 30 400,00 €

Sous-total Acquisition de propriétés bâties ou non bâties :
Nombre de dossier : 4

298 400,00 € 92 910,00 €

Sous-total ACQUISITION DE PROPRIÉTÉS BÂTIES OU NON BÂTIES :
Nombre de dossier : 4

298 400,00 € 92 910,00 €
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PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 12 octobre 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

BOISSY FRESNOY Nanteuil-le-Haudouin

00
05

40
10 REHABILITATION DU RESERVOIR SUR TOUR D'EAU POTABLE : 

PHASE CONCEPTION
24 735,00 € HT 10 % 10 % 2 470,00 €

2020 - aesn sollicité à 50 % : 
12 368,00 €

2020 - PART COMMUNALE : 
9 897,00 €

BOULOGNE LA GRASSE Estrées-Saint-Denis
00

05
31

41 RENFORCEMENT DE LA CANALISATION D'EAU POTABLE 160 ML 
RUE DE CONCHY RD 27

30 400,00 € HT 20 % 20 % 6 080,00 €
2020 - DETR ATTENDUE POUR 

ENSEMBLE DU PROJET DE 
CETTE RUE : 85 600,00 €

COURCELLES LES GISORS Chaumont-en-Vexin

00
05

39
98 INSTALLATION D'UNE RESERVE INCENDIE SUR LE HAMEAU DE 

BEAUSSERE
20 609,00 € HT 30 % 30 % 6 180,00 €

2020 - DETR SOLLICITEE 50% : 
10 304,96 €

2020 - MO : 4 124,95 €

FORMERIE Grandvilliers

00
05

27
65 TRAVAUX DE RENFORCEMENT D'EAU POTABLE RUE DU 

PRESBYTERE - 310 ML
58 900,00 € HT 10 % 10 % 5 890,00 € - Aucun autre financeur prévu

OURSEL MAISON
Saint-Just-en-

Chaussée

00
05

27
71

RESERVE INCENDIE SOUPLE DE 120 M3 A LA FERME DE LA GRANGE 17 200,00 € HT 30 % 30 % 5 160,00 € - Aucun autre financeur prévu

SI ADDUCTION D EAU 
REGION GRANDVILLIERS

Grandvilliers

00
04

92
06 RENFORCEMENT CONDUITE FUYARDE A GRANDVILLIERS RUE 

FREDERIC PETIT - 767ML - RD 1015
145 730,00 € HT 10 % 10 % 14 570,00 € - Aucun autre financeur prévu

SI ADDUCTION D EAU 
REGION GRANDVILLIERS

Grandvilliers

00
04

92
49 RENFORCEMENT CONDUITE FUYARDE A GRANDVILLIERS - RUE DU 

GENERAL LECLERC - 675 ML - RD 901
128 250,00 € HT 10 % 10 % 12 820,00 € - Aucun autre financeur prévu

S.I. DE MONTLOGNON Nanteuil-le-Haudouin

00
05

23
45 POSE DE COMPTEURS DE SECTORISATION SUR LE TERRITOIRE DU 

SYNDICAT : PHASE CONCEPTION
17 750,00 € HT 10 % 10 % 1 770,00 €

2020 - AESN ACCORDE LE 
12/03/2020 : 8 875,00 €

2020 - PART COMMUNALE : 
7 105,00 €
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PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 12 octobre 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. BETZ - VILLERS 
SAINT GENEST

Nanteuil-le-Haudouin

00
05

28
36 VILLERS ST GENEST : MISE EN PLACE D'UNE POMPE DE 

SURPRESSION AFIN D'ASSURER LA DEFENSE INCENDIE A L'ECOLE 
ET A LA SALLE MULTIFONCTIONS

16 052,00 € HT 30 % 30 % 4 810,00 € - Aucun autre financeur prévu

SIAEP DE LE CROCQ
Saint-Just-en-

Chaussée

00
04

63
37 RENFORCEMENT DU RESEAU D'EAU POTABLE LIAISON 

CORMEILLES BLANCFOSSE EN DIAMETRE 150 MM - 2985ML
507 440,00 € HT 20 % 20 % 101 480,00 €

2019 - DETR : 80 000,00 €
2019 - MO : 324 500,00 €

SIVOM DE MONCHY 
HUMIERES

Estrées-Saint-Denis
00

05
40

71 MISE EN PLACE DE LA DEFENSE INCENDIE POUR LA FERME DES 7 
VOIES A BAUGY

11 488,00 € HT 30 % 30 % 3 440,00 €
2020 - DETR ACCORDEE 

18/5/2020 50% : 5 744,35 €

SMIAEP AUGER SAINT 
VINCENT

Nanteuil-le-Haudouin

00
05

91
96 GILOCOURT : INTERCONNEXION ENTRE LES RESEAUX D'EAU 

POTABLE DU SMIAEP D'AUGER ST VINCENT ET LE SIE DE BONNEUIL 
EN VALOIS, RUE DE LA VALLEE (RD 32) : 340 ML

64 600,00 € HT 20 % 20 % 12 920,00 €

2020 - AESN SOLLICITE A 40 % : 
48 000,00 €

2020 - DSIL ACCORDEE EN 
12/2020 : 24 000,00 €

SYNDICAT DES EAUX DE LA 
BRECHE ET DE LA NOYE

Saint-Just-en-
Chaussée

00
03

14
67 DIAGNOSTIC DU GENIE CIVIL DES RESERVOIRS DU SYNDICAT : 

FROISSY, REUIL SUR BRECHE, THIEUX ET FONTAINE SAINT LUCIEN
19 500,00 € HT 10 % 10 % 1 950,00 €

2016 -  AESN SOLLICITEE 50% : 
1 950,00 €

SYNDICAT DES EAUX DE 
L'EST DU NOYONNAIS

Noyon

00
05

98
33 APPILLY : RENFORCEMENT DE LA CONDUITE D'ADDUCTION D'EAU 

POTABLE RUE DE LA FONTAINE-213 ML DIAM 80
40 470,00 € HT Forfait Forfait 8 090,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL 

D'ADDUCTION D'EAU DE 
L'AGGLOMERATION 

BEAUVAISIENNE

Beauvais 1

00
05

24
61 MILLY SUR THERAIN HAMEAU DE COURROY RD 1001: 

RENFORCEMENT DU RESEAU D'EAU POTABLE DIAMETRE 100 
(1000ML)

190 000,00 € HT Forfait Forfait 38 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL 

D'ADDUCTION D'EAU 
D'ONS EN BRAY

Beauvais 2

00
05

28
69 CUIGY EN BRAY RUE DES SOLONS : RENFORCEMENT  DU RESEAU 

D'EAU POTABLE EN DIAMETRE 150 (620ML)
117 800,00 € HT Forfait Forfait 23 560,00 €

2020 - DETR : 80 000,00 €
2020 - SIAEB : 119 440,00 €

SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL 

D'ADDUCTION D'EAU 
D'ONS EN BRAY

Beauvais 2

00
05

28
75 SENANTES HAMEAU DE GROSCOURT : RENFORCEMENT DU 

RESEAU D'AEP DIAMETRE 100 (430ML)
81 700,00 € HT 20 % 20 % 16 340,00 €

2020 - DETR : 36 800,00 €
2020 - siaeb : 38 860,00 €
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PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 12 octobre 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

SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL DES 
EAUX DE SAINT MARTIN 

LONGUEAU

Pont-Sainte-Maxence

00
05

24
94 CHEVRIERES : RUE GUYNEMER N° 479 ET405 - RENFORCEMENT DU 

RESEAU D'EAU POTABLE - 135 ML - TRANCHE 1
25 650,00 € HT 10 % 10 % 2 560,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL DES 
EAUX DE SAINT MARTIN 

LONGUEAU

Pont-Sainte-Maxence

00
05

24
96 CHEVRIERES : RUE GUYNEMER N° 369 ET 251 - RENFORCEMENT 

DU RESEAU D'EAU POTABLE - 145 ML - TRANCHE 2
27 550,00 € HT 10 % 10 % 2 750,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT MIXTE D EAU 
POTABLE DES SABLONS

Méru
00

05
37

58 SAINT CREPIN IBOUVILLERS : DEMOLITION ET CREATION D'UN 
NOUVEAU RESERVOIR D'EAU POTABLE

1 440 000,00 € HT 20,12 % 20,12 % 289 720,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT MIXTE D EAU 
POTABLE DES SABLONS

Méru

00
05

47
50 LABOISSIERE-EN-THELLE : CREATION D'UNE UNITE DE TRAITEMENT 

DES PESTICIDES
430 000,00 € HT 19,38 % 19,38 % 84 690,00 € - Aucun autre financeur prévu

Sous-total Alimentation en eau potable :
Nombre de dossier : 21

3 415 824,00 € 645 250,00 €

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

TRICOT Estrées-Saint-Denis

00
05

22
81 CREATION D'UNE RESERVE INCENDIE ZONE ARTISANALE DU 

HARDISSEL
78 585,00 € HT 35 % 35 % 27 500,00 €

2019 - DETR ACCORDEE 
18/5/2020 : 35 363,25 €

Sous-total Protection des biens et des personnes :
Nombre de dossier : 1

78 585,00 € 27 500,00 €

Sous-total ALIMENTATION EN EAU POTABLE :
Nombre de dossier : 22

3 494 409,00 € 672 750,00 €
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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

BONNEUIL EN VALOIS Crépy-en-Valois

00
05

49
34 CREATION D'UN RESEAU D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF D'EAUX 

USEES ET D'UN POSTE DE REFOULEMENT, CHEMIN DE LA LAMBINE 
: 4 BRANCHEMENTS

98 000,00 € HT Forfait Forfait 9 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

CHAUMONT EN VEXIN Chaumont-en-Vexin
00

05
27

08 REHABILITATION DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT (TRAVAUX ET 
CONTROLES EXTERIEURS) - RD923 - RD153 - RD583

701 354,00 € HT 10 % 10 % 70 130,00 €
2020 - AESN SOLLICITEE 22,72% : 

787 928,00 €
2020 - MO : 2 609 224,00 €

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DES SABLONS

Méru

00
05

25
01 ETUDES ET CONCEPTIONS DE FILIERES PREALABLES AUX TRAVAUX 

DE REHABILITATION  DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF - 
CHAVENCON - MONTCHEVREUIL - LES HAUTS TALICANS

140 640,00 € HT 10 % 10 % 14 060,00 € - Aucun autre financeur prévu

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU PLATEAU 

PICARD

Saint-Just-en-
Chaussée

00
03

33
18 MAITRISE D'OEUVRE PHASE CONCEPTION POUR LA CREATION 

D'UN RESEAU D'ASSAINISSEMENT SUR LES COMMUNES DE 
GODENVILLERS ET DE CREVECOEUR LE PETIT

39 000,00 € HT 10 % 10 % 3 900,00 € - Aucun autre financeur prévu

DELINCOURT Chaumont-en-Vexin

00
05

33
10 REHABILITATION DE 15 INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON 

COLLECTIF - GROUPEMENT DE COMMANDES DE DELINCOURT - 
REILLY - PHASE TRAVAUX

221 044,00 € HT Forfait Forfait 15 000,00 €
2020 - AESNE SOLLICITEE : 

94 500,00 €
2020 - MO : 111 544,00 €

FLEURINES Senlis

00
05

27
26 MAITRISE D'OEUVRE DES FUTURS TRAVAUX DE REHABILITATION 

DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT ET CONSTRUCTION D'UNE 
STATION D'EPURATION

94 950,00 € HT 10 % 10 % 9 490,00 € - Aucun autre financeur prévu

LAVACQUERIE Grandvilliers

00
03

59
38 MISE AUX NORMES DE L'ASSAINISSEMENT (FOSSE SEPTIQUE) DES 

BATIMENTS MAIRIE, ECOLE ET SALLE DES FETES
8 281,00 € TTC Forfait Forfait 1 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

ORMOY LE DAVIEN Nanteuil-le-Haudouin

00
05

29
82 ETUDE DIAGNOSTIQUE ET ETUDES PREALABLES A LA 

RECONSTRUCTION DE L'UNITE DE TRAITEMENT DES EAUX USEES
56 095,00 € HT 10 % 10 % 5 600,00 € - Aucun autre financeur prévu

256



PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 12 octobre 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. COLLECTE TRAITEMENT 
EAUX USEES DANS LES 

BASSINS DE LA THEVE ET 
DE L'YSIEUX

Cantons hors 
département

00
05

11
33

LA CHAPELLE EN SERVAL : ETUDES ET MAITRISE D'OEUVRE 
CONCERNANT LES TRAVAUX DU COLLECTEUR DE LA VALLEE DE LA 

THEVE - PHASE 2B - SUPPRESSION DU POSTE DE REFOULEMENT 
INTERCOMMUNAL PRI1 BVD DE LA RIOLETTE

33 990,00 € HT 10 % 10 % 3 390,00 € - Aucun autre financeur prévu

TRIE CHATEAU Chaumont-en-Vexin

00
04

06
86 MAITRISE D'OEUVRE POUR LA REHABILITATION ET L'EXTENSION 

DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT
45 000,00 € HT 10 % 10 % 4 500,00 €

2018 - Agence de l'eau 
sollicitée : 22 500,00 €

2018 - MO : 18 000,00 €

Sous-total Assainissement :
Nombre de dossier : 10

1 438 354,00 € 136 070,00 €

Sous-total ASSAINISSEMENT RURAL :
Nombre de dossier : 10

1 438 354,00 € 136 070,00 €
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AGNETZ Clermont

00
05

89
12 AMENAGEMENT DE LA RUELLE DES BUTTES POUR UNE PISTE 

CYCLABLE ET PIETONNE (177ML)
61 190,00 € HT Forfait Forfait 7 960,00 € - Aucun autre financeur prévu

COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION CREIL 

SUD OISE
Creil

00
03

47
55 AMENAGEMENT DE LA VOIE VERTE : LIAISON 

MAGENTA/CARREFOUR DES FORGES, BERGES DU THERAIN ET 
PLACE DE LA MAIRIE A MONTATAIRE - 4,4 KM

660 000,00 € HT Forfait Forfait 114 400,00 € - Aucun autre financeur prévu

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DE LA PLAINE 

D'ESTREES
Estrées-Saint-Denis

00
05

27
66 MISSION D'ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE POUR LA VOIE 

VERTE ENTRE ESTREES SAINT DENIS ET REMY
26 198,00 € HT 30 % 30 % 7 850,00 € - Aucun autre financeur prévu

Sous-total Circulations douces :
Nombre de dossier : 3

747 388,00 € 130 210,00 €

Sous-total CIRCULATIONS DOUCES :
Nombre de dossier : 3

747 388,00 € 130 210,00 €
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ACHY Grandvilliers

00
05

29
92 FOURNITURE ET POSE D'UN COLOMBARIUM ET D'UN OSSUAIRE 

AU CIMETIERE
9 195,00 € HT 39 % 39 % 3 580,00 € - Aucun autre financeur prévu

AIRION
Saint-Just-en-

Chaussée
00

05
29

28 REMPLACEMENT DE LA CHAUDIERE DU BATIMENT DE L'ECOLE ET 
MAIRIE

8 890,00 € HT 30 % 30 % 2 660,00 € - Aucun autre financeur prévu

ARMANCOURT Compiègne 2

00
05

32
52 CONSTRUCTION D'UN BATIMENT DE STOCKAGE POUR LES 

SERVICES TECHNIQUES
109 798,00 € HT 34 % 34 % 37 330,00 €

2020 - DETR ATTENDUE : 
43 919,23 €

BARBERY Pont-Sainte-Maxence

00
04

73
02 ETUDES ET REAMENAGEMENT DE L'ENSEMBLE DU CIMETIERE : 

REPRISE DE CONCESSIONS, MUR D'ENCEINTE, ALLEES, OSSUAIRE, 
ENTREE

166 615,00 € HT 31 % 31 % 51 650,00 €
2020 - DETR ATTENDUE : 

60 000,00 €

BEAULIEU-LES-FONTAINES Thourotte

00
05

98
35 CREATION ET RESTAURATION DE LA COUR DE LA MAIRIE AVEC 

MISE EN SECURITE DE L'ACCES A L'ARRIERE DU BATIMENT
23 347,00 € HT 38 % 38 % 8 870,00 € - Aucun autre financeur prévu

BEAUVAIS Beauvais 2

00
05

94
85 RESTRUCTURATION DE LA SALLE ANNEXE DE L'ELISPACE ET 

CREATION D'UNE SALLE DES FETES
600 000,00 € HT 11,67 % 11,67 % 70 000,00 € 2020 - ETAT : 1 261 887,00 €

BELLE EGLISE Méru

00
05

94
03 TRAVAUX D'ISOLATION PHONIQUE DE LA SALLE FOYER SOCIO-

CULTUREL
14 912,00 € HT 35 % 35 % 5 210,00 € - Aucun autre financeur prévu

BERNEUIL SUR AISNE Compiègne 1

00
06

01
17

CREATION D'UN COLOMBARIUM 13 190,00 € HT 34 % 34 % 4 480,00 € - Aucun autre financeur prévu
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BETHISY SAINT PIERRE Crépy-en-Valois

00
04

73
20 TRAVAUX AU CHATEAU DE LA DOUYE : CREATION DE SANITAIRES 

ET MISE EN CONFORMITE DE L'ACCESSIBILITE AUX PERSONNES A 
MOBILITE REDUITE DES SANITAIRES INTERIEURS ET EXTERIEURS

55 486,00 € HT 34,24 % 34,24 % 19 000,00 €

2019 - DETR ACCORDEE EN 2019 
50 511 € TX 40% SUR COUT TRX 
126 278 € : 17 678,00 €

2020 - DETR ACCORDEE EN 2019 
50 511 € DE SUBV TX 40% SUR 
COUT TRVX DE 126 278 € : 
17 678,00 €

BRAISNES-SUR-ARONDE Estrées-Saint-Denis
00

05
95

46
REFECTION COMPLETE DU MUR D'ENCEINTE DU CIMETIERE 19 696,00 € HT 35 % 35 % 6 890,00 € - Aucun autre financeur prévu

BRESLES Mouy

00
05

29
20 CONSTRUCTION D'UN CENTRE POUR ADOLESCENTS LIE A 

L'AMENAGEMENT DE LA MEDIATHEQUE ET DU GROUPE SCOLAIRE
600 000,00 € HT 30 % 30 % 180 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DE LA PLAINE 

D'ESTREES
Estrées-Saint-Denis

00
05

27
45

INSTALLATION D'UNE CONSTRUCTION MODULAIRE POUR 
CREATION DE BUREAUX  POUR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
ET L'AMENAGEMENT D'UN PARKING DE 8 PLACES A ESTREES SAINT 

DENIS

219 033,00 € HT 30 % 30 % 65 700,00 €

2020 - contrat ruralite parking : 
14 000,00 €

2020 - DETR attendue parking : 
10 000,00 €

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES SENLIS SUD 

OISE
Senlis

00
05

94
15

AMENAGEMENT DE LA HALTE GARDERIE DE FONTAINE CHAALIS 5 138,00 € HT 27 % 27 % 1 380,00 € - Aucun autre financeur prévu

COUDUN Estrées-Saint-Denis

00
05

98
40 FOURNITURE ET POSE DE NOUVEAUX AEROTHERMES A LA SALLE 

POLYVALENTE PLACE DU GENERAL DE GAULLE
11 737,00 € HT 34 % 34 % 3 990,00 €

2020 - DETR ddée : 4 694,00 €
2020 - MO : 3 053,00 €

CRILLON Grandvilliers

00
05

78
58 CREATION D'UNE ALLEE PIETONNIERE AU CIMETIERE POUR LA 

CREATION DE DEUX LIGNES DE CAVEAUX
16 161,00 € HT 30 % 30 % 4 840,00 € - Aucun autre financeur prévu

CUVILLY Estrées-Saint-Denis

00
05

48
94

CONSTRUCTION D'UN BATIMENT POUR LES SERVICES TECHNIQUES 238 305,00 € HT 32 % 32 % 76 250,00 € - Aucun autre financeur prévu

DIVES Thourotte

00
05

98
65 REMPLACEMENT DE LA CHAUDIERE DE L'ECOLE PAR UNE POMPE A 

CHALEUR HYBRIDE
21 981,00 € HT 37 % 37 % 8 130,00 € - Aucun autre financeur prévu
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EVRICOURT Thourotte

00
03

46
24 REFECTION DES FENETRES ET DE LA PORTE D'ACCES EXTERIEURE 

DU SECRETARIAT DE MAIRIE ET MISE EN PLACE D'UNE RAMPE 
POUR PERSONNES A MOBILITE REDUITE

46 494,00 € HT 40 % 40 % 18 590,00 €
2017 - DETR 2017 ACCORDEE : 

18 597,60 €

FITZ JAMES Clermont

00
03

67
52

EXTENSION DU NOUVEAU CIMETIERE (TRANCHE 2) 600 000,00 € HT 34 % 34 % 204 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

FOUILLEUSE Clermont
00

05
98

66 REHABILITATION DES LOCAUX DE LA MAIRIE: CREATION D'UN 
BUREAU INDEPENDANT AU RDC, POSE D'UN VOLET ROULANT, 

POSE D'UN RAYONNAGE POUR L'ARCHIVAGE
14 450,00 € HT 41 % 41 % 5 920,00 € - Aucun autre financeur prévu

GERBEROY Grandvilliers

00
05

49
61

TRAVAUX DE CHANGEMENT D'HUISSERIES A LA MAIRIE 13 743,00 € HT 40 % 40 % 5 490,00 € - Aucun autre financeur prévu

GLATIGNY Grandvilliers

00
06

00
09 REFECTION DU MUR DE SOUTENEMENT DE LA MAIRIE (ANCIENNE 

ECOLE) QUI MENACE DE S'ECROULER
19 100,00 € HT 35 % 35 % 6 680,00 € - Aucun autre financeur prévu

GOINCOURT Beauvais 2

00
04

77
25 CONSTRUCTION D'UN ENSEMBLE SALLE POLYVALENTE / SALLE 

SPORTIVE / SALLE PERISCOLAIRE : SALLE SPORTIVE
600 000,00 € HT 29 % 29 % 174 000,00 €

2019 - DETR ATTENDUE : 
60 000,00 €

GUISCARD Noyon

00
05

22
72 TRAVAUX DE DEMOLITION ET DE CONSTRUCTION DU PORTAIL DES 

SERVICES TECHNIQUES MUNICIPAUX
44 963,00 € HT 29 % 29 % 13 030,00 € - Aucun autre financeur prévu

LA CHAUSSEE DU BOIS D 
ECU

Saint-Just-en-
Chaussée

00
05

43
00

CHANGEMENT DES FENETRES DES BUREAUX DE LA MAIRIE 10 203,00 € HT 38 % 38 % 3 870,00 € - Aucun autre financeur prévu

LABRUYERE Clermont

00
04

77
05 REHABILITATION DU BATIMENT COMMUNAL : SERVICE ENTRETIEN 

DES ESPACES VERTS, 1ERE TRANCHE
24 210,00 € HT 37 % 37 % 8 950,00 €

2019 - detr sollicitée non 
chiffrée : 0,00 €

LABRUYERE Clermont

00
04

77
08 REHABILITATION DU BATIMENT COMMUNAL : SERVICE ENTRETIEN 

DES ESPACES VERTS, 2EME TRANCHE
23 190,00 € HT 37 % 37 % 8 580,00 €

2019 - DETR SOLLICITEE NON 
CHIFFREE : 0,00 €
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LAIGNEVILLE Nogent-sur-Oise

00
05

42
79 REFECTION DES ALLEES DU CIMETIERE EN ENROBE - TRANCHE 2 - 

PARTIE EST
61 492,00 € HT 29 % 29 % 17 830,00 € - Aucun autre financeur prévu

LALANDELLE Beauvais 2

00
06

01
50 REHABILITATION DES MENUISERIES DES BATIMENTS 

COMMUNAUX: MAIRIE, ECOLE ET SALLE CULTURELLES
99 777,00 € HT 35 % 35 % 34 920,00 €

2020 - ETAT : 39 910,00 €
2020 - MO : 24 947,00 €

LE COUDRAY SUR THELLE Chaumont-en-Vexin
00

05
48

04 REFECTION DE LA GRANDE SALLE DE LA MAIRIE : CHANGEMENT 
DES FENETRES ET ISOLATION

12 705,00 € HT 40 % 40 % 5 080,00 € - Aucun autre financeur prévu

LE FRESTOY VAUX Estrées-Saint-Denis

00
05

76
57

REFECTION TOTALE DE LA TOITURE DE LA MAIRIE 58 218,00 € HT 40 % 40 % 23 280,00 €
2020 - DETR ACCORDEE LE 

040820 40% : 23 287,24 €

LES AGEUX Pont-Sainte-Maxence

00
06

05
51 REMPLACEMENT DU MATERIEL INFORMATIQUE DU SECRETARIAT 
DE LA MAIRIE

1 499,00 € HT 34 % 34 % 500,00 € - Aucun autre financeur prévu

MAIGNELAY MONTIGNY Estrées-Saint-Denis

00
05

93
70 REHABILITATION ET MISE AUX NORMES DU BATIMENT 

MAIRIE/SALLE COMMUNALE MARCEL VILLE : ISOLATION 
THERMIQUE ET ETANCHEITE DU TOIT TERRASSE

170 903,00 € HT 35 % 35 % 59 810,00 €
2020 - DETR ATTENDUE : 

60 000,00 €

MAISONCELLE TUILERIE
Saint-Just-en-

Chaussée

00
05

29
66

INSTALLATION D'UNE AIRE DE JEUX 44 457,00 € HT 39 % 39 % 17 330,00 € 2020 - MO : 27 127,00 €

MARGNY AUX CERISES Thourotte

00
05

46
04 TRAVAUX DE REFECTION ET D'ISOLATION DE LA TOITURE DE LA 

MAIRIE
34 432,00 € HT 33 % 33 % 11 360,00 €

2020 - DETR sollicitée : 
15 494,33 €

MARGNY LES COMPIEGNE Compiègne 1

00
05

93
93 INSTALLATION D'UNE CHAUDIERE A CONDENSATION A L'HOTEL DE 

VILLE
20 000,00 € HT 25 % 25 % 5 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

MAULERS
Saint-Just-en-

Chaussée

00
05

29
32 CONSTRUCTION D'UN BATIMENT POUR LE STOCKAGE DU 

MATERIEL COMMUNAL DANS LA COUR DE LA MAIRIE
63 000,00 € HT 42 % 42 % 26 460,00 €

2020 - DETR : 23 940,00 €
2020 - MO : 12 160,00 €
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MERU Méru

00
05

87
61

CREATION D'UN LOCAL POUR LES ARCHIVES COMMUNALES 138 000,00 € HT 29 % 29 % 40 020,00 €
2020 - FSIL SOLLICITE 40% : 

55 200,00 €
2020 - MO : 42 780,00 €

MONTAGNY SAINTE 
FELICITE

Nanteuil-le-Haudouin

00
05

86
58 ISOLATION ET MISE AUX NORMES D'UN BATIMENT COMPRENANT 

2 LOGEMENTS COMMUNAUX, 5 RUE MOITIE
6 056,00 € HT 34 % 34 % 2 050,00 €

2020 - DETR SOLLICITEE A 40% : 
2 422,00 €

2020 - PART COMMUNALE : 
1 584,00 €

NANTEUIL LE HAUDOUIN Nanteuil-le-Haudouin
00

05
93

42
REPRISE DE 23 CONCESSIONS DANS LE CIMETIERE COMMUNAL 16 784,00 € HT 31 % 31 % 5 200,00 €

2020 - DETR SOLLICITEE A 40% : 
6 713,00 €

2020 - PART COMMUNALE : 
4 871,00 €

NOYERS SAINT MARTIN
Saint-Just-en-

Chaussée

00
05

95
14

REMPLACEMENT DE LA PORTE D'ENTREE DU BUREAU DE POSTE 3 210,00 € HT 38 % 38 % 1 210,00 € - Aucun autre financeur prévu

PONTOISE LES NOYON Noyon

00
05

26
51 DEMOLITION ET AMENAGEMENT D'UN NOUVEAU BATIMENT 

TECHNIQUE COMMUNAL
43 190,00 € HT 34 % 34 % 14 680,00 € - Aucun autre financeur prévu

PUITS LA VALLEE
Saint-Just-en-

Chaussée

00
05

27
59 REAMENAGEMENT DU CIMETIERE ET INSTALLATION D'UN 

COLUMBARIUM DE 12 CASES
16 265,00 € HT 35 % 35 % 5 690,00 € - Aucun autre financeur prévu

REILLY Chaumont-en-Vexin

00
05

98
61 REFECTION DU MUR DU CIMETIERE CONTIGU AU TERRAIN DE 

SPORT
12 515,00 € HT 34 % 34 % 4 250,00 € - Aucun autre financeur prévu

SAINT JUST EN CHAUSSEE
Saint-Just-en-

Chaussée

00
05

30
88 CREATION D'UNE AIRE DE JEUX POUR LES ENFANTS AU SEIN DU 

QUARTIER ROSSIGNOL
28 900,00 € HT 33 % 33 % 9 530,00 € - Aucun autre financeur prévu

SAINTE GENEVIEVE Chaumont-en-Vexin

00
03

45
99 TRAVAUX DE RENOVATION DE LA TOITURE/TERRASSE DE LA 

MAIRIE
17 500,00 € HT 33 % 33 % 5 770,00 € - Aucun autre financeur prévu
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SAINTINES Crépy-en-Valois

00
04

87
50 CONSTRUCTION D'UNE SALLE INTERCOMMUNALE, RUE ADRIEN 

DEBUIRE
600 000,00 € HT 37 % 37 % 222 000,00 €

2020 - AGGLOMERATION 
COMPIEGNE : 67 500,00 €

2020 - DETR SOLLICITE E : 
67 500,00 €

2020 - DSIL ACCORDEE EN 
12/2020 TAUX 2,12 % : 
54 414,00 €

THIERS SUR THEVE Senlis
00

05
34

84 TRAVAUX DE RENOVATION DES MURS D'ENCEINTE DU CIMETIERE 
ET DE LA MAIRIE

39 467,00 € HT 35 % 35 % 13 810,00 € - Aucun autre financeur prévu

THIESCOURT Thourotte

00
03

85
90 RENOVATION DE LA SALLE DES FETES : ISOLATION, TOITURE ET 

BARDAGE
352 150,00 € HT 35 % 35 % 123 250,00 €

2019 - DETR VOTEE EN 2018 : 
102 967,44 €

2019 - DETR VOTEE EN 2019 
COMPLEMENT : 37 292,56 €

THOUROTTE Thourotte

00
05

26
36

RENOVATION SALLE AMORY 102 214,00 € HT 25 % 25 % 25 550,00 € 2020 - MO : 76 664,00 €

TILLE Mouy

00
05

94
82

REFECTION DU MUR DE SOUTENEMENT DE LA RUE DE RIEUX 28 700,00 € HT 29 % 29 % 8 320,00 € - Aucun autre financeur prévu

ULLY SAINT GEORGES Montataire

00
05

41
08

DEMOLITION DE L'ANCIENNE ECOLE EN PREFABRIQUE 119 700,00 € HT 29 % 29 % 34 710,00 €
2020 - DETR SOLLICITEE NON 

CHIFFREE : 0,00 €

VAUCHELLES Noyon

00
04

54
66 REHABILITATION DE LA MAIRIE - TRANCHE CONDITIONNELLE 2 : 

ETAGE HORS MENUISERIES EXTERIEURES
133 975,00 € HT 38 % 38 % 50 910,00 € - Aucun autre financeur prévu

VELENNES Mouy

00
06

00
52

REMPLACEMENT DES FENETRES DE L'ANCIENNE ECOLE 14 213,00 € HT 22 % 22 % 3 120,00 €

2020 - Agglomération du 
Beauvaisis : 2 558,00 €

2020 - DEPARTEMENT OISE : 
3 120,00 €

2020 - DETR OU DSIL : 5 685,00 €
2020 - Maître d'ouvrage : 

2 842,00 €

264



PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 12 octobre 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

VELENNES Mouy

00
06

00
54

REMPLACEMENT DE LA CHAUDIERE DE L'ANCIENNE ECOLE 25 627,00 € HT 22 % 22 % 5 630,00 €

2020 - Agglomération du 
Beauvaisis : 4 613,00 €

2020 - DEPARTEMENT OISE : 
5 630,00 €

2020 - DETR ou DSIL : 
10 250,00 €

VELENNES Mouy
00

06
00

74 REMPLACEMENT DES FENETRES DE LA MAIRIE, INSTALLATION DE 
VOLETS ROULANTS ET REMPLACEMENT DE LA PORTE D'ENTREE

20 524,00 € HT 22 % 22 % 4 510,00 €

2020 - Agglomération du 
Beauvaisis : 3 694,00 €

2020 - DEPARTEMENT OISE : 
4 510,00 €

2020 - DETR ou DSIL : 8 210,00 €
2020 - Maître d'ouvrage : 

4 104,00 €

VELENNES Mouy

00
06

01
05 REMPLACEMENT DES FENETRES ET DE LA PORTE D'ENTREE DE 

L'ANCIENNE GARDERIE
5 391,00 € HT 22 % 22 % 1 180,00 €

2020 - Agglomération du 
Beauvaisis : 970,00 €

2020 - DEPARTEMENT OISE : 
1 180,00 €

2020 - DETR ou DSIL : 2 156,00 €
2020 - Maître d'ouvrage : 

1 078,00 €

VINEUIL-SAINT-FIRMIN Senlis

00
05

95
15 TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU CIMETIERE : REALISATION DE 

CAVURNES + ACQUISITION ET POSE DE 20 CASES 
SUPPLEMENTAIRES DU COLUMBARIUM

15 540,00 € HT 29 % 29 % 4 500,00 €
2020 - DETR demandée : 

6 216,00 €
2020 - MO : 4 824,00 €

Sous-total Constructions et rénovations publiques :
Nombre de dossier : 58

5 836 241,00 € 1 786 530,00 €

Sous-total CONSTRUCTIONS ET RÉNOVATIONS PUBLIQUES :
Nombre de dossier : 58

5 836 241,00 € 1 786 530,00 €
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JOUY SOUS THELLE Chaumont-en-Vexin

00
03

64
90 ACQUISITION DE 3 POSTES INFORMATIQUES POUR LA PROCHAINE 

OUVERTURE DE LA MAISON DE SERVICES AU PUBLIC
3 397,00 € HT 37 % 37 % 1 250,00 €

2017 - COMMUNE : 1 398,00 €
2017 - DETR : 750,00 €

NANTEUIL LE HAUDOUIN Nanteuil-le-Haudouin
00

05
93

45 RENOUVELLEMENT DU MATERIEL INFORMATIQUE DE LA MAIRIE 
DE PLUS DE CINQ ANS : ACHAT DE 6 ORDINATEURS ET LOGICIELS 

LIES
7 470,00 € HT 29 % 29 % 2 160,00 €

2020 - DETR SOLLICITEE A 50% : 
3 735,00 €

2020 - PART COMMUNALE : 
1 575,00 €

SIRS BELLOY BIERMONT 
CUVILLY HAINVILLERS 
LATAULE MORTEMER 

ORVILLERS SOREL

Estrées-Saint-Denis

00
05

94
12 ACQUISITION D'UN ORDINATEUR POUR LA GESTION DE LA 

CANTINE ET DU PERISCOLAIRE A ORVILLERS SOREL
1 247,00 € HT 36 % 36 % 440,00 € - Aucun autre financeur prévu

Sous-total Equipement et aménagement divers :
Nombre de dossier : 3

12 114,00 € 3 850,00 €

Protection contre les risques naturels

Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er
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BOULLARRE Nanteuil-le-Haudouin

00
05

96
86 CREATION D'UN MURET DANS LA COUR DE L'ECOLE POUR LA 

PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS
4 920,00 € HT 43 % 43 % 2 110,00 € - Aucun autre financeur prévu

Sous-total Protection contre les risques naturels :
Nombre de dossier : 1

4 920,00 € 2 110,00 €

Sous-total DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ENVIRONNEMENT :
Nombre de dossier : 4

17 034,00 € 5 960,00 €

266



PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 12 octobre 2020
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

29
64 CEMPUIS : SECURISATION DU RESEAU BASSE TENSION EN AERIEN : 

RUE QUIAM ET IMPASSE DU PRESBYTERE - POSTE MASURKA
42 308,00 € HT 40 % 40 % 16 920,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT D ENERGIE DU 
DEPARTEMENT DE L OISE

Mouy
00

05
29

65 CEMPUIS : SECURISATION DU RESEAU BASSE TENSION EN AERIEN - 
RUE DU BAS - POSTE CEMPUIS

66 322,00 € HT 40 % 40 % 26 520,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT D ENERGIE DU 
DEPARTEMENT DE L OISE

Mouy

00
05

29
74 FROISSY : TRAVAUX DE SECURISATION BASSE TENSION EN AERIEN 

RUE DE CREVECOEUR
57 581,00 € HT 40 % 40 % 23 030,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT D ENERGIE DU 
DEPARTEMENT DE L OISE

Mouy

00
05

29
79 FROISSY : TRAVAUX DE SECURISATION BASSE TENSION EN AERIEN 

RUE DE BEAUVAIS
31 682,00 € HT 40 % 40 % 12 670,00 € - Aucun autre financeur prévu

Sous-total Electrification :
Nombre de dossier : 4

197 893,00 € 79 140,00 €

Sous-total ÉLECTRIFICATION RURALE EN TECHNIQUE AERIENNE :
Nombre de dossier : 4

197 893,00 € 79 140,00 €
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ABBEVILLE SAINT LUCIEN
Saint-Just-en-

Chaussée

00
05

28
62

REHABILITATION DU PREAU DE L'ECOLE 40 768,00 € HT 39,98 % 39,98 % 16 290,00 €
2020 - DETR : 16 307,00 €
2020 - MO : 8 154,00 €

AUX MARAIS Beauvais 2
00

05
95

64
AGRANDISSEMENT D'UNE SALLE DE CLASSE 6 947,00 € HT 33 % 33 % 2 290,00 € - Aucun autre financeur prévu

BAILLEVAL Clermont

00
05

95
12 ACQUISITION D'UN PREMIER EQUIPEMENT INFORMATIQUE 

DESTINE AUX ELEVES DE L'ECOLE PRIMAIRE
19 921,00 € HT 31 % 31 % 6 170,00 € - Aucun autre financeur prévu

BREGY Nanteuil-le-Haudouin

00
05

41
66 CONSTRUCTION D'UN GROUPE SCOLAIRE : PHASE MAITRISE 

CONCEPTION
50 000,00 € HT 35 % 35 % 17 500,00 € - Aucun autre financeur prévu

COUDUN Estrées-Saint-Denis

00
05

98
41 TRAVAUX DE REHABILITATION DE L'ECOLE MATERNELLE SUITE A 

UN INCENDIE - 2 CLASSES + ANNEXES PEDAGOGIQUES
205 048,00 € HT 34 % 34 % 69 710,00 € - Aucun autre financeur prévu

COYE LA FORET Chantilly

00
03

71
62 TRAVAUX DE REHABILITATION DE L'ECOLE DU CENTRE ET 

AMENAGEMENTS EXTERIEURS
600 000,00 € HT 27 % 27 % 162 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

FOUQUENIES Beauvais 1

00
05

98
50

FOURNITURE ET POSE D'UN TABLEAU NUMERIQUE TRIPTIQUE 1 387,00 € HT 50 % 50 % 690,00 € 2020 - FOUQUENIES : 680,00 €

HADANCOURT LE HAUT 
CLOCHER

Chaumont-en-Vexin

00
05

93
86

INSTALLATION D'UNE CLOISON DANS LA SALLE DES FETES SAINT 
CYR POUR CREER UNE CLASSE ET CREATION D'UN LOCAL POUR 
RECEVOIR LE MATERIEL SERVANT AU FONCTIONNEMENT DE LA 

CLASSE

13 510,00 € HT 38 % 38 % 5 130,00 €
2020 - DETR SOLLCITEE : 

5 674,50 €
2020 - MO : 2 705,50 €

268



PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 12 octobre 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

HADANCOURT LE HAUT 
CLOCHER

Chaumont-en-Vexin

00
05

94
14 ACQUISITION DE MOBILIER SCOLAIRE SUITE A L'INSTALLATION 

D'UNE CLOISON DANS LA SALLE DES FETES SAINT CYR POUR CREER 
UNE CLASSE

11 239,00 € HT 37,73 % 37,73 % 4 240,00 €
2020 - DETR SOLLICITEE : 

5 083,70 €

JAULZY Compiègne 1

00
05

92
88

REVETEMENT TOTAL DU SOL DES DEUX CLASSES PRIMAIRES 6 283,00 € HT 34 % 34 % 2 130,00 € - Aucun autre financeur prévu

JOUY SOUS THELLE Chaumont-en-Vexin
00

05
94

09

CONSTRUCTION D'UN BATIMENT REGROUPANT LE BUREAU DE LA 
DIRECTRICE, UNE PIECE POUR LES REUNIONS SCOLAIRES, UN 

PREAU ET UN AUVENT ATTENANTS A CETTE CONSTRUCTION RUE 
MARINET

107 083,00 € HT 37 % 37 % 39 620,00 €
2020 - DETR SOLLICITEE : 

37 480,00 €

LALANDE EN SON Beauvais 2

00
05

31
12 REMPLACEMENT DES FENETRES ET DE LA PORTE D'ENTREE DE LA 

CLASSE DE CP A L'ECOLE PRIMAIRE
6 200,00 € HT 35 % 35 % 2 170,00 €

2020 - DETR : 5 945,00 €
2020 - MO : 3 485,00 €

LE COUDRAY SUR THELLE Chaumont-en-Vexin

00
04

72
38

ACQUISITION ET POSE DE JEUX EXTERIEURS POUR LA MATERNELLE 3 810,00 € HT 40 % 40 % 1 520,00 €
2019 - DETR SOLLICITEE : 

1 127,38 €
2019 - MO : 2 258,00 €

LE MESNIL EN THELLE Chantilly

00
01

81
75

CONSTRUCTION D'UN ACCUEIL PERISCOLAIRE 600 000,00 € HT 35 % 35 % 210 000,00 €
2019 - DETR accordée : 

67 500,00 €

LE MESNIL THERIBUS Chaumont-en-Vexin

00
05

25
49 TRAVAUX DE MISE AUX NORMES DE DEUX PORTES POUR LES 

PERSONNES A MOBILITE REDUITE ET DE CERTAINES FENETRES 
VETUSTES DE L'ECOLE ET DE LA MAIRIE

11 250,00 € HT 38 % 38 % 4 270,00 €
2020 - DETR OCTROYEE 2020 : 

3 825,00 €
2020 - MO : 3 155,00 €

LE PLESSIER SUR SAINT 
JUST

Saint-Just-en-
Chaussée

00
05

96
08

AMENAGEMENT D'UNE NOUVELLE COUR DE L'ECOLE 28 535,00 € HT 40 % 40 % 11 410,00 € - Aucun autre financeur prévu

MONTAGNY SAINTE 
FELICITE

Nanteuil-le-Haudouin

00
05

88
72 REFECTION DE L'ENROBE DE L'ALLEE INTERIEURE ACCEDANT A 

L'ECOLE : TRANCHE 1 ET 2
12 870,00 € HT 34 % 34 % 4 370,00 €

2020 - DETR SOLLICITEE A 40% : 
5 148,00 €

2020 - PART COMMUNALE : 
3 352,00 €
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MORTEFONTAINE Senlis

00
05

96
58

TRAVAUX DE MISE AUX NORMES DE LA SALLE DE MOTRICITE 243 457,00 € HT 33 % 33 % 80 340,00 €
2020 - DETR demandée : 

67 500,00 €
2020 - MO : 95 616,00 €

MORTEFONTAINE Senlis

00
05

96
60 TRAVAUX D'AMENAGEMENT D'UNE SALLE DE CLASSE A L'ECOLE 

MATERNELLE
113 157,00 € HT 33 % 33 % 37 340,00 €

2020 - DETR demandée : 
50 920,00 €

2020 - MO : 24 894,00 €

NOYON Noyon
00

02
09

82 RECONSTRUCTION DU GROUPE SCOLAIRE WEISSENBURGER 
(CREATION DE LOCAUX DE RESTAURATION SCOLAIRE ET 

PERISCOLAIRE)
1 200 000,00 € HT 30 % 30 % 360 000,00 €

2020 - DETR (accordée 45 %) s/ 
66 949.11 € : 30 127,10 €

PONCHON Chaumont-en-Vexin

00
05

27
09 ETUDES, DEMOLITION ET TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS 

NOUVELLES CLASSES PRIMAIRES ET REHABILITATION DES CLASSES 
MATERNELLES

535 027,00 € HT 35 % 35 % 187 250,00 €
2020 - DSIL SOLLICITEE : 0,00 €
2020 - MO : 0,00 €

PUISEUX LE HAUBERGER Méru

00
05

98
69 ACQUISITION DE 11 ORDINATEURS ET 1 ECRAN INTERACTIF POUR 

L'ECOLE (HORS FORMATION ET MAINTENANCE)
10 810,00 € HT 39,13 % 39,13 % 4 230,00 € - Aucun autre financeur prévu

RIEUX Pont-Sainte-Maxence

00
05

95
10 ACQUISITION PREMIER EQUIPEMENT INFORMATIQUE ECOLE JEAN 

CARETTE (1 CLASSE)
3 709,00 € HT 30 % 30 % 1 110,00 €

2020 - DETR demandée : 
1 855,00 €

2020 - MO : 744,98 €

SAINT GERMAIN LA 
POTERIE

Beauvais 1

00
05

95
71

ACQUISITION DE TABLEAUX NUMERIQUES 2 130,00 € HT 50 % 50 % 1 060,00 € - Aucun autre financeur prévu

SAINT MAXIMIN Chantilly

00
05

21
58 ACQUISITION DE 4 TABLEAUX NUMERIQUES POUR L'ECOLE 

PRIMAIRE
12 000,00 € HT 50 % 50 % 6 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

SAINT VAAST LES MELLO Montataire

00
04

00
17 CONSTRUCTION D'UN PREAU LIE A LA CONSTRUCTION DU 

GROUPE SCOLAIRE - PLACE ANDRE OCHLUST, RUE DE LA PAIX
204 690,00 € HT 35 % 35 % 71 640,00 € - Aucun autre financeur prévu

SAINTE GENEVIEVE Chaumont-en-Vexin

00
03

77
84 ISOLATION THERMIQUE DE LA CLASSE MODULAIRE DE L'ECOLE 

CAMILLE CLAUDEL
31 396,00 € HT 33 % 33 % 10 360,00 €

2017 - DETR ACCORDEE EN 
2016 : 7 849,14 €
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SERANS Chaumont-en-Vexin

00
05

92
58 TRAVAUX DE REMISE EN ETAT DES SANITAIRES DE L'ECOLE 

MATERNELLE
9 950,00 € HT 41 % 41 % 4 070,00 €

2020 - DETR OCTROYEE : 
3 880,80 €

2020 - MO : 5 880,00 €

SIRS BELLOY BIERMONT 
CUVILLY HAINVILLERS 
LATAULE MORTEMER 

ORVILLERS SOREL

Estrées-Saint-Denis

00
05

94
13 CUVILLY : INSTALLATION DE STORES DANS LA SALLE D'ACCUEIL / 

BIBLIOTHEQUE DE L ECOLE MATERNELLE
7 433,00 € HT 36 % 36 % 2 670,00 € - Aucun autre financeur prévu

SIRS DES COMMUNES DE 
BOUILLANCY, REEZ FOSSE 

MARTIN ET VILLERS ST 
GENEST

Nanteuil-le-Haudouin
00

04
63

04 VILLERS ST GENEST : CREATION D'UN ACCUEIL PERISCOLAIRE POUR 
L'ECOLE PRIMAIRE

589 709,00 € HT 35 % 35 % 206 390,00 € - Aucun autre financeur prévu

SIRS LALANDE EN SON  
PUISEUX EN BRAY

Grandvilliers

00
05

43
02 CREATION D'UN ESPACE LAVERIE, ACHAT D'UN LAVE LINGE ET 

D'UN SECHE LINGE, CREATION D'UNE ARRIVEE D'EAU ET 
INSTALLATION ELECTRIQUE

3 683,00 € HT 35 % 35 % 1 280,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT DE 
REGROUPEMENT 
PEDAGOGIQUE 

CONCENTRE LE MOUSTIER 
(FROISSY, NOIREMONT, 
SAINTE EUSOYE, REUIL-

SUR-BRECHE, LA NEUVILLE 
SAINT PIERRE)

Saint-Just-en-
Chaussée

00
05

28
57 FOURNITURE ET POSE DE 10 VIDEOPROJECTEURS INTERACTIFS ET 

10 ORDINATEURS PORTABLES LIES (9 CLASSES PRIMAIRES ET 1 
CLASSE MATERNELLE A FROISSY) ET 1 TABLEAU MURAL TRIPTYQUE

28 439,00 € HT 48,35 % 48,35 % 13 750,00 €
2020 - DETR : 9 000,00 €
2020 - MO : 7 689,00 €

TILLE Mouy

00
05

94
80 REFECTION DE LA COUR DE L'ECOLE ET REALISATION D'UN SOL 

SOUPLE SOUS LES JEUX EXISTANTS
88 950,00 € HT 29 % 29 % 25 790,00 € - Aucun autre financeur prévu

VERNEUIL EN HALATTE Creil

00
05

23
89 TRAVAUX D'AMELIORATION ACOUSTIQUE, THERMIQUE ET 

ENERGETIQUE DE L'ECOLE MATERNELLE JEAN DE LA FONTAINE
72 390,00 € HT 27 % 27 % 19 540,00 € - Aucun autre financeur prévu

VINEUIL-SAINT-FIRMIN Senlis

00
05

94
66 REFECTION ET MISE AUX NORMES DES LOCAUX SCOLAIRES : 

SANITAIRES ET VMC
5 168,00 € HT 29 % 29 % 1 490,00 €

2020 - DETR SOLLICITEE : 
2 065,24 €

Sous-total Equipements scolaires et périscolaires :
Nombre de dossier : 35

4 886 949,00 € 1 593 820,00 €

Sous-total ÉQUIPEMENTS SCOLAIRES ET ANNEXES PÉDAGOGIQUES :
Nombre de dossier : 35

4 886 949,00 € 1 593 820,00 €271
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BLARGIES Grandvilliers

00
05

51
26 TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITE POUR LES PERSONNES A 

MOBILITE REDUITE AU STADE GILBERT BOULANGER
7 589,00 € HT 41 % 41 % 3 110,00 € - Aucun autre financeur prévu

BRETEUIL
Saint-Just-en-

Chaussée
00

05
31

74
AMENAGEMENT D'UNE AIRE DE JEUX POUR ENFANTS 59 074,00 € HT 31 % 31 % 18 310,00 € - Aucun autre financeur prévu

BUCAMPS
Saint-Just-en-

Chaussée

00
04

23
47 AMENAGEMENT D'UN ESPACE DE LOISIRS ET TERRAIN DE 

PETANQUE
61 453,00 € HT 38 % 38 % 23 350,00 € 2018 - DETR : 15 000,00 €

CAUVIGNY Chaumont-en-Vexin

00
05

34
87 CREATION D'AIRES DE JEUX DANS LES HAMEAUX DE FERCOURT ET 

CHATEAU-ROUGE - GRAND JARDIN
81 643,00 € HT 33 % 33 % 26 940,00 € - Aucun autre financeur prévu

CLAIROIX Compiègne 1

00
05

97
16 TRAVAUX DE RENOVATION ET DE MISE EN SECURITE DE TROIS 

AIRES DE JEUX : PARC DE LA MAIRIE, COUR DE L'ECOLE 
MATERNELLE ET QUARTIER LES TAMBOURAINES

75 527,00 € HT 27 % 27 % 20 390,00 € - Aucun autre financeur prévu

COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION CREIL 

SUD OISE
Creil

00
04

04
18 TRAVAUX DE SECURISATION ET DE MISE AUX NORMES DU 

COMPLEXE SPORTIF MARIE CURIE A NOGENT SUR OISE
230 095,00 € HT 26 % 26 % 59 820,00 € - Aucun autre financeur prévu

ESQUENNOY
Saint-Just-en-

Chaussée

00
05

48
96 ISOLATION EXTERIEURE DES MURS ET CHANGEMENT DES PORTES 

ET DES FENETRES DE LA SALLE DES SPORTS
207 767,07 € HT 39 % 39 % 81 020,00 €

2020 - DSIL 30% : 62 330,12 €
2020 - MO : 83 103,83 €

GENVRY Noyon

00
04

68
64 RECONSTRUCTION DE L'AIRE DE JEUX, MODERNISATION DU 

TERRAIN DE PETANQUE, REQUALIFICATION DU PLATEAU 
MULTISPORTS ET RENOVATION DU COURT DE TENNIS

46 927,00 € HT 37 % 37 % 17 360,00 €

2019 - DETR ACCORDEE 30 % : 
14 078,10 €

2019 - DSIL ADOPTEE 13% : 
6 100,51 €
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LAGNY Thourotte

00
05

93
39 CREATION D'UN VESTIAIRE, DE TOILETTES POUR PERSONNES A 

MOBILITE REDUITE ET REHABILITATION DU STADE
361 414,00 € HT 41,32 % 41,32 % 149 350,00 € - Aucun autre financeur prévu

LAIGNEVILLE Nogent-sur-Oise

00
05

43
05

POSE DE CLOTURE,PORTAIL ET PORTILLON AU STADE MUNICIPAL 21 540,00 € HT 29 % 29 % 6 240,00 € - Aucun autre financeur prévu

LAVERSINES Mouy
00

05
94

11
REFECTION DE 2 COURTS DE TENNIS COMMUNAUX 36 300,00 € HT 35 % 35 % 12 700,00 € - Aucun autre financeur prévu

LAVERSINES Mouy

00
05

95
54 AMENAGEMENT D'UN PARCOURS D'ORIENTATION : BORNES DE 

POINCONNAGE
5 392,00 € HT 35 % 35 % 1 880,00 € - Aucun autre financeur prévu

LE FRESTOY VAUX Estrées-Saint-Denis

00
06

04
83

MISE EN PLACE D'UN SKATE PARK 16 500,00 € HT 40 % 40 % 6 600,00 € - Aucun autre financeur prévu

LE FRESTOY VAUX Estrées-Saint-Denis

00
06

04
85

MISE EN PLACE D'UN TERRAIN MULTISPORT 35 000,00 € HT 40 % 40 % 14 000,00 €

2020 - MO : 7 000,00 €
2020 - REGION HAUTS DE 

FRANCE SOLLICITEE : 
14 000,00 €

LES AGEUX Pont-Sainte-Maxence

00
06

05
56 TRAVAUX DE REFECTION DU SOL DE LA SALLE DE TENNIS DE TABLE 

JEAN LEVOURC'H
22 008,00 € HT 34 % 34 % 7 480,00 € - Aucun autre financeur prévu

MARSEILLE EN BEAUVAISIS Grandvilliers

00
05

27
83

RENOVATION DE DEUX COURTS DE TENNIS EXTERIEURS 72 583,00 € HT 37 % 37 % 26 850,00 € - Aucun autre financeur prévu

MERU Méru

00
03

64
89

REFECTION DE LA TOITURE DU GYMNASE CHARLES DE GAULLE 19 174,00 € HT 29 % 29 % 5 560,00 € 2017 - COMMUNE : 14 200,00 €

MERU Méru

00
03

75
21 CREATION D'UNE TRIBUNE COUVERTE DE 100 PLACES AU STADE 

MAURICE CESAR
247 730,00 € HT 29 % 29 % 71 840,00 € 2017 - ETAT : 18 251,00 €
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MONCHY SAINT ELOI Nogent-sur-Oise

00
05

32
07

AMENAGEMENT D'UN PARCOURS DE SANTE 39 607,00 € HT 35 % 35 % 13 860,00 € - Aucun autre financeur prévu

NOAILLES Chaumont-en-Vexin

00
05

29
18

CREATION D'UN PARCOURS DE SANTE DANS LE BOIS DU LARRIS 17 095,00 € HT 33 % 33 % 5 640,00 €
2020 - MO : 8 044,00 €
2020 - PARLEMENTAIRE 

SOLLICITE : 3 500,00 €

NOYERS SAINT MARTIN
Saint-Just-en-

Chaussée
00

03
73

56 AMENAGEMENT D'UNE AIRE DE JEUX ET DE TERRAINS DE 
PETANQUE - RUE DES ACACIAS

59 835,00 € HT 38 % 38 % 22 730,00 €
2017 - DETR : 17 950,00 €
2017 - MO : 17 155,00 €

PAILLART
Saint-Just-en-

Chaussée

00
05

20
08

AMENAGEMENT D'UNE AIRE DE JEUX 90 427,00 € HT 40 % 40 % 36 170,00 € 2019 - DETR : 0,00 €

SACY LE GRAND Pont-Sainte-Maxence

00
05

38
58

REHABILITATION DU STADE DE FOOTBALL : TERRAIN ET VESTIAIRES 111 341,00 € HT 31 % 31 % 34 510,00 €
2020 - DETR ATTENDUE : 

15 000,00 €

SAINT AUBIN EN BRAY Beauvais 2

00
05

31
86 CHANGEMENT ET MISE AUX NORMES DE LA MAIN COURANTE 

AUTOUR DU STADE DE FOOTBALL
11 152,00 € HT 36 % 36 % 4 010,00 €

2020 - JEUNESSE ET SPORTS ? : 
0,00 €

2020 - LIGUE FOOTBALL ? : 
0,00 €

2020 - MO : 7 142,00 €

SAINT AUBIN EN BRAY Beauvais 2

00
06

03
47 AMENAGEMENT D'UNE AIRE DE LOISIRS (TABLE DE PING-PONG, 

ABRI VELOS ET TERRAIN DE PETANQUE)
8 500,00 € HT 36 % 36 % 3 060,00 € - Aucun autre financeur prévu

SAINT SULPICE Chaumont-en-Vexin

00
05

29
13 ACQUISITION ET POSE D'UNE AIRE DE JEUX AVEC TERRAIN DE 

PETANQUE DANS LE CADRE DU PROJET DE REVITALISATION DU 
CENTRE BOURG

64 776,00 € HT 37 % 37 % 23 960,00 €
2020 - DETR SOLLICITEE : 

21 000,00 €
2020 - MO : 20 576,00 €

THIEUX
Saint-Just-en-

Chaussée

00
04

28
97

INSTALLATION D'UN EQUIPEMENT MULTISPORT 104 383,00 € HT 37 % 37 % 38 620,00 € - Aucun autre financeur prévu
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VILLERS SAINT SEPULCRE Chaumont-en-Vexin

00
05

88
51 CREATION D'UN ESPACE DE JEUX ET D'UN PUMPARK RUE DE LA 

GARE
60 864,00 € HT 34 % 34 % 20 690,00 €

2020 - DETR SOLLICITEE : 
15 000,00 €

2020 - MO : 25 174,00 €

Sous-total Equipements sportifs et socio-éducatifs :
Nombre de dossier : 28

2 175 696,07 € 756 050,00 €

Sous-total ÉQUIPEMENTS SPORTIFS ET SOCIOÉDUCATIFS :
Nombre de dossier : 28

2 175 696,07 € 756 050,00 €
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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
01

77
11 POURSUITE DE LA REFECTION DE L'EGLISE EN PARTIE BASSE 

EXTERIEURE (REJOINTOIEMENT DES MURS)
65 332,00 € HT 50 % 50 % 32 660,00 €

2020 - ETAT - DSIL sollicitée : 
19 600,00 €

ABBECOURT Chaumont-en-Vexin
00

05
99

02
POURSUITE DE LA REFECTION DE L'EGLISE : CLOCHER 69 080,00 € HT 50 % 50 % 34 540,00 €

2020 - ETAT - DSIL sollicitée : 
20 724,00 €

ANGIVILLERS
Saint-Just-en-

Chaussée

00
05

34
82 MESURES CONSERVATOIRES PAR LA MISE EN SURVEILLANCE ET LA 

MISE EN SECURITE DE LA CHAPELLE SUD DE L'EGLISE
24 440,00 € HT 50 % 50 % 12 220,00 €

2020 - ETAT - DETR accordée 30 
% : 7 332,00 €

ANTILLY Nanteuil-le-Haudouin

00
05

92
99 POURSUITE DE LA RESTAURATION DE L'EGLISE (TRANCHE 

OPTIONNELLE) : FACADES NORD - PARTIE EST
215 625,00 € HT 50 % 50 % 107 810,00 €

2020 - ETAT - DETR accordée 30 
% : 64 687,00 €

AUTEUIL Beauvais 2

00
05

99
03 POURSUITE DE LA RESTAURATION DE L'EGLISE POUR LA PARTIE 

VERSANTS DES TOITURES EN ARDOISE
65 109,00 € HT 55 % 55 % 35 800,00 € 2020 - CAB : 16 277,00 €

BERNEUIL SUR AISNE Compiègne 1

00
06

01
12

PROTECTION DE L'EGLISE CONTRE LA FOUDRE 4 990,00 € HT 30 % 30 % 1 490,00 € - Aucun autre financeur prévu

BONNIERES Grandvilliers

00
05

27
50

ELECTRIFICATION DE LA CLOCHE DE L'EGLISE 3 600,00 € HT 60 % 60 % 2 160,00 € - Aucun autre financeur prévu

BOUBIERS Chaumont-en-Vexin

00
04

54
18 POURSUITE DE LA SAUVEGARDE DE L'EGLISE (2EME TRANCHE) : 

ASSAINISSEMENT ET VENTILATION PUIS RESTAURATION DES 
COUVERTURES ET DES VITRAUX DU CHEVET

300 000,00 € HT 30 % 30 % 90 000,00 €

2020 - ETAT - DRAC (sollicité 
50%) : 150 385,00 €

2020 - REGION SOLLICITEE : 
71 123,00 €
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BOUBIERS Chaumont-en-Vexin

00
05

98
94 MISE EN CONFORMITE DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE DE 

L'EGLISE
27 847,00 € HT 30 % 30 % 8 350,00 € - Aucun autre financeur prévu

BRASSEUSE Pont-Sainte-Maxence

00
05

32
64 MISE EN CONFORMITE DE L'ELECTRICITE ET DU CHAUFFAGE A L 

EGLISE
14 535,00 € HT 50 % 50 % 7 260,00 €

2020 - ETAT - DETR accordée 30 
% : 4 360,41 €

BRUNVILLERS LA MOTTE
Saint-Just-en-

Chaussée
00

05
94

97 POURSUITE DE LA SAUVEGARDE DE L EGLISE : CONCEPTION DE LA 
MAITRISE D OEUVRE (TRANCHE 0)

43 197,00 € HT 30 % 30 % 12 950,00 €
2020 - ETAT - DRAC 50 % : 

21 598,00 €

CHELLES Compiègne 2

00
05

26
66 CREATION D ARCATURES SUR LA TOITURE EN PIERRE DE L ABSIDE 

SUD ET RESTAURATION DU VOUTEMENT LEGER DE LA NEF -
CHARPENTE (TRANCHE OPTIONNELLE)

59 385,00 € HT 30 % 30 % 17 810,00 €
2020 - ETAT - DRAC (sollicité 

50%) : 29 692,00 €

ERAGNY SUR EPTE Chaumont-en-Vexin

00
05

96
21

REFECTION D'UN CALVAIRE COMMUNAL 5 795,00 € HT 50 % 50 % 2 890,00 €
2020 - DETR (sollicitée 30 %) : 

2 275,00 €

FLEURY Chaumont-en-Vexin

00
05

27
52

CONFORTEMENT DEFINITIF DE L EGLISE (1ERE CAMPAGNE) 300 000,00 € HT 30 % 30 % 90 000,00 €

2020 - ETAT - DRAC (sollicitée 
20% ) : 70 000,00 €

2020 - REGION SOLLICITEE : 
0,00 €

FONTAINE SAINT LUCIEN Mouy

00
05

94
95 POURSUITE DE LA REFECTION DE L EGLISE : CHARPENTE ET 

COUVERTURE DU PORCHE
6 850,00 € HT 50 % 50 % 3 420,00 €

2020 - ETAT - DETR sollicitée : 
2 055,00 €

GANNES
Saint-Just-en-

Chaussée

00
05

96
02

MISE EN SECURITE DES MARCHES DE L'EGLISE 9 648,00 € HT 60 % 60 % 5 780,00 € - Aucun autre financeur prévu

LA CHAUSSEE DU BOIS D 
ECU

Saint-Just-en-
Chaussée

00
04

03
95 POURSUITE DE LA REFECTION DE L'EGLISE : COUVERTURE 

GENERALE EN ARDOISES DU CHOEUR ET DE LA SACRISTIE
37 967,00 € HT 50 % 50 % 18 980,00 €

2020 - ETAT - DETR accordée 30 
% : 11 360,10 €

LA HOUSSOYE Beauvais 2

00
05

94
48 REFECTION DE LA TOITURE DE L'EGLISE ET DE SON BATIMENT 

CONTIGU
8 996,00 € HT 50 % 50 % 4 490,00 € 2020 - DETR sollicitée : 0,00 €
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LAIGNEVILLE Nogent-sur-Oise

00
04

38
69 MISE EN VALEUR DE L'EGLISE SAINT REMY PAR UN ECLAIRAGE 

EXTERIEUR
47 322,00 € HT 30 % 30 % 14 190,00 € - Aucun autre financeur prévu

LAVERSINES Mouy

00
03

48
03 POURSUITE DE LA PRESERVATION DE L'EGLISE : RESTAURATION 

DES VITRAUX
30 000,00 € HT 60 % 60 % 18 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

LIANCOURT SAINT PIERRE Chaumont-en-Vexin
00

06
00

45 POURSUITE DE LA RESTAURATION DU MOBILIER DE L'EGLISE : 
RETABLE MAJEUR ET MAITRE AUTEL

27 653,00 € HT 55 % 55 % 15 200,00 €
2020 - ETAT - DRAC (financé 

25%) : 6 913,00 €

LIERVILLE Chaumont-en-Vexin

00
06

01
40 MISE EN SECURITE PAR LA REALISATION DE SONDAGES DE DECORS 

PEINTS A L'EGLISE
3 980,00 € HT 60 % 60 % 2 380,00 € - Aucun autre financeur prévu

MILLY SUR THERAIN Beauvais 1

00
05

99
21 POURSUITE DE LA RESTAURATION DE L'EGLISE : DEPOSE ET 

RESTAURATION DE LA VERRIERE (ROSACE) N° 7 SITUEE DANS LA 
CHAPELLE DE LA SAINTE VIERGE

9 088,00 € HT 50 % 50 % 4 540,00 €
2020 - CAB SOLLICITEE : 

1 817,69 €

MORANGLES Chantilly

00
05

96
05

REFECTION DES SOUBASSEMENTS DES MURS DE L'EGLISE 9 600,00 € HT 60 % 60 % 5 760,00 € - Aucun autre financeur prévu

NANTEUIL LE HAUDOUIN Nanteuil-le-Haudouin

00
05

94
19 POURSUITE DE LA SAUVEGARDE DE L'EGLISE : CHARPENTE ET 

COUVERTURE ENTRE L'ANGLE SUD OUEST DE LA TOITURE AU 
NIVEAU DE LA NOUE

74 705,00 € HT 30 % 30 % 22 410,00 €

2020 - ETAT - DRAC (sollicité 
20%) : 22 410,00 €

2020 - REGION SOLLICITEE : 
14 940,00 €

NOYON Noyon

00
05

48
59

TRAVAUX D URGENCE DE CONFORTEMENT ET DE MISE EN 
SECURITE DU CLOITRE DE LA CATHEDRALE : CONTREFORT ET 

PARTIE HAUTE DU PAREMENT DU BATIMENT EST COTE 
BIBLIOTHEQUE DU CHAPITRE

28 910,00 € HT 30 % 30 % 8 670,00 €
2020 - ETAT - DRAC (financé 

40%) : 11 564,00 €

NOYON Noyon

00
05

94
30 RESTAURATION DE LA STATUE EN BOIS POLYCHROME 

REPRESENTANT SAINTE GODEBERTHE DANS LA CATHEDRALE (1ERE 
PHASE)

1 950,00 € HT 60 % 60 % 1 170,00 € - Aucun autre financeur prévu
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NOYON Noyon

00
05

94
39 RESTAURATION ET CONSERVATION DU BRASERO ET DE LA CLOCHE 

SAINTE GODEBERTHE
1 938,00 € HT 30 % 30 % 580,00 €

2020 - ETAT - DRAC (financé 
50%) : 969,00 €

ORVILLERS SOREL Estrées-Saint-Denis

00
05

93
00

REFECTION DU VERSANT NORD DE LA TOITURE DE L'EGLISE 51 148,00 € HT 60 % 60 % 30 680,00 € - Aucun autre financeur prévu

PUISEUX LE HAUBERGER Méru
00

05
99

22 MISE EN VALEUR DE L'ACCES AU CHATEAU PAR LA POSE DE PAVES 
GRES ANCIEN

12 000,00 € HT 60 % 60 % 7 200,00 € - Aucun autre financeur prévu

RAVENEL
Saint-Just-en-

Chaussée

00
03

41
82 TRAVAUX D'URGENCE POUR LA RESTAURATION DU MUR 

D'ENCEINTE PARTIE SUD DE L'ANCIEN CIMETIERE AUX ABORDS DE 
L'EGLISE

68 954,00 € HT 60 % 60 % 41 370,00 € - Aucun autre financeur prévu

RAVENEL
Saint-Just-en-

Chaussée

00
04

31
19 REPRISES DES PAREMENTS SUR LE BAS COTE NORD INTERIEUR DE 

L'EGLISE
10 611,00 € HT 30 % 30 % 3 180,00 € - Aucun autre financeur prévu

SAINS MORAINVILLERS Estrées-Saint-Denis

00
05

78
76

POURSUITE DE LA SAUVEGARDE DE L'EGLISE : COUVERTURE SUITE 10 864,00 € HT 60 % 60 % 6 510,00 € - Aucun autre financeur prévu

SAINT ARNOULT Grandvilliers

00
05

21
45 REMPLACEMENT DES LAMBRIS ET DE LA PORTE D'ENTREE PUIS 

MISE EN PEINTURE DE L'EGLISE
14 699,00 € HT 30 % 30 % 4 400,00 €

2020 - ETAT - DSIL : 2 939,73 €
2020 - REGION : 4 744,00 €

SAINT GERMAIN LA 
POTERIE

Beauvais 1

00
05

96
22

REFECTION DE LA TOITURE DE L'EGLISE 7 975,00 € HT 60 % 60 % 4 780,00 € - Aucun autre financeur prévu

SAINT QUENTIN DES PRES Grandvilliers

00
05

96
00 POURSUITE DE LA RESTAURATION DE L'EGLISE : MUR INTERIEUR 

DU PIGNON ET SONDAGES
12 490,00 € HT 60 % 60 % 7 490,00 € - Aucun autre financeur prévu

SEREVILLERS
Saint-Just-en-

Chaussée

00
05

34
63 POURSUITE DE LA PRESERVATION DE L'EGLISE : CHOEUR AVEC SES 

DECORS PEINTS
26 627,00 € HT 60 % 60 % 15 970,00 € - Aucun autre financeur prévu
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SONGEONS Grandvilliers

00
05

02
02 TRAVAUX PRIORITAIRES POUR LA RESTAURATION DE L'EGLISE : 

MACONNERIES, COUVERTURES ET PORCHE NARTHEX
226 979,00 € HT 50 % 50 % 113 480,00 €

2020 - ETAT - DETR SOLLICITEE : 
68 093,00 €

VARESNES Noyon

00
03

45
76 POURSUITE DE LA RESTAURATION DES VITRAUX DE L'EGLISE 

(2EME TRANCHE) : VERRIERES 6 A 11 ET 16 A 17
22 130,00 € HT 60 % 60 % 13 270,00 € - Aucun autre financeur prévu

VERBERIE Crépy-en-Valois
00

05
28

99 POURSUITE DE LA PRESERVATION DE L EGLISE : TRAVAUX 
URGENTS DE REFECTION DES COUVERTURES (1ERE PHASE)

16 987,00 € HT 30 % 30 % 5 090,00 €
2020 - ETAT - DRAC (financé 

40%) : 14 872,00 €

WAVIGNIES
Saint-Just-en-

Chaussée

00
05

13
72 POURSUITE DE LA RESTAURATION DE L'EGLISE : REPRISE DE 

MACONNERIES SUR LA BAIE SUD DU CHOEUR
22 277,00 € HT 60 % 60 % 13 360,00 € - Aucun autre financeur prévu

Sous-total Préservation et mise en valeur du patrimoine public :
Nombre de dossier : 41

2 001 283,00 € 848 290,00 €

Sous-total PRÉSERVATION ET MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE :
Nombre de dossier : 41

2 001 283,00 € 848 290,00 €
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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 
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AVRECHY
Saint-Just-en-

Chaussée

00
03

47
81

REVISION DU PLAN LOCAL D'URBANISME 23 940,00 € HT 50 % 50 % 11 970,00 € - Aucun autre financeur prévu

CREVECOEUR LE GRAND
Saint-Just-en-

Chaussée
00

03
39

92
ELABORATION D'UN PLAN LOCAL D'URBANISME 52 000,00 € HT 50 % 50 % 26 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

Sous-total Elaboration d'un plan local d'urbanisme :
Nombre de dossier : 2

75 940,00 € 37 970,00 €

Elaboration d'un Schéma de cohérence territoriale

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 MIXTE DE L OISE 
PLATEAU PICARD

Saint-Just-en-
Chaussée

00
05

40
52 ELABORATION DU SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE DE 

L'OISE PLATEAU PICARD
140 000,00 € HT 20 % 20 % 28 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

Sous-total Elaboration d'un Schéma de cohérence territoriale :
Nombre de dossier : 1

140 000,00 € 28 000,00 €
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ANDEVILLE Méru

00
04

86
38

ETUDE D'EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 5 600,00 € HT 50 % 50 % 2 800,00 € - Aucun autre financeur prévu

MERU Méru

00
02

83
17

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE STRATEGIQUE 10 000,00 € HT 50 % 50 % 5 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

Sous-total Etudes d'evaluation environnementale (Art.L121-10 du code 
de l'environnement) :
Nombre de dossier : 2

15 600,00 € 7 800,00 €

Sous-total URBANISME ET PLANIFICATION :
Nombre de dossier : 5

231 540,00 € 73 770,00 €

Etudes d'evaluation environnementale (Art.L121-10 du code de l'environnement)
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AVRICOURT Thourotte

00
05

10
37

INSTALLATION D'UN SYSTEME DE VIDEO-PROTECTION-5 CAMERAS 34 800,00 € HT 49 % 49 % 17 050,00 € - Aucun autre financeur prévu

CARLEPONT Noyon
00

05
34

41 INSTALLATION D'UNE VIDEO SURVEILLANCE SUR LA PLACE DE LA 
REPUBLIQUE, RUE DU GENERAL LECLERC ET ROUTE DE BAILLY

63 238,00 € HT 43 % 43 % 27 190,00 €
2020 - DSIL ADOPTEE 37 % : 

23 398,10 €

CAUFFRY Nogent-sur-Oise

00
05

94
31

ACQUISITION D'UN VEHICULE POUR LA POLICE MUNICIPALE 20 000,00 € HT 50 % 50 % 10 000,00 €
2020 - DETR ATTENDUE : 

9 490,00 €

CHANTILLY Chantilly

00
05

37
09 EQUIPEMENTS POUR LES POLICIERS MUNICIPAUX - 14 GILETS 

PARE-BALLES
7 437,00 € HT 50 % 50 % 3 710,00 € - Aucun autre financeur prévu

CREIL Creil

00
05

31
38 DEPLOIEMENT ET EXTENSION DE LA VIDEOPROTECTION - 38 

CAMERAS
1 042 446,00 € HT 27 % 27 % 281 460,00 €

2020 - DSIL ATTENDUE : 
454 996,75 €

2020 - fipd attendu : 97 500,00 €

ERQUINVILLERS
Saint-Just-en-

Chaussée

00
05

94
25

EXTENSION DU SYSTEME DE VIDEOPROTECTION : 3 CAMERAS 8 271,00 € HT 49 % 49 % 4 050,00 € - Aucun autre financeur prévu

LAIGNEVILLE Nogent-sur-Oise

00
05

43
20 ACQUISITION ET INSTALLATION DE 6 CAMERAS DE 

VIDEOPROTECTION RUE DE LA REPUBLIQUE, RUE COROT, RUE 
PAUL GAUGUIN, RUE DOUCHET-RUBE ET PARKING SNCF

38 066,00 € HT 39 % 39 % 14 840,00 € - Aucun autre financeur prévu

LE QUESNEL AUBRY
Saint-Just-en-

Chaussée

00
05

21
66 MISE EN PLACE D'UN SYSTEME DE VIDEO PROTECTION : 8 

CAMERAS
45 570,00 € HT 47 % 47 % 21 410,00 €

2020 - FIPD ? : 0,00 €
2020 - MO : 24 160,00 €

MAUCOURT Noyon

00
05

88
49 MISE EN PLACE VIDEOPROTECTION SUR BATIMENTS 

COMMUNAUX ET ESPACES PUBLICS - 5 CAMERAS - 1 DOME 
MOTORISE - 1 ENREGISTREUR

21 117,00 € HT 23,18 % 23,18 % 4 890,00 €
2020 - DSIL ADOPTEE 80% : 

12 000,00 €
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MORLINCOURT Noyon

00
05

26
41 INSTALLATION DE VIDEOPROTECTION AUX ABORDS DE LA MAIRIE-

BATIMENTS ET BIENS COMMUNAUX - 4 CAMERAS
4 370,00 € HT 40 % 40 % 1 740,00 €

2020 - DETR : 1 748,00 €
2020 - MO : 882,00 €

MOUY Mouy

00
05

37
56 EXTENSION DU SYSTEME DE VIDEOPROTECTION : INSTALLATION 

DE TROIS NOUVELLES CAMERAS, SQUARE JEAN MOULIN, PLACE 
CANTREL ET CARREFOUR DES RUES CAYEUX ET GAMBETTA

27 531,00 € HT 43 % 43 % 11 830,00 €
2020 - FIPD solllicité : 

11 716,00 €

NOGENT SUR OISE Nogent-sur-Oise
00

04
76

65 INSTALLATION DE 18 CAMERAS : AXES ET ENTREES DE VILLE ET 
BATIMENTS COMMUNAUX

91 087,00 € HT 30 % 30 % 27 320,00 € - Aucun autre financeur prévu

PLAINVAL
Saint-Just-en-

Chaussée

00
05

12
18 MISE EN PLACE D'UN SYSTEME DE VIDEO PROTECTION : 4 

CAMERAS
15 000,00 € HT 49 % 49 % 7 350,00 € 2019 - MO : 13 050,00 €

SAINT PAUL Beauvais 2

00
05

86
57 REMPLACEMENT DE CAMERAS A L'ESPACE DE LOISIRS DU 

BECQUET DATANT DE 2013
12 383,00 € HT 37 % 37 % 4 580,00 € - Aucun autre financeur prévu

TRIE LA VILLE Chaumont-en-Vexin

00
05

31
96 INSTALLATION D'UN SYSTEME DE VIDEO PROTECTION - 8 

CAMERAS
72 840,00 € HT 50 % 50 % 36 420,00 € 2020 - MO : 32 769,00 €

VENETTE Compiègne 2

00
05

96
97 ACQUISITION ET INSTALLATION DE 5 CAMERAS DE VIDEO 

PROTECTION : PARKING KOENIG ET SALLE DES FETES
5 230,00 € HT 37 % 37 % 1 930,00 € - Aucun autre financeur prévu

Sous-total Protection des biens et des personnes :
Nombre de dossier : 16

1 509 386,00 € 475 770,00 €

Sous-total VIDEOPROTECTION ET POLICE MUNICIPALE :
Nombre de dossier : 16

1 509 386,00 € 475 770,00 €
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Assainissement pluvial

Maître d'ouvrage Canton

N
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Montant 
de la 
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CAUVIGNY Chaumont-en-Vexin

00
06

01
10 LUTTE CONTRE L'EROSION ET LE RUISSELLEMENT : MAITRISE 

D'OEUVRE PHASE AVP AMONT BOURG ET MAITRISE D'OEUVRE 
JARDIN DE PLUIE OU AIRE DE BIORETENTION EN CENTRE BOURG

48 210,00 € HT 43 % 43 % 20 730,00 € - Aucun autre financeur prévu

OUDEUIL Grandvilliers
00

05
32

49 GESTION DES EAUX PLUVIALES DANS LE HAMEAU DE RIBEAUVILLE 
- RD 52

82 725,00 € HT 40 % 40 % 33 090,00 € - Aucun autre financeur prévu

THIEULOY SAINT ANTOINE Grandvilliers

00
05

95
11 TRAVAUX DE REPRISE DES EAUX PLUVIALES RUE DES PRES MARINS 

ET RUE FERDINAND BUISSON
10 507,00 € HT 38 % 38 % 3 990,00 €

2020 - DETR : 3 152,16 €
2020 - MO : 3 364,84 €

Sous-total Assainissement pluvial :
Nombre de dossier : 3

141 442,00 € 57 810,00 €

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

ARMANCOURT Compiègne 2

00
05

32
53 REMPLACEMENT DES LANTERNES PAR DES LED RUE DE L'ECOLE ET 

IMPASSE DES TREILLES
35 112,00 € HT 20 % 20 % 7 020,00 €

2020 - DETR ACCORDEE LE 
290920 40% : 14 044,82 €

2020 - DSIL ACCORDEE LE 
040920 20% : 7 022,41 €

SYNDICAT ENERGIES ZONE 
EST OISE

Thourotte

00
03

98
87 ARMANCOURT : INTEGRATION DES RESEAUX ECLAIRAGE PUBLIC, 

FRANCE TELECOM ET FOURREAU FIBRE OPTIQUE RUE DE LA 
PLAINE

150 000,00 € HT 34 % 34 % 51 000,00 €
2020 - DETR ATTENDUE : 

60 000,00 €

SYNDICAT ENERGIES ZONE 
EST OISE

Thourotte

00
04

68
00 ARMANCOURT INTEGRATION DES RESEAUX D'ECLAIRAGE PUBLIC 

ET FRANCE TELECOM RUE DES MATINNOIX RD 13
132 084,00 € HT 40 % 40 % 52 830,00 €

2019 - DETR ATTENDUE : 
50 540,94 €
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SYNDICAT ENERGIES ZONE 
EST OISE

Thourotte

00
05

25
10 COIVREL : INTEGRATION DES RESEAUX D'ECLAIRAGE PUBLIC ET 

FRANCE TELECOM, GRANDE RUE
150 000,00 € HT 40 % 40 % 60 000,00 €

2019 - DETR ATTENDUE : 
60 000,00 €

SYNDICAT ENERGIES ZONE 
EST OISE

Thourotte

00
05

25
11 MAIGNELAY MONTIGNY : RENFORCEMENT ET MISE AUX NORMES 

DE L'ECLAIRAGE PUBLIC DANS LE VILLAGE
97 934,00 € HT 35 % 35 % 34 270,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT ENERGIES ZONE 
EST OISE

Thourotte
00

05
25

16 JONQUIERES : INTEGRATION DES RESEAUX D'ECLAIRAGE PUBLIC ET 
FRANCE TELECOM, RUE DE LA CLE DES CHAMPS, TRANCHE 2

78 743,00 € HT 34 % 34 % 26 770,00 €
2019 - DETR ATTENDUE : 

31 497,20 €

SYNDICAT ENERGIES ZONE 
EST OISE

Thourotte

00
05

25
17 JONQUIERES : INTEGRATION DES RESEAUX D'ECLAIRAGE PUBLIC ET 

FRANCE TELECOM, RUE DE LA CLE DES CHAMPS, TRANCHE 3
67 615,00 € HT 34 % 34 % 22 980,00 €

2019 - DETR ATTENDUE : 
27 046,00 €

SYNDICAT ENERGIES ZONE 
EST OISE

Thourotte

00
05

94
71 MONTMACQ : RENFORCEMENT ET INTEGRATION RESEAUX 

ECLAIRAGE PUBLIC ET FRANCE TELECOM - RD 66
107 364,00 € HT 41 % 41 % 44 010,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT ENERGIES ZONE 
EST OISE

Thourotte

00
05

96
65 MONCEAUX : TRAVAUX DE RENFORCEMENT ET D'INTEGRATION 

DES RESEAUX ECLAIRAGE PUBLIC ET FRANCE TELECOM RUE RENE 
LEJEUNE

73 306,00 € HT 34 % 34 % 24 920,00 €
2020 - DETR demandée : 

29 322,40 €
2020 - MO : 51 390,00 €

SYNDICAT ENERGIES ZONE 
EST OISE

Thourotte

00
05

97
12 GRANDVILLERS AUX BOIS : TRAVAUX DE RENFORCEMENT ET 

D'INTEGRATION DES RESEAUX SECS : ECLAIRAGE PUBLIC ET 
FRANCE TELECOM HORS BASSE TENSION

145 204,00 € HT 40 % 40 % 58 080,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT ENERGIES ZONE 
EST OISE

Thourotte

00
05

97
82 IVORS : RENFORCEMENT ET INTEGRATION DES RESEAUX 

D'ECLAIRAGE PUBLIC ET TELECOMMUNICATION (HORS BASSE 
TENSION), RUELLE DU CHATEAU

61 725,00 € HT 40 % 40 % 24 690,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT ENERGIES ZONE 
EST OISE

Thourotte

00
05

97
83 BONNEUIL EN VALOIS : RENFORCEMENT ET INTEGRATION DES 

RESEAUX D'ECLAIRAGE PUBLIC ET TELECOMMUNICATION (HORS 
BASSE TENSION) AU HAMEAU VOISIN

79 804,00 € HT 35 % 35 % 27 930,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT ENERGIES ZONE 
EST OISE

Thourotte

00
06

04
84

BIERMONT : MISE AUX NORMES DE L'ECLAIRAGE PUBLIC, RUE DES 
VIGNES, DE L'EGLISE, DES PRES MAILLARD, DES TILLEULS (RD 15), 

DES BOIS, DU COURTIL, ALLEE DES PRES MAILLARD, POSTE 
GOMBAULT

29 020,00 € HT 39,32 % 39,32 % 11 410,00 € - Aucun autre financeur prévu

Sous-total Electrification VRD :
Nombre de dossier : 13

1 207 911,00 € 445 910,00 €286
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ERAGNY SUR EPTE Chaumont-en-Vexin

00
05

93
26

ACQUISITION D'UN CAMION BENNE POUR LA COMMUNE 22 990,00 € HT 35 % 35 % 8 040,00 € - Aucun autre financeur prévu

SAVIGNIES Beauvais 1

00
05

93
35

ACQUISITION D'UN CAMION AVEC BENNE 27 305,00 € HT 33 % 33 % 9 010,00 € - Aucun autre financeur prévu

TRIE CHATEAU Chaumont-en-Vexin

00
05

95
74

ACQUISITION D'UN CAMION BENNE 25 960,00 € HT 35 % 35 % 9 080,00 € - Aucun autre financeur prévu

Sous-total Equipements de déneigement et divers :
Nombre de dossier : 3

76 255,00 € 26 130,00 €

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

AGNETZ Clermont

00
05

93
94

AMENAGEMENT DE LA RUE DES PATIS 68 934,00 € HT 30 % 30 % 20 680,00 € - Aucun autre financeur prévu

AUNEUIL Beauvais 2

00
05

30
75 TRAVAUX DE VOIRIE : AMENAGEMENT DES ENTREES 

CHARRETIERES DU HAMEAU DE GRUMESNIL
69 529,00 € HT 27 % 27 % 18 770,00 € - Aucun autre financeur prévu
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AUNEUIL Beauvais 2

00
05

30
87

REHABILITATION DE LA VOIRIE CHEMIN DE LA JONCTION 68 805,00 € HT 27 % 27 % 18 570,00 €
2020 - DETR : 27 522,00 €
2020 - MO : 27 713,00 €

AUNEUIL Beauvais 2

00
06

00
90 TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA RUE DES FONTAINES (PARTIE 

2)
39 770,00 € HT 27 % 27 % 10 730,00 € 2020 - auneuil : 29 040,00 €

BELLE EGLISE Méru
00

05
94

07
CREATION D'UN CHEMIN PIETONNIER AUX ABORDS DE L'ESCHES 9 242,00 € HT 35 % 35 % 3 230,00 €

2020 - DETR SOLLICITEE : 
3 696,88 €

2020 - MO : 2 315,12 €

BOUBIERS Chaumont-en-Vexin

00
05

94
84

CREATION D'ACCES DE DEUX MAISONS 7 369,00 € HT 37 % 37 % 2 720,00 € - Aucun autre financeur prévu

BRASSEUSE Pont-Sainte-Maxence

00
05

95
09 TRAVAUX DE REFECTION TOTALE DU PARVIS DE L'EGLISE (RUE DE 

LA BEDOYERE ET PARVIS)
7 512,00 € HT 39 % 39 % 2 920,00 €

2020 - DISL demandée : 
2 253,66 €

2020 - MO : 2 338,56 €

BREGY Nanteuil-le-Haudouin

00
05

93
95 MISE EN PLACE D'UN CANIVEAU ACODRAIN POUR LA REPRISE DES 

EAUX PLUVIALES, RUE DE LA CROIX BLANCHE A HAUTEUR DE 
L'ECOLE : RD 79

5 360,00 € HT 45 % 45 % 2 410,00 € - Aucun autre financeur prévu

BREUIL LE SEC Clermont

00
05

29
03 AMENAGEMENT DE VOIRIE : TROTTOIRS ET ASSAINISSEMENT 

EAUX PLUVIALES SUR LA PLACE DE VERDUN RD62
313 400,00 € HT 44 % 44 % 137 890,00 € - Aucun autre financeur prévu

CAMBRONNE LES 
CLERMONT

Mouy

00
06

00
46 REHABILITATION DE LA VOIRIE COMMUNALE A L'ENTREE DE VAUX 

: RUE DE RANTIGNY ET RUE DE NEUILLY
98 637,00 € HT 35 % 35 % 34 520,00 € - Aucun autre financeur prévu

CHOISY LA VICTOIRE Estrées-Saint-Denis

00
05

22
28 REFECTION ET MISE AUX NORMES DES CHEMINEMENTS PIETONS, 

GRANDE RUE COTE IMPAIR
33 705,00 € HT 33 % 33 % 11 120,00 €

2019 - DETR NON CHIFFREE : 
0,00 €

2019 - FONDS CONCOURS CCPE : 
11 291,17 €

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DE L’OISE 

PICARDE

Saint-Just-en-
Chaussée

00
02

05
22 ELARGISSEMENT DE LA VOIRIE RELIANT VIEFVILLERS A LE GALLET 

POUR LA SECURITE DES USAGERS (1 220 ml)
65 306,00 € HT 37 % 37 % 24 160,00 € - Aucun autre financeur prévu
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COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU 
CLERMONTOIS

Clermont

00
04

22
67 CLERMONT : CREATION D'UN TOURNE A GAUCHE POUR 

DESSERVIR L'AIRE D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE RD 931 RUE 
DES DEPORTES

400 000,00 € HT 44 % 44 % 176 000,00 €
2018 - CCCLERMONTOIS : 

225 341,00 €

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU PAYS DE 

BRAY
Beauvais 2

00
05

85
29

AIRE D'ACCUEIL DES CAMPING CARS A ST GERMER DE FLY 156 200,00 € HT 36 % 36 % 56 230,00 € - Aucun autre financeur prévu

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU PAYS DE 

VALOIS
Crépy-en-Valois

00
05

00
42 REHABILITATION DE VOIRIES : RUE GUSTAVE EIFFEL A CREPY EN 

VALOIS, ALLEE DES COQUELICOTS A NANTEUIL LE HAUDOUIN, 
AVENUE DES MEUNIERS A LE PLESSIS BELLEVILLE

67 136,00 € HT 33 % 33 % 22 150,00 € - Aucun autre financeur prévu

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU PLATEAU 

PICARD

Saint-Just-en-
Chaussée

00
02

68
86 AMENAGEMENT ET MISE EN SECURITE DES VOIES D'INTERET 

COMMUNAUTAIRES : TRONCON ROYAUCOURT ET DOMFRONT
380 000,00 € HT 37 % 37 % 140 600,00 €

2015 - Communauté de 
communes : 243 200,00 €

2015 - CONSEIL 
DEPARTEMENTAL : 
136 800,00 €

CROISSY SUR CELLE
Saint-Just-en-

Chaussée

00
04

63
58 POSE DE BORDURES DE TROTTOIRS POUR L'ACCESSIBILITE DES 

PERSONNES A MOBILITE REDUITE RUE DE L'ABREUVOIR ET RUE DE 
LAVACQUERIE

33 034,00 € HT 50 % 50 % 16 510,00 € 2019 - MO : 16 524,00 €

DIEUDONNE Méru

00
05

92
89

ACQUISITION D'UN TRACTEUR ET D'UN BROYEUR D'ACCOTEMENT 40 000,00 € HT 35 % 35 % 14 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

FONTAINE LAVAGANNE Grandvilliers

00
04

71
24 TRAVAUX DE VOIRIE ET DE GESTION DES EAUX PLUVIALES RUELLE 

NOTRE DAME
180 000,00 € HT 42 % 42 % 75 600,00 €

2019 - DETR : 52 800,00 €
2019 - MO : 51 600,00 €

FONTENAY TORCY Grandvilliers

00
05

96
14 ACQUISITION D'UN TRACTEUR, D'UNE EPAREUSE, D'UN RELEVAGE 

AVANT
40 000,00 € HT 41 % 41 % 16 400,00 € - Aucun autre financeur prévu

FONTENAY TORCY Grandvilliers

00
05

96
43 ACQUISITION D'UNE LAME DE DENEIGEMENT AVEC ACCESSOIRES 

LIES
5 200,00 € HT 41 % 41 % 2 130,00 € - Aucun autre financeur prévu

289



PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 12 octobre 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

FRANCASTEL
Saint-Just-en-

Chaussée

00
06

01
52

POSE DE BTC RUE DES ORMEAUX-RD510 249 211,00 € HT 49 % 49 % 122 110,00 € - Aucun autre financeur prévu

GOUY LES GROSEILLERS
Saint-Just-en-

Chaussée

00
05

88
46 AMENAGEMENT DU NOUVEAU LIEU DE STOCKAGE DU MATERIEL 

ET CREATION D'UN TERRAIN DE PETANQUE A LA SALLE 
COMMUNALE

12 033,00 € HT 42 % 42 % 5 050,00 € - Aucun autre financeur prévu

GRANDVILLIERS Grandvilliers
00

05
31

09 TRAVAUX DE VRD LIES A LA REHABILITATION DE L'ANCIEN CENTRE 
DE SECOURS

73 225,00 € HT 34 % 34 % 24 890,00 € - Aucun autre financeur prévu

JUVIGNIES Mouy

00
05

99
99

ACQUISITION D'UN TRACTEUR ET EQUIPEMENT LIES 15 000,00 € HT 34 % 34 % 5 100,00 € - Aucun autre financeur prévu

LA CHAPELLE-EN-SERVAL Senlis

00
04

41
47 TRAVAUX D'AGRANDISSEMENT DU FOSSE DU STOCKAGE DES 

EAUX PLUVIALES, ALLEE DES CHEVREUILS AFIN DE PROTEGER LE 
LOTISSEMENT LE CLOS DU CHENE AU LOUP DES INONDATIONS

22 052,00 € HT 29 % 29 % 6 390,00 € - Aucun autre financeur prévu

LA DRENNE Chaumont-en-Vexin

00
05

92
65

LE DELUGE : TRAVAUX DE REFECTION DES CANIVEAUX ET DES 
BORDURES DE TROTTOIRS RUES DE PARFONDEVAL ET DE RESSONS 

AVANT TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT DE LA COUCHE DE 
ROULEMENT - RD 46

39 973,00 € HT 40 % 40 % 15 980,00 €
2020 - DETR SOLLICITEE : 

15 989,48 €
2020 - MO : 8 003,52 €

LA DRENNE Chaumont-en-Vexin

00
05

93
82 TRAVAUX DE RENFORCEMENT DE STRUCTURE ET COUCHE DE 

ROULEMENT CLOS DES TILLEULS ET RUE DE CORBEIL CERF
28 762,00 € HT 39 % 39 % 11 210,00 € - Aucun autre financeur prévu

LA NEUVILLE ROY Estrées-Saint-Denis

00
03

41
25 CREATION DE TROTTOIRS ET AMENAGEMENT DE PLACES DE 

STATIONNEMENT DE LA RUE PENNELIER RD 152 PHASE 2
400 000,00 € HT 47 % 47 % 188 000,00 €

2019 - DETR ATTENDUE : 
67 500,00 €

LACHAPELLE AUX POTS Beauvais 2

00
06

05
85

ACQUISITION D'UN TRACTEUR ET EQUIPEMENT LIE 18 560,00 € HT 33 % 33 % 6 120,00 € 2020 - MO : 12 440,00 €

LAIGNEVILLE Nogent-sur-Oise

00
05

42
81 TRAVAUX DE REFECTION DES VOIRIES ET TROTTOIRS RUE PAUL 

CEZANNE
287 808,00 € HT 29 % 29 % 83 460,00 € - Aucun autre financeur prévu
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LAVERRIERE Grandvilliers

00
05

48
10 AMENAGEMENT DE LA MARE POUR L'ECOULEMENT DES EAUX 

PLUVIALES
4 235,00 € HT 39 % 39 % 1 650,00 € - Aucun autre financeur prévu

LE PLESSIS BRION Thourotte

00
03

45
21 TRAVAUX DE VOIRIE RUE DE L'EGLISE POUR UNE MISE EN 

ACCESSIBILITE POUR LES PERSONNES A MOBILITE REDUITE
123 051,00 € HT 35 % 35 % 43 060,00 €

2019 - DETR sollicitée : 
55 379,00 €

LES AGEUX Pont-Sainte-Maxence
00

06
05

54
REMPLACEMENT D'UN VEHICULE UTILITAIRE DE LA MAIRIE 12 493,00 € HT 34 % 34 % 4 240,00 € - Aucun autre financeur prévu

MAREUIL LA MOTTE Thourotte

00
05

96
28 REFECTION DE VOIRIE, DE TROTTOIRS ET DU RESEAU PLUVIAL RUE 

BAYART ET RUELLE JACQUETTE
58 222,00 € HT 39 % 39 % 22 700,00 € - Aucun autre financeur prévu

MAREUIL SUR OURCQ Nanteuil-le-Haudouin

00
05

25
56 REFECTION DES TROTTOIRS RUE FULAINES (COTE IMPAIR DU 1 AU 

57), MISE AUX NORMES AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE DU 
PARKING DE LA MAIRIE : CREATION DE PLACES

141 922,00 € HT 32,17 % 32,17 % 45 660,00 €
2020 - DSIL A 40% SOLLICITEE : 

116 742,00 €

MAREUIL SUR OURCQ Nanteuil-le-Haudouin

00
05

25
62 CREATION D'UN CHEMINEMENT PIETON EN VUE D'ACCEDER A LA 

GARE PAR LA FUTURE ENTREE DU CITY STADE, RUE DE MEAUX RD 
936

41 446,00 € HT 40 % 40 % 16 570,00 €

2020 - DETR SOLLICITE à 40% : 
18 931,00 €

2020 - PART COMMUNALE : 
5 945,00 €

MERU Méru

00
04

73
30 AMENAGEMENT DE TROTTOIRS SUR LA ZONE INDUSTRIELLE - RUE 

EMILE ZOLA
203 963,00 € HT 29 % 29 % 59 140,00 € - Aucun autre financeur prévu

MERU Méru

00
04

73
35 AMENAGEMENT DE L'ACCES A L'HOTEL B AND B ET CREATION DE 

TROTTOIRS JUSQU'A LA RUE EMILE ZOLA
63 528,00 € HT 39 % 39 % 24 770,00 € - Aucun autre financeur prévu

MERU Méru

00
05

87
53 REFECTION DE TROTTOIRS  - RUE DU 11 MAI 1967 (HORS 

ECLAIRAGE PUBLIC) - 1ERE TRANCHE
77 330,00 € HT 29 % 29 % 22 420,00 € - Aucun autre financeur prévu

MONCEAUX Pont-Sainte-Maxence

00
06

00
44 TRAVAUX DE MISE AUX NORMES D'UN TROTTOIR POUR LES 

PERSONNES A MOBILITE REDUITE, RUE LEJEUNE CÔTE IMPAIR
145 000,00 € HT 44 % 44 % 63 800,00 € - Aucun autre financeur prévu
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MONDESCOURT Noyon

00
05

96
27

ACQUISITION D'UN TRACTEUR AGRICOLE ET EQUIPEMENTS LIES 40 000,00 € HT 39 % 39 % 15 600,00 € - Aucun autre financeur prévu

MONTIERS Estrées-Saint-Denis

00
05

28
13 DIAGNOSTIC ROUTIER ET ETUDE DE CIRCULATION RD 152 ET LES 

RUES ADJACENTES
7 000,00 € HT 48 % 48 % 3 360,00 € - Aucun autre financeur prévu

MORANGLES Chantilly
00

05
93

53
TRAVAUX DE MISE EN SECURITE DU STADE 6 485,00 € HT 35 % 35 % 2 260,00 € 2020 - MO : 4 225,50 €

MOUY Mouy

00
05

37
43

CREATION D'UNE VOIRIE RUELLE DES JONQUILLES 74 795,00 € HT 33 % 33 % 24 680,00 €
2020 - DETR sollicitée 2016 : 

39 478,00 €

MOUY Mouy

00
06

01
53 REFECTION DE LA COUCHE DE ROULEMENT RUE MADAME DE 

BAUCHY
18 720,00 € HT 33 % 33 % 6 170,00 € - Aucun autre financeur prévu

NERY Crépy-en-Valois

00
05

45
33 REFECTION DE VOIRIE ET CREATION DE CAVINEAUX POUR 

L'ECOULEMENT PLUVIAL, RUE DE L'EGLISE AU HAMEAU DE 
VERRINES

16 520,00 € HT 39 % 39 % 6 440,00 € - Aucun autre financeur prévu

NEUILLY SOUS CLERMONT Mouy

00
05

93
99 REFECTION DE VOIRIES : RUES DE L'EGLISE, DE TITENCOURT, SAINT 

SURAINE ET NEUVE.
90 852,20 € HT 32 % 32 % 29 070,00 € - Aucun autre financeur prévu

NOIREMONT
Saint-Just-en-

Chaussée

00
05

08
29

TRAVAUX DE REFECTION ET AMENAGEMENT DE VOIRIE 54 990,00 € HT 38 % 38 % 20 890,00 € 2019 - DETR : 0,00 €

NOIREMONT
Saint-Just-en-

Chaussée

00
05

08
32

TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT PLUVIAL : RUE DE BEAUVAIS 17 309,00 € HT 38 % 38 % 6 570,00 € - Aucun autre financeur prévu

NOVILLERS LES CAILLOUX Chaumont-en-Vexin

00
04

66
11 TRAVAUX DE GESTION DES EAUX PLUVIALES RUE DE LA 

VIGNERONDE
195 000,00 € HT 37 % 37 % 72 150,00 €

2019 - DETR OCTROYEE 2020 : 
80 000,00 €

2019 - MO : 42 850,00 €
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PARNES Chaumont-en-Vexin

00
05

94
23

ACQUISITION D'UN TRACTEUR 27 500,00 € HT 38 % 38 % 10 450,00 € - Aucun autre financeur prévu

PIERREFITTE EN 
BEAUVAISIS

Beauvais 1

00
06

00
70 AMENAGEMENT D'UNE ENTREE AU 25 RUE DE L'ECOLE AU 

PERSONNE A MOBILITE REDUITE
3 600,00 € HT 40 % 40 % 1 440,00 € - Aucun autre financeur prévu

ROCHY CONDE Mouy
00

05
93

55
ACQUISITION D'UN TRACTEUR ET EQUIPEMENTS LIES 20 530,00 € HT 30 % 30 % 6 150,00 € 2020 - MO : 14 371,00 €

ROCQUEMONT Crépy-en-Valois

00
06

00
92 TRAVAUX DE VOIRIE : IMPASSE DE NULLY ET IMPASSE JACQUES 

RIGAUD
61 153,00 € HT 40 % 40 % 24 460,00 € - Aucun autre financeur prévu

SACY LE GRAND Pont-Sainte-Maxence

00
05

38
56

REFECTION DE LA RUE DE SACY 55 137,00 € HT 31 % 31 % 17 090,00 €
2020 - DETR accordée : 

23 378,09 €

SACY LE PETIT Pont-Sainte-Maxence

00
05

27
90 ETUDES DE CONCEPTION POUR L'AMENAGEMENT SECURITAIRE ET 

L'ACCESSIBILITE POUR PERSONNES A MOBILITE REDUITE DE LA 
RUE DE LA REPUBLIQUE ET DE LA RUE DE LA MOTTE - RD 10

50 000,00 € HT 49 % 49 % 24 500,00 € - Aucun autre financeur prévu

SAINT ANDRE FARIVILLERS
Saint-Just-en-

Chaussée

00
05

19
59 TRAVAUX DE VOIRIE : CREATION DE BORDURE ET AMENAGEMENT 

DE TROTTOIRS - RUES DES CHARRONS, DU GRAND COUR, DU 
PRESSOIR, DU CHEMIN DES POSTES

49 864,00 € HT 39 % 39 % 19 440,00 € 2020 - MO : 30 424,00 €

SAINT CREPIN 
IBOUVILLERS

Chaumont-en-Vexin

00
05

92
80 ACQUISITION D'UN CAMION-BENNE POUR LE SERVICE TECHNIQUE 

DE LA COMMUNE
24 790,00 € HT 31 % 31 % 7 680,00 € - Aucun autre financeur prévu

SAINT PIERRE ES CHAMPS Grandvilliers

00
05

95
98 TRAVAUX DE VOIRIE RUE DE BRETEL : REFECTION DE LA ROUTE ET 

POSE DE CANIVEAUX CC2
56 400,00 € HT 39 % 39 % 21 990,00 € - Aucun autre financeur prévu

SAINTE GENEVIEVE Chaumont-en-Vexin

00
05

44
90 TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU PARKING DU CENTRE YVES 

MONTAND ET CREATION D'UNE VOIE DE CIRCULATION
78 080,00 € HT 33 % 33 % 25 760,00 €

2020 - DETR sollicitée : 
30 000,00 €

2020 - MO : 22 320,00 €
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SAVIGNIES Beauvais 1

00
05

93
37 TRAVAUX DE REFECTION DE VOIRIE SUR LA RD1 ET LA RD501 ET 

CREATION D’UN CHEMINEMENT PIETONNIER POUR REJOINDRE LE 
HAMEAU DU MONTCHEL.

66 638,00 € HT 43 % 43 % 28 650,00 € - Aucun autre financeur prévu

SENLIS Senlis

00
04

69
41 CREATION D'UN PÔLE D'ECHANGES MULTIMODAL - 

REAMENAGEMENT DU PARVIS DE LA GARE
400 000,00 € HT 23 % 23 % 92 000,00 €

2019 - CONSEIL REGIONAL : 
0,00 €

2019 - ETAT ? : 0,00 €
2019 - EUROPE FEDER / ITI : 

0,00 €
2019 - SMTCO : 0,00 €

SENLIS Senlis

00
05

24
76

TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE LA RUE DES JARDINIERS 400 000,00 € HT 23 % 23 % 92 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT D ENERGIE DU 
DEPARTEMENT DE L OISE

Mouy

00
05

95
45 FONTAINE CHAALIS : TRAVAUX D'INTEGRATION DU RESEAU 

TELEPHONIQUE, ROUTE DES CAHUTTES
25 287,00 € HT 30 % 30 % 7 580,00 € - Aucun autre financeur prévu

THURY SOUS CLERMONT Mouy

00
05

88
83 REQUALIFICATION DE LA RUE D'ANGY ET GESTION DES EAUX 

PLUVIALES
137 240,00 € HT 37 % 37 % 50 770,00 €

2020 - DETR : 54 896,00 €
2020 - MO : 31 565,00 €

TILLE Mouy

00
05

94
41

ACQUISITION D'UN VEHICULE UTILITAIRE LEGER 15 000,00 € HT 29 % 29 % 4 350,00 € - Aucun autre financeur prévu

VALDAMPIERRE Chaumont-en-Vexin

00
06

00
86

ACHAT D'UN TRACTEUR, D'UN BROYEUR ET D'UNE BENNE 40 000,00 € HT 33 % 33 % 13 200,00 € - Aucun autre financeur prévu

VARINFROY Nanteuil-le-Haudouin

00
05

93
57 TRAVAUX DE CANALISATION D'EVACUATION DES EAUX PLUVIALES 

DE LA RUE DE L'EGLISE VERS LE FOSSE COMMUNAL
8 561,00 € HT 33 % 33 % 2 820,00 € - Aucun autre financeur prévu

VARINFROY Nanteuil-le-Haudouin

00
05

93
59 CREATION D'UNE PLATEFORME DE POMPAGE POUR L'ACCES AUX 

VEHICULES DE SECOURS, RUE DE L'EGLISE
7 897,00 € HT 33 % 33 % 2 600,00 € - Aucun autre financeur prévu

294
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VILLENEUVE LES SABLONS Méru

00
05

24
78 REFECTION DE LA VOIRIE - TROTTOIRS ACCES PMR - RUE DE LA 

TRINITE
307 121,00 € HT 31 % 31 % 95 200,00 €

2020 - DETR OCTROYEE : 
67 500,00 €

2020 - MO : 147 088,85 €

VILLERS SAINT 
BARTHELEMY

Beauvais 2

00
05

27
85 TRAVAUX D'AMENAGEMENT ET REHABILITATION DE VOIRIE: 

ROUTE DE VILLERS A SAINT AUBIN
24 915,00 € HT 40 % 40 % 9 960,00 €

2020 - DETR : 9 960,00 €
2020 - MO : 4 995,00 €

VILLERS SAINT GENEST Nanteuil-le-Haudouin
00

05
28

32 ELARGISSEMENT DE VOIRIE : ENTRE LA GRANDE RUE ET LA RD 922 
(VERS BOISSY FRESNOY)

45 296,00 € HT 40 % 40 % 18 110,00 €

2020 - DETR SOLLICITEE TAUX DE 
40% : 18 118,00 €

2020 - PART COMMUNALE : 
9 068,00 €

VINEUIL-SAINT-FIRMIN Senlis

00
05

95
13 TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE VOIRIE SUR LA PLACETTE 

JOUXTANT L'AIRE DE JEUX DU SQUARE DU JEU D'ARC
3 000,00 € HT 29 % 29 % 870,00 €

2020 - DETR demandée : 
1 230,00 €

2020 - MO : 900,00 €

WARLUIS Beauvais 2

00
05

13
94 RUE DE LA GARE : POSE DE BTC, REPROFILAGE DE LA CHAUSSEE ET 

CREATION DES FOSSES EXISTANTS EN AMONT
38 702,00 € HT 29 % 29 % 11 220,00 €

2019 - CAB : 19 351,00 €
2019 - MO : 8 131,00 €

WAVIGNIES
Saint-Just-en-

Chaussée

00
04

69
56

ETUDE LIEES A LA GESTION DES EAUX PLUVIALES RD 543 14 700,00 € HT 47 % 47 % 6 900,00 € 2019 - MO : 80 960,00 €

WELLES-PERENNES Estrées-Saint-Denis

00
05

35
05

ETUDES ET CREATION D'UN PARKING DE 31 PLACES, 
ELARGISSEMENT DE LA VOIE D'ACCES, CREATION D'UNE AIRE DE 

RETOURNEMENT, D'UN CHEMINEMENT PIETONS ET ESPACES 
VERTS AUX ABORDS DE L'EGLISE

123 480,00 € HT 38 % 38 % 46 920,00 €
2020 - DETR ATTENDUE : 

559 260,00 €

Sous-total Voirie et réseaux divers :
Nombre de dossier : 77

6 713 515,20 € 2 408 960,00 €

Sous-total VOIRIE ET RÉSEAUX DIVERS :
Nombre de dossier : 96

8 139 123,20 € 2 938 810,00 €

TOTAL GENERAL DU RAPPORT : 
NOMBRE DE DOSSIERS : 326

30 973 696,27 € 9 590 080,00 €

295
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BONLIER Mouy

00
06

03
33 DISPOSITIF DE RELANCE : "00059895" (ACQUISITION D'UN 

TERRAIN POUR AMENAGEMENT SECURITAIRE CONCERNANT 
L'ECOLE)

71 400,00 € HT 10 % 10 % 7 140,00 € - Aucun autre financeur prévu

LA NEUVILLE SAINT PIERRE
Saint-Just-en-

Chaussée

00
06

04
15 DISPOSITIF DE RELANCE "00059527" (ACQUISITION D'UN TERRAIN 

DE 460M2 DANS LE BUT D'AMELIORER LA SECURITE DU 
CARREFOUR DE LA RUE DU CALVAIRE)

30 000,00 € HT 10 % 10 % 3 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

PONTOISE LES NOYON Noyon

00
06

05
23 DISPOSITIF DE RELANCE : "00052649" (ACQUISITION DE TERRAINS 

A556 ET ZC010 POUR DEMOLITION ET CONSTRUCTION D'UN 
BATIMENT TECHNIQUE)

45 000,00 € HT 10 % 10 % 4 500,00 € - Aucun autre financeur prévu

WARLUIS Beauvais 2

00
06

04
27

DISPOSITIF DE RELANCE : "00059436" (ACQUISITION D'UNE 
PROPRIETE AFIN DE REALISER UN NOUVEL AMENAGEMENT DE LA 
SALLE POLYVALENTE ET L'EXTENSION DES LOCAUX SCOLAIRES ET 

PERISCOLAIRES)

152 000,00 € HT 10 % 10 % 15 200,00 € - Aucun autre financeur prévu

Sous-total Acquisition de propriétés bâties ou non bâties :
Nombre de dossier : 4

298 400,00 € 29 840,00 €

Sous-total ACQUISITION DE PROPRIÉTÉS BÂTIES OU NON BÂTIES :
Nombre de dossier : 4

298 400,00 € 29 840,00 €

1296
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BOISSY FRESNOY Nanteuil-le-Haudouin

00
06

02
13 DISPOSITIF DE RELANCE : "00054010" (REHABILITATION DU 

RESERVOIR SUR TOUR D'EAU POTABLE : PHASE CONCEPTION)
24 735,00 € HT 10 % 10 % 2 470,00 € - Aucun autre financeur prévu

BOULOGNE LA GRASSE Estrées-Saint-Denis
00

06
02

85 DISPOSITIF DE RELANCE : "00053141" (RENFORCEMENT DE LA 
CANALISATION D'EAU POTABLE 160 ML RUE DE CONCHY RD 27)

30 400,00 € HT 10 % 10 % 3 040,00 € - Aucun autre financeur prévu

COURCELLES LES GISORS Chaumont-en-Vexin

00
06

02
33 DISPOSITIF DE RELANCE : "00053998" (INSTALLATION D'UNE 

RESERVE INCENDIE SUR LE HAMEAU DE BEAUSSERE)
20 609,00 € HT 10 % 10 % 2 060,00 € - Aucun autre financeur prévu

FORMERIE Grandvilliers

00
06

03
94 DISPOSITIF DE RELANCE :  "00052765" (TRAVAUX DE 

RENFORCEMENT D'EAU POTABLE RUE DU PRESBYTERE - 310 ML)
58 900,00 € HT 10 % 10 % 5 890,00 € - Aucun autre financeur prévu

SI ADDUCTION D EAU 
REGION GRANDVILLIERS

Grandvilliers

00
06

04
32 DISPOSITIF DE RELANCE :  "00049206" (RENFORCEMENT 

CONDUITE FUYARDE A GRANDVILLIERS RUE FREDERIC PETIT - 
767ML - RD 1015)

145 730,00 € HT 10 % 10 % 14 570,00 € - Aucun autre financeur prévu

SI ADDUCTION D EAU 
REGION GRANDVILLIERS

Grandvilliers

00
06

04
35 DISPOSITIF DE RELANCE : "00049249" (RENFORCEMENT CONDUITE 
FUYARDE A GRANDVILLIERS - RUE DU GENERAL LECLERC - 675 ML - 

RD 901)
128 250,00 € HT 10 % 10 % 12 820,00 € - Aucun autre financeur prévu

S.I. DE MONTLOGNON Nanteuil-le-Haudouin

00
06

02
46 DISPOSITIF DE RELANCE : "00052345" (POSE DE COMPTEURS DE 

SECTORISATION SUR LE TERRITOIRE DU SYNDICAT : PHASE 
CONCEPTION)

17 750,00 € HT 10 % 10 % 1 770,00 € - Aucun autre financeur prévu

S.I.A.E.P. BETZ - VILLERS 
SAINT GENEST

Nanteuil-le-Haudouin

00
06

05
47 DISPOSITIF DE RELANCE : "00052836" (VILLERS ST GENEST : MISE 

EN PLACE D'UNE POMPE DE SURPRESSION AFIN D'ASSURER LA 
DEFENSE INCENDIE A L'ECOLE ET A LA SALLE MULTIFONCTIONS)

16 052,00 € HT 10 % 10 % 1 600,00 € - Aucun autre financeur prévu

SIAEP DE LE CROCQ
Saint-Just-en-

Chaussée

00
06

04
68 DISPOSITIF DE RELANCE "00046337" (RENFORCEMENT DU RESEAU 

D'EAU POTABLE LIAISON CORMEILLES BLANCFOSSE EN DIAMETRE 
150 MM - 2985ML)

507 440,00 € HT 10 % 10 % 50 740,00 € - Aucun autre financeur prévu

2297



PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 12 octobre 2020 - Dispositif de relance

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

SMIAEP AUGER SAINT 
VINCENT

Nanteuil-le-Haudouin

00
06

02
53

DISPOSITIF DE RELANCE : "00059196" (GILOCOURT : 
INTERCONNEXION ENTRE LES RESEAUX D'EAU POTABLE DU 

SMIAEP D'AUGER ST VINCENT ET LE SIE DE BONNEUIL EN VALOIS, 
RUE DE LA VALLEE (RD 32) : 340 ML)

64 600,00 € HT 10 % 10 % 6 460,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT DES EAUX DE 
L'EST DU NOYONNAIS

Noyon

00
06

05
37 DISPOSITIF DE RELANCE : "00059833" (APPILLY : RENFORCEMENT 

DE LA CONDUITE D'ADDUCTION D'EAU POTABLE RUE DE LA 
FONTAINE-213 ML DIAM 80)

40 470,00 € HT 10 % 10 % 4 040,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL 

D'ADDUCTION D'EAU DE 
L'AGGLOMERATION 

BEAUVAISIENNE

Beauvais 1
00

06
03

88 DISPOSITIF DE RELANCE : "00052461" (MILLY SUR THERAIN 
HAMEAU DE COURROY RD 1001: RENFORCEMENT DU RESEAU 

D'EAU POTABLE DIAMETRE 100 (1000ML))
190 000,00 € HT 10 % 10 % 19 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL 

D'ADDUCTION D'EAU 
D'ONS EN BRAY

Beauvais 2

00
06

04
19 DISPOSITIF DE RELANCE : "00052869" (CUIGY EN BRAY RUE DES 

SOLONS : RENFORCEMENT  DU RESEAU D'EAU POTABLE EN 
DIAMETRE 150 (620ML))

117 800,00 € HT 10 % 10 % 11 780,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL 

D'ADDUCTION D'EAU 
D'ONS EN BRAY

Beauvais 2

00
06

04
21 DISPOSITIF DE RELANCE : "00052875" (SENANTES HAMEAU DE 

GROSCOURT : RENFORCEMENT DU RESEAU D'AEP DIAMETRE 100 
(430ML))

81 700,00 € HT 10 % 10 % 8 170,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL DES 
EAUX DE SAINT MARTIN 

LONGUEAU

Pont-Sainte-Maxence

00
06

05
41 DISPOSITIF DE RELANCE : "00052494" (CHEVRIERES : RUE 

GUYNEMER N° 479 ET405 - RENFORCEMENT DU RESEAU D'EAU 
POTABLE - 135 ML - TRANCHE 1)

25 650,00 € HT 10 % 10 % 2 560,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL DES 
EAUX DE SAINT MARTIN 

LONGUEAU

Pont-Sainte-Maxence

00
06

05
43 DISPOSITIF DE RELANCE : "00052496" (CHEVRIERES : RUE 

GUYNEMER N° 369 ET 251 - RENFORCEMENT DU RESEAU D'EAU 
POTABLE - 145 ML - TRANCHE 2)

27 550,00 € HT 10 % 10 % 2 750,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT MIXTE D EAU 
POTABLE DES SABLONS

Méru

00
06

02
89 DISPOSITIF DE RELANCE : "00054750" (LABOISSIERE-EN-THELLE : 

CREATION D'UNE UNITE DE TRAITEMENT DES PESTICIDES)
427 790,00 € HT 10 % 10 % 42 770,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT MIXTE D EAU 
POTABLE DES SABLONS

Méru

00
06

06
10 DISPOSITIF DE RELANCE : "00053758" (SAINT CREPIN IBOUVILLERS 

: DEMOLITION ET CREATION D'UN NOUVEAU RESERVOIR D'EAU 
POTABLE)

724 320,00 € HT 10 % 10 % 72 430,00 € - Aucun autre financeur prévu

Sous-total Alimentation en eau potable :
Nombre de dossier : 18

2 649 746,00 € 264 920,00 €

Sous-total ALIMENTATION EN EAU POTABLE :

Nombre de dossier : 18

2 649 746,00 € 264 920,00 €
3298
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BONNEUIL EN VALOIS Crépy-en-Valois

00
06

01
76 DISPOSITIF DE RELANCE : "00054934" (CREATION D'UN RESEAU 

D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF D'EAUX USEES ET D'UN POSTE DE 
REFOULEMENT, CHEMIN DE LA LAMBINE : 4 BRANCHEMENTS)

9 000,00 € HT 10 % 10 % 900,00 € - Aucun autre financeur prévu

CHAUMONT EN VEXIN Chaumont-en-Vexin
00

06
01

90 DISPOSITIF DE RELANCE : "00052708" (REHABILITATION DES 
RESEAUX D'ASSAINISSEMENT (TRAVAUX ET CONTROLES 

EXTERIEURS) - RD923 - RD153 - RD583)
701 354,00 € HT 10 % 10 % 70 130,00 € - Aucun autre financeur prévu

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DES SABLONS

Méru

00
06

02
28

DISPOSITIF DE RELANCE : "00052501" (ETUDES ET CONCEPTIONS 
DE FILIERES PREALABLES AUX TRAVAUX DE REHABILITATION  DE 

L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF - CHAVENCON - 
MONTCHEVREUIL - LES HAUTS TALICANS)

140 640,00 € HT 10 % 10 % 14 060,00 € - Aucun autre financeur prévu

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU PLATEAU 

PICARD

Saint-Just-en-
Chaussée

00
06

03
86

DISPOSITIF DE RELANCE "00033318" (MAITRISE D'OEUVRE PHASE 
CONCEPTION POUR LA CREATION D'UN RESEAU 

D'ASSAINISSEMENT SUR LES COMMUNES DE GODENVILLERS ET DE 
CREVECOEUR LE PETIT)

39 000,00 € HT 10 % 10 % 3 900,00 € - Aucun autre financeur prévu

DELINCOURT Chaumont-en-Vexin

00
06

01
99

DISPOSITIF DE RELANCE : "00053310" (REHABILITATION DE 15 
INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF - 

GROUPEMENT DE COMMANDES DE DELINCOURT - REILLY - PHASE 
TRAVAUX)

221 044,00 € HT 10 % 10 % 1 500,00 € - Aucun autre financeur prévu

FLEURINES Senlis

00
06

03
19

DISPOSITIF DE RELANCE : "00052726" (MAITRISE D'OEUVRE DES 
FUTURS TRAVAUX DE REHABILITATION DES RESEAUX 

D'ASSAINISSEMENT ET CONSTRUCTION D'UNE STATION 
D'EPURATION)

94 950,00 € HT 10 % 10 % 9 490,00 € - Aucun autre financeur prévu

ORMOY LE DAVIEN Nanteuil-le-Haudouin

00
06

02
44 DISPOSITIF DE RELANCE : "00052982" (ETUDE DIAGNOSTIQUE ET 

ETUDES PREALABLES A LA RECONSTRUCTION DE L'UNITE DE 
TRAITEMENT DES EAUX USEES)

56 095,00 € HT 10 % 10 % 5 600,00 € - Aucun autre financeur prévu

S.I. COLLECTE TRAITEMENT 
EAUX USEES DANS LES 

BASSINS DE LA THEVE ET 
DE L'YSIEUX

Cantons hors 
département

00
06

03
21

DISPOSITIF DE RELANCE : "00051133" (CHAPELLE EN SERVAL : 
ETUDES ET MAITRISE D'OEUVRE CONCERNANT LES TRAVAUX DU 

COLLECTEUR VALLEE DE LA THEVE - PHASE 2B - SUPPRESSION 
POSTE REFOULEMENT INTERCO)

33 990,00 € HT 10 % 10 % 3 390,00 € - Aucun autre financeur prévu

4299
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TRIE CHATEAU Chaumont-en-Vexin

00
06

04
59 DISPOSITIF DE RELANCE : "00040686" (MAITRISE D'OEUVRE POUR 

LA REHABILITATION ET L'EXTENSION DES RESEAUX 
D'ASSAINISSEMENT)

45 000,00 € HT 10 % 10 % 4 500,00 € - Aucun autre financeur prévu

Sous-total Assainissement :
Nombre de dossier : 9

1 341 073,00 € 113 470,00 €

Sous-total ASSAINISSEMENT RURAL :
Nombre de dossier : 9

1 341 073,00 € 113 470,00 €

5300
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AGNETZ Clermont

00
06

03
68 DISPOSITIF DE RELANCE : "00058912" (AMENAGEMENT DE LA 

RUELLE DES BUTTES POUR UNE PISTE CYCLABLE ET PIETONNE 
(177ML))

0,00 € HT 10 % 10 % 2 650,00 € - Aucun autre financeur prévu

COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION CREIL 

SUD OISE
Creil

00
06

02
54

DISPOSITIF DE RELANCE : "00034755" (AMENAGEMENT DE LA 
VOIE VERTE : LIAISON MAGENTA/CARREFOUR DES FORGES, 

BERGES DU THERAIN ET PLACE DE LA MAIRIE A MONTATAIRE - 4,4 
KM)

0,00 € HT 10 % 10 % 44 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DE LA PLAINE 

D'ESTREES
Estrées-Saint-Denis

00
06

02
95 DISPOSITIF DE RELANCE : "00052766" (MISSION D'ASSISTANCE A 

MAITRISE D'OUVRAGE POUR LA VOIE VERTE ENTRE ESTREES SAINT 
DENIS ET REMY)

26 198,00 € HT 10 % 10 % 2 610,00 € - Aucun autre financeur prévu

Sous-total Circulations douces :
Nombre de dossier : 3

26 198,00 € 49 260,00 €

Sous-total CIRCULATIONS DOUCES :
Nombre de dossier : 3

26 198,00 € 49 260,00 €

6301
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N
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ACHY Grandvilliers

00
06

02
70 DISPOSITIF DE RELANCE : "00052992" (FOURNITURE ET POSE D'UN 

COLOMBARIUM ET D'UN OSSUAIRE AU CIMETIERE)
9 195,00 € HT 10 % 10 % 910,00 € - Aucun autre financeur prévu

AIRION
Saint-Just-en-

Chaussée
00

06
03

56 DISPOSITIF DE RELANCE "00052928" (REMPLACEMENT DE LA 
CHAUDIERE DU BATIMENT DE L'ECOLE ET MAIRIE)

8 890,00 € HT 10 % 10 % 880,00 € - Aucun autre financeur prévu

ARMANCOURT Compiègne 2

00
06

02
83 DISPOSITIF DE RELANCE : "00053252" (CONSTRUCTION D'UN 

BATIMENT DE STOCKAGE POUR LES SERVICES TECHNIQUES)
109 798,00 € HT 10 % 10 % 10 970,00 € - Aucun autre financeur prévu

BARBERY Pont-Sainte-Maxence

00
06

02
66 DISPOSITIF DE RELANCE : "00047302" (ETUDES ET 

REAMENAGEMENT DE L'ENSEMBLE DU CIMETIERE : REPRISE DE 
CONCESSIONS, MUR D'ENCEINTE, ALLEES, OSSUAIRE, ENTREE)

166 615,00 € HT 10 % 10 % 16 660,00 € - Aucun autre financeur prévu

BEAULIEU-LES-FONTAINES Thourotte

00
06

02
08 DISPOSITIF DE RELANCE : "00059835" (CREATION ET 

RESTAURATION DE LA COUR DE LA MAIRIE AVEC MISE EN 
SECURITE DE L'ACCES A L'ARRIERE DU BATIMENT)

23 347,00 € HT 10 % 10 % 2 330,00 € - Aucun autre financeur prévu

BELLE EGLISE Méru

00
06

02
24 DISPOSITIF DE RELANCE : "00059403" (TRAVAUX D'ISOLATION 

PHONIQUE DE LA SALLE FOYER SOCIO-CULTUREL)
14 912,00 € HT 10 % 10 % 1 490,00 € - Aucun autre financeur prévu

BERNEUIL SUR AISNE Compiègne 1

00
06

02
67 DISPOSITIF DE RELANCE : "00060117" (CREATION D'UN 

COLOMBARIUM)
13 190,00 € HT 10 % 10 % 1 310,00 € - Aucun autre financeur prévu

BRAISNES-SUR-ARONDE Estrées-Saint-Denis

00
06

05
74 DISPOSITIF DE RELANCE : "00059546" (REFECTION COMPLETE DU 

MUR D'ENCEINTE DU CIMETIERE)
19 696,00 € HT 10 % 10 % 1 960,00 € - Aucun autre financeur prévu

BRESLES Mouy

00
06

03
78 DISPOSITIF DE RELANCE : "00052920" (CONSTRUCTION D'UN 

CENTRE POUR ADOLESCENTS LIE A L'AMENAGEMENT DE LA 
MEDIATHEQUE ET DU GROUPE SCOLAIRE)

600 000,00 € HT 10 % 10 % 60 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

7302
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Maître d'ouvrage Canton

N
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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

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DE LA PLAINE 

D'ESTREES
Estrées-Saint-Denis

00
06

02
90

DISPOSITIF DE RELANCE : "00052745" (INSTALLATION D'UNE 
CONSTRUCTION MODULAIRE POUR CREATION DE BUREAUX  POUR 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ET L'AMENAGEMENT D'UN 
PARKING DE 8 PLACES A ESTREES SAINT DENIS)

219 033,00 € HT 10 % 10 % 21 900,00 € - Aucun autre financeur prévu

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES SENLIS SUD 

OISE
Senlis

00
06

05
99 DISPOSITIF DE RELANCE : "00059415" (AMENAGEMENT DE LA 

HALTE GARDERIE DE FONTAINE CHAALIS)
5 138,00 € HT 10 % 10 % 510,00 € - Aucun autre financeur prévu

COUDUN Estrées-Saint-Denis
00

06
05

73 DISPOSITIF DE RELANCE : "00059840" (FOURNITURE ET POSE DE 
NOUVEAUX AEROTHERMES A LA SALLE POLYVALENTE PLACE DU 

GENERAL DE GAULLE)
11 737,00 € HT 10 % 10 % 1 170,00 € - Aucun autre financeur prévu

CRILLON Grandvilliers

00
06

03
59 DISPOSITIF DE RELANCE : "00057858" (CREATION D'UNE ALLEE 

PIETONNIERE AU CIMETIERE POUR LA CREATION DE DEUX LIGNES 
DE CAVEAUX)

16 161,00 € HT 10 % 10 % 1 610,00 € - Aucun autre financeur prévu

CUVILLY Estrées-Saint-Denis

00
06

02
98 DISPOSITIF DE RELANCE : "00054894" (CONSTRUCTION D'UN 

BATIMENT POUR LES SERVICES TECHNIQUES)
238 305,00 € HT 10 % 10 % 23 830,00 € - Aucun autre financeur prévu

DIVES Thourotte

00
06

02
10 DISPOSITIF DE RELANCE : "00059865" (REMPLACEMENT DE LA 

CHAUDIERE DE L'ECOLE PAR UNE POMPE A CHALEUR HYBRIDE)
21 981,00 € HT 10 % 10 % 2 190,00 € - Aucun autre financeur prévu

FITZ JAMES Clermont

00
06

03
70 DISPOSITIF DE RELANCE : "00036752" (EXTENSION DU NOUVEAU 

CIMETIERE (TRANCHE 2))
600 000,00 € HT 10 % 10 % 60 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

FOUILLEUSE Clermont

00
06

03
71

DISPOSITIF DE RELANCE : "00059866" (REHABILITATION DES 
LOCAUX DE LA MAIRIE: CREATION D'UN BUREAU INDEPENDANT 
AU RDC, POSE D'UN VOLET ROULANT, POSE D'UN RAYONNAGE 

POUR L'ARCHIVAGE)

14 450,00 € HT 10 % 10 % 1 440,00 € - Aucun autre financeur prévu

GLATIGNY Grandvilliers

00
06

04
04 DISPOSITIF DE RELANCE :  "00060009" (REFECTION DU MUR DE 

SOUTENEMENT DE LA MAIRIE (ANCIENNE ECOLE) QUI MENACE DE 
S'ECROULER)

19 100,00 € HT 10 % 10 % 1 910,00 € - Aucun autre financeur prévu

8303
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GUISCARD Noyon

00
06

01
89 DISPOSITIF DE RELANCE : "00052272" (TRAVAUX DE DEMOLITION 

ET DE CONSTRUCTION DU PORTAIL DES SERVICES TECHNIQUES 
MUNICIPAUX)

44 963,00 € HT 10 % 10 % 4 490,00 € - Aucun autre financeur prévu

LA CHAUSSEE DU BOIS D 
ECU

Saint-Just-en-
Chaussée

00
06

04
14 DISPOSITIF DE RELANCE "00054300" (CHANGEMENT DES 

FENETRES DES BUREAUX DE LA MAIRIE)
10 203,00 € HT 10 % 10 % 1 020,00 € - Aucun autre financeur prévu

LABRUYERE Clermont
00

06
03

72 DISPOSITIF DE RELANCE : "00047705" (REHABILITATION DU 
BATIMENT COMMUNAL : SERVICE ENTRETIEN DES ESPACES VERTS, 

1ERE TRANCHE)
24 210,00 € HT 10 % 10 % 2 420,00 € - Aucun autre financeur prévu

LABRUYERE Clermont

00
06

03
73 DISPOSITIF DE RELANCE : "00047708" (REHABILITATION DU 

BATIMENT COMMUNAL : SERVICE ENTRETIEN DES ESPACES VERTS, 
2EME TRANCHE)

23 190,00 € HT 10 % 10 % 2 310,00 € - Aucun autre financeur prévu

LAIGNEVILLE Nogent-sur-Oise

00
06

02
19 DISPOSITIF DE RELANCE : "00054279" (REFECTION DES ALLEES DU 

CIMETIERE EN ENROBE - TRANCHE 2 - PARTIE EST)
61 492,00 € HT 10 % 10 % 6 140,00 € - Aucun autre financeur prévu

LALANDELLE Beauvais 2

00
06

04
11 DISPOSITIF DE RELANCE : "00060150" (REHABILITATION DES 

MENUISERIES DES BATIMENTS COMMUNAUX: MAIRIE, ECOLE ET 
SALLE CULTURELLES)

99 777,00 € HT 10 % 10 % 9 970,00 € - Aucun autre financeur prévu

LE COUDRAY SUR THELLE Chaumont-en-Vexin

00
06

04
33 DISPOSITIF DE RELANCE : "00054804" (REFECTION DE LA GRANDE 

SALLE DE LA MAIRIE : CHANGEMENT DES FENETRES ET ISOLATION)
12 705,00 € HT 10 % 10 % 1 270,00 € - Aucun autre financeur prévu

LES AGEUX Pont-Sainte-Maxence

00
06

05
52 DISPOSITIF DE RELANCE : "00060551" (REMPLACEMENT DU 

MATERIEL INFORMATIQUE DU SECRETARIAT DE LA MAIRIE)
1 499,00 € HT 10 % 10 % 140,00 € - Aucun autre financeur prévu

MAIGNELAY MONTIGNY Estrées-Saint-Denis

00
06

03
08

DISPOSITIF DE RELANCE : "00059370" (REHABILITATION ET MISE 
AUX NORMES DU BATIMENT MAIRIE/SALLE COMMUNALE MARCEL 

VILLE : ISOLATION THERMIQUE ET ETANCHEITE DU TOIT 
TERRASSE)

170 903,00 € HT 10 % 10 % 17 090,00 € - Aucun autre financeur prévu

MAISONCELLE TUILERIE
Saint-Just-en-

Chaussée

00
06

04
23 DISPOSITIF DE RELANCE "00052966" (INSTALLATION D'UNE AIRE 

DE JEUX)
44 457,00 € HT 10 % 10 % 4 440,00 € - Aucun autre financeur prévu

9304
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MARGNY AUX CERISES Thourotte

00
06

02
31 DISPOSITIF DE RELANCE : "00054604" (TRAVAUX DE REFECTION ET 

D'ISOLATION DE LA TOITURE DE LA MAIRIE)
34 432,00 € HT 10 % 10 % 3 440,00 € - Aucun autre financeur prévu

MARGNY LES COMPIEGNE Compiègne 1

00
06

02
74 DISPOSITIF DE RELANCE : "00059393" (INSTALLATION D'UNE 

CHAUDIERE A CONDENSATION A L'HOTEL DE VILLE)
20 000,00 € HT 10 % 10 % 2 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

MERU Méru
00

06
02

86 DISPOSITIF DE RELANCE : "00058761" (CREATION D'UN LOCAL 
POUR LES ARCHIVES COMMUNALES)

138 000,00 € HT 10 % 10 % 13 800,00 € - Aucun autre financeur prévu

MONTAGNY SAINTE 
FELICITE

Nanteuil-le-Haudouin

00
06

02
37 DISPOSITIF DE RELANCE : "00058658" (ISOLATION ET MISE AUX 

NORMES D'UN BATIMENT COMPRENANT 2 LOGEMENTS 
COMMUNAUX, 5 RUE MOITIE)

6 056,00 € HT 10 % 10 % 600,00 € - Aucun autre financeur prévu

NANTEUIL LE HAUDOUIN Nanteuil-le-Haudouin

00
06

02
42 DISPOSITIF DE RELANCE : "00059342" (REPRISE DE 23 

CONCESSIONS DANS LE CIMETIERE COMMUNAL)
16 784,00 € HT 10 % 10 % 1 670,00 € - Aucun autre financeur prévu

PONTOISE LES NOYON Noyon

00
06

05
24 DISPOSITIF DE RELANCE : "00052651" (DEMOLITION ET 

AMENAGEMENT D'UN NOUVEAU BATIMENT TECHNIQUE 
COMMUNAL)

43 190,00 € HT 10 % 10 % 4 310,00 € - Aucun autre financeur prévu

REILLY Chaumont-en-Vexin

00
06

04
48 DISPOSITIF DE RELANCE : "00059861" (REFECTION DU MUR DU 

CIMETIERE CONTIGU AU TERRAIN DE SPORT)
12 515,00 € HT 10 % 10 % 1 250,00 € - Aucun autre financeur prévu

SAINT JUST EN CHAUSSEE
Saint-Just-en-

Chaussée

00
06

04
66 DISPOSITIF DE RELANCE "00053088" (CREATION D'UNE AIRE DE 

JEUX POUR LES ENFANTS AU SEIN DU QUARTIER ROSSIGNOL)
28 900,00 € HT 10 % 10 % 2 890,00 € - Aucun autre financeur prévu

SAINTINES Crépy-en-Valois

00
06

01
94 DISPOSITIF DE RELANCE : "00048750" (CONSTRUCTION D'UNE 

SALLE INTERCOMMUNALE, RUE ADRIEN DEBUIRE)
600 000,00 € HT 10 % 10 % 60 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

THIERS SUR THEVE Senlis

00
06

03
00 DISPOSITIF DE RELANCE : "00053484" (TRAVAUX DE RENOVATION 

DES MURS D'ENCEINTE DU CIMETIERE ET DE LA MAIRIE)
39 467,00 € HT 10 % 10 % 3 940,00 € - Aucun autre financeur prévu

10305
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THOUROTTE Thourotte

00
06

05
44 DISPOSITIF DE RELANCE : "00052636" (RENOVATION SALLE 

AMORY)
102 214,00 € HT 10 % 10 % 10 220,00 € - Aucun autre financeur prévu

TILLE Mouy

00
06

03
27 DISPOSITIF DE RELANCE : "00059482" (REFECTION DU MUR DE 

SOUTENEMENT DE LA RUE DE RIEUX)
28 700,00 € HT 10 % 10 % 2 870,00 € - Aucun autre financeur prévu

ULLY SAINT GEORGES Montataire
00

06
03

45 DISPOSITIF DE RELANCE : "00054108" (DEMOLITION DE 
L'ANCIENNE ECOLE EN PREFABRIQUE)

119 700,00 € HT 10 % 10 % 11 970,00 € - Aucun autre financeur prévu

VAUCHELLES Noyon

00
06

02
03 DISPOSITIF DE RELANCE : "00045466" (REHABILITATION DE LA 

MAIRIE - TRANCHE CONDITIONNELLE 2 : ETAGE HORS 
MENUISERIES EXTERIEURES)

133 975,00 € HT 10 % 10 % 13 390,00 € - Aucun autre financeur prévu

VELENNES Mouy

00
06

03
35 DISPOSITIF DE RELANCE : "00060054" (REMPLACEMENT DE LA 

CHAUDIERE DE L'ANCIENNE ECOLE)
25 627,00 € HT 10 % 10 % 2 560,00 € - Aucun autre financeur prévu

VELENNES Mouy

00
06

03
36 DISPOSITIF DE RELANCE : "00060074" (REMPLACEMENT DES 

FENETRES DE LA MAIRIE, INSTALLATION DE VOLETS ROULANTS ET 
REMPLACEMENT DE LA PORTE D'ENTREE)

20 524,00 € HT 10 % 10 % 2 050,00 € - Aucun autre financeur prévu

VELENNES Mouy

00
06

03
37 DISPOSITIF DE RELANCE : "00060052" (REMPLACEMENT DES 

FENETRES DE L'ANCIENNE ECOLE)
14 213,00 € HT 10 % 10 % 1 420,00 € - Aucun autre financeur prévu

VELENNES Mouy

00
06

03
38 DISPOSITIF DE RELANCE : "00060105" (REMPLACEMENT DES 

FENETRES ET DE LA PORTE D'ENTREE DE L'ANCIENNE GARDERIE)
5 391,00 € HT 10 % 10 % 530,00 € - Aucun autre financeur prévu

VINEUIL-SAINT-FIRMIN Senlis

00
06

03
09

DISPOSITIF DE RELANCE : "00059515" (TRAVAUX 
D'AMENAGEMENT DU CIMETIERE : REALISATION DE CAVURNES + 

ACQUISITION ET POSE DE 20 CASES SUPPLEMENTAIRES DU 
COLUMBARIUM)

15 540,00 € HT 10 % 10 % 1 550,00 € - Aucun autre financeur prévu

Sous-total Constructions et rénovations publiques :
Nombre de dossier : 47

4 010 175,00 € 400 820,00 €

Sous-total CONSTRUCTIONS ET RÉNOVATIONS PUBLIQUES :
Nombre de dossier : 47

4 010 175,00 € 400 820,00 €
11306
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prévisionnel

NANTEUIL LE HAUDOUIN Nanteuil-le-Haudouin

00
06

02
39 DISPOSITIF DE RELANCE : "00059345" (RENOUVELLEMENT DU 

MATERIEL INFORMATIQUE DE LA MAIRIE DE PLUS DE CINQ ANS : 
ACHAT DE 6 ORDINATEURS ET LOGICIELS LIES)

7 470,00 € HT 10 % 10 % 740,00 € - Aucun autre financeur prévu

SIRS BELLOY BIERMONT 
CUVILLY HAINVILLERS 
LATAULE MORTEMER 

ORVILLERS SOREL

Estrées-Saint-Denis
00

06
03

14 DISPOSITIF DE RELANCE : "00059412" (ACQUISITION D'UN 
ORDINATEUR POUR LA GESTION DE LA CANTINE ET DU 

PERISCOLAIRE A ORVILLERS SOREL)
1 247,00 € HT 10 % 10 % 120,00 € - Aucun autre financeur prévu

Sous-total Equipement et aménagement divers :
Nombre de dossier : 2

8 717,00 € 860,00 €

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

BOULLARRE Nanteuil-le-Haudouin

00
06

02
16 DISPOSITIF DE RELANCE : "00059686" (CREATION D'UN MURET 
DANS LA COUR DE L'ECOLE POUR LA PROTECTION CONTRE LES 

INONDATIONS)
4 920,00 € HT 10 % 10 % 490,00 € - Aucun autre financeur prévu

Sous-total Protection contre les risques naturels :
Nombre de dossier : 1

4 920,00 € 490,00 €

Sous-total DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ENVIRONNEMENT :
Nombre de dossier : 3

13 637,00 € 1 350,00 €

12307
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N
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SYNDICAT D ENERGIE DU 
DEPARTEMENT DE L OISE

Mouy

00
06

04
75 DISPOSITIF DE RELANCE "00052979" (FROISSY : TRAVAUX DE 

SECURISATION BASSE TENSION EN AERIEN RUE DE BEAUVAIS)
31 682,00 € HT 10 % 10 % 3 160,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT D ENERGIE DU 
DEPARTEMENT DE L OISE

Mouy
00

06
04

76 DISPOSITIF DE RELANCE "00052974" (FROISSY : TRAVAUX DE 
SECURISATION BASSE TENSION EN AERIEN RUE DE CREVECOEUR)

57 581,00 € HT 10 % 10 % 5 750,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT D ENERGIE DU 
DEPARTEMENT DE L OISE

Mouy

00
06

05
97 DISPOSITIF DE RELANCE :  "00052965" (CEMPUIS : SECURISATION 

DU RESEAU BASSE TENSION EN AERIEN - RUE DU BAS - POSTE 
CEMPUIS)

66 322,00 € HT 10 % 10 % 6 630,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT D ENERGIE DU 
DEPARTEMENT DE L OISE

Mouy

00
06

06
00 DISPOSITIF DE RELANCE :  "00052964" (CEMPUIS : SECURISATION 

DU RESEAU BASSE TENSION EN AERIEN : RUE QUIAM ET IMPASSE 
DU PRESBYTERE - POSTE MASURKA)

42 308,00 € HT 10 % 10 % 4 230,00 € - Aucun autre financeur prévu

Sous-total Electrification :
Nombre de dossier : 4

197 893,00 € 19 770,00 €

Sous-total ÉLECTRIFICATION RURALE EN TECHNIQUE AERIENNE :
Nombre de dossier : 4

197 893,00 € 19 770,00 €

13308
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Equipements scolaires et périscolaires

Maître d'ouvrage Canton

N
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de la 
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Plan de financement 
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ABBEVILLE SAINT LUCIEN
Saint-Just-en-

Chaussée

00
06

03
52 DISPOSITIF DE RELANCE "00052862" (REHABILITATION DU PREAU 

DE L'ECOLE)
40 768,00 € HT 10 % 10 % 4 070,00 € - Aucun autre financeur prévu

BAILLEVAL Clermont
00

06
03

63 DISPOSITIF DE RELANCE : "00059512" (ACQUISITION D'UN 
PREMIER EQUIPEMENT INFORMATIQUE DESTINE AUX ELEVES DE 

L'ECOLE PRIMAIRE)
19 921,00 € HT 10 % 10 % 1 990,00 € - Aucun autre financeur prévu

BREGY Nanteuil-le-Haudouin

00
06

05
50 DISPOSITIF DE RELANCE : "00054166" (CONSTRUCTION D'UN 

GROUPE SCOLAIRE : PHASE MAITRISE CONCEPTION)
50 000,00 € HT 10 % 10 % 5 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

COUDUN Estrées-Saint-Denis

00
06

03
22 DISPOSITIF DE RELANCE : "00059841" (TRAVAUX DE 

REHABILITATION DE L'ECOLE MATERNELLE SUITE A UN INCENDIE - 
2 CLASSES + ANNEXES PEDAGOGIQUES)

205 048,00 € HT 10 % 10 % 20 500,00 € - Aucun autre financeur prévu

COYE LA FORET Chantilly

00
06

02
15 DISPOSITIF DE RELANCE : "00037162" (TRAVAUX DE 

REHABILITATION DE L'ECOLE DU CENTRE ET AMENAGEMENTS 
EXTERIEURS)

600 000,00 € HT 10 % 10 % 60 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

FOUQUENIES Beauvais 1

00
06

03
74 DISPOSITIF DE RELANCE : "00059850" (FOURNITURE ET POSE D'UN 

TABLEAU NUMERIQUE TRIPTIQUE)
1 387,00 € HT 10 % 10 % 130,00 € - Aucun autre financeur prévu

JAULZY Compiègne 1

00
06

02
72 DISPOSITIF DE RELANCE : "00059288" (REVETEMENT TOTAL DU 

SOL DES DEUX CLASSES PRIMAIRES)
6 283,00 € HT 10 % 10 % 620,00 € - Aucun autre financeur prévu

JOUY SOUS THELLE Chaumont-en-Vexin

00
06

04
39

DISPOSITIF DE RELANCE : "00059409" (CONSTRUCTION D'UN 
BATIMENT REGROUPANT LE BUREAU DE LA DIRECTRICE UNE PIECE 
POUR LES REUNIONS SCOLAIRES UN PREAU AUVENT ATTENANTS A 

CETTE CONSTRUCTION RUE MARINET)

107 083,00 € HT 10 % 10 % 10 700,00 € - Aucun autre financeur prévu

14309
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LE COUDRAY SUR THELLE Chaumont-en-Vexin

00
06

04
47 DISPOSITIF DE RELANCE : "00047238" (ACQUISITION ET POSE DE 

JEUX EXTERIEURS POUR LA MATERNELLE)
3 810,00 € HT 10 % 10 % 380,00 € - Aucun autre financeur prévu

LE MESNIL EN THELLE Chantilly

00
06

02
21 DISPOSITIF DE RELANCE : "00018175" (CONSTRUCTION D'UN 

ACCUEIL PERISCOLAIRE)
600 000,00 € HT 10 % 10 % 60 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

MONTAGNY SAINTE 
FELICITE

Nanteuil-le-Haudouin
00

06
02

34 DISPOSITIF DE RELANCE : "00058872" (REFECTION DE L'ENROBE DE 
L'ALLEE INTERIEURE ACCEDANT A L'ECOLE : TRANCHE 1 ET 2)

12 870,00 € HT 10 % 10 % 1 280,00 € - Aucun autre financeur prévu

MORTEFONTAINE Senlis

00
06

03
13 DISPOSITIF DE RELANCE : "00059660" (TRAVAUX 

D'AMENAGEMENT D'UNE SALLE DE CLASSE A L'ECOLE 
MATERNELLE)

113 157,00 € HT 10 % 10 % 11 310,00 € - Aucun autre financeur prévu

MORTEFONTAINE Senlis

00
06

03
15 DISPOSITIF DE RELANCE : "00059658" (TRAVAUX DE MISE AUX 

NORMES DE LA SALLE DE MOTRICITE)
243 457,00 € HT 10 % 10 % 24 340,00 € - Aucun autre financeur prévu

PONCHON Chaumont-en-Vexin

00
06

04
37 DISPOSITIF DE RELANCE : "00052709" (ETUDES, DEMOLITION ET 

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS NOUVELLES CLASSES 
PRIMAIRES ET REHABILITATION DES CLASSES MATERNELLES)

535 027,00 € HT 10 % 10 % 53 500,00 € - Aucun autre financeur prévu

PUISEUX LE HAUBERGER Méru

00
06

05
60 DISPOSITIF DE RELANCE : "00059869" (ACQUISITION DE 11 

ORDINATEURS ET 1 ECRAN INTERACTIF POUR L'ECOLE (HORS 
FORMATION ET MAINTENANCE))

12 160,00 € HT 10 % 10 % 1 080,00 € - Aucun autre financeur prévu

RIEUX Pont-Sainte-Maxence

00
06

02
76 DISPOSITIF DE RELANCE : "00059510" (ACQUISITION PREMIER 

EQUIPEMENT INFORMATIQUE ECOLE JEAN CARETTE (1 CLASSE))
3 709,00 € HT 10 % 10 % 370,00 € - Aucun autre financeur prévu

SAINT GERMAIN LA 
POTERIE

Beauvais 1

00
06

03
80 DISPOSITIF DE RELANCE : "00059571" (ACQUISITION DE TABLEAUX 

NUMERIQUES)
2 130,00 € HT 10 % 10 % 210,00 € - Aucun autre financeur prévu

SAINT MAXIMIN Chantilly

00
06

02
47 DISPOSITIF DE RELANCE : "00052158" (ACQUISITION DE 4 

TABLEAUX NUMERIQUES POUR L'ECOLE PRIMAIRE)
12 000,00 € HT 10 % 10 % 1 200,00 € - Aucun autre financeur prévu

15310
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SAINT VAAST LES MELLO Montataire

00
06

05
90 DISPOSITIF DE RELANCE : "00040017" (CONSTRUCTION D'UN 

PREAU LIE A LA CONSTRUCTION DU GROUPE SCOLAIRE - PLACE 
ANDRE OCHLUST, RUE DE LA PAIX)

204 690,00 € HT 10 % 10 % 20 460,00 € - Aucun autre financeur prévu

SAINTE GENEVIEVE Chaumont-en-Vexin

00
06

04
44 DISPOSITIF DE RELANCE : "00037784" (ISOLATION THERMIQUE DE 

LA CLASSE MODULAIRE DE L'ECOLE CAMILLE CLAUDEL)
31 396,00 € HT 10 % 10 % 3 130,00 € - Aucun autre financeur prévu

SIRS BELLOY BIERMONT 
CUVILLY HAINVILLERS 
LATAULE MORTEMER 

ORVILLERS SOREL

Estrées-Saint-Denis
00

06
03

16 DISPOSITIF DE RELANCE : "00059413" (CUVILLY : INSTALLATION DE 
STORES DANS LA SALLE D'ACCUEIL / BIBLIOTHEQUE DE L ECOLE 

MATERNELLE)
7 433,00 € HT 10 % 10 % 740,00 € - Aucun autre financeur prévu

SIRS DES COMMUNES DE 
BOUILLANCY, REEZ FOSSE 

MARTIN ET VILLERS ST 
GENEST

Nanteuil-le-Haudouin

00
06

02
50 DISPOSITIF DE RELANCE : "00046304" (VILLERS ST GENEST : 

CREATION D'UN ACCUEIL PERISCOLAIRE POUR L'ECOLE PRIMAIRE)
589 709,00 € HT 10 % 10 % 58 970,00 € - Aucun autre financeur prévu

TILLE Mouy

00
06

03
25 DISPOSITIF DE RELANCE : "00059480" (REFECTION DE LA COUR DE 

L'ECOLE ET REALISATION D'UN SOL SOUPLE SOUS LES JEUX 
EXISTANTS)

88 950,00 € HT 10 % 10 % 8 890,00 € - Aucun autre financeur prévu

VERNEUIL EN HALATTE Creil

00
06

02
60 DISPOSITIF DE RELANCE : "00052389" (TRAVAUX D'AMELIORATION 

ACOUSTIQUE, THERMIQUE ET ENERGETIQUE DE L'ECOLE 
MATERNELLE JEAN DE LA FONTAINE)

72 390,00 € HT 10 % 10 % 7 230,00 € - Aucun autre financeur prévu

VINEUIL-SAINT-FIRMIN Senlis

00
06

03
04 DISPOSITIF DE RELANCE : "00059466" (REFECTION ET MISE AUX 

NORMES DES LOCAUX SCOLAIRES : SANITAIRES ET VMC)
5 168,00 € HT 10 % 10 % 510,00 € - Aucun autre financeur prévu

Sous-total Equipements scolaires et périscolaires :
Nombre de dossier : 25

3 568 546,00 € 356 610,00 €

Sous-total ÉQUIPEMENTS SCOLAIRES ET ANNEXES PÉDAGOGIQUES :
Nombre de dossier : 25

3 568 546,00 € 356 610,00 €

16311
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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

BLARGIES Grandvilliers

00
06

03
49 DISPOSITIF DE RELANCE :  "00055126" (TRAVAUX DE MISE EN 

ACCESSIBILITE POUR LES PERSONNES A MOBILITE REDUITE AU 
STADE GILBERT BOULANGER)

7 589,00 € HT 10 % 10 % 750,00 € - Aucun autre financeur prévu

BRETEUIL
Saint-Just-en-

Chaussée
00

06
03

79 DISPOSITIF DE RELANCE "00053174" (AMENAGEMENT D'UNE AIRE 
DE JEUX POUR ENFANTS)

59 074,00 € HT 10 % 10 % 5 900,00 € - Aucun autre financeur prévu

BUCAMPS
Saint-Just-en-

Chaussée

00
06

03
81 DISPOSITIF DE RELANCE "00042347" (AMENAGEMENT D'UN 

ESPACE DE LOISIRS ET TERRAIN DE PETANQUE)
61 453,00 € HT 10 % 10 % 6 140,00 € - Aucun autre financeur prévu

CAUVIGNY Chaumont-en-Vexin

00
06

01
75 DISPOSTIF DE RELANCE : "00059484" (CREATION D'AIRES DE JEUX 

DANS LES HAMEAUX DE FERCOURT ET CHATEAU-ROUGE - GRAND 
JARDIN)

81 643,00 € HT 10 % 10 % 8 160,00 € - Aucun autre financeur prévu

CLAIROIX Compiègne 1

00
06

03
41

DISPOSITIF DE RELANCE : "00059716" (TRAVAUX DE RENOVATION 
ET DE MISE EN SECURITE DE TROIS AIRES DE JEUX : PARC DE LA 

MAIRIE, COUR DE L'ECOLE MATERNELLE ET QUARTIER LES 
TAMBOURAINES)

75 527,00 € HT 10 % 10 % 7 550,00 € - Aucun autre financeur prévu

COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION CREIL 

SUD OISE
Creil

00
06

06
11 DISPOSITIF DE RELANCE : "00040418" (TRAVAUX DE 

SECURISATION ET DE MISE AUX NORMES DU COMPLEXE SPORTIF 
MARIE CURIE A NOGENT SUR OISE)

230 095,00 € HT 10 % 10 % 23 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

ESQUENNOY
Saint-Just-en-

Chaussée

00
06

04
06 DISPOSITIF DE RELANCE "00054896" (ISOLATION EXTERIEURE DES 

MURS ET CHANGEMENT DES PORTES ET DES FENETRES DE LA 
SALLE DES SPORTS)

207 767,00 € HT 10 % 10 % 20 770,00 € - Aucun autre financeur prévu

LAGNY Thourotte

00
06

02
14 DISPOSITIF DE RELANCE : "00059339" (CREATION D'UN VESTIAIRE, 

DE TOILETTES POUR PERSONNES A MOBILITE REDUITE ET 
REHABILITATION DU STADE)

361 414,00 € HT 10 % 10 % 36 140,00 € - Aucun autre financeur prévu

17312
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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

LAIGNEVILLE Nogent-sur-Oise

00
06

02
12 DISPOSITIF DE RELANCE : "00054305" (POSE DE CLOTURE,PORTAIL 

ET PORTILLON AU STADE MUNICIPAL)
21 540,00 € HT 10 % 10 % 2 150,00 € - Aucun autre financeur prévu

LAVERSINES Mouy

00
06

03
02 DISPOSITIF DE RELANCE : "00059411" (REFECTION DE 2 COURTS 

DE TENNIS COMMUNAUX)
36 300,00 € HT 10 % 10 % 3 630,00 € - Aucun autre financeur prévu

LAVERSINES Mouy
00

06
05

02 DISPOSITIF DE RELANCE : "00059554" (AMENAGEMENT D'UN 
PARCOURS D'ORIENTATION : BORNES DE POINCONNAGE)

5 392,00 € HT 10 % 10 % 530,00 € - Aucun autre financeur prévu

LE FRESTOY VAUX Estrées-Saint-Denis

00
06

04
87 DISPOSITIF DE RELANCE : "00060485" (MISE EN PLACE D'UN 

TERRAIN MULTISPORT)
35 000,00 € HT 10 % 10 % 3 500,00 € - Aucun autre financeur prévu

LE FRESTOY VAUX Estrées-Saint-Denis

00
06

04
89 DISPOSITIF DE RELANCE : "00060483" (MISE EN PLACE D'UN SKATE 

PARK)
16 500,00 € HT 10 % 10 % 1 650,00 € - Aucun autre financeur prévu

LES AGEUX Pont-Sainte-Maxence

00
06

05
58 DISPOSITIF DE RELANCE : "00060556" (TRAVAUX DE REFECTION 

DU SOL DE LA SALLE DE TENNIS DE TABLE JEAN LEVOURC'H)
22 008,00 € HT 10 % 10 % 2 200,00 € - Aucun autre financeur prévu

MARSEILLE EN BEAUVAISIS Grandvilliers

00
06

04
22 DISPOSITIF DE RELANCE :  "00052783" (RENOVATION DE DEUX 

COURTS DE TENNIS EXTERIEURS)
72 583,00 € HT 10 % 10 % 7 250,00 € - Aucun autre financeur prévu

MERU Méru

00
06

02
56 DISPOSITIF DE RELANCE : "00036489" (REFECTION DE LA TOITURE 

DU GYMNASE CHARLES DE GAULLE)
19 174,00 € HT 10 % 10 % 1 910,00 € - Aucun autre financeur prévu

MONCHY SAINT ELOI Nogent-sur-Oise

00
06

04
78 DISPOSITIF DE RELANCE :  "00053207" (AMENAGEMENT D'UN 

PARCOURS DE SANTE)
39 607,00 € HT 10 % 10 % 3 960,00 € - Aucun autre financeur prévu

NOAILLES Chaumont-en-Vexin

00
06

04
92 DISPOSITIF DE RELANCE : "00052918" (CREATION D'UN PARCOURS 

DE SANTE DANS LE BOIS DU LARRIS)
17 095,00 € HT 10 % 10 % 1 700,00 € - Aucun autre financeur prévu

18313
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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

NOYERS SAINT MARTIN
Saint-Just-en-

Chaussée

00
06

06
14 DISPOSITIF DE RELANCE "00037356" (AMENAGEMENT D'UNE AIRE 

DE JEUX ET DE TERRAINS DE PETANQUE - RUE DES ACACIAS)
59 835,00 € HT 10 % 10 % 5 980,00 € - Aucun autre financeur prévu

PAILLART
Saint-Just-en-

Chaussée

00
06

04
55 DISPOSITIF DE RELANCE "00052008" (AMENAGEMENT D'UNE AIRE 

DE JEUX)
90 427,00 € HT 10 % 10 % 9 040,00 € - Aucun autre financeur prévu

SACY LE GRAND Pont-Sainte-Maxence
00

06
03

03 DISPOSITIF DE RELANCE : "00053858" (REHABILITATION DU STADE 
DE FOOTBALL : TERRAIN ET VESTIAIRES)

111 341,00 € HT 10 % 10 % 11 130,00 € - Aucun autre financeur prévu

SAINT AUBIN EN BRAY Beauvais 2

00
06

03
75 DISPOSITIF DE RELANCE : "00060347" (AMENAGEMENT D'UNE 

AIRE DE LOISIRS (TABLE DE PING-PONG, ABRI VELOS ET TERRAIN 
DE PETANQUE))

8 500,00 € HT 10 % 10 % 850,00 € - Aucun autre financeur prévu

SAINT AUBIN EN BRAY Beauvais 2

00
06

04
13 DISPOSITIF DE RELANCE : "00053186" (CHANGEMENT ET MISE AUX 

NORMES DE LA MAIN COURANTE AUTOUR DU STADE DE 
FOOTBALL)

11 152,00 € HT 10 % 10 % 1 110,00 € - Aucun autre financeur prévu

SAINT SULPICE Chaumont-en-Vexin

00
06

04
49 DISPOSITIF DE RELANCE : "00052913" (ACQUISITION ET POSE 

D'UNE AIRE DE JEUX AVEC TERRAIN DE PETANQUE DANS LE CADRE 
DU PROJET DE REVITALISATION DU CENTRE BOURG)

64 776,00 € HT 10 % 10 % 6 470,00 € - Aucun autre financeur prévu

THIEUX
Saint-Just-en-

Chaussée

00
06

04
72 DISPOSITIF DE RELANCE "00042897" (INSTALLATION D'UN 

EQUIPEMENT MULTISPORT)
104 383,00 € HT 10 % 10 % 10 430,00 € - Aucun autre financeur prévu

VILLERS SAINT SEPULCRE Chaumont-en-Vexin

00
06

04
57 DISPOSITIF DE RELANCE : "00058851" (CREATION D'UN ESPACE DE 

JEUX ET D'UN PUMPARK RUE DE LA GARE)
60 864,00 € HT 10 % 10 % 6 080,00 € - Aucun autre financeur prévu

Sous-total Equipements sportifs et socio-éducatifs :
Nombre de dossier : 26

1 881 039,00 € 187 980,00 €

Sous-total ÉQUIPEMENTS SPORTIFS ET SOCIOÉDUCATIFS :
Nombre de dossier : 26

1 881 039,00 € 187 980,00 €

19314
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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

ABBECOURT Chaumont-en-Vexin

00
06

02
77 DISPOSITIF DE RELANCE : "00017711" (POURSUITE DE LA 

REFECTION DE L'EGLISE EN PARTIE BASSE EXTERIEURE - 
REJOINTOIEMENT DES MURS)

65 332,00 € HT 10 % 10 % 6 530,00 € - Aucun autre financeur prévu

ABBECOURT Chaumont-en-Vexin
00

06
02

80 DISPOSITIF DE RELANCE : "00059902" (POURSUITE DE LA 
REFECTION DE L'EGLISE : CLOCHER)

69 080,00 € HT 10 % 10 % 6 900,00 € - Aucun autre financeur prévu

BERNEUIL SUR AISNE Compiègne 1

00
06

01
88 DISPOSITIF DE RELANCE : "00060112" (PROTECTION DE L'EGLISE 

CONTRE LA FOUDRE)
4 990,00 € HT 10 % 10 % 490,00 € - Aucun autre financeur prévu

BONNIERES Grandvilliers

00
06

01
98 DISPOSITIF DE RELANCE : "00052750" (ELECTRIFICATION DE LA 

CLOCHE DE L EGLISE)
3 600,00 € HT 10 % 10 % 360,00 € - Aucun autre financeur prévu

BOUBIERS Chaumont-en-Vexin

00
06

01
83 DISPOSITIF DE RELANCE : "00059894" (MISE EN CONFORMITE DE 
L'INSTALLATION ELECTRIQUE DE L'EGLISE)

27 847,00 € HT 10 % 10 % 2 780,00 € - Aucun autre financeur prévu

ERAGNY SUR EPTE Chaumont-en-Vexin

00
06

03
55 DISPOSITIF DE RELANCE : "00059621" (REFECTION D'UN CALVAIRE 

COMMUNAL)
5 795,00 € HT 10 % 10 % 570,00 € - Aucun autre financeur prévu

FLEURY Chaumont-en-Vexin

00
06

01
85 DISPOSITIF DE RELANCE : "00059621" (CONFORTEMENT DEFINITIF 

DE L'EGLISE - 1ERE CAMPAGNE)
300 000,00 € HT 10 % 10 % 30 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

FONTAINE SAINT LUCIEN Mouy

00
06

03
60 DISPOSITIF DE RELANCE : "00059495" (POURSUITE DE LA 

REFECTION DE L EGLISE : CHARPENTE ET COUVERTURE DU 
PORCHE)

6 850,00 € HT 10 % 10 % 680,00 € - Aucun autre financeur prévu

GANNES
Saint-Just-en-

Chaussée

00
06

02
58 DISPOSITIF DE RELANCE : "00059602" (MISE EN SECURITE DES 

MARCHES DE L'EGLISE)
9 648,00 € HT 10 % 10 % 960,00 € - Aucun autre financeur prévu

20315
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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 HOUSSOYE Beauvais 2

00
06

01
79 DISPOSITIF DE RELANCE : "00059448" (REFECTION DE LA TOITURE 

DE L'EGLISE ET DE SON BATIMENT CONTIGU)
8 996,00 € HT 10 % 10 % 890,00 € - Aucun autre financeur prévu

LAIGNEVILLE Nogent-sur-Oise

00
06

02
32 DISPOSITIF DE RELANCE : "00043869" (MISE EN VALEUR DE 

L'EGLISE SAINT REMY PAR UN ECLAIRAGE EXTERIEUR)
47 322,00 € HT 10 % 10 % 4 730,00 € - Aucun autre financeur prévu

LAVERSINES Mouy
00

06
02

17 DISPOSITIF DE RELANCE : "00034803" (POURSUITE DE LA 
PRESERVATION DE L'EGLISE : RESTAURATION DES VITRAUX)

30 000,00 € HT 10 % 10 % 3 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

LIERVILLE Chaumont-en-Vexin

00
06

01
87 DISPOSITIF DE RELANCE : "00060140" (MISE EN SECURITE PAR LA 

REALISATION DE SONDAGES DE DECORS PEINTS A L'EGLISE)
3 980,00 € HT 10 % 10 % 390,00 € - Aucun autre financeur prévu

MILLY SUR THERAIN Beauvais 1

00
06

03
53

DISPOSITIF DE RELANCE : "00059921" (POURSUITE DE LA 
RESTAURATION DE L'EGLISE : DEPOSE ET RESTAURATION DE LA 

VERRIERE (ROSACE) N° 7 SITUEE DANS LA CHAPELLE DE LA SAINTE 
VIERGE)

9 088,00 € HT 10 % 10 % 900,00 € - Aucun autre financeur prévu

MORANGLES Chantilly

00
06

01
81 DISPOSITIF DE RELANCE : "00059605" (REFECTION DES 
SOUBASSEMENTS DES MURS DE L'EGLISE)

9 600,00 € HT 10 % 10 % 960,00 € - Aucun autre financeur prévu

NANTEUIL LE HAUDOUIN Nanteuil-le-Haudouin

00
06

03
50 DISPOSITIF DE RELANCE : "00059419" (POURSUITE DE LA 

SAUVEGARDE DE L'EGLISE : CHARPENTE ET COUVERTURE ENTRE 
L'ANGLE SUD OUEST DE LA TOITURE AU NIVEAU DE LA NOUE)

74 705,00 € HT 10 % 10 % 7 470,00 € - Aucun autre financeur prévu

NOYON Noyon

00
06

02
43 DISPOSITIF DE RELANCE : "00059430" (RESTAURATION DE LA 

STATUE EN BOIS POLYCHROME REPRESENTANT SAINTE 
GODEBERTHE DANS LA CATHEDRALE (1ERE PHASE))

1 950,00 € HT 10 % 10 % 190,00 € - Aucun autre financeur prévu

NOYON Noyon

00
06

02
48

DISPOSITIF DE RELANCE : "00054859" (TRAVAUX D URGENCE 
CONFORTEMENT ET MISE EN SECURITE DU CLOITRE DE LA 

CATHEDRALE : CONTREFORT ET PARTIE HAUTE DU PAREMENT DU 
BATIMENT EST BIBLIOTHEQUE DU CHAPITRE)

28 910,00 € HT 10 % 10 % 2 890,00 € - Aucun autre financeur prévu

21316
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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

ORVILLERS SOREL Estrées-Saint-Denis

00
06

01
92 DISPOSITIF DE RELANCE : "00059300" (REFECTION DU VERSANT 

NORD DE LA TOITURE DE L EGLISE)
51 148,00 € HT 10 % 10 % 5 110,00 € - Aucun autre financeur prévu

PUISEUX LE HAUBERGER Méru

00
06

02
06 DISPOSITIF DE RELANCE : "00059922" (MISE EN VALEUR DE 

L'ACCES AU CHATEAU PAR LA POSE DE PAVES GRES ANCIEN)
12 000,00 € HT 10 % 10 % 1 200,00 € - Aucun autre financeur prévu

SAINT GERMAIN LA 
POTERIE

Beauvais 1
00

06
01

73 DISPOSITIF DE RELANCE : "00059622" (REFECTION DE LA TOITURE 
DE L'EGLISE)

7 975,00 € HT 10 % 10 % 790,00 € - Aucun autre financeur prévu

SAINT QUENTIN DES PRES Grandvilliers

00
06

02
04 DISPOSITIF DE RELANCE : "00059600" (POURSUITE DE LA 

RESTAURATION DE L'EGLISE : MUR INTERIEUR DU PIGNON ET 
SONDAGES)

12 490,00 € HT 10 % 10 % 1 240,00 € - Aucun autre financeur prévu

SEREVILLERS
Saint-Just-en-

Chaussée

00
06

02
63 DISPOSITIF DE RELANCE : "00053463" (POURSUITE DE LA 

PRESERVATION DE L EGLISE : CHOEUR AVEC SES DECORS PEINTS)
26 627,00 € HT 10 % 10 % 2 660,00 € - Aucun autre financeur prévu

SONGEONS Grandvilliers

00
06

02
38 DISPOSITIF DE RELANCE : "00050202" (TRAVAUX PRIORITAIRES 

POUR LA RESTAURATION DE L'EGLISE : MACONNERIES, 
COUVERTURES ET PORCHE NARTHEX)

226 979,00 € HT 10 % 10 % 22 690,00 € - Aucun autre financeur prévu

VARESNES Noyon

00
06

02
52 DISPOSITIF DE RELANCE : "00034576" (POURSUITE DE LA 

RESTAURATION DES VITRAUX DE L'EGLISE (2EME TRANCHE) : 
VERRIERES 6 A 11 ET 16 A 17)

22 130,00 € HT 10 % 10 % 2 210,00 € - Aucun autre financeur prévu

VERBERIE Crépy-en-Valois

00
06

01
91 DISPOSITIF DE RELANCE : "00052899" (POURSUITE DE LA 

PRESERVATION DE L EGLISE : TRAVAUX URGENTS DE REFECTION 
DES COUVERTURES 1ERE PHASE)

16 987,00 € HT 10 % 10 % 1 690,00 € - Aucun autre financeur prévu

WAVIGNIES
Saint-Just-en-

Chaussée

00
06

02
64 DISPOSITIF DE RELANCE : "00051372" (POURSUITE DE LA 

RESTAURATION DE L'EGLISE : REPRISE DE MACONNERIES SUR LA 
BAIE SUD DU CHOEUR)

22 277,00 € HT 10 % 10 % 2 220,00 € - Aucun autre financeur prévu

Sous-total Préservation et mise en valeur du patrimoine public :
Nombre de dossier : 27

1 106 306,00 € 110 500,00 €

Sous-total PRÉSERVATION ET MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE :
Nombre de dossier : 27

1 106 306,00 € 110 500,00 €

22317
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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

AVRECHY
Saint-Just-en-

Chaussée

00
06

03
57 DISPOSITIF DE RELANCE "00034781" (REVISION DU PLAN LOCAL 

D'URBANISME)
23 940,00 € HT 10 % 10 % 2 390,00 € - Aucun autre financeur prévu

CREVECOEUR LE GRAND
Saint-Just-en-

Chaussée
00

06
03

92 DISPOSITIF DE RELANCE "00033992" (ELABORATION D'UN PLAN 
LOCAL D'URBANISME)

52 000,00 € HT 10 % 10 % 5 200,00 € - Aucun autre financeur prévu

Sous-total Elaboration d'un plan local d'urbanisme :
Nombre de dossier : 2

75 940,00 € 7 590,00 €

Etudes d'evaluation environnementale (Art.L121-10 du code de l'environnement)

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

ANDEVILLE Méru

00
06

02
18 DISPOSITIF DE RELANCE : "00048638" (ETUDE D'EVALUATION 

ENVIRONNEMENTALE)
5 600,00 € HT 10 % 10 % 560,00 € - Aucun autre financeur prévu

MERU Méru

00
06

02
55 DISPOSITIF DE RELANCE : "00028317"(EVALUATION 

ENVIRONNEMENTALE STRATEGIQUE)
10 000,00 € HT 10 % 10 % 1 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

Sous-total Etudes d'evaluation environnementale (Art.L121-10 du code 
de l'environnement) :
Nombre de dossier : 2

15 600,00 € 1 560,00 €

Sous-total URBANISME ET PLANIFICATION :
Nombre de dossier : 4

91 540,00 € 9 150,00 €

23318
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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

AVRICOURT Thourotte

00
06

02
07 DISPOSITIF DE RELANCE : "00051037" (INSTALLATION D'UN 

SYSTEME DE VIDEO-PROTECTION-5 CAMERAS)
34 800,00 € HT 10 % 10 % 3 480,00 € - Aucun autre financeur prévu

CAUFFRY Nogent-sur-Oise
00

06
01

96 DISPOSITIF DE RELANCE : "00059431" (ACQUISITION D'UN 
VEHICULE POUR LA POLICE MUNICIPALE)

20 000,00 € HT 10 % 10 % 2 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

CHANTILLY Chantilly

00
06

02
11 DISPOSITIF DE RELANCE : "00053709" (EQUIPEMENTS POUR LES 

POLICIERS MUNICIPAUX - 14 GILETS PARE-BALLES)
7 437,00 € HT 10 % 10 % 740,00 € - Aucun autre financeur prévu

CREIL Creil

00
06

02
57 DISPOSITIF DE RELANCE : "00053138" (DEPLOIEMENT ET 

EXTENSION DE LA VIDEOPROTECTION - 38 CAMERAS)
1 042 446,00 € HT 10 % 10 % 104 240,00 € - Aucun autre financeur prévu

LAIGNEVILLE Nogent-sur-Oise

00
06

02
25

DISPOSITIF DE RELANCE : "00054320" (ACQUISITION ET 
INSTALLATION DE 6 CAMERAS DE VIDEOPROTECTION RUE DE LA 
REPUBLIQUE, RUE COROT, RUE PAUL GAUGUIN, RUE DOUCHET-

RUBE ET PARKING SNCF)

38 066,00 € HT 10 % 10 % 3 800,00 € - Aucun autre financeur prévu

LE QUESNEL AUBRY
Saint-Just-en-

Chaussée

00
06

04
18 DISPOSITIF DE RELANCE "00052166" (MISE EN PLACE D'UN 

SYSTEME DE VIDEO PROTECTION : 8 CAMERAS)
45 570,00 € HT 10 % 10 % 4 550,00 € - Aucun autre financeur prévu

NOGENT SUR OISE Nogent-sur-Oise

00
06

02
35 DISPOSITIF DE RELANCE : "00047665" (INSTALLATION DE 18 

CAMERAS : AXES ET ENTREES DE VILLE ET BATIMENTS 
COMMUNAUX)

91 087,00 € HT 10 % 10 % 9 100,00 € - Aucun autre financeur prévu

PLAINVAL
Saint-Just-en-

Chaussée

00
06

04
56 DISPOSITIF DE RELANCE "00051218" (MISE EN PLACE D'UN 

SYSTEME DE VIDEO PROTECTION : 4 CAMERAS)
15 000,00 € HT 0 % 0 % 1 500,00 € - Aucun autre financeur prévu

24319
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SAINT PAUL Beauvais 2

00
06

04
16 DISPOSITIF DE RELANCE : "00058657" (REMPLACEMENT DE 

CAMERAS A L'ESPACE DE LOISIRS DU BECQUET DATANT DE 2013)
12 383,00 € HT 10 % 10 % 1 230,00 € - Aucun autre financeur prévu

TRIE LA VILLE Chaumont-en-Vexin

00
06

04
54 DISPOSITIF DE RELANCE : "00053196" (INSTALLATION D'UN 

SYSTEME DE VIDEO PROTECTION - 8 CAMERAS)
72 840,00 € HT 10 % 10 % 7 280,00 € - Aucun autre financeur prévu

VENETTE Compiègne 2
00

06
03

43 DISPOSITIF DE RELANCE "00059697" (ACQUISITION ET 
INSTALLATION DE 5 CAMERAS DE VIDEO PROTECTION : PARKING 

KOENIG ET SALLE DES FETES)
5 230,00 € HT 10 % 10 % 520,00 € - Aucun autre financeur prévu

Sous-total Protection des biens et des personnes :
Nombre de dossier : 11

1 384 859,00 € 138 440,00 €

Sous-total VIDEOPROTECTION ET POLICE MUNICIPALE :
Nombre de dossier : 11

1 384 859,00 € 138 440,00 €

25320



PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 12 octobre 2020 - Dispositif de relance
VOIRIE ET RÉSEAUX DIVERS

Assainissement pluvial
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CAUVIGNY Chaumont-en-Vexin

00
06

01
78

DISPOSITIF DE RELANCE : "00060110" (LUTTE CONTRE L'EROSION 
ET LE RUISSELLEMENT : MAITRISE D'OEUVRE PHASE AVP AMONT 

BOURG ET MAITRISE D'OEUVRE JARDIN DE PLUIE OU AIRE DE 
BIORETENTION EN CENTRE BOURG)

48 210,00 € HT 10 % 10 % 4 820,00 € - Aucun autre financeur prévu

OUDEUIL Grandvilliers
00

06
04

26 DISPOSITIF DE RELANCE :  "00053249" (GESTION DES EAUX 
PLUVIALES DANS LE HAMEAU DE RIBEAUVILLE - RD 52)

82 725,00 € HT 10 % 10 % 8 270,00 € - Aucun autre financeur prévu

THIEULOY SAINT ANTOINE Grandvilliers

00
06

04
36 DISPOSITIF DE RELANCE : "00059511" (TRAVAUX DE REPRISE DES 

EAUX PLUVIALES RUE DES PRES MARINS ET RUE FERDINAND 
BUISSON)

10 507,00 € HT 10 % 10 % 1 050,00 € - Aucun autre financeur prévu

Sous-total Assainissement pluvial :
Nombre de dossier : 3

141 442,00 € 14 140,00 €

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 ENERGIES ZONE 
EST OISE

Thourotte

00
06

02
26 DISPOSITIF DE RELANCE : "00059471" (MONTMACQ : 

RENFORCEMENT ET INTEGRATION RESEAUX ECLAIRAGE PUBLIC ET 
FRANCE TELECOM - RD 66)

107 364,00 € HT 10 % 10 % 10 730,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT ENERGIES ZONE 
EST OISE

Thourotte

00
06

02
92 DISPOSITIF DE RELANCE : "00046800" (ARMANCOURT 

INTEGRATION DES RESEAUX D'ECLAIRAGE PUBLIC ET FRANCE 
TELECOM RUE DES MATINNOIX RD 13)

132 084,00 € HT 10 % 10 % 13 200,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT ENERGIES ZONE 
EST OISE

Thourotte

00
06

02
94 DISPOSITIF DE RELANCE : "00052516" (JONQUIERES : 

INTEGRATION DES RESEAUX D'ECLAIRAGE PUBLIC ET FRANCE 
TELECOM, RUE DE LA CLE DES CHAMPS, TRANCHE 2)

78 743,00 € HT 10 % 10 % 7 870,00 € - Aucun autre financeur prévu

26321
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SYNDICAT ENERGIES ZONE 
EST OISE

Thourotte

00
06

02
96 DISPOSITIF DE RELANCE : "00052517" (JONQUIERES : 

INTEGRATION DES RESEAUX D'ECLAIRAGE PUBLIC ET FRANCE 
TELECOM, RUE DE LA CLE DES CHAMPS, TRANCHE 3)

67 615,00 € HT 10 % 10 % 6 760,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT ENERGIES ZONE 
EST OISE

Thourotte

00
06

02
99 DISPOSITIF DE RELANCE : "00039887" (ARMANCOURT : 

INTEGRATION DES RESEAUX ECLAIRAGE PUBLIC, FRANCE TELECOM 
ET FOURREAU FIBRE OPTIQUE RUE DE LA PLAINE)

150 000,00 € HT 10 % 10 % 15 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT ENERGIES ZONE 
EST OISE

Thourotte
00

06
03

20 DISPOSITIF DE RELANCE : "00059665" (MONCEAUX : TRAVAUX DE 
RENFORCEMENT ET D'INTEGRATION DES RESEAUX ECLAIRAGE 

PUBLIC ET FRANCE TELECOM RUE RENE LEJEUNE)
73 306,00 € HT 10 % 10 % 7 330,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT ENERGIES ZONE 
EST OISE

Thourotte

00
06

03
42 DISPOSITIF DE RELANCE : "00052510" (COIVREL : INTEGRATION 

DES RESEAUX D'ECLAIRAGE PUBLIC ET FRANCE TELECOM, GRANDE 
RUE)

150 000,00 € HT 10 % 10 % 15 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT ENERGIES ZONE 
EST OISE

Thourotte

00
06

03
44

DISPOSITIF DE RELANCE : "00059712" (GRANDVILLERS AUX BOIS : 
TRAVAUX DE RENFORCEMENT ET D'INTEGRATION DES RESEAUX 

SECS : ECLAIRAGE PUBLIC ET FRANCE TELECOM HORS BASSE 
TENSION)

145 204,00 € HT 10 % 10 % 14 520,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT ENERGIES ZONE 
EST OISE

Thourotte

00
06

04
88

DISPOSITIF DE RELANCE : "00060484" (BIERMONT : MISE AUX 
NORMES ECLAIRAGE PUBLIC, RUE VIGNES, L'EGLISE, DES PRES 

MAILLARD, DES TILLEULS (RD 15), DES BOIS, DU COURTIL, ALLEE 
DES PRES MAILLARD, POS)

29 020,00 € HT 10 % 10 % 2 900,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT ENERGIES ZONE 
EST OISE

Thourotte

00
06

05
00 DISPOSITIF DE RELANCE : "00052511" (MAIGNELAY MONTIGNY : 

RENFORCEMENT ET MISE AUX NORMES DE L'ECLAIRAGE PUBLIC 
DANS LE VILLAGE)

97 934,00 € HT 10 % 10 % 9 790,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT ENERGIES ZONE 
EST OISE

Thourotte

00
06

05
01

DISPOSITIF DE RELANCE : "00059783" (BONNEUIL EN VALOIS : 
RENFORCEMENT ET INTEGRATION DES RESEAUX D'ECLAIRAGE 
PUBLIC ET TELECOMMUNICATION (HORS BASSE TENSION) AU 

HAMEAU VOISIN)

79 804,00 € HT 10 % 10 % 7 980,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT ENERGIES ZONE 
EST OISE

Thourotte

00
06

05
48

DISPOSITIF DE RELANCE : "00059782" (IVORS : RENFORCEMENT ET 
INTEGRATION DES RESEAUX D'ECLAIRAGE PUBLIC ET 

TELECOMMUNICATION (HORS BASSE TENSION), RUELLE DU 
CHATEAU)

61 725,00 € HT 0 % 0 % 6 170,00 € - Aucun autre financeur prévu

Sous-total Electrification VRD :
Nombre de dossier : 12

1 172 799,00 € 117 250,00 €

27322
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ERAGNY SUR EPTE Chaumont-en-Vexin

00
06

02
00 DISPOSITIF DE RELANCE : "00059326" (ACQUISITION D'UN 

CAMION BENNE POUR LA COMMUNE)
22 990,00 € HT 10 % 10 % 2 290,00 € - Aucun autre financeur prévu

SAVIGNIES Beauvais 1
00

06
03

83 DISPOSITIF DE RELANCE : "00059335" (ACQUISITION D'UN 
CAMION AVEC BENNE)

27 305,00 € HT 10 % 10 % 2 730,00 € - Aucun autre financeur prévu

TRIE CHATEAU Chaumont-en-Vexin

00
06

04
52 DISPOSITIF DE RELANCE : "00059574" (ACQUISITION D'UN 

CAMION BENNE)
0,00 € HT 10 % 10 % 2 590,00 € - Aucun autre financeur prévu

Sous-total Equipements de déneigement et divers :
Nombre de dossier : 3

50 295,00 € 7 610,00 €

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

AGNETZ Clermont

00
06

03
62 DISPOSITIF DE RELANCE : "00059394" (AMENAGEMENT DE LA RUE 

DES PATIS)
68 934,00 € HT 10 % 10 % 6 890,00 € - Aucun autre financeur prévu

AMY Thourotte

00
06

02
41 DISPOSITIF DE RELANCE : "00044913" (TRAVAUX DE MISE EN 

SECURITE DU PARKING DE L'ECOLE)
4 167,00 € HT 10 % 10 % 410,00 € - Aucun autre financeur prévu

ANDEVILLE Méru

00
06

02
02 DISPOSITIF DE RELANCE : "00047954" (ETUDE DE CIRCULATION, DE 

STATIONNEMENT ET DE SECURITE ROUTIERE EN COEUR DE 
VILLAGE)

8 890,00 € HT 10 % 10 % 880,00 € - Aucun autre financeur prévu

28323
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er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 
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Plan de financement 
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ANGIVILLERS
Saint-Just-en-

Chaussée

00
06

05
39 DISPOSITIF DE RELANCE "00053508" (TRAVAUX DE SECURISATION 

DE  VOIRIE AUX SORTIES DU CHEMIN DU TOUR DE VILLE SUR LA 
RD47)

13 592,00 € HT 0 % 0 % 1 350,00 € - Aucun autre financeur prévu

ARMANCOURT Compiègne 2

00
06

02
84 DISPOSITIF DE RELANCE : "00058804" (REFECTION DE LA VOIRIE 

AU NIVEAU DE LA CHICANE A L'ENTREE DU VILLAGE, RUE DE LA 
BASSE COTE RD 13)

20 429,00 € HT 10 % 10 % 2 040,00 € - Aucun autre financeur prévu

AUCHY LA MONTAGNE
Saint-Just-en-

Chaussée
00

06
03

48 DISPOSITIF DE RELANCE "00059606" (CREATION D'UN PARKING 
AUX ABORDS DE L'ECOLE - 2EME TRANCHE)

58 333,00 € HT 10 % 10 % 5 830,00 € - Aucun autre financeur prévu

AUNEUIL Beauvais 2

00
06

03
91 DISPOSITIF DE RELANCE : "00060090" (TRAVAUX DE 

REHABILITATION DE LA RUE DES FONTAINES (PARTIE 2))
39 770,00 € HT 10 % 10 % 3 970,00 € - Aucun autre financeur prévu

AUNEUIL Beauvais 2

00
06

03
93 DISPOSITIF DE RELANCE : "00053087" (REHABILITATION DE LA 

VOIRIE CHEMIN DE LA JONCTION)
68 805,00 € HT 10 % 10 % 6 880,00 € - Aucun autre financeur prévu

AUNEUIL Beauvais 2

00
06

03
95 DISPOSITIF DE RELANCE : "00053075" (TRAVAUX DE VOIRIE : 

AMENAGEMENT DES ENTREES CHARRETIERES DU HAMEAU DE 
GRUMESNIL)

69 529,00 € HT 10 % 10 % 6 950,00 € - Aucun autre financeur prévu

AUTEUIL Beauvais 2

00
06

03
97 DISPOSITIF DE RELANCE : "00059338" (CREATION D'UN PARKING 

ENGAZONNE FACE A LA MAIRIE)
8 412,00 € HT 10 % 10 % 840,00 € - Aucun autre financeur prévu

AUTHEUIL EN VALOIS Nanteuil-le-Haudouin

00
06

02
05 DISPOSITIF DE RELANCE : "00052300" (ACHAT ET INSTALLATION 

D'UN RADAR PEDAGOGIQUE SOLAIRE, RUE BERNARD LAVOISIER)
2 247,00 € HT 10 % 10 % 220,00 € - Aucun autre financeur prévu

BARBERY Pont-Sainte-Maxence

00
06

02
68 DISPOSITIF DE RELANCE : "00052812" (TRAVAUX 

D'AMENAGEMENT DE SECURITE : PLATEAU SURELEVE ET MINI-
GIRATOIRE, RUE DU THIERRY - PHASE A)

87 000,00 € HT 10 % 10 % 8 700,00 € - Aucun autre financeur prévu

BELLE EGLISE Méru

00
06

02
49 DISPOSITIF DE RELANCE : "00059407" (CREATION D'UN CHEMIN 

PIETONNIER AUX ABORDS DE L'ESCHES)
9 242,00 € HT 10 % 10 % 920,00 € - Aucun autre financeur prévu

29324
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BERNEUIL EN BRAY Beauvais 2

00
06

04
01 DISPOSITIF DE RELANCE : "00054268" (AMENAGEMENT DE 

SECURITE AVEC POSE D’UN PLATEAU RALENTISSEUR SUR LA RD93 - 
A L'ENTREE DE LA ROUTE DE BEAUVAIS COTE LES VIVROTS.)

10 272,00 € HT 10 % 10 % 1 020,00 € - Aucun autre financeur prévu

BETHISY SAINT PIERRE Crépy-en-Valois

00
06

01
74 DISPOSITIF DE RELANCE : "00058671" (TRAVAUX DE 

RENFORCEMENT DE LA SECURITE DES PIETONS AU NIVEAU DU 
GROUPE SCOLAIRE DU VAL D'AUTOMNE : CREATION D'UNE SENTE)

15 587,00 € HT 10 % 10 % 1 550,00 € - Aucun autre financeur prévu

BOUBIERS Chaumont-en-Vexin
00

06
01

72 DISPOSITIF DE RELANCE : "00059484" (CREATION D'ACCES DE 
DEUX MAISONS)

7 369,00 € HT 10 % 10 % 730,00 € - Aucun autre financeur prévu

BOULLARRE Nanteuil-le-Haudouin

00
06

02
20

DISPOSITIF DE RELANCE : "00059661" (AMENAGEMENT DE 
SECURITE : CREATION DE 2 PASSAGES PIETONS DEVANT L'ECOLE 

ET DEVANT LA SALLE MULTIFONCTIONS, RUE DES FONTAINES (RD 
20))

4 200,00 € HT 10 % 10 % 420,00 € - Aucun autre financeur prévu

BRASSEUSE Pont-Sainte-Maxence

00
06

02
69 DISPOSITIF DE RELANCE : "00059509" (TRAVAUX DE REFECTION 

TOTALE DU PARVIS DE L'EGLISE (RUE DE LA BEDOYERE ET PARVIS))
7 512,00 € HT 10 % 10 % 750,00 € - Aucun autre financeur prévu

BREGY Nanteuil-le-Haudouin

00
06

05
46 DISPOSITIF DE RELANCE : "00059395" (MISE EN PLACE D'UN 

CANIVEAU ACODRAIN POUR LA REPRISE DES EAUX PLUVIALES, RUE 
DE LA CROIX BLANCHE A HAUTEUR DE L'ECOLE : RD 79)

5 360,00 € HT 10 % 10 % 530,00 € - Aucun autre financeur prévu

BRETEUIL
Saint-Just-en-

Chaussée

00
06

03
67 DISPOSITIF DE RELANCE "00031084" (AMENAGEMENTS DE VOIRIE 

DE SECURITE : RUE GENERAL LECLERC (RD 28))
8 333,00 € HT 10 % 10 % 830,00 € - Aucun autre financeur prévu

BREUIL LE SEC Clermont

00
06

03
64 DISPOSITIF DE RELANCE : "00052894" (AMENAGEMENT DE 

SECURITE : PLATEAU SURELEVE RUE DE LA MAIRIE ET ILOT ENTREE 
DE VILLE RUE DE LIANCOURT SUR RD62)

150 000,00 € HT 10 % 10 % 15 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

BREUIL LE SEC Clermont

00
06

03
65 DISPOSITIF DE RELANCE : "00052903" (AMENAGEMENT DE VOIRIE 

: TROTTOIRS ET ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES SUR LA PLACE 
DE VERDUN RD62)

313 400,00 € HT 10 % 10 % 31 340,00 € - Aucun autre financeur prévu

CAMBRONNE LES 
CLERMONT

Mouy

00
06

02
91 DISPOSITIF DE RELANCE : "00060046" (REHABILITATION DE LA 

VOIRIE COMMUNALE A L'ENTREE DE VAUX : RUE DE RANTIGNY ET 
RUE DE NEUILLY)

98 637,00 € HT 10 % 10 % 9 860,00 € - Aucun autre financeur prévu

30325
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CATILLON FUMECHON
Saint-Just-en-

Chaussée

00
06

03
51 DISPOSITIF DE RELANCE "00051583" (CREATION D'UN PARKING 

RUE DES ECOLES)
14 409,00 € HT 10 % 10 % 1 440,00 € - Aucun autre financeur prévu

CHAUMONT EN VEXIN Chaumont-en-Vexin

00
06

01
80 DISPOSITIF DE RELANCE : "00046216" (AMENAGEMENT DE 

SECURITE : CARREFOUR DES RUES DE NOAILLES (RD115) ET 
ROSTAND)

73 500,00 € HT 10 % 10 % 7 350,00 € - Aucun autre financeur prévu

CHIRY OURSCAMP Thourotte
00

06
02

09 DISPOSITIF DE RELANCE : "00046199" (ACQUISITION ET MISE EN 
PLACE DE DEUX RADARS PEDAGOGIQUES RUES DE BELLE ANNE ET 

ELOY LABARRE (RD 599))
4 188,00 € HT 10 % 10 % 410,00 € - Aucun autre financeur prévu

CHOISY LA VICTOIRE Estrées-Saint-Denis

00
06

02
88 DISPOSITIF DE RELANCE : "00052228" (REFECTION ET MISE AUX 

NORMES DES CHEMINEMENTS PIETONS, GRANDE RUE COTE 
IMPAIR)

33 705,00 € HT 10 % 10 % 3 370,00 € - Aucun autre financeur prévu

CLAIROIX Compiègne 1

00
06

02
71

DISPOSITIF DE RELANCE : "00053115" (CHANGEMENT DE 
L'ARMOIRE CONTROLANT LES FEUX TRICOLORES ET DE BLOCS VISU 
A LED, AU CARREFOUR DES RD 932 RUE DE LA REPUBLIQUE ET RD 

142 ROUTE DE ROYE)

14 405,00 € HT 10 % 10 % 1 440,00 € - Aucun autre financeur prévu

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DE L’OISE 

PICARDE

Saint-Just-en-
Chaussée

00
06

03
84 DISPOSITIF DE RELANCE "00020522" (ELARGISSEMENT DE LA 

VOIRIE RELIANT VIEFVILLERS A LE GALLET POUR LA SECURITE DES 
USAGERS (1 220 ml))

65 306,00 € HT 10 % 10 % 6 530,00 € - Aucun autre financeur prévu

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU PAYS DE 

BRAY
Beauvais 2

00
06

04
03 DISPOSITIF DE RELANCE : "00058529" (AIRE D'ACCUEIL DES 

CAMPING CARS A ST GERMER DE FLY)
156 200,00 € HT 10 % 10 % 15 620,00 € - Aucun autre financeur prévu

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU PLATEAU 

PICARD

Saint-Just-en-
Chaussée

00
06

03
89 DISPOSITIF DE RELANCE "00026886" (AMENAGEMENT ET MISE EN 

SECURITE DES VOIES D'INTERET COMMUNAUTAIRES : TRONCON 
ROYAUCOURT ET DOMFRONT)

380 000,00 € HT 10 % 10 % 38 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

CREVECOEUR LE GRAND
Saint-Just-en-

Chaussée

00
06

03
96 DISPOSITIF DE RELANCE "00052912" (AMENAGEMENT DE 

SECURITE RUES LAROCHEFOUCAULT RD 149, DE GERBEROY RD 
151, DE BEAUVAIS ET VICTOR HUGO RD 615

187 984,00 € HT 10 % 10 % 18 790,00 € - Aucun autre financeur prévu

CREVECOEUR LE PETIT Estrées-Saint-Denis

00
06

03
26 DISPOSITIF DE RELANCE : "00053803" (AMENAGEMENT DES ILOTS 

SUR LA RD 929 ET LA RD 47 AFIN DE SECURISER LE RESEAU 
ROUTIER)

132 027,00 € HT 10 % 10 % 13 200,00 € - Aucun autre financeur prévu

31326
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CROISSY SUR CELLE
Saint-Just-en-

Chaussée

00
06

03
99 DISPOSITIF DE RELANCE "00046358" (POSE DE BORDURES DE 

TROTTOIRS POUR L'ACCESSIBILITE DES PERSONNES A MOBILITE 
REDUITE RUE DE L'ABREUVOIR ET RUE DE LAVACQUERIE)

33 034,00 € HT 10 % 10 % 3 300,00 € - Aucun autre financeur prévu

DIEUDONNE Méru

00
06

02
51 DISPOSITIF DE RELANCE : "00059289" (ACQUISITION D'UN 

TRACTEUR ET D'UN BROYEUR D'ACCOTEMENT)
40 000,00 € HT 10 % 10 % 4 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

ESQUENNOY
Saint-Just-en-

Chaussée
00

06
04

02 DISPOSITIF DE RELANCE "00054898" (CREATION D'UN PLATEAU 
RALENTISSEUR SUR LA VOIE COMMUNALE N° 2 (ESQUENNOY - 

PAILLART))
6 370,00 € HT 10 % 10 % 630,00 € - Aucun autre financeur prévu

FONTAINE LAVAGANNE Grandvilliers

00
06

03
61 DISPOSITIF DE RELANCE :  "00047124" (TRAVAUX DE VOIRIE ET DE 

GESTION DES EAUX PLUVIALES RUELLE NOTRE DAME)
180 000,00 € HT 10 % 10 % 18 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

FONTAINE LAVAGANNE Grandvilliers

00
06

04
40 DISPOSITIF DE RELANCE :  "00060133" (MISE EN SECURITE LE 

LONG DU GROUPE SCOLAIRE PAR LA CREATION DE TROTTOIRS ET 
CANIVEAUX RUE DU CHATEAU)

28 241,00 € HT 10 % 10 % 2 820,00 € - Aucun autre financeur prévu

FONTENAY TORCY Grandvilliers

00
06

03
82 DISPOSITIF DE RELANCE : "00059614" (ACQUISITION D'UN 

TRACTEUR, D'UNE EPAREUSE, D'UN RELEVAGE AVANT)
40 000,00 € HT 10 % 10 % 4 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

FONTENAY TORCY Grandvilliers

00
06

03
87 DISPOSITIF DE RELANCE :  "00059643" (ACQUISITION D'UNE LAME 

DE DENEIGEMENT AVEC ACCESSOIRES LIES)
5 200,00 € HT 10 % 10 % 520,00 € - Aucun autre financeur prévu

FRANCASTEL
Saint-Just-en-

Chaussée

00
06

03
46 DISPOSITIF DE RELANCE "00060152" (POSE DE BTC RUE DES 

ORMEAUX-RD510)
249 211,00 € HT 10 % 10 % 24 920,00 € - Aucun autre financeur prévu

GLATIGNY Grandvilliers

00
06

05
10 DISPOSITIF DE RELANCE :  "00060007" (CREATION D'UN PARKING 

AVEC ACCES DANS LA COUR DE LA MAIRIE (ANCIENNE ECOLE))
27 575,00 € HT 10 % 10 % 2 750,00 € - Aucun autre financeur prévu

GOUY LES GROSEILLERS
Saint-Just-en-

Chaussée

00
06

04
10 DISPOSITIF DE RELANCE "00058846" (AMENAGEMENT DU 

NOUVEAU LIEU DE STOCKAGE DU MATERIEL ET CREATION D'UN 
TERRAIN DE PETANQUE A LA SALLE COMMUNALE)

12 033,00 € HT 10 % 10 % 1 200,00 € - Aucun autre financeur prévu

32327
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GRANDVILLIERS Grandvilliers

00
06

04
05 DISPOSITIF DE RELANCE :  "00053109" (TRAVAUX DE VRD LIES A LA 

REHABILITATION DE L'ANCIEN CENTRE DE SECOURS)
73 225,00 € HT 10 % 10 % 7 320,00 € - Aucun autre financeur prévu

HODENC EN BRAY Grandvilliers

00
06

04
08 DISPOSITIF DE RELANCE : "00052529" (CREATION D'UN PLATEAU 

SURELEVE TRAVERSANT POUR LA MISE EN SECURITE DU BUS 
SCOLAIRE SUR LA RD1)

31 382,00 € HT 10 % 10 % 3 130,00 € - Aucun autre financeur prévu

JUVIGNIES Mouy
00

06
01

84 DISPOSITIF DE RELANCE : "00059999" (ACQUISITION D'UN 
TRACTEUR ET EQUIPEMENT LIES)

15 000,00 € HT 10 % 10 % 1 500,00 € - Aucun autre financeur prévu

LA CHAPELLE-EN-SERVAL Senlis

00
06

03
11

DISPOSITIF DE RELANCE : "00044147" (TRAVAUX 
D'AGRANDISSEMENT DU FOSSE DU STOCKAGE DES EAUX 
PLUVIALES, ALLEE DES CHEVREUILS AFIN DE PROTEGER LE 

LOTISSEMENT LE CLOS DU CHENE AU LOUP DES INONDATIONS)

22 052,00 € HT 10 % 10 % 2 200,00 € - Aucun autre financeur prévu

LA NEUVILLE ROY Estrées-Saint-Denis

00
06

03
07 DISPOSITIF DE RELANCE : "00034125" (CREATION DE TROTTOIRS 

ET AMENAGEMENT DE PLACES DE STATIONNEMENT DE LA RUE 
PENNELIER RD 152 PHASE 2)

400 000,00 € HT 10 % 10 % 40 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

LACHAPELLE AUX POTS Beauvais 2

00
06

05
87 DISPOSITIF DE RELANCE : "00060585" (ACQUISITION D'UN 

TRACTEUR ET EQUIPEMENT LIE)
18 560,00 € HT 10 % 10 % 1 850,00 € - Aucun autre financeur prévu

LAIGNEVILLE Nogent-sur-Oise

00
06

02
22 DISPOSITIF DE RELANCE : "00054281" (TRAVAUX DE REFECTION 

DES VOIRIES ET TROTTOIRS RUE PAUL CEZANNE)
287 808,00 € HT 10 % 10 % 28 780,00 € - Aucun autre financeur prévu

LAVERRIERE Grandvilliers

00
06

04
17 DISPOSITIF DE RELANCE :  "00054810" (AMENAGEMENT DE LA 

MARE POUR L'ECOULEMENT DES EAUX PLUVIALES)
4 235,00 € HT 10 % 10 % 420,00 € - Aucun autre financeur prévu

LE MESNIL THERIBUS Chaumont-en-Vexin

00
06

04
61

DISPOSITIF DE RELANCE : "00052287" (MISE EN SECURITE ET 
AMENAGEMENT D'UN ROND POINT ET DES TROTTOIRS A 

L'INTERSECTION DE LA RD 115 ET DE LA RD 129 RUE MARY 
CASSATT)

16 048,00 € HT 10 % 10 % 1 600,00 € - Aucun autre financeur prévu

33328
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LE MEUX Compiègne 2

00
06

03
40 DISPOSITIF DE RELANCE : "00060041" (TRAVAUX DE MISE EN 

CONFORMITE DU CARREFOUR A FEUX DE LA CROISETTE - RD 13)
44 127,00 € HT 10 % 10 % 4 410,00 € - Aucun autre financeur prévu

LE PLESSIS BRION Thourotte

00
06

02
45 DISPOSITIF DE RELANCE : "00051865" (REALISATION D'UN 

PARKING, RUE DE LA GARENNE)
32 701,00 € HT 10 % 10 % 3 270,00 € - Aucun autre financeur prévu

LE QUESNEL AUBRY
Saint-Just-en-

Chaussée
00

06
04

20 DISPOSITIF DE RELANCE "00060047" (ETUDE DE DIAGNOSTIC DE 
SECURITE ROUTIERE SUR LA RD61 QUI RELIE ESSUILES A 

HARDIVILLERS)
6 800,00 € HT 10 % 10 % 680,00 € - Aucun autre financeur prévu

LES AGEUX Pont-Sainte-Maxence

00
06

05
55 DISPOSITIF DE RELANCE : "00060554" (REMPLACEMENT D'UN 

VEHICULE UTILITAIRE DE LA MAIRIE)
12 493,00 € HT 10 % 10 % 1 240,00 € - Aucun autre financeur prévu

LITZ Mouy

00
06

03
31 DISPOSITIF DE RELANCE : "00053683" (POURSUITE DE LA 

CREATION DE RALENTISSEURS POUR LA SECURITE DE LA RD 537 : 
CARREFOUR CHAUSSEE BRUNEHAUT ET RUE DE LA MAIRIE)

39 111,00 € HT 10 % 10 % 3 910,00 € - Aucun autre financeur prévu

MAREUIL LA MOTTE Thourotte

00
06

05
40 DISPOSITIF DE RELANCE : "00059628" (REFECTION DE VOIRIE, DE 

TROTTOIRS ET DU RESEAU PLUVIAL RUE BAYART ET RUELLE 
JACQUETTE)

58 222,00 € HT 10 % 10 % 5 820,00 € - Aucun autre financeur prévu

MAREUIL SUR OURCQ Nanteuil-le-Haudouin

00
06

02
29 DISPOSITIF DE RELANCE : "00052562" (CREATION D'UN 
CHEMINEMENT PIETON EN VUE D'ACCEDER A LA GARE PAR LA 

FUTURE ENTREE DU CITY STADE, RUE DE MEAUX RD 936)
41 446,00 € HT 10 % 10 % 4 140,00 € - Aucun autre financeur prévu

MAREUIL SUR OURCQ Nanteuil-le-Haudouin

00
06

02
30

DISPOSITIF DE RELANCE : "00052556" (REFECTION DES TROTTOIRS 
RUE FULAINES (COTE IMPAIR DU 1 AU 57), MISE AUX NORMES 

AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE DU PARKING DE LA MAIRIE 
: CREATION DE PLACES)

141 922,00 € HT 10 % 10 % 14 190,00 € - Aucun autre financeur prévu

MERU Méru

00
06

02
79 DISPOSITIF DE RELANCE : "00047330" (AMENAGEMENT DE 

TROTTOIRS SUR LA ZONE INDUSTRIELLE - RUE EMILE ZOLA)
203 963,00 € HT 10 % 10 % 20 390,00 € - Aucun autre financeur prévu

MERU Méru

00
06

02
82 DISPOSITIF DE RELANCE : "00058753" (REFECTION DE TROTTOIRS  - 

RUE DU 11 MAI 1967 (HORS ECLAIRAGE PUBLIC) - 1ERE TRANCHE)
77 330,00 € HT 10 % 10 % 7 730,00 € - Aucun autre financeur prévu

34329
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MONCEAUX Pont-Sainte-Maxence

00
06

02
73 DISPOSITIF DE RELANCE : "00052855" (TRAVAUX 

D'AMENAGEMENT D'UN PLATEAU SURELEVE POUR LA 
SECURISATION DE LA RUE LOUIS DROUART)

70 000,00 € HT 10 % 10 % 7 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

MONCEAUX Pont-Sainte-Maxence

00
06

05
06 DISPOSITIF DE RELANCE : "00060044" (TRAVAUX DE MISE AUX 

NORMES D'UN TROTTOIR POUR LES PERSONNES A MOBILITE 
REDUITE, RUE LEJEUNE CÔTE IMPAIR)

145 000,00 € HT 10 % 10 % 14 500,00 € - Aucun autre financeur prévu

MONDESCOURT Noyon
00

06
01

95 DISPOSITIF DE RELANCE : "00059627" (ACQUISITION D'UN 
TRACTEUR AGRICOLE ET EQUIPEMENTS LIES)

40 000,00 € HT 10 % 10 % 4 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

MONTAGNY EN VEXIN Chaumont-en-Vexin

00
06

04
62 DISPOSITIF DE RELANCE : "00054073" (ACQUISITION DE RADARS 

PEDAGOGIQUES SOLAIRES - RD 157 ET RD 983)
7 740,00 € HT 10 % 10 % 770,00 € - Aucun autre financeur prévu

MONTIERS Estrées-Saint-Denis

00
06

03
10 DISPOSITIF DE RELANCE : "00052813" (DIAGNOSTIC ROUTIER ET 

ETUDE DE CIRCULATION RD 152 ET LES RUES ADJACENTES)
7 000,00 € HT 10 % 10 % 700,00 € - Aucun autre financeur prévu

MORANGLES Chantilly

00
06

02
36 DISPOSITIF DE RELANCE : "00059353" (TRAVAUX DE MISE EN 

SECURITE DU STADE)
6 485,00 € HT 10 % 10 % 640,00 € - Aucun autre financeur prévu

MOUCHY LE CHATEL Chaumont-en-Vexin

00
06

04
63

DISPOSITIF DE RELANCE : "00050699" (TRAVAUX MISE EN PLACE 
D'UNE CHICANE SYMETRIQUE AVEC ILOT CENTRAL POSE RADAR 

PEDAGOGIQUE A L'ENTREE DE L'AGGLOMERATION AU DEBUT DE 
LA RUE DE LA TOURELLE - RD 13)

71 340,00 € HT 10 % 10 % 7 130,00 € - Aucun autre financeur prévu

MOUY Mouy

00
06

03
29 DISPOSITIF DE RELANCE : "00053743" (CREATION D'UNE VOIRIE 

RUELLE DES JONQUILLES)
74 795,00 € HT 10 % 10 % 7 470,00 € - Aucun autre financeur prévu

MOUY Mouy

00
06

03
34 DISPOSITIF DE RELANCE : "00060153" (REFECTION DE LA COUCHE 

DE ROULEMENT RUE MADAME DE BAUCHY)
18 720,00 € HT 10 % 10 % 1 870,00 € - Aucun autre financeur prévu

NERY Crépy-en-Valois

00
06

01
86 DISPOSITIF DE RELANCE : "00054533" (REFECTION DE VOIRIE ET 

CREATION DE CAVINEAUX POUR L'ECOULEMENT PLUVIAL, RUE DE 
L'EGLISE AU HAMEAU DE VERRINES)

16 520,00 € HT 10 % 10 % 1 650,00 € - Aucun autre financeur prévu

35330
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NEUILLY SOUS CLERMONT Mouy

00
06

03
12 DISPOSITIF DE RELANCE : "00059399" (REFECTION DE VOIRIES : 

RUES DE L'EGLISE, DE TITENCOURT, SAINT SURAINE ET NEUVE.)
90 852,00 € HT 10 % 10 % 9 080,00 € - Aucun autre financeur prévu

NOIREMONT
Saint-Just-en-

Chaussée

00
06

04
29 DISPOSITIF DE RELANCE "00050832" (TRAVAUX 

D'ASSAINISSEMENT PLUVIAL : RUE DE BEAUVAIS)
17 309,00 € HT 10 % 10 % 1 730,00 € - Aucun autre financeur prévu

OMECOURT Grandvilliers
00

06
04

24 DISPOSITIF DE RELANCE :  "00052519" (REFECTION DES ILOTS 
D'ENTREE ET DE SORTIE DU HAMEAU D'EPEAUX - RD 150)

68 719,00 € HT 10 % 10 % 6 870,00 € - Aucun autre financeur prévu

PARNES Chaumont-en-Vexin

00
06

04
53 DISPOSITIF DE RELANCE : "00059423" (ACQUISITION D'UN 

TRACTEUR)
27 500,00 € HT 10 % 10 % 2 750,00 € - Aucun autre financeur prévu

PIERREFITTE EN 
BEAUVAISIS

Beauvais 1

00
06

03
77 DISPOSITIF DE RELANCE : "00060070" (AMENAGEMENT D'UNE 

ENTREE AU 25 RUE DE L'ECOLE AU PERSONNE A MOBILITE 
REDUITE)

3 600,00 € HT 10 % 10 % 360,00 € - Aucun autre financeur prévu

PLAILLY Senlis

00
06

03
17 DISPOSITIF DE RELANCE : "00054818" (ETUDES DE CIRCULATION 

ET D AMENAGEMENT SUR LES ROUTES DEPARTEMENTALES 
TRAVERSANT LE VILLAGE)

19 800,00 € HT 10 % 10 % 1 980,00 € - Aucun autre financeur prévu

ROCHY CONDE Mouy

00
06

03
18 DISPOSITIF DE RELANCE : "00059355" (ACQUISITION D'UN 

TRACTEUR ET EQUIPEMENTS LIES)
20 530,00 € HT 10 % 10 % 2 050,00 € - Aucun autre financeur prévu

ROCQUEMONT Crépy-en-Valois

00
06

01
93 DISPOSITIF DE RELANCE : "00060092" (TRAVAUX DE VOIRIE : 

IMPASSE DE NULLY ET IMPASSE JACQUES RIGAUD)
61 153,00 € HT 10 % 10 % 6 110,00 € - Aucun autre financeur prévu

SACY LE PETIT Pont-Sainte-Maxence

00
06

03
05

DISPOSITIF DE RELANCE :"00052790" (ETUDES DE CONCEPTION 
POUR L'AMENAGEMENT SECURITAIRE ET L'ACCESSIBILITE POUR 
PERSONNES A MOBILITE REDUITE DE LA RUE DE LA REPUBLIQUE 

ET DE LA RUE DE LA MOTTE - RD 10)

50 000,00 € HT 10 % 10 % 5 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

36331
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SAINT ANDRE FARIVILLERS
Saint-Just-en-

Chaussée

00
06

04
65

DISPOSITIF DE RELANCE "00051959" (TRAVAUX DE VOIRIE : 
CREATION DE BORDURE ET AMENAGEMENT DE TROTTOIRS - RUES 
DES CHARRONS, DU GRAND COUR, DU PRESSOIR, DU CHEMIN DES 

POSTES)

49 864,00 € HT 10 % 10 % 4 980,00 € - Aucun autre financeur prévu

SAINT AUBIN EN BRAY Beauvais 2

00
06

03
76 DISPOSITIF DE RELANCE : "00053197" (CREATION D'UN PARKING 

AUX ABORDS DE L'ECOLE DE FONTAINETTES RN31, D'UN ESPACE 
DE STATIONNEMENT POUR LE CAR SCOLAIRE)

142 330,00 € HT 10 % 10 % 14 230,00 € - Aucun autre financeur prévu

SAINT CREPIN 
IBOUVILLERS

Chaumont-en-Vexin
00

06
04

41 DISPOSITIF DE RELANCE : "00059280" (ACQUISITION D'UN 
CAMION-BENNE POUR LE SERVICE TECHNIQUE DE LA COMMUNE)

24 790,00 € HT 10 % 10 % 2 470,00 € - Aucun autre financeur prévu

SAINT CREPIN 
IBOUVILLERS

Chaumont-en-Vexin

00
06

04
73 DISPOSITIF DE RELANCE : "00059434" (ETUDES ET TRAVAUX DE 

CREATION D'UN PARKING DE 48 PLACES A COTE DU CIMETIERE)
204 660,00 € HT 10 % 10 % 20 460,00 € - Aucun autre financeur prévu

SAINT MAXIMIN Chantilly

00
06

02
40 DISPOSITIF DE RELANCE : "00042892" (REALISATION DE 

STATIONNEMENTS RUE BOUFFLET ET DUBOIS)
200 000,00 € HT 10 % 10 % 20 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

SAINT PIERRE ES CHAMPS Grandvilliers

00
06

04
28 DISPOSITIF DE RELANCE :  "00059598" (TRAVAUX DE VOIRIE RUE 

DE BRETEL : REFECTION DE LA ROUTE ET POSE DE CANIVEAUX CC2)
56 400,00 € HT 10 % 10 % 5 640,00 € - Aucun autre financeur prévu

SAINTE GENEVIEVE Chaumont-en-Vexin

00
06

04
51 DISPOSITIF DE RELANCE : "00054490" (TRAVAUX 

D'AMENAGEMENT DU PARKING DU CENTRE YVES MONTAND ET 
CREATION D'UNE VOIE DE CIRCULATION)

78 080,00 € HT 10 % 10 % 7 800,00 € - Aucun autre financeur prévu

SAVIGNIES Beauvais 1

00
06

03
85

DISPOSITIF DE RELANCE : "00059337" (TRAVAUX DE REFECTION DE 
VOIRIE SUR LA RD1 ET LA RD501 ET CREATION D’UN 

CHEMINEMENT PIETONNIER POUR REJOINDRE LE HAMEAU DU 
MONTCHEL.)

66 638,00 € HT 10 % 10 % 6 660,00 € - Aucun autre financeur prévu

SENLIS Senlis

00
06

02
97 DISPOSITIF DE RELANCE : "00052476" (TRAVAUX 

D'AMENAGEMENT DE LA RUE DES JARDINIERS)
400 000,00 € HT 10 % 10 % 40 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

37332
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SENLIS Senlis

00
06

03
24 DISPOSITIF DE RELANCE : "00046941" (CREATION D'UN PÔLE 

D'ECHANGES MULTIMODAL - REAMENAGEMENT DU PARVIS DE LA 
GARE)

400 000,00 € HT 10 % 10 % 40 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT D ENERGIE DU 
DEPARTEMENT DE L OISE

Mouy

00
06

05
93 DISPOSITIF DE RELANCE : "00059545" (FONTAINE CHAALIS : 

TRAVAUX D'INTEGRATION DU RESEAU TELEPHONIQUE, ROUTE 
DES CAHUTTES)

25 287,00 € HT 10 % 10 % 2 520,00 € - Aucun autre financeur prévu

THURY SOUS CLERMONT Mouy
00

06
03

30 DISPOSITIF DE RELANCE : "00058883" (REQUALIFICATION DE LA 
RUE D'ANGY ET GESTION DES EAUX PLUVIALES)

137 240,00 € HT 10 % 10 % 13 720,00 € - Aucun autre financeur prévu

TILLE Mouy

00
06

03
23 DISPOSITIF DE RELANCE : "00059441" (ACQUISITION D'UN 

VEHICULE UTILITAIRE LEGER)
15 000,00 € HT 10 % 10 % 1 500,00 € - Aucun autre financeur prévu

TRIE CHATEAU Chaumont-en-Vexin

00
06

04
64 DISPOSITIF DE RELANCE : "00046127" (AMENAGEMENT D'UN 

PLATEAU SURELEVE, D'UNE ZONE 30 ET DE SIGNALISATION RUE DE 
LA FOLIE/MARCHANDIN - TRANCHE 1 PARTIE BASSE)

32 350,00 € HT 10 % 10 % 3 230,00 € - Aucun autre financeur prévu

VALDAMPIERRE Chaumont-en-Vexin

00
06

04
71 DISPOSITIF DE RELANCE : "00051768" (REMPLACEMENT DES 

GLISSIERES EN BOIS EN MAUVAIS ETAT SUR LA RD115)
9 508,00 € HT 10 % 10 % 950,00 € - Aucun autre financeur prévu

VALDAMPIERRE Chaumont-en-Vexin

00
06

05
13 DISPOSITIF DE RELANCE : "00060086" (ACHAT D'UN TRACTEUR, 

D'UN BROYEUR ET D'UNE BENNE)
40 000,00 € HT 10 % 10 % 4 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

VARINFROY Nanteuil-le-Haudouin

00
06

02
59 DISPOSITIF DE RELANCE : "00059359" (CREATION D'UNE 

PLATEFORME DE POMPAGE POUR L'ACCES AUX VEHICULES DE 
SECOURS, RUE DE L'EGLISE)

7 897,00 € HT 10 % 10 % 780,00 € - Aucun autre financeur prévu

VARINFROY Nanteuil-le-Haudouin

00
06

02
61 DISPOSITIF DE RELANCE : "00059357" (TRAVAUX DE 

CANALISATION D'EVACUATION DES EAUX PLUVIALES DE LA RUE DE 
L'EGLISE VERS LE FOSSE COMMUNAL)

8 561,00 € HT 10 % 10 % 850,00 € - Aucun autre financeur prévu

VAUDANCOURT Chaumont-en-Vexin

00
06

04
67 DISPOSITIF DE RELANCE : "00052851" (DIAGNOSTIC ROUTIER ET 

ETUDE DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT RUES DE GISORS, 
DE MONTJAVOULT, RD 6 ET 157)

20 500,00 € HT 10 % 10 % 2 050,00 € - Aucun autre financeur prévu

38333
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VILLENEUVE LES SABLONS Méru

00
06

02
93 DISPOSITIF DE RELANCE : "00052478" (REFECTION DE LA VOIRIE - 

TROTTOIRS ACCES PMR - RUE DE LA TRINITE)
307 121,00 € HT 10 % 10 % 30 710,00 € - Aucun autre financeur prévu

VILLERS SAINT 
BARTHELEMY

Beauvais 2

00
06

04
25 DISPOSITIF DE RELANCE : "00052785" (TRAVAUX 

D'AMENAGEMENT ET REHABILITATION DE VOIRIE: ROUTE DE 
VILLERS A SAINT AUBIN)

24 915,00 € HT 10 % 10 % 2 490,00 € - Aucun autre financeur prévu

VILLERS SAINT GENEST Nanteuil-le-Haudouin
00

06
02

75 DISPOSITIF DE RELANCE : "00052832" (ELARGISSEMENT DE VOIRIE 
: ENTRE LA GRANDE RUE ET LA RD 922 (VERS BOISSY FRESNOY))

45 296,00 € HT 10 % 10 % 4 520,00 € - Aucun autre financeur prévu

VILLERS-SAINT-PAUL Nogent-sur-Oise

00
06

05
09 DISPOSITIF DE RELANCE : "00040454" (TRAVAUX DE CREATION 

D'UN PARKING QUARTIER BELLE VISEE)
90 000,00 € HT 10 % 10 % 9 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

VINEUIL-SAINT-FIRMIN Senlis

00
06

03
06 DISPOSITIF DE RELANCE : "00059513" (TRAVAUX 

D'AMENAGEMENT DE VOIRIE SUR LA PLACETTE JOUXTANT L'AIRE 
DE JEUX DU SQUARE DU JEU D'ARC)

3 000,00 € HT 10 % 10 % 300,00 € - Aucun autre financeur prévu

WARLUIS Beauvais 2

00
06

04
31 DISPOSITIF DE RELANCE : "00054797" (ETUDE D'AMENAGEMENT 

DE LA RD1001)
9 700,00 € HT 10 % 10 % 970,00 € - Aucun autre financeur prévu

WARLUIS Beauvais 2

00
06

04
34 DISPOSITIF DE RELANCE : "00051394" (RUE DE LA GARE : POSE DE 
BTC, REPROFILAGE DE LA CHAUSSEE ET CREATION DES FOSSES 

EXISTANTS EN AMONT)
38 702,00 € HT 10 % 10 % 3 870,00 € - Aucun autre financeur prévu

WAVIGNIES
Saint-Just-en-

Chaussée

00
06

04
74 DISPOSITIF DE RELANCE "00046956" (ETUDE LIEES A LA GESTION 

DES EAUX PLUVIALES RD 543)
14 700,00 € HT 10 % 10 % 1 470,00 € - Aucun autre financeur prévu

WELLES-PERENNES Estrées-Saint-Denis

00
06

04
98

DISPOSITIF DE RELANCE : "00053505" (ETUDES ET CREATION D'UN 
PARKING DE 31 PLACES, ELARGISSEMENT VOIE D'ACCES, 

CREATION AIRE DE RETOURNEMENT, CHEMINEMENT PIETONS ET 
ESPACES VERTS AUX ABORDS EGLISE)

123 480,00 € HT 10 % 10 % 12 340,00 € - Aucun autre financeur prévu

Sous-total Voirie et réseaux divers :
Nombre de dossier : 109

7 682 915,00 € 767 950,00 €

39334
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Sous-total VOIRIE ET RÉSEAUX DIVERS :
Nombre de dossier : 127

9 047 451,00 € 906 950,00 €

TOTAL GENERAL DU RAPPORT : 
NOMBRE DE DOSSIERS : 308

25 616 863,00 € 2 589 060,00 €

40335
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CRÉDITS D'ÉTAT - AMÉNAGEMENTS DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Amendes de police

Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

AMY Thourotte

00
04

49
13

TRAVAUX DE MISE EN SECURITE DU PARKING DE L'ECOLE 4 167,00 € HT 30 % 30 % 1 250,00 €
2020 - DETR SOLLICITE A 50 % : 

2 083,70 €

ANDEVILLE Méru
00

04
79

54 ETUDE DE CIRCULATION, DE STATIONNEMENT ET DE SECURITE 
ROUTIERE EN COEUR DE VILLAGE

8 890,00 € HT 29 % 29 % 2 578,00 € - Aucun autre financeur prévu

ANGIVILLERS
Saint-Just-en-

Chaussée

00
05

35
08 TRAVAUX DE SECURISATION DE  VOIRIE AUX SORTIES DU CHEMIN 

DU TOUR DE VILLE SUR LA RD47
13 592,00 € HT 48 % 48 % 6 524,00 € 2020 - MO : 7 072,00 €

APPILLY Noyon

00
05

46
91

CREATION D'UN PARKING POUR L'EGLISE-ACCES PAR LA RD 130 71 578,00 € HT 41 % 41 % 29 347,00 €
2020 - DETR ACCORDEE : 

27 916,00 €

ARMANCOURT Compiègne 2

00
05

88
04 REFECTION DE LA VOIRIE AU NIVEAU DE LA CHICANE A L'ENTREE 

DU VILLAGE, RUE DE LA BASSE COTE RD 13
20 429,00 € HT 44 % 44 % 8 989,00 € - Aucun autre financeur prévu

AUCHY LA MONTAGNE
Saint-Just-en-

Chaussée

00
05

96
06 CREATION D'UN PARKING AUX ABORDS DE L'ECOLE - 2EME 

TRANCHE
58 333,00 € HT 40 % 40 % 23 333,00 € - Aucun autre financeur prévu

AUTEUIL Beauvais 2

00
05

93
38

CREATION D'UN PARKING ENGAZONNE FACE A LA MAIRIE 8 412,00 € HT 34 % 34 % 2 860,00 €
2020 - CAB : 1 683,00 €
2020 - MO : 3 029,00 €

AUTHEUIL EN VALOIS Nanteuil-le-Haudouin

00
05

23
00 ACHAT ET INSTALLATION D'UN RADAR PEDAGOGIQUE SOLAIRE, 

RUE BERNARD LAVOISIER
2 247,00 € HT 38 % 38 % 853,00 € - Aucun autre financeur prévu

1336
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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 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

BARBERY Pont-Sainte-Maxence

00
05

28
12 TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE SECURITE : PLATEAU SURELEVE ET 

MINI-GIRATOIRE, RUE DU THIERRY - PHASE A
87 000,00 € HT 31 % 31 % 26 970,00 € - Aucun autre financeur prévu

BERNEUIL EN BRAY Beauvais 2

00
05

42
68 AMENAGEMENT DE SECURITE AVEC POSE D’UN PLATEAU 

RALENTISSEUR SUR LA RD93 - A L'ENTREE DE LA ROUTE DE 
BEAUVAIS COTE LES VIVROTS.

10 272,00 € HT 43 % 43 % 4 417,00 € - Aucun autre financeur prévu

BETHISY SAINT PIERRE Crépy-en-Valois
00

05
86

71 TRAVAUX DE RENFORCEMENT DE LA SECURITE DES PIETONS AU 
NIVEAU DU GROUPE SCOLAIRE DU VAL D'AUTOMNE : CREATION 

D'UNE SENTE
15 587,00 € HT 33 % 33 % 5 144,00 € - Aucun autre financeur prévu

BOREST Nanteuil-le-Haudouin

00
05

88
70

CREATION DE 2 RALENTISSEURS, RUE DU PONT DE CORNE 8 140,00 € HT 37 % 37 % 3 012,00 €

2020 - DETR ACCORDEE EN 2020 
TAUX 40% : 3 256,00 €

2020 - PART COMMUNALE : 
1 872,00 €

BOULLARRE Nanteuil-le-Haudouin

00
05

96
61 AMENAGEMENT DE SECURITE : CREATION DE 2 PASSAGES 

PIETONS DEVANT L'ECOLE ET DEVANT LA SALLE MULTIFONCTIONS, 
RUE DES FONTAINES (RD 20)

4 200,00 € HT 43 % 43 % 1 806,00 € - Aucun autre financeur prévu

BRETEUIL
Saint-Just-en-

Chaussée

00
03

10
84 AMENAGEMENTS DE VOIRIE DE SECURITE : RUE GENERAL LECLERC 

(RD 28)
8 333,00 € HT 41 % 41 % 3 417,00 €

2016 - COMMUNE : 28 807,00 €
2016 - CONSEIL 

DEPARTEMENTAL : 21 731,00 €

BREUIL LE SEC Clermont

00
05

28
94 AMENAGEMENT DE SECURITE : PLATEAU SURELEVE RUE DE LA 

MAIRIE ET ILOT ENTREE DE VILLE RUE DE LIANCOURT SUR RD62
150 000,00 € HT 44 % 44 % 66 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

CATILLON FUMECHON
Saint-Just-en-

Chaussée

00
05

15
83

CREATION D'UN PARKING RUE DES ECOLES 14 409,00 € HT 42 % 42 % 6 052,00 €
2019 - ETAT : 0,00 €
2019 - MO : 8 359,00 €

CHAUMONT EN VEXIN Chaumont-en-Vexin

00
04

62
16 AMENAGEMENT DE SECURITE : CARREFOUR DES RUES DE 

NOAILLES (RD115) ET ROSTAND
73 500,00 € HT 44 % 44 % 32 340,00 € - Aucun autre financeur prévu

CHIRY OURSCAMP Thourotte

00
04

61
99 ACQUISITION ET MISE EN PLACE DE DEUX RADARS 

PEDAGOGIQUES RUES DE BELLE ANNE ET ELOY LABARRE (RD 599)
4 188,00 € HT 36 % 36 % 1 508,00 €

2019 - CD : 1 500,00 €
2019 - MO : 2 688,00 €

2337
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Maître d'ouvrage Canton
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Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 
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Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
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CLAIROIX Compiègne 1

00
05

31
15 CHANGEMENT DE L'ARMOIRE CONTROLANT LES FEUX TRICOLORES 

ET DE BLOCS VISU A LED, AU CARREFOUR DES RD 932 RUE DE LA 
REPUBLIQUE ET RD 142 ROUTE DE ROYE

14 405,00 € HT 37 % 37 % 5 330,00 € - Aucun autre financeur prévu

CREVECOEUR LE GRAND
Saint-Just-en-

Chaussée

00
05

29
12

AMENAGEMENT DE SECURITE RUES LAROCHEFOUCAULT RD 149, 
DE GERBEROY RD 151, DE BEAUVAIS ET VICTOR HUGO RD 615 

(SIGNALISATION HORIZONTALE ET VERTICALE, STATIONNEMENT, 
PASSAGE SURELEVE)

187 984,00 € HT 43 % 43 % 80 833,00 € 2020 - MO : 107 151,00 €

CREVECOEUR LE PETIT Estrées-Saint-Denis
00

05
38

03 AMENAGEMENT DES ILOTS SUR LA RD 929 ET LA RD 47 AFIN DE 
SECURISER LE RESEAU ROUTIER

132 027,00 € HT 48 % 48 % 63 373,00 € - Aucun autre financeur prévu

ESQUENNOY
Saint-Just-en-

Chaussée

00
05

48
98 CREATION D'UN PLATEAU RALENTISSEUR SUR LA VOIE 

COMMUNALE N° 2 (ESQUENNOY - PAILLART)
6 370,00 € HT 39 % 39 % 2 484,00 € - Aucun autre financeur prévu

FONTAINE LAVAGANNE Grandvilliers

00
06

01
33 MISE EN SECURITE LE LONG DU GROUPE SCOLAIRE PAR LA 

CREATION DE TROTTOIRS ET CANIVEAUX RUE DU CHATEAU
28 241,00 € HT 38 % 38 % 10 732,00 € - Aucun autre financeur prévu

GLATIGNY Grandvilliers

00
06

00
07 CREATION D'UN PARKING AVEC ACCES DANS LA COUR DE LA 

MAIRIE (ANCIENNE ECOLE)
27 575,00 € HT 35 % 35 % 9 651,00 € 2020 - GLATIGNY : 17 924,00 €

HODENC EN BRAY Grandvilliers

00
05

25
29 CREATION D'UN PLATEAU SURELEVE TRAVERSANT POUR LA MISE 

EN SECURITE DU BUS SCOLAIRE SUR LA RD1
31 382,00 € HT 40 % 40 % 12 553,00 € - Aucun autre financeur prévu

LE MESNIL THERIBUS Chaumont-en-Vexin

00
05

22
87 MISE EN SECURITE ET AMENAGEMENT D'UN ROND POINT ET DES 

TROTTOIRS A L'INTERSECTION DE LA RD 115 ET DE LA RD 129 RUE 
MARY CASSATT

16 048,00 € HT 40 % 40 % 6 419,00 €
2019 - DETR SOLLICITEE : 

6 419,20 €
2019 - MO : 3 209,80 €

LE MEUX Compiègne 2

00
06

00
41 TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE DU CARREFOUR A FEUX DE LA 

CROISETTE - RD 13
44 127,00 € HT 35 % 35 % 15 444,00 € - Aucun autre financeur prévu

LE PLESSIS BRION Thourotte

00
05

18
65

REALISATION D'UN PARKING, RUE DE LA GARENNE 32 701,00 € HT 29 % 29 % 9 483,00 €
2019 - DETR SOLLICITEE A 50 % : 

16 350,00 €

3338
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N
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Montant dépense
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Taux de base
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Montant 
de la 
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Plan de financement 
prévisionnel

LE QUESNEL AUBRY
Saint-Just-en-

Chaussée

00
06

00
47 ETUDE DE DIAGNOSTIC DE SECURITE ROUTIERE SUR LA RD61 QUI 

RELIE ESSUILES A HARDIVILLERS
6 800,00 € HT 37 % 37 % 2 516,00 € - Aucun autre financeur prévu

LITZ Mouy

00
05

36
83 POURSUITE DE LA CREATION DE RALENTISSEURS POUR LA 

SECURITE DE LA RD 537 : CARREFOUR CHAUSSEE BRUNEHAUT ET 
RUE DE LA MAIRIE

39 111,00 € HT 46 % 46 % 17 991,00 € - Aucun autre financeur prévu

MARGNY LES COMPIEGNE Compiègne 1
00

04
82

13 AMENAGEMENTS DE SECURITE AVENUE OCTAVE BUTIN RD 935 : 
FEUX TRICOLORES

92 362,00 € HT 35 % 35 % 32 327,00 €
2019 - DETR ACCORDEE 2019 : 

40 000,00 €

MOGNEVILLE Nogent-sur-Oise

00
05

30
45

ACQUISITION DE DEUX RADARS PEDAGOGIQUES 8 726,00 € HT 36 % 36 % 3 141,00 € - Aucun autre financeur prévu

MONCEAUX Pont-Sainte-Maxence

00
05

28
55 TRAVAUX D'AMENAGEMENT D'UN PLATEAU SURELEVE POUR LA 

SECURISATION DE LA RUE LOUIS DROUART
70 000,00 € HT 34 % 34 % 23 800,00 € - Aucun autre financeur prévu

MONTAGNY EN VEXIN Chaumont-en-Vexin

00
05

40
73 ACQUISITION DE RADARS PEDAGOGIQUES SOLAIRES - RD 157 ET 

RD 983
7 740,00 € HT 40 % 40 % 3 096,00 € - Aucun autre financeur prévu

MOUCHY LE CHATEL Chaumont-en-Vexin

00
05

06
99

TRAVAUX DE MISE EN PLACE D'UNE CHICANE SYMETRIQUE AVEC 
ILOT CENTRAL ET POSE D'UN RADAR PEDAGOGIQUE A L'ENTREE 

DE L'AGGLOMERATION AU DEBUT DE LA RUE DE LA TOURELLE - RD 
137

71 340,00 € HT 44 % 44 % 31 390,00 € 2019 - MO : 39 950,00 €

MOULIN SOUS TOUVENT Compiègne 1

00
05

96
94

TRAVAUX DE POSE D'UNE GLISSIERE DE SECURITE 6 476,00 € HT 33 % 33 % 2 137,00 €
2020 - DETR ACCORDEE LE 

290920 40% : 2 590,64 €
2020 - MO : 1 748,69 €

OGNES Nanteuil-le-Haudouin

00
05

21
12 ACHAT ET INSTALLATION DE 2 RADARS PEDAGOGIQUES SOLAIRES : 

ENTRE LA RUE DES FONTAINES ET ROUTE DE BREGY, ENTRE LE 11 
BIS ET LE 13 RUE CLAUDE TILLET RD 548

5 934,00 € HT 40 % 40 % 2 374,00 €

2020 - DETR ACCORDEE EN 
05/2020 AU TAUX DE 40% : 
2 374,00 €

2020 - PART COMMUNALE : 
1 186,00 €

4339
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OMECOURT Grandvilliers

00
05

25
19 REFECTION DES ILOTS D'ENTREE ET DE SORTIE DU HAMEAU 

D'EPEAUX - RD 150
68 719,00 € HT 40 % 40 % 27 488,00 € - Aucun autre financeur prévu

PLAILLY Senlis

00
05

48
18 ETUDES DE CIRCULATION ET D AMENAGEMENT SUR LES ROUTES 

DEPARTEMENTALES TRAVERSANT LE VILLAGE
19 800,00 € HT 25 % 25 % 4 950,00 € - Aucun autre financeur prévu

RANTIGNY Clermont
00

04
94

14 MISE AUX NORMES DES FEUX TRICOLORES AU CARREFOUR DES 
RUES DE LIANCOURT, MOUY ET PARMENTIER (RD 137)

38 354,00 € HT 40,49 % 40,49 % 15 531,00 €
2019 - DETR : 15 152,00 €
2019 - MO : 15 531,00 €

SAINT AUBIN EN BRAY Beauvais 2

00
05

31
97 CREATION D'UN PARKING AUX ABORDS DE L'ECOLE DE 

FONTAINETTES RN31, D'UN ESPACE DE STATIONNEMENT POUR LE 
CAR SCOLAIRE

142 330,00 € HT 36 % 36 % 51 239,00 €
2020 - ccpays de bray ? : 0,00 €
2020 - MO : 80 960,00 €

SAINT CREPIN 
IBOUVILLERS

Chaumont-en-Vexin

00
05

94
34 ETUDES ET TRAVAUX DE CREATION D'UN PARKING DE 48 PLACES A 

COTE DU CIMETIERE
204 660,00 € HT 31 % 31 % 63 445,00 € - Aucun autre financeur prévu

SAINT MAXIMIN Chantilly

00
04

28
92

REALISATION DE STATIONNEMENTS RUE BOUFFLET ET DUBOIS 200 000,00 € HT 25 % 25 % 50 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

TRIE CHATEAU Chaumont-en-Vexin

00
04

61
27 AMENAGEMENT D'UN PLATEAU SURELEVE, D'UNE ZONE 30 ET DE 

SIGNALISATION RUE DE LA FOLIE/MARCHANDIN - TRANCHE 1 
PARTIE BASSE

32 350,00 € HT 35 % 35 % 11 323,00 €
2018 - DETR SOLLICITEE : 

1 656,32 €
2018 - MO : 19 370,68 €

VALDAMPIERRE Chaumont-en-Vexin

00
05

17
68 REMPLACEMENT DES GLISSIERES EN BOIS EN MAUVAIS ETAT SUR 

LA RD115
9 508,00 € HT 43 % 43 % 4 088,00 € 2019 - MO : 5 420,00 €

VANDELICOURT Thourotte

00
02

76
50 AMENAGEMENT DE SECURITE DANS LES RUES DE MARQUEGLISE, 

DE MAREST, CHARLOTTE ET DE VIGNEMONT
94 876,00 € HT 34 % 34 % 32 258,00 €

2018 - DETR ACCORDEE EN 
2018 : 37 950,47 €

VAUDANCOURT Chaumont-en-Vexin

00
05

28
51 DIAGNOSTIC ROUTIER ET ETUDE DE CIRCULATION ET DE 

STATIONNEMENT RUES DE GISORS, DE MONTJAVOULT, RD 6 ET 
157

20 500,00 € HT 47 % 47 % 9 635,00 € 2020 - MO : 10 865,00 €

5340
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VILLERS-SAINT-PAUL Nogent-sur-Oise

00
04

04
54

TRAVAUX DE CREATION D'UN PARKING QUARTIER BELLE VISEE 90 000,00 € HT 28 % 28 % 25 200,00 € - Aucun autre financeur prévu

WARLUIS Beauvais 2

00
05

47
97

ETUDE DE SECURITE ET D'AMENAGEMENT DE LA RD1001 9 700,00 € HT 29 % 29 % 2 813,00 € 2020 - MO : 6 810,00 €

Sous-total Amendes de police :
Nombre de dossier : 49

2 323 423,00 € 859 444,00 €

Sous-total CRÉDITS D'ÉTAT - AMÉNAGEMENTS DE SÉCURITÉ 
ROUTIÈRE :
Nombre de dossier : 49

2 323 423,00 € 859 444,00 €

TOTAL GENERAL DU RAPPORT : 
NOMBRE DE DOSSIERS : 49

2 323 423,00 € 859 444,00 €

6341
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Entre 

L’Etat, représenté par le Préfet de l’Oise,  

Et 

Le Conseil régional des Hauts-de-France, représenté par son Président,  

Le Conseil départemental de l’Oise, représenté par sa Présidente,  

Le Syndicat mixte du Parc Alata, représenté par son Président,  

La Communauté d’Agglomération Creil Sud Oise, représentée par son Président,  

La Communauté de Communes du Pays d’Oise et d’Halatte représentée par son Président,  

La Communauté de Communes de Senlis Sud Oise représentée par son Président,  

La Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne représentée par son Président,  

La Ville de Senlis, représentée par sa Maire,  

 
Vu : 

Le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale de 2013,  

Le Contrat de Redynamisation du Site de Défense de Creil daté du 7 octobre 2016, 

L’avenant N°1 du 20 décembre 2018, 

L’avenant N°2 du 15 novembre 2019, 

L’avis du Comité de pilotage du XXXXX, 

L’avis du Comité Technique Interministériel du XXXXX, 

La validation du projet d’avenant par le Directrice de cabinet de la Ministre de la cohésion des territoires et 

des relations avec les collectivités territoriales. 

 
 
 
Il est convenu ce qui suit : 
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PREAMBULE : 
 
Dans le cadre de la stratégie de Défense et de Sécurité nationale, il a été décidé la fermeture de la plate-

forme aéronautique de la base aérienne 110 de Creil en 2016. La base aérienne conserve néanmoins des 

missions opérationnelles structurantes notamment dans le domaine du renseignement. 

Afin d’atténuer les effets économiques de la fermeture de cette plate-forme, un contrat de redynamisation 

de site de défense (CRSD), élaboré conjointement par les collectivités locales, le conseil régional, le conseil 

départemental, la ville de Senlis, le syndicat mixte du parc Alata et les services de l’Etat a été élaboré en 

2016, pour une durée de 4 ans, reconductible 1 an maximum. 

 

Depuis la signature de ce contrat, deux avenants ont été signés : 

- l’avenant n°1 signé le 20 décembre 2018 a entériné l’évolution des projets initiaux et a conduit suite à 

l’abandon de certaines actions à retenir 3 axes au lieu des 4 initiaux : 

1 La reconversion de la Base Aérienne 

2 Le développement économique dans le cadre du périmètre du CRSD 

3 Les actions transverses 

développés dans 11 fiches actions mobilisant 10 044 338 € (au lieu de 10 984 138 € du contrat initial) dont 

935 325 € de FNADT et 1 756 000 € de FRED soit  2 691 325 € de crédits de l’Etat (montant initial 

inchangé) auxquels se sont ajoutés 280 000 € de DSIL et DETR. 

 

- l’avenant n°2 signé le 15 novembre 2019 a pris en compte la date du 7 octobre 2016 comme date de 

démarrage du CRSD ainsi que l’évolution de certaines fiches actions, des plannings et des engagements 

financiers revus à la hausse par le syndicat du Parc Alata et la CCSSO  (13 674 350 € dont 2 691 325 € de 

FRED et FNADT et 280 000 € de DSIL et DETR), ce montant global ne tenant pas compte de 

l’engagement des collectivités pour l’acquisition du foncier et de l’ensemble des bâtiments de la zone IGN 

objet de la fiche action FA 1.2. 

 

Le périmètre géographique non modifié par ces avenants couvre les territoires des quatre Etablissements 

Publics de Coopérations Intercommunales (EPCI) concernés : ACSO (Agglomération Creil Sud Oise), 

CCPOH (Communauté de Communes des Pays d’Oise et d’Halatte), CCSSO (Communauté de 

Communes de Senlis Sud Oise) et CCAC (Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne). 

 

La carte du périmètre est jointe en Annexe I. 
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Pour leur part respective non modifiée par les avenants, le Conseil Régional des Hauts de France s’est 

engagé à hauteur de 512 000 €, le Conseil départemental de l’Oise à hauteur de 397 000 €. 

 

Compte tenu de l’état d’avancement des projets depuis l’avenant N°2 permettant l’engagement des crédits 

de l’Etat et de l’impact lié à la crise sanitaire COVID 19, une prolongation du contrat de 24 mois au lieu 

d’un an est apparue nécessaire portant ainsi la date de fin du contrat au 6 octobre 2022.  

 

Le présent avenant présente un état d’avancement des fiches actions et les modifications apportées à 

certaines. 

 
Les fiches actions sont jointes en Annexe II ainsi que leur rétroplanning mis à jour. 
 
Les engagements financiers revus à la hausse sont présentés dans le tableau financier prévisionnel joint en 
Annexe III. 
 
 
 
ETAT D’AVANCEMENT DES ACTIONS : 
 
 
FA 1.2. Acquisition du foncier et de l’ensemble des bâtiments de la zone IGN : 

L’IGN était utilisateur de l’infrastructure de la base. Le départ de l’IGN a libéré un foncier d’environ 13 

hectares sur lequel sont implantés plusieurs bâtiments. 

Le syndicat du Parc Alata a délibéré le 4 décembre 2018 pour : 
- valider l'avenant n°1 du CRSD B.A. 110 
- autoriser l'achat et la réhabilitation de l'ancien site IGN 
- solliciter l'EPFLO qui se charge d'assurer le portage foncier et financier de l'achat de cette propriété 
(pour un montant maximal) 
- modifier ses statuts en élargissant sa compétence territoriale au périmètre "ex-IGN" 
- autoriser son Président à signer une convention de mandat avec la SAO, convention relative à 
l'assistance du syndicat Alata, maître d'ouvrage des travaux de réhabilitation, pour le suivi et réalisation du 
programme de travaux. 
 

La DGAC a décidé le 19 février 2019 de la désaffectation de l’usage aéronautique et du déclassement du 

domaine public aéronautique des parcelles correspondantes. 

France Domaine a estimé le foncier pour un montant de 2,315 M€ et la DDFIP a reçu l’autorisation de 

céder de gré à gré le 6 février 2020. 

La décision ministérielle de déclaration d’inutilité a été publiée par la Préfecture le 6 février 2020. 

L’acquisition du site par l’EPFLO (Etablissement Public Foncier Local des territoires Oise et Aisne) pour 

le compte du Parc Alata a été réalisée le 7 juillet 2020. 

 

FA 1.3. Réhabilitation et aménagement des bâtiments IGN : 

La consultation d'entreprises compétentes pour réaliser les travaux de réhabilitation qui auront fait l'objet 
d'un DCE approuvé est programmée pour le 3ème trimestre 2020. 
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Après attribution du marché correspondant, les travaux pourront débuter début 2021, pour une durée 
estimée à environ 18 mois. 
 
La livraison des bâtiments rénovés est prévue pour mi 2022. 
 
Une fois les travaux de réhabilitation achevés, les immeubles fléchés dans le CRSD pourraient 
indifféremment être proposés à l'achat ou la location, en fonction de la détection des projets. 
 
Trois entreprises ont d'ores et déjà témoigné leur intérêt pour plusieurs bâtiments : 

 

Brain to sell (pour les bâtiments B, G et E), en élaborant une solution technique très performante 
permettant d'assurer la sécurité des dirigeants et collaborateurs de nombreuses entreprises 7j/7j et H24, 
est spécialisée dans la sécurité des personnes et la gestion de crise. 
 
Ready to flight (pour le bâtiment A) confectionne et commercialise des uniformes pour le personnel 
navigant aérien. 
 
Vaylon (pour le bâtiment C), spécialisée dans les aéronefs à voilure souple, a développé un concept de 
voiture volante, respectant à la fois les homologations routières et aériennes européennes. 
Son activité pourrait également se développer sur des paramoteurs électriques nouvelle génération et de la 
télédétection par paramoteurs. 
 

Pour le Conseil Régional, en l’absence d’un projet de soutien à l’innovation, du type Intelligence Campus, 

la ligne FEDER prévue à l’avenant N°2 et d’un montant de 300 K€, n’a plus sa légitimité dans le plan 

global de financement de l’action. 

Le coût global des travaux se monterait à 3,730 M€. La part d’autofinancement du Parc Alata augmente à 

hauteur de 3 080 160 €. 

Cette action de rénovation des quatre bâtiments pourrait permettre la création de 100 à 150 emplois.  

 

FA 2.1. Développement d’une offre d’hébergement pour jeunes salariés, étudiants, chercheurs, contrats de 

courte durée et familles, Quartier Ordener, Senlis : 

Le périmètre de la fiche hébergement pour jeunes salariés, étudiants, chercheurs(…) a été modifié, avec 

l’élargissement du périmètre du projet qui devait porter, dans l’avenant N°2, sur le seul bâtiment 18 du 

quartier Ordener et qui finalement porte sur deux bâtiments, les 18 et 27 ; avec un projet plus ambitieux 

de démolition/reconstruction.  

Cette action concerne donc les bâtiments 18 et 27 pour 109 logements au bénéfice d’actifs et d’étudiants.  

La municipalité de Senlis a délibéré le 12 décembre 2019 pour autoriser la signature du bail emphytéotique 

avec la société IDEEL qui réalise pour Clésence (anciennement Picardie Habitat) les 109 logements 

conventionnés. 

Le montant global de la fiche action est modifié et passe de 2 M€ à 12,875 M€. Le nouveau plan de 

financement fait apparaître un investissement de Clésence pour 12 475 000 € et une subvention inchangée 

de l’Etat à hauteur de 400 K€. 

Le coût global de l’action porté par le constructeur est de ce fait plus conséquent, sans que la subvention  

FRED du CRSD en soit modifiée.  

Le permis de construire a été délivré le 11 mars 2020. Le chantier des logements réalisés par IDEEL pour 

Clésence commence début août 2020 pour un achèvement prévu à l’été 2022. 
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FA 2.2. : Développement d’activités sur le périmètre du CRSD : Aide directe aux entreprises créatrices 

d’emplois :  

L’action vise à la création de 70 emplois en CDI.  

La troisième commission FRED a eu lieu le 14 février 2020. A cette date, 234 K€ ont été attribués sur les 

350 K€ de budget global ; 53 emplois en création  et 42 en reprise sont soutenus dans le cadre du 

dispositif.  

Une nouvelle commission est à programmer au troisième trimestre 2020. 

 

FA 2.3. Extension ZA des Cornouillers, Sacy le Grand : 

La CCPOH ne dispose plus de réserve foncière. La réalisation de cette nouvelle extension de 8 hectares 

permettra de répondre à des demandes d’artisans, TPE et PME et proposera une offre complémentaire 

aux zones d’activités existantes à proximité, dont le Parc Alata. L’objectif est à terme 250 emplois sur la 

zone d’activités. 

L'appel d'offre pour les travaux a été lancé pour une attribution en juin et un démarrage en septembre des 

premiers travaux. Le planning CRSD est tenu. 

A aujourd’hui sur les 8 hectares, environ 3 trouveraient preneurs. 

La fiche action se monte à 2 524 312 € du fait de la réactualisation du montant des travaux et d’un 

aménagement d’entrée de zone. 

Une ligne DETR d’un montant de 240 K€ vient compléter la ligne FRED du CRSD de 650 K€. La part 

de financement CCPOH s’élève à 1 634 312 € (450 K€ d’acquisition foncière et 1 184 312 € d’études et 

travaux). 

 

FA 2.4. Mission de prospection – Plateforme chimique Villers Saint Paul : 

Il s’agit de conforter les trois entreprises de chimie présentes sur ce site Seveso seuil haut en mutualisant 

les coûts importants dus aux utilités, notamment la station d’épuration, et d’y développer l’emploi.  

L’action porte sur une mission de prospection afin de favoriser l’implantation d’activités industrielles 

compatibles. Cette action pourrait permettre la création de 50 emplois industriels. 

L’ACSO a travaillé sur un projet de CCTP et un dossier technique (français/anglais) de présentation du 

site et attendait une validation par Total pour pouvoir lancer la consultation.  

Par courrier du 18 mai 2020 en réponse à la demande du Préfet de l’Oise de connaître la disponibilité du 

foncier faisant l’objet d’une réhabilitation des sols conduite par Rétia, filiale du groupe Total, le Président 

de Total donnait un état des parcelles et de leur date de disponibilité. 

Par conséquent, l’ACSO prévoit de lancer une consultation pour retenir le bureau d’étude chargé de la 

prospection courant été 2020, pour un démarrage au plus tôt en septembre et un rendu à la fin du 1er 

trimestre 2021. 
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FA 2.5. Aménagement et modernisation du bâtiment B6, Quartier Ordener, Senlis :  

L’action a été revue avec un plan de financement global qui passe de 2 200 000 € dans l’avenant N°2 à 1 

710 625 €. Un prospect intéressé par le bâtiment n’a pas donné suite. 

Comme la part FNADT, prévue à 17% dans l’avenant 2, évolue modérément à la hausse, le montant de la 

subvention, 380 K€, n’a pas été modifié. 

Le permis de construire a été déposé en janvier ; le marché des travaux est prévu en juin avec un début des 

travaux en octobre et une livraison des 2 300 m² de tertiaire mi-2021.  

 

FA 2.6. Valorisation de l’attractivité du quartier Ordener sur le plan économique et évènementiel par 

l’aménagement d’un parking mutualisé :   

L’action de la Ville de Senlis porte sur l’aménagement d’un parking mutualisé sur le site Ordener afin 
d’améliorer l’accessibilité des personnes à mobilité réduite et la configuration globale du site. Cette action 
est en cohérence avec l’« Action Cœur de ville » de la Ville de Senlis. 
 
Le marché de maîtrise d’œuvre a été attribué. 
 
Le démarrage des travaux est prévu au premier trimestre 2021 et la livraison au 4ième trimestre, en 
cohérence avec ceux de la Manufacture de Senlis. Ce rétroplanning est sous réserve d’un décalage du fait 
de l’examen au cas par cas de l’Autorité Environnementale, la fin du délai d’instruction de la saisine étant 
en août 2020. 
 
FA 3.1 Soutien à l’ingénierie CRSD  

Suite à l’arrêt d’une des deux actions du Chargé de Mission CRSD, à savoir l’action « filière innovante Sud 

Oise », ce dernier a candidaté pour le poste de « responsable développement économique » de la CCPOH. 

Il a été recruté le 1er avril 2019, à temps partiel, selon les conditions suivantes : 40 % du temps consacrés 

au CRSD et 60 % consacrés à la CCPOH. 

Ces nouvelles modalités d’emploi conduisent à un reliquat de crédit prévisionnel de 97 K€ à fin octobre 

2020. Dans les mêmes conditions, le reliquat de crédit prévisionnel est estimé  67 K€ à fin octobre 2021 et 

36 K€ à fin octobre 2022. 

Les crédits le permettant d’une part et les nouvelles modalités d’emploi ayant été jugées efficaces d’autre 

part, l’action est reconduite jusqu’à la fin du CRSD. 

 
 
RECAPITULATIF DES ENGAGEMENTS FINANCIERS : 
 
Le présent avenant présente onze fiches actions mobilisant 25 034 275 € (au lieu de 13 674 350 € dans 

l’avenant N°2) dont 935 325 € de FNADT et 1 756 000 € de FRED, soit 2 691 325 € (montant inchangé). 

D’autres crédits de l’Etat, 520 000 € de DSIL et DETR sont également prévus d’être mobilisés (280 K€ 

dans l’avenant N°2). 

Ce montant tient compte de l’engagement des collectivités pour l’acquisition du foncier et de l’ensemble 

des bâtiments de la zone IGN, objet de la fiche action FA 1.2., pour un montant de 2,315 M€. 

La variation des financements, globalement à la hausse, provient : 

- De la part de financement Syndicat du Parc Alata qui se monte à 2 315 000 € pour l’acquisition de 

l’ensemble IGN  
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- De la hausse de 10 875 000 € de la part de financement du bailleur Clésence qui investit 12 475 000 € au 

lieu de 1 600 000 € dans la démolition/reconstruction des deux bâtiments, 18 et 27 du quartier Ordener, 

Senlis, dédiés aux jeunes salariés, étudiants, jeunes chercheurs et familles. 

- De la hausse de 119 312 € de la Communauté de Communes des Pays d’Oise et d’Halatte sur l’extension de 

la zone d’activités des Cornouillers à Sacy-le-Grand. 

- De la perte de la ligne FEDER d’un montant de 300 K€ prévue pour la rénovation des bâtiments IGN. 

- De la baisse de la part de financement du Parc Alata de 1 397 000 € du fait des travaux pour la rénovation 

des bâtiments IGN qui passent de 5,427 M€ à 3,730 M€. 

- De la baisse de 492 387 € de la Communauté de Communes Senlis Sud Oise sur l’aménagement du 

bâtiment B6 du quartier Ordener, Senlis. 

Il est à noter que la fiche action ingénierie CRSD est maintenue pour deux années supplémentaires et 

entraine une provision estimée à 36 K€ à la clôture définitive du CRSD. 

 

Le contrat initial prévoyait 1258 emplois dont 1000 sur la seule action extension du Parc Alata. Le 
prévisionnel des emplois cumulés pour ces 11 actions est de 641 emplois. 
 
L’extension du Parc d’Activités Alata telle que prévue dans le contrat initial va néanmoins avoir lieu et 
créer les emplois envisagés dans le cadre du CRSD. La reventilation des crédits, décidée suite au premier 
avenant, permet de soutenir deux des actions les plus créatrices d’emplois, à savoir l’extension de la ZA 
des Cornouillers et la rénovation des bâtiments IGN (250 emplois pour la première action et 100-150 
pour la seconde). 
 
De plus, une fois complètement réhabilité, l’ensemble du site IGN représente potentiellement à 10 ans 
500 emplois nouveaux. 
 
 
PROLONGATION DU CONTRAT : 
 
L’objectif de l’avenant N°3 est de prolonger la durée du CRSD. Cette prolongation initialement prévue de 
12 mois est étendue à 24 mois suite à la crise sanitaire avec un contrat s’arrêtant au 6 octobre 2022. 
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Fait à Beauvais, le 

 

 

 
Pour l’Etat, 

Le Préfet de l’Oise 
 
 
 

Louis LE FRANC 
 

________________________________________ 
 

La Présidente du Conseil Départemental  
de l’Oise, 

 
 
 

Nadège LEFEBVRE 

 

 
Le Président du Conseil Régional Hauts de 

France, 
 
 

 
Xavier BERTRAND 

 
______________________________________ 

 
Le Président du Syndicat Mixte du Parc ALATA, 
  

 

 

 

Philippe KELLNER 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération 

Creil Sud Oise, 
 
 

 
Jean-Claude VILLEMAIN 

 
 

 
Le Président de la Communauté de Communes 

des Pays d’Oise et d’Halatte, 
 
 
 

Arnaud DUMONTIER 
 
 

 
Le Président de la Communauté de Communes 

Senlis Sud Oise, 
 
 
 

Guillaume MARECHAL 

 
Le Président de la Communauté de Communes 

de l’Aire Cantilienne, 
 
 
 

François DESHAYES 
 
 

 
La Maire de la Ville de Senlis, 

 
 
 

Pascale LOISELEUR 
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ANNEXES :  

 

Annexe I : Carte du périmètre CRSD  
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Annexe II : Fiches actions 

AXE N°1 

 

FA 1.1. 

 

ETUDE DE MARCHÉ CONCERNANT L’OPPORTUNITÉ ET LA 

FAISABILITÉ D’UNE ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 

AÉROPORTUAIRE CIVILE / MIXTE SUR LA BA 110  

 

MONTANT TOTAL :    70 000 € (HT) 

Diagnostic - Constat 

L’activité militaire aéroportuaire de la BA 110 cessera son activité fin août 2016. Les élus 

sont désireux de vérifier l’opportunité d’utiliser les infrastructures existantes dans le cadre 

d’une activité aéroportuaire civile ou mixte activité aéroportuaire civile et implantations 

d’entreprises intervenant sur ce secteur et de créer ainsi un pôle aérien.  L’étude doit vérifier 

la pertinence économique de cette orientation. 

 

Descriptif de l’action 

Etude de marché et d’opportunité pour la reconversion des équipements aéroportuaires, en 

vue de l’installation d’activités civiles aéroportuaires et l’installation d’une plateforme mixte 

d’activités industrielles intervenant sur ce même secteur.  

 

Tranche ferme 

Phase 1 Etude de marché/Benchmark (offre/demande + retours d’expériences).  

 

Dans cette première phase, l’étude fournira des informations pour le type d’activités 

aéronautiques visé (aviation générale et d’affaires, fret, drônes, aviation expérimentale, 

électrique…) :  

 Conjoncture actuelle (internationale, européenne, nationale et régionale)  

 Offre locale (aéroport de Roissy) 

 Demande issue de la zone potentielle d’attraction de la base aérienne110 

 Retours d’expériences sur des exemples de plateformes identiques ayant développées 

l’activité.  

 

Phase 2 La Base aérienne et son environnement (analyse de l’outil aéroportuaire et 

mesure des contraintes environnementales).  
 

L’étude dressera un rapport sur : 

 

 Le patrimoine aérien de la Base et son état (infrastructures, équipements...). A ce 

stade, l’étude permettra de fournir une fourchette de coûts de remise en état du 

patrimoine pour l’accueil d’une activité aéroportuaire ;  

 Le positionnement de la base dans son environnement (accessibilité aérien, terrestre, 

urbanisation autour de la piste, espaces disponibles...). 

 

Ces phases doivent permettre de démontrer l’intérêt et la réelle faisabilité pour le territoire de 

développer une activité aéroportuaire civile sur le site. 

 

Tranche conditionnelle  

Phase 3 Proposition de scénarii d’aménagement  
L’étude proposera plusieurs scénarii d’aménagement au vu des résultats de la tranche ferme. 

Des premières estimations de coûts et de besoins en équipements et aménagements seront 

352



 
  Avenant N°3 CRSD BA110 
 

Version 20 07 20  12 

 

présentées ainsi que les potentialités économiques de chaque scénario,  

 

Phase 4 Elaboration d’un scénario choisi (à partir d’une analyse par critères)  
Pour le scénario choisi à l’issue de la phase 3, les livrables attendus seront :  

 Un plan directeur d’aménagement 

 Modalités opérationnelles d’aménagement 

 Modalités d’exploitation 

 Dépenses (d’investissements, de mise en conformité, de fonctionnement) 

 Recettes possibles (taxes, subventions, locations,,,) 

 Calendrier de réalisation  

 

A ce stade sera remis un business plan qui permettra de mesurer la dimension 

économique et financière. 

Objectifs poursuivis et résultats attendus 

 

Dans le cadre de la reconversion des équipements aéroportuaires de la base aérienne 110 et de 

l’emprise foncière, vérifier la pertinence économique d’une activité aéroportuaire 

civile/mixte activité aéroportuaire civile et implantations d’entreprises industrielles agissant 

sur ce secteur. 

Maîtrise d’ouvrage/Porteur de projet  

Communauté de l’Agglomération Creilloise. (CAC) 

Calendrier prévisionnel de réalisation de l’action 

- Lancement de l’étude : fin octobre 2015 

- Livraison du rapport d’étude :  Tranche ferme fin décembre 2015  

                                                    Tranche conditionnelle et rendu final des conclusions en 

février 2016 

 

Plan de financement de l’action 

Principaux postes 

de dépenses 

Montant 

HT (€) 

   Ressources Montant HT (€) 

 

% 

 

Etude de 

l’opportunité d’une 

activité 

aéroportuaire sur la 

base aérienne 110 

 

70 000€    Etat 

CRSD: 

FRED  

 

CAC 

 

 

56 000€ 

 

 

 

14 000€ 

 

80 

 

 

 

20 

 

TOTAL 70 000€    TOTAL 70 000€ 100 

Evaluation (indicateurs) 

 Etude de marché/Benchmark 

 Etude de la Base aérienne et de son environnement 

 Proposition de scénarii d’aménagement 

 Elaboration d’un scénario choisi à partir d’une analyse par critères, coûts, création 

d’emplois, difficultés administratives) 

 Business plan. 

 

Avenant N°3 CRSD BA 110 – FA 1.1 
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AXE N°1 

Fiche action n° 1.2. 

 

Acquisition du foncier et de l’ensemble des bâtiments IGN 

 

MONTANT TOTAL : 2.315.000 €  

Diagnostic - Constat 

 

L’IGN était utilisateur de l’infrastructure de la base. La cessation de l’activité de la plateforme 

aéronautique en août 2016 a entrainé sa relocalisation sur la plateforme de Beauvais-Tillé en mai 2018. 
 

Le départ de l’IGN a libéré un foncier d’environ 13 hectares sur lequel sont implantés plusieurs 

bâtiments. 
 

Le parc d’activités Alata (100 ha dans sa configuration actuelle) bénéficie d’une situation 

géographique privilégiée, à proximité immédiate de Paris et d’un réseau d’infrastructures routières, 

ferroviaires et aéroportuaires satisfaisant. 

Plus d’une quarantaine d’entreprises ont décidé de s’implanter sur ce Parc Alata, dont plusieurs sièges 

sociaux. 

L’effectif salarié s’élève à ce jour à environ 1.600 emplois. 
 

Le parc d’activités ne dispose quasiment plus de réserve foncière et doit faire face à d’incessantes 

demandes d’implantation qu’il devient impossible à satisfaire. 
 

Le ministère des armées cède le foncier et les bâtiments libérés par IGN.  
 

Dans le cadre de l’accord entre les parties sur le prix de cession, cette vente, au bénéfice du syndicat du 

Parc Alata, maître d’ouvrage retenu unanimement par les 4 intercommunalités signataires du CRSD 

pour la réhabilitation des bâtiments IGN, permettra de répondre rapidement aux demandes de locaux 

ou de terrains exprimées par des porteurs de projets, dès l’instant où l’activité professionnelle exercée 

s’inscrit bien dans le cadre défini.  

  

Descriptif de l’action 

 

Il s’agit d’acquérir le foncier d’environ 13 hectares et l’ensemble des bâtiments situés sur le site IGN. 

 

Objectifs poursuivis et résultats attendus 

 

 

Cette acquisition permettra au Syndicat du Parc Alata de réhabiliter et aménager certains des bâtiments 

existants pour accueillir les premières entreprises. 

La capacité du foncier permettra ensuite d’envisager de nouvelles constructions à vocation 

économique, synonymes d’emplois nouveaux et de recettes fiscales liées à l’activité développée. 

 

Maîtrise d’ouvrage/Porteur de projet  

 

Syndicat du Parc Alata (sous réserve de la cession en cours, via EPFLO agissant au nom et pour le 

compte du syndicat Alata) 

 

Calendrier prévisionnel de réalisation de l’action 

 

4 décembre 2018 : Modification des statuts du Syndicat mixte 

18 juin 2020 : Vote du Budget 2020 et inscription des crédits nécessaires à l’opération 

7 juillet 2020 : Promesse de vente au Syndicat du Parc Alata 
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Principaux postes de 

dépenses 

Montant 

2.315.000 € 

   Ressources Montant 

2.315.000 € 

 

100 % 

 

 

Acquisition foncier 

IGN 

 

Acquisition des 

bâtiments IGN 

 

 

 

Suite expertise 

par DDFIP - 

France 

Domaine 

    

Syndicat du Parc 

Alata 

Suite expertise 

DDFIP - France 

Domaine et 

négociation avec 

la MRAI 

 

TOTAL 2 315 000 €    TOTAL 2 315 000 € 100% 

Evaluation (indicateurs) 

  

A terme 500 emplois pourraient être créés  

 

Avenant N°3 CRSD BA 110 – FA 1.2. 
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AXE N°1 Fiche 

action n° 1.3. 

 

Réhabilitation et aménagement des bâtiments IGN  
 

MONTANT TOTAL : 3.730.000 € HT 

Diagnostic - Constat 
 

Au deuxième semestre 2018, l’IGN a totalement déménagé l’ensemble de ses activités 

dans de nouveaux locaux à Beauvais laissant disponible un ensemble de bâtiments 

assez vaste composé : 

 de plusieurs bâtiments d’activité (répertoriés A, B et H), 

 d’une maison initialement affectée à deux gardiens (E) 

 d’un hangar à avions disposant latéralement de cellules d’activité (C) 

 d’un garage, 

 d’une chaufferie et d’une menuiserie 

L’ensemble, foncier + bâtiments "IGN" est propriété du Ministère des Armées, qui a 

décidé une cession de ces biens. 
 

Les bâtiments IGN, après réhabilitation, auront vocation à accueillir de l’activité 

principalement tertiaire. 
 

Quelques entreprises ont manifesté un intérêt pour certains bâtiments : Commandement, 

Garage, Logements de gardiens, Opérations et Menuiserie. Eventuellement, Hangar 

également. 

Descriptif de l’action 
 

Travaux de réhabilitation et de mise aux normes de 4 des bâtiments pour 3.230.000 € h.t.  

 Bâtiment A "Opérations" - 576 m² 

 Bâtiment B "Commandement" - 893 m² 

 Bâtiment H "Imagerie" - 2 135 m² 

 Bâtiment E "Logements" - 106 m² 
 

 

Objectifs poursuivis et résultats attendus 

Accueillir : 

 De nouvelles entreprises tertiaires et/ou industrielles, artisanales, technologiques 

non nuisantes, non polluantes et pas destinées à une activité commerciale grand 

public. 

Maîtrise d’ouvrage/Porteur de projet  

Syndicat du Parc Alata  

Calendrier prévisionnel de réalisation de l’action 
 

Le déroulé de l’opération pourrait être le suivant : 

Trimestre 1/2020 (reporté à Juin 2020) 

Vote du Budget Alata 2020 avec inscription des crédits nécessaires 

Trimestre 2/2020 

Définition avec la Maîtrise d’œuvre retenue d’un programme de travaux de 

réhabilitation précis 

Trimestre 3/2020 

Consultation légale pour un marché, phasé, de travaux de réhabilitation 

Trimestre 4/2020 

Choix de l’entreprise en charge des travaux de réhabilitation 

Démarrage des travaux 
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Trimestre 1/2021 

Démarrage des travaux (durée prévisionnelle = 18 mois) 

Mi-2022 

Fin des travaux 

 

Principaux postes de 

dépenses 

Montant € 

HT 

   Ressources Montant € 

HT 

 

% 

 

 
- Révision du clos et 

couvert 

 

- Mise aux normes 

thermiques 

 

- Mise en conformité 

 

- Réaménagement 

intérieur 

 

- Désamiantage et 

déplombage 

 

Bâtiment A 

 

Bâtiment B 

 

Bâtiment H 

 

Bâtiment E 

 

VRD de l’ensemble 

 

  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  425 000 

 

  950 000 

 

1 800 000 

 

     55 000 

 

  500 000 

 

    

Etat FNADT 

 

 

 

 

Région 

 

 

 

 

 

 

Conseil Départemental 

 

 

Syndicat du Parc Alata 

 

 
 

 

 

   180 840 

 

   

 

 

   250 000 

 

 

    

 

   

 

219 000 

 

 

3 080 160 

 

 

 

  

 

  4,85 

 

 

   

 

  6,70 

 

 

 

 

   

 

 5,87 

 

 

82,58 

TOTAL 3 730 000    TOTAL 3 730 000 100 % 

Evaluation (indicateurs) 
 

Nombre d’emplois accueillis : 100-150 emplois 

A terme de 10 ans, l’ensemble du site une fois rénové et aménagé, le nombre d’emplois 

nouveaux est estimé à 500. 

  

Avenant N°3 CRSD BA 110 – FA 1.3. 
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AXE N°2 

 

FA 2.1. 

Développement d’une offre d’hébergement pour jeunes salariés, 

étudiants, chercheurs, contrats de courte durée et familles 

 

MONTANT TOTAL : 12 875 000 € HT 

 

Diagnostic - Constat 

 

Comme le confirme le diagnostic stratégique effectué dans le cadre de l’élaboration du 

CRSD, le territoire du sud de l’Oise souffre d’une carence de logements à même de répondre 

aux besoins des étudiants, jeunes chercheurs et tout autre jeune salarié. Cette carence conduit 

les entreprises, laboratoires et établissements de formation à limiter le nombre de contrats par 

manque d’infrastructures leur permettant de loger sur place. 

 

En cela, le site Ordener de Senlis, inscrit dans un PLR signé en 2012 et clos en 2017, en cours 

de reconversion en Centre Européen d’Excellence en Biomimétisme prévoit dans l’un de ses 

axes stratégiques de procéder à la transformation de logements ou chambres militaires à 

destination des jeunes salariés, des étudiants ou chercheurs (mais non financé dans le cadre du 

PLR en ce qui concerne cette opération) et des familles. 

 

Le site contient 3 bâtiments à même de répondre à ce besoin : 

- Le bâtiment 4 qui offre la possibilité de réaliser environ 15 logements a été retenu 

quant à lui au titre du PLR. 

- Les bâtiments 18 et 27, respectivement utilisés historiquement pour un usage de 

chambrées et l’autre pour la restauration collective des militaires feront l’objet d’une 

opération complexe de démolition / reconstruction (bât 27) et de désamiantage / 

réhabilitation / extension (bât 18). 

 

La réalisation de ce programme est conforme à l’ambition du PLR (mais non financé par le 

PLR) et pour lequel l’apport du CRSD constituera un véritable accélérateur dans sa 

réalisation. 

 

Descriptif de l’action 

 

Transformer les chambres militaires en appartements avec kitchenettes, douches et sanitaires 

individuels.  

Réalisation d’une salle de détente commune 

 

L’action intégrera une « approche biomimétique », notamment en réutilisant au maximum les 

matériaux du chantier. 

 

Le programme validé par le permis de construire délivré le 11 mars 2020 autorise la 

réalisation de 109 appartements, dont 22 logements en lieu et place du bâtiment 27 et 87 

logements dans le bâtiment 18 après réhabilitation et extension. 

Les eaux pluviales seront gérées à la parcelle, les déchets ménagers seront gérés via des points 

d’apport volontaire enterrés et le stationnement sera organisé en souterrain et en rez-de-

chaussée d’immeuble pour préserver la qualité paysagère du site et limiter la place de la 

voiture. Les stationnements visiteurs seront gérés en foisonnement sur les parkings publics 

mutualisés. 
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Les ouvrages seront certifiés NF Habitat HQE RT 2012 -10% 

 

 

Objectifs poursuivis et résultats attendus 

 

 

Répondre aux laboratoires et entreprises du territoire du sud de l’Oise régulièrement pénalisés 

par l’absence de logements : Cetim, Ineris, Manufacture de Senlis, Parc Astérix… pour leurs 

stagiaires mais également les structures de formation telles que les lycées Amyot d’Inville ou 

Hugues Capet pour leurs BTS ou encore Promeo qui proposent pour la majorité d’entre elles 

des cursus en alternance. 

 

Maîtrise d’ouvrage/Porteur de projet  

 

La Ville de Senlis – propriétaire du foncier et de l’immobilier du site Ordener – souhaite 

conserver la propriété du site. Ainsi, le projet est monté sur la base d’un bail à construction 

signé avec Idéel qui réalisera l’ensemble de l’opération dans le cadre d’une VEFA pour 

Clésence (bailleur social). 

 

Le bailleur social deviendra, à la fin de l’opération de construction le titulaire du bail à 

construction. 

 

Parmi les 109 logements réalisés, 45 seront gérés par l’Association Départementale de l’Oise 

pour l’Hébergement des Jeunes (ADOHJ), en mesure de gérer des contrats locatifs de très 

courte durée. 

 

Clésence, retenu pour la gestion de l’opération pour les 55 prochaines années, intégrera 

potentiellement les aides complémentaires de droit commun (ANAH…) dans le bouclage 

financier de son opération. Le Comité Technique du CRSD en sera informé au préalable. 

 

 

Calendrier prévisionnel de réalisation de l’action 

 

- 2018 : Finalisation de la programmation en lien avec Idéel / Picardie Habitat (devenu 

Clésence) / Adohj 

 

- 2019 : Mise au point du bail à construction (2
ème

 trimestre) - Délibération du Conseil 

Municipal (décembre 2019) / Signature d’une promesse de bail à construction sous 

conditions suspensives (Mars 2020) 

 

- Permis de construire déposé le 9 août 2019 et délivré le 11 mars 2020 

 

- Fin du recours des tiers : reporté au 25 juillet 2020 (ordonnance 15 avril 2020) 

 

- Réitération de la promesse de bail à construction : Fin juillet 2020 

 

-     Août 2020 : Démarrage des travaux (20 mois de travaux) 

 

-     2ème trimestre 2022 : Livraison des logements 
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Plan de financement de l’action 

Principaux postes 

de dépenses 

Montant HT 

(€) 

   Ressources Montant HT 

(€) 

 

% 

 

 

Désamiantage 

 

Démolition/curage 

 

Construction / 

Réhabilitation 

 

VRD 

 

Divers (honoraires, 

diagnostics, 

assurances, 

taxes…) 

 

 

 

500 000  

 

490 000  

  

 

9 545 000 

 

150 000 

 

 

2 189 000 

 

    

Etat CRSD : FRED  

 

 

Bailleur 

 

   400 000€ 

  

 

12 475 000 € 

 

 

 

 

 

 

3,1 % 

 

 

96,9 % 

 

 

 

 

 

 

TOTAL 12 875 000 €    TOTAL 12 875 000 € 100 

Evaluation (indicateurs) 

 

-  Création d’emplois : 10 

 

Avenant N°3 CRSDBA 110 – FA 2.1. 
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AXE N°2 

 

FA 2.2. 

Développement d’activité sur le périmètre du CRSD : 

 

Aide directe aux entreprises créatrices d’emplois. 

 

MONTANT TOTAL : 350 000 € HT 

Diagnostic - Constat 

 

Les atouts du territoire Sud Oise en termes de développement économique sont nombreux 

avec la proximité de Paris et d’aéroports, notamment Charles De Gaulle, un réseau routier et 

ferroviaire développé (A1), de nombreuses zones d’activités dont le parc d’activités Alata, 

fort de 1600 emplois et un bassin d’emploi dynamique. 

 

Il regroupe de surcroit des ressources techniques et scientifiques importantes comme l’Institut 

National de l’EnviRonnement Industriel et des risqueS (INERIS), qui rassemble 370 

ingénieurs sur un effectif d’environ 600 au national, le CEntre Technique des Industries 

Mécaniques (CETIM) avec 400 ingénieurs et docteurs sur son site de Senlis. Il porte 

également des projets d’envergure comme le Centre Européen d’Excellence en 

BIOmimétisme de Senlis (CEEBIOS), ou le projet Intelligence Campus, qui vise à créer le 

premier écosystème européen civil et militaire dédié à l’intelligence et au traitement des 

données. 

 

L’Oise présente une forte vocation industrielle : 18 % des salariés sont employés par un 

établissement industriel, contre 15,5 % en région et 13,4 % en métropole. Le sud Oise, et plus 

particulièrement le bassin creillois, ont été particulièrement touchés dans le passé par des 

fermetures d'entreprises industrielles. 

 

Dans ce cadre, il apparaît intéressant d’accompagner les projets de développement 

économique sur le périmètre du CRSD dans leur création d’emplois. 

 

Descriptif de l’action 

 

Conformément à la circulaire de novembre 2015 régissant le FRED, versement d’une aide 

directe pour les TPE-PME- PMI s’implantant ou implantées dans le périmètre du CRSD et 

créant de l’emploi de préférence dans le secteur industriel. 

 

Le FRED peut intervenir au profit des PME/PMI, situées sur le périmètre éligible, 

qui n’appartiennent pas à un secteur relevant de règles communautaires spéciales en matière 

d’aides de l’Etat et présentent une situation financière saine. 

Il sera tenu compte de la qualification des emplois créés ou maintenus dans le cadre de l’aide 

à l’emploi. 

 

Objectifs poursuivis et résultats attendus 

 

 

Création d’emplois sur le périmètre du CRSD. Inciter qualitativement l’implantation 

d’activités.  

Maîtrise d’ouvrage/Porteur de projet  
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   ETAT 

Calendrier prévisionnel de réalisation de l’action 

 

Mars 2019 : Constitution de la commission locale d’attribution des aides et rédaction de son 

règlement intérieur.  

 

 

Plan de financement de l’action 

Principaux 

postes de 

dépenses 

Montant HT (€)    Ressources Montant 

HT (€) 

 

% 

 

 

- Aide directe 

 

350 000 € 

    

Etat CRSD : FRED 

 

350 000 € 

 
100 % 

TOTAL 350 000 €    TOTAL 350 000 € 100 % 

Evaluation (indicateurs) 

 

-  Création d’emplois : 70 

 

 

Avenant N°3 CRSD BA110 – FA 2.2. 
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AXE N° 2 

 

FA 2.3. 

L’extension de la Zone d’Activités des Cornouillers 

SACY-LE-GRAND 

 

MONTANT TOTAL : 2 524 312 € (HT) 

 Diagnostic - Constat 

 
 

 

Une première extension de la Zone d’Activités des Cornouillers de Sacy-le-Grand sur 

environ 1 hectare a été réalisée en 2008 dans le cadre d’une procédure de lotissement. Ces 

différents terrains accueillent aujourd’hui 40 salariés sur ces 3 lots commercialisés. 

 

La CCPOH ne dispose plus de réserve foncière sur son territoire. L’ensemble des zones 

d’activités et des friches industrielles ont été reprises par des activités économiques.  

 

La réalisation de cette nouvelle extension de 8 ha permettra donc de répondre aux 

demandes constantes de futurs acquéreurs (artisans, TPE, PME) sur le territoire et d’offrir 

une offre complémentaire à celles du Parc Alata et de la ZAC envisagée sur Saint-Martin-

Longueau et Bazicourt qui proposeront des emprises plus importantes. 
 

 

 Descriptif de l’action 

 
 

 

Le projet d’extension de la ZA des Cornouillers sera réalisé sous une procédure de ZAC. 

La CCPOH souhaite aménager la zone selon un découpage à la demande afin de répondre 

aux besoins des acheteurs potentiels. 

L’extension prévue couvre environ 8 hectares. 

Le programme comporterait la réalisation de réseaux internes à la zone et l’extension de la 

voirie communautaire. 

 

Les parcelles concernées ont fait l’objet d’une procédure d’expropriation qui s’est 

terminée second semestre 2019. Notons que l’étude d’impact et que le dossier de création 

de ZAC ont déjà été réalisés. 

 

Un avant-projet sommaire a également été étudié permettant d’aboutir à un scenario 

d’aménagement assurant une cohérence urbaine par une viabilisation de 20 parcelles 

d’une surface de 2 000 m² à 10 000 m² et en lien avec la cible d’acheteurs projetée. 
 

Action : Acquisition du foncier (8,7 hectares) et viabilisation des parcelles 

 

 Objectifs poursuivis et résultats attendus 

 
 

Acquérir et viabiliser du foncier pour étendre le périmètre de la zone d’activités des 

Cornouillers à Sacy-le-Grand afin de :  

- Favoriser le « parcours entreprises » par une offre peu développée sur les projets 

économiques du périmètre du CRSD. 

- Offrir une solution aux artisans et jeunes entreprises du territoire. 

- Répondre  au principe du Grenelle de « maîtrise de l'espace » : on ne crée pas de nouvelles 

zones mais on étend les zones existantes et stratégiques. 

-    Maintenir et créer de l’emploi. 
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 Maîtrise d’ouvrage/Porteur de projet 

  

La Communauté de Communes des Pays d’Oise et d’Halatte 

 Calendrier prévisionnel de réalisation de l’action 

 
 

- 4ième trimestre 2019 : Acquisition des terrains 

- Fin janvier 2020 : Rendu Archéologie préventive (« terrains libérés de toute contrainte ») 

- 1er trimestre 2020 : Consultation travaux pour une réponse mi-mai 

- Septembre 2020 : Démarrage des travaux 

 Plan de financement de l’action 

Principaux postes de 

dépenses 

Montant 

HT (€) 

Ressources Montant 

HT (€) 

% 

Phase 1 : Acquérir le foncier 

 

Acquisition extension  

87 710 m2 

 

450 000€ Autofinancement 450 000€ 100 

Total phase 1 450 000€ Total phase 1 450 000€ 100 

 

Phase 2 : Conduire les études et les travaux d’aménagement de la zone d’activités 

 

Etudes : 

 

Diagnostic archéologique 

Etudes préalables  

Honoraires (MO, géotech,…) 

Frais divers (aléas, 

publication …) 

 

349 000€ 

 

46 000€ 

64 000€ 

176 000€ 

63 000€ 

 

CCPOH :  

 

Dont  revente terrain aménagé : 

65 697 m² X 15€/m 

 

Dont autofinancement CCPOH 

 

 

ETAT :  

FRED (participation aux 

travaux d’aménagement) 

 

DETR 

 

1 184 312€ 

 

 985 455€ 

 
 

198 857€ 

 
 

650 000€ 

 

 

240 000 € 

 

 

57,1 

 

 

 

 
 

 

31,3 

 

 
 

11,6 

Travaux : 

 

Travaux internes : 

 

 

Traitement paysager 

 

Entrée de ZAC (Rond-Point 

ou TaG) 

1 725 312€ 

 

1  185 312€ 

 

 

240 000€ 

 

300 000 € 

Total phase 2 2 074 312€ Total phase 2 2 074 312€ 100 

 

TOTAL 2 524 312€ TOTAL 2 524 312€  

 Evaluation (indicateurs) 

 - Création et/ou maintien d’emplois : 250 en fin de commercialisation 

Avenant N°3 CRSD BA110 – FA 2.3. 
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AXE N°2 

 

FA 2.4. 

Mission de prospection - plateforme chimique de Villers St Paul 

 

MONTANT TOTAL :     50 000 € (HT) 

Diagnostic - Constat 

 

La plateforme chimique de Villers St Paul accueille actuellement sur des parcelles appartenant 

encore à Total, trois chimistes : Arkéma, Dow Chemicals et Chemours. 

 

Les 3 entreprises actuellement installées sur le périmètre de cette plateforme (classement 

SEVESO), se partagent des coûts de fonctionnement importants dus aux utilités (chaufferie, 

station d’épuration …). 

 

Il apparaît que ces charges sont une source de fragilité du site. En effet, toute défaillance 

d’une des trois entreprises présentes mettrait en cause la survie des autres qui ne pourraient les 

assumer à deux. A contrario toute présence supplémentaire permet de consolider les 

entreprises présentes en diminuant leurs charges. 

 

Actuellement, Total, actuel propriétaire du site, souhaite se désengager de ce foncier et a 

chargé sa filiale Rétia (spécialisée dans la réhabilitation environnementale des terrains 

industriels anciens) de dépolluer et rationnaliser le foncier disponible dans l’objectif de se 

retirer totalement. 

A cette fin, certaines parcelles sont notamment déclassées du périmètre de la plateforme 

chimique, car plus facile à céder, avec le risque de fragiliser davantage les chimistes présents. 

 

Aussi, afin de conserver et conforter l’emploi lié à la chimie ou à d’autres activités 

industrielles compatibles, il est proposé de conduire une mission de prospection qui viserait à 

démarcher des entreprises afin de leur proposer le site de Villers St Paul comme implantation, 

site qui par ailleurs présente des avantages indéniables (situation à proximité des principales 

infrastructures de transport et avec une perspective multi-modale, présence desdites utilités, 

raccordement fibre optique…). 

 

Total a validé la démarche d’une mission de prospection pour son site de Villers Saint Paul. 

 

Par courrier du 18 mai 2020 en réponse à la demande du Préfet de l’Oise de connaître la 

disponibilité du foncier faisant l’objet d’une réhabilitation des sols, le Président de Total 

donnait un état des parcelles et de leur date de disponibilité comportant des parcelles 

immédiatement disponibles. 

 

Des documents de pré-commercialisation pourront être réalisés à l’été 2020 pour un 

lancement de la mission pour septembre 2020 et un rendu à la fin du 1er trimestre 2021. 

 

  

Descriptif de l’action 

 

Confier à un cabinet spécialisé une mission pointue de prospection à l’international pour 

présenter le site de Villers St Paul et faire venir des entreprises liées à la chimie ou à d’autres 

activités industrielles compatibles. 
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Objectifs poursuivis et résultats attendus 

 

 

Objectifs poursuivis :  

 Conforter la vocation chimique de la plateforme 

 Contribuer à la pérennité des entreprises existantes par le partage des utilités sur un 

nombre plus grand de contributeurs 

 Maintenir et développer l’emploi sur cette zone 

 

Maîtrise d’ouvrage/Porteur de projet  

 

L’Agglomération Creil Sud Oise 

 

Calendrier prévisionnel de réalisation de l’action 

 

- Eté 2020 : Lancement d’une consultation pour retenir le bureau d’étude chargé de 

la prospection 

- Septembre 2020 : Démarrage de la mission   

- Mission d’une durée maximum de 6 mois 

- Rendu à la fin du 1er trimestre 2021 

 

Plan de financement de l’action 

Principaux postes de 

dépenses 

Montant 

HT (€) 

   Ressources Montant 

HT (€) 

 

% 

 

 

Commande d’une 

mission de 

prospection 

 

 50 000 

 

  

 

    

Etat CRSD : FNADT 

 

 

Agglomération Creil Sud 

Oise 

 

 

40 000 

 

 

10 000 

 

 

80% 

 

 

20% 

 

 

TOTAL 50 000    TOTAL 50 000 100% 

Evaluation (indicateurs) 

 

Création de 50 emplois à 3 ans. 

 

 

 

Avenant N°3 CRSD BA110 – FA 2.4. 

 

 

368



 
  Avenant N°3 CRSD BA110 
 

Version 20 07 20  28 

 

 

AXE N° 2 

 

Fiche action n° 2.5. 

 

 
Aménagement et modernisation du bâtiment 6 

Quartier Ordener- Senlis 

 

MONTANT TOTAL :      

1 710 625 (€ HT) 
Diagnostic – Constat 

 

Comme en témoigne le diagnostic territorial effectué dans le cadre de l’élaboration du CRSD, le Site Ordener 

de Senlis contribue significativement au rayonnement du Sud de l’Oise. 

Le site Ordener de Senlis a été inscrit dans un PLR signé en 2012 et clos en 2017. Il est en cours de 

reconversion avec une mixité de fonctions urbaines l’intégrant à la ville (Accueil d’un pôle de métiers 

d’excellence, d’un bâtiment de CoWorking, création de logements, d’un lieu à vocation évènementiel, et d’une 

pépinière d’entreprises). 

 

Dans ce cadre, ce projet consiste à aménager et moderniser le bâtiment 6 pour y améliorer l’accueil des 

entreprises, start-up et le rendre plus attractif  

 

D’une surface au sol de 2 307 m², ce bâtiment accueille actuellement 11 entreprises représentant 30 personnes, 

réparties sur les 4 niveaux.  

 

Le réaménagement et modernisation de ce bâtiment, a pour but de permettre l’accessibilité des PMR 

(installation d’un ascenseur, création de rampe d’accès, modification des portes d’accès), de le mettre aux 

normes (déclaration ERP, sécurité incendie) d’améliorer sa configuration (création d’un accueil, aménagement 

d’une salle de réunion, aménagement d’une cafétéria), et son attrait pour les entreprises. 

 

L’objectif général sera de permettre l’accueil de plus d’entreprises en visant l’installation d’une centaine de 

personnes. 

 

 

Descriptif de l’action 

 

Aménagement intérieur, dont la création de l’accueil et équipement de la cafétaria, l’aménagement de salles de 

réunion, mises aux normes des bâtiments, avec accès PMR, rénovation énergétique et thermique dont la 

modernisation d’éclairage avec des capteurs de circulation. Aménagement extérieur avec la révision de la 

toiture et des fenêtres de toit. 

 

Objectifs poursuivis et résultats attendus 

Dans le cadre de son programme de développement économique territorial et dans la continuité des travaux de 

réhabilitation engagés sur le bâtiment 1 (quartier Ordener) la CCSSO a décidé de poursuivre les différents 

investissements afin d’offrir une offre de locaux destinés à accueillir des entreprises tertiaires. En liaison avec 

le projet d’aménagement général du site, la CCSSO souhaite installer des espaces tertiaires dans le bâtiment 6. 

Ce bâtiment après réhabilitation devra pouvoir accueillir plusieurs entreprises et accueillera pour ce faire au 

RDC un accueil, un espace détente/cafétéria, une salle de réunion connectée permettant notamment la 

visioconférence, des sanitaires et des espaces tertiaires dans les étages à laisser à l’état de plateaux afin que 

chaque entreprise puisse s’y installer comme elles le souhaitent.  
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Maîtrise d’ouvrage/Porteur de projet  

 

La Communauté de Senlis Sud Oise sera maître d’ouvrage des travaux de ce bâtiment. 

 

Calendrier prévisionnel de réalisation de l’action 
 

Au stade du démarrage des études de faisabilité et de programmation, les étapes suivantes restent à réaliser : 

Septembre 2019 : Etudes d’avant-projet et dépôt de la Déclaration Préalable de travaux et du permis de construire 

Novembre 2019 : Lancement consultation des entreprises     

Janvier 2020 : Dépôt du PC 

Septembre 2020 : lancement des marchés de travaux 

Septembre 2020 : Accord PC - Période préparatoire 

Octobre 2020 : Notification marchés de travaux  

Novembre 2020 : Début des travaux  

Juillet 2021 : Livraison   

 

Principaux postes de dépenses Montant HT (€)   Ressources Montant HT (€) % 

    

  

  
 

  

Travaux pour Mise aux normes :  1 362 690 € ETAT CRSD - FNADT  380 000 € 
 

22,21% 

    
  

  

Réhabilitation compris VRD 1 362 690 € DETR          50 000 €   

 

2,92 % 

 

 

    DSIL         30 000 €  1,75% 

    
 

 

REGION 

 

 

  162 000 € 

 

 

9,47% 

        
 

  

MOE 1 153 180 € DEPARTEMENT   78 000,00 €  4,56% 

      
 

  

CONTROLE TECHNIQUE 11 124 €   
 

  

    CCSSO 1 010 625,00 € 59,08% 

COORDINATION SPS 9 888 €   
 

  

    
  

  

DIVERS 173 743 €   
 

  

         

TOTAL 1 710 625 €   TOTAL 1 710 625 € 100% 

            
 

Evaluation (indicateurs) 

- Nombre d’entreprises et d’emploi, augmentation du taux d’occupation. 

- Création et/ou maintien d’emplois : 70 

Avenant N°3 CRSD BA110 – FA 2.5. 
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AXE N°2 

FA 2.6. 

 

 

Valorisation de l’attractivité du Quartier Ordener 

sur le plan économique et évènementiel  

par l’aménagement d’un parking mutualisé 

 

MONTANT TOTAL :             1 000 000  € HT 

Diagnostic - Constat 

 

Comme en témoigne le diagnostic territorial effectué dans le cadre de l’élaboration du CRSD, le Site 

Ordener de Senlis contribue significativement au « Rayonnement International » du Sud de l’Oise. 

Le site Ordener de Senlis a été inscrit dans un PLR signé en 2012 et clos en 2017. Il est en cours de 

reconversion avec une mixité de fonctions urbaines l’intégrant à la ville (Accueil d’un pôle de métiers 

d’excellence, création de logements étudiants et jeunes actifs, pôle culturel et évènementiel, Centre 

Européen de Biomimétisme…). 

Dans ce cadre, le pôle évènementiel a vocation à se développer dans l’ancien manège à chevaux. 

D’une surface au sol de 1 300 M2 ce bâtiment peut à ce jour accueillir jusqu’à 895 personnes selon les 

normes ERP validées (en mode conférences ou en mode évènements professionnels ou culturels).  

Par ailleurs, le site Ordener accueille depuis 2014 une activité d’excellence dans les métiers de la 

maroquinerie et de la sellerie, la Manufacture de Senlis (MDS). 

La Manufacture a créé 160 emplois nouveaux à février 2018 (accompagnés par l’action directe d’aide 

à l’emploi du PLR). Elle en prévoit 300 d’ici 2021. A l’étroit dans ses bâtiments actuels elle a 

déménagé dans d’anciens entrepôts de l’armée (bâtiments 36, 37, 38, 39) situés plus à l’Est du quartier 

Ordener. 

Le projet consiste à accompagner ces deux pôles majeurs du quartier Ordener avec une offre 

significative de stationnement mutualisé, qui soit au plus proche à la fois de l’équipement public et de 

l’entreprise.  

Cette action est en cohérence avec l’ « Action Cœur de ville » menée dans le cadre du projet urbain de 

la Ville de Senlis. 

Cela favoriserait de surcroit l’accessibilité des PMR à l’intégralité du site et améliorerait sa 

configuration globale. L’accessibilité PMR est une obligation réglementaire pour l’équipement 

évènementiel. Cela répond aux besoins de la Manufacture, qui emploie, dans une dimension 

d’insertion, près de 18% de personnes reconnues travailleurs handicapés. 

Descriptif de l’action 

 

Il s’agit de la création de 150 places de stationnements, directement accessibles par la rue Saint 

Lazare, de la démolition d’un hangar militaire (bâtiment 40) nécessaire à l’action (plan de retrait 

amiante à prévoir), de travaux de réseaux (desserte et renforcement) entre le nouveau parking et le 

manège et passant entre les hangars réhabilités, d’un dispositif de traitement des eaux pluviales et d’un 

éclairage public. 
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Objectifs poursuivis et résultats attendus 

 

Renforcer l’attractivité du quartier Ordener à la fois sur le plan évènementiel (équipement public) et 

sur le plan économique (lieu d’accueil d’entreprises). Mutualiser l’offre de stationnements pour les 

différentes fonctions présentes sur le site. 

Il s’agit de la première tranche de la phase 1 de la mise en œuvre du schéma global d’aménagement 

des espaces publics du quartier Ordener. 

Maîtrise d’ouvrage/Porteur de projet  

La Ville de Senlis est propriétaire du foncier et de l’immobilier du site Ordener. La Ville sera maître 

d’ouvrage de cet aménagement urbain.  

Calendrier prévisionnel de réalisation de l’action 

- 2018-2019 : Etudes de faisabilité et de programmation 

- avril 2020 : saisine cas par cas de l’Autorité Environementale 

-  2020 : Choix de la MOE (1er trimestre) – permis de démolir et permis d’aménager (2
ème

 

semestre) 

- 2020 : marchés (4
er
 trimestre)  

-     2021 : démarrage des travaux (1er trimestre) – livraison (4 ème trimestre) 

Plan de financement de l’action 

Principaux postes de 

dépenses 

Montant 

HT (€) 

   Ressources Montant 

HT (€) 

 

% 

 

 

Démolition y compris 

Retrait amiante 

 

Remise en état des sols, 

aménagement paysager 

Assainissement  

Eaux pluviales 

Eau potable 

 

Eclairage 

 

150 000 

 

 

540 000 

 

90 000 

80 000 

80 000 

 

60 000 

   Etat CRSD: 

 

FRED 

DSIL-DETR 

 

Ville de Senlis  

 

Région 

 

Département 

 

 

300.000  

200 000 

 

300.000 

 

100.000  

 

100.000 

 

 

30%                                                                           

20% 

 

30% 

 

10% 

 

10% 

 

TOTAL 1 000.000    TOTAL 1 000.000 100 
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Evaluation (indicateurs) 

- Fréquentation du manège (comptage ERP), nombre de manifestations organisées dans le pôle 

évènementiel. 

- Nombre d’effectifs salariés des entreprises utilisatrices du stationnement, taux d’occupation du 

parking. 

- Création d’emplois de la Manufacture de Senlis : 90 emplois d’ici fin 2019 

 

Avenant N°3 CRSD BA 110 FA 2.6. 
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Fiche action n° 3.1 

 

 

Soutien à l’ingénierie CRSD 

 

MONTANT TOTAL :      300 000 (€ HT) 

Diagnostic - Constat 

 

 Le CRSD de la Base aérienne 110 a pris effet le 7 octobre 2016 pour une durée de 4 

ans, reconductible 1 an maximum. 

Dans ce cadre, un poste de chargé de mission a été créé en CDD de 3 ans 

éventuellement reconductible pour une période maximum de 1 an. Le chargé de 

mission a pris ses fonctions en janvier 2017. Son CDD a été renouvelé début 2018 

pour deux ans jusqu’au 31/12/2019. 

 

 Le poste comportait une double mission : 

 

- Volet ingénierie CRSD (action 3.1) : Il s’agit de garantir, en coordination avec 

l’ensemble des partenaires, la mise en œuvre des actions retenues dans le CRSD qui 

doivent être engagées dans un délai maximum de 5 ans. 

- Promotion de l’innovation (action 3.2) : Promouvoir les formes d’innovation en 

conduisant notamment une étude « filière » de nature à valoriser les atouts du territoire 

du contrat. 

 

 A la signature de l’avenant N°1 du 20 décembre 2018, le CRSD était arrivé à mi-

parcours et les actions ont été clairement redéfinies. L’avenant a acté l’arrêt d’une des 

deux missions, confiées au chargé de mission recruté, l’action 3.2. « Etude Filière Sud 

Oise ».  

 

 Suite à l’arrêt de cette mission, il a été décidé dans le cadre de l’avenant N°2 du 

15/11/2019  de modifier les modalités d’emploi du Chargé de Mission en un CDD à en 

temps partiel de 40 %. Les 60 % restant correspondent au poste de « Responsable 

Développement Economique »  à la Communauté de Communes des Pays d’Oise et 

d’Halatte. Ce 40/60 est devenu effectif le 1
er

 avril 2019 jusqu’à la date de fin du 

CRSD. 

 

 Ces nouvelles modalités d’emploi conduisent à un reliquat de crédit prévisionnel de 97 

K€ à octobre 2020 (prévu initialement 92 K€ dans l’avenant 2), 67 K€ à octobre 2021 

et 36 K€ à octobre 2022. 

 

Descriptif de l’action 

 

L’historique du CRSD et les nouvelles actions définies dans le cadre de l’avenant N°1 et 2 

confirment que faire vivre un CRSD nécessite une organisation au sein même du périmètre 

défini. La présence du chargé de mission assurant ainsi les missions d’animation, de 

coordination et d’alerte permet d’aboutir à des résultats concrets dans les délais impartis. 

 

Les crédits le permettant d’une part et les nouvelles modalités d’emploi ayant été jugées 

efficaces d’autre part, l’action est reconduite jusqu’à la fin du CRSD, soit le 6 octobre 2022. 
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Localisation du chargé de mission : 

 

Parc Alata – Verneuil-en-Halatte-Creil 

 

 

Modalités d’emploi : 

 

Temps partiel de 40 % dans le cadre du CRSD. 

 

Répartition des charges correspondant au véhicule : 40 % CRSD et 60 % CCPOH. 

 

 

Description des actions attendues : 

 

Mettre en place les actions retenues dans le CRSD : 

 

 Assurer le suivi des projets inscrits dans le CRSD 

 Assurer le secrétariat des comités techniques et des comités de pilotage 

 Réaliser des bilans d’étape pour les comités de pilotage 

 Alerter les représentants de l’Etat et les élus en cas de difficultés 

 Assister les maîtres d’ouvrage à leur demande dans le cadre de leur action 

 Participer à la coordination des acteurs locaux 

 Animer des actions de concertation avec les partenaires locaux et notamment avec les 

services économiques des collectivités 

 Être support et relais de l’Etat et en particulier des services de la Sous-préfecture de 

Senlis 

 

 

Objectifs poursuivis et résultats attendus 

 

 

 Piloter les actions du CRSD pour une réalisation optimale dans les délais impartis.  

 Assurer le suivi technique et administratif. 

 Gérer les éventuels conflits d’agenda et de priorités compte tenu de l’occupation du 

poste de chargé de mission à temps partiel. 

 Alerter autant que nécessaire les services de l’Etat et les collectivités d’éventuelles 

difficultés. 

 

Maîtrise d’ouvrage/Porteur de projet  

 

Syndicat du Parc Alata (convention avec les intercommunalités) 

 

Calendrier prévisionnel de réalisation de l’action 

 

Reconduction de l’action jusqu’au 31 octobre 2022 après clôture du CRSD. 
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Avenant N°3 CRSD BA110 – FA 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE FINANCEMENT INGENIERIE CRSD

Bascule en temps partiel à compter du 1er avril 2019 et utilisation du reliquat de crédit dans le cadre d'une prolongation de 2 ans du CRSD.

REEL  à ETP 1 puis 

ETP 0,4

2017 2018 2019
2020                                   

sur 10 mois

2020-2021         

sur 12 mois

2021-2022         

sur 12 mois

(démarrage 

1/1/2017)

avec ETP 0,4 à 

partir du 1er 

avril

Du 1/1/2020 au 

31/10/2020  

Du 1/11/2020 au 

31/10/2021

Du 1/11/2020 au 

31/10/2021

32 389 34 255 17 584 12 000 15 000 15 450

2 948 3 326 1 093 740 924 952

21 177 21 803 10 910 5 557 6 945 7 153

DGFIP 3 335 2 278 1 977 2 036

424 446 273 273 273 281

4 457 4 481 2 465 1 500 1 800 1 800

1 197 1 563 928 600 750 772

653 697 385 296 300 309

1 289 1 131 960 720 960 988

624 0 138 200 400 400

4 681 778 906 905 905 905

300 000 € 69 839 68 481 38 977 25 069 30 234 31 046 263 646

CRSD

60 000 € 13 968 13 696 7 795 5 014 6 047 6 209

240 000 € 55 871 54 785 31 182 20 055 24 187 24 837

300 000 € 69 839 68 481 38 977 25 069 30 234 31 046 263 646

0 0 0 0 0

230 161 161 680 122 703 97 634 67 400 36 354

Dont 4 intercommunalités 13 480 7 271 20%

Dont FNADT 53 920 29 083 80%

EVALUATION (Indicateurs)

- Création d’emplois (développement d’entreprise et/ou nouvelles installations) 

- Reporting mensuel 

- Rapport d’activité tous les 6 mois

- Evaluation du CRSD 

- Nombre de comités techniques/évènements organisés

Centre de gestion

REEL à ETP 1

TOTAL BESOINS

TOTAL 

RESSOURCES

BESOINS

Salaire net

Cotisations salariales et patronales

URSSAF

Véhicule

Carburant

Divers

BESOINS

DONT :

PREVISIONNEL à ETP 0,4

Exercice

CRSD 

octobre 

2016 à ETP 1

SOLDE 

PREVISIONNEL 

POSITIF au 

31/10/2022
SOLDE CUMULE

Assurance

Téléphonie

Equipements

20 %      4 intercommunalités du CRSD

80 %      Subvention FNADT CRSD

RESSOURCES

SOLDE RESSOURCES - BESOINS
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Annexe III : Tableau des engagements financiers 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 12 OCTOBRE 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 21 septembre 2020 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de
ses réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : M. Adnane AKABLI - Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO  -  M. Jean-Pierre  BOSINO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -
Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine de FIGUEIREDO -  M. Jean DESESSART -  M. Frans
DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -
M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole
LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER -
M. Charles  LOCQUET  -  M. Patrice  MARCHAND  -  M. Sébastien  NANCEL -  M. Olivier  PACCAUD  -  M. Franck  PIA -
Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Hélène BALITOUT à M. Sébastien NANCEL,
- M. Edouard COURTIAL à Mme Ophélie VAN-ELSUWE,
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,
- Mme Sophie LEVESQUE à M. Alain LETELLIER,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,

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

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-01 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - CONVENTIONS RELATIVES AUX DISPOSITIFS GERES PAR 
L'ASSOCIATION D'ENQUETE ET DE MEDIATION (AEM) ET L'ASSOCIATION FRANCE VICTIMES 60

DECIDE A L'UNANIMITE :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20201012-86231-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/10/2020
Publication : 19/10/2020
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-  d’agréer les termes joints en annexes 1 à 6 des conventions à intervenir avec les associations AEM (Association
Enquête et Médiation) et France Victimes 60 fixant la participation du Département pour 2020 à trois dispositifs dans le
cadre de ses missions de prévention et de protection de l’enfance, gérés par ces deux associations à hauteur de
179.000 €, répartie comme suit :

* 96.000 € pour AEM ;

* 83.000 € pour France Victimes 60.

- de rappeler que le Département finance trois dispositifs gérés par ces deux associations :

* deux unité médico-judiciaires situées à BEAUVAIS et à CREIL intitulées Accueils Mineurs Victimes (AMIV), étant
précisé que l’unité médico-judiciaire de BEAUVAIS est gérée par l’association France Victimes 60 et celle de CREIL
par l’association AEM, pour un montant de 45.000 € pour France Victimes 60 et de 35.000 € pour AEM ;

* deux points rencontres médiatisés situés à BEAUVAIS et  à COMPIEGNE, étant  précisé que le point  rencontre
médiatisé de BEAUVAIS est géré par l’association France Victimes 60 et celui de COMPIEGNE par l’association AEM,
pour un montant de 30.000 € pour France Victimes 60 et de 45.000 € pour AEM ;

* deux points rencontres familiaux situés à BEAUVAIS et à COMPIEGNE, étant précisé que le point rencontre familial
de BEAUVAIS est géré par l’association France Victimes 60 et celui de COMPIEGNE par l’association AEM, pour un
montant de 8.000 € pour France Victimes 60 et de 16.000 € pour AEM ;

-  de préciser que le Département  participe également  au financement  d’autres activités  de l’association France
Victimes 60 telles que la médiation pénale, le dispositif Téléphone Grave Danger, etc., et ce à hauteur de 26.000 € par
an depuis 2018.

-  d’autoriser la Présidente à signer ces conventions étant précisé que la participation globale sera prélevée sur la
sous-action 01-01-03-04 – Prévention : Adaptation et Développement des dispositifs – prévention spécialisée dotée de
2.736.284 € en dépenses de fonctionnement et imputée sur le chapitre 65, article 6568.

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

#

Signé numériquement le lundi 19 octobre 2020
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ANNEXE 1 – N°III-01
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CONVENTION RELATIVE A L’UNITE MEDICO-JUDICIAIRE DE CREIL,
INTITULEE ACCUEIL MINEUR VICTIME

ASSUREE PAR L’ASSOCIATION D’ENQUETE ET DE MEDIATION

ENTRE

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE, représenté par Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil 
Départemental, habilitée aux fins des présentes par décision III-01 du 12 octobre 2020, ci-après désigné                                                                                
"le Département",

D’UNE PART,

ET 

L’ASSOCIATION D’ENQUETE ET DE MEDIATION, dont le siège social se situe 26 rue Voltaire à Creil, représenté 
par son Directeur Général, Monsieur Anthony PELEMAN, ci-après désignée "l'association",

D'AUTRE PART,

VU le protocole en date du 20 août 2007 relatif à la prise en charge en milieu hospitalier de mineurs victimes signé 
avec le Président et le Procureur de la République du tribunal de grande instance de SENLIS, le directeur du centre 
hospitalier de CREIL, l’association La Voix de l’Enfant et l’Association d’Enquête et de Médiation (AEM) ;

VU la convention cadre en date du 16 juin 2008 relative à l’unité médico-judiciaire de CREIL, intitulée Accueil Mineur 
Victime et ses différents avenants ;

VU la décision III-01 du 12 octobre 2020.

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION

Assurer au centre hospitalier de Creil un dispositif d’accueil des mineurs victimes (AMIV).

Sont concernés : les mineurs émancipés ou non, ainsi que les jeunes majeurs présentant une déficience 
intellectuelle, victimes et/ou témoins de crimes et délits commis dans le ressort du tribunal judiciaire de Senlis. Il 
s’agit notamment de victimes de tentatives d’homicide volontaire, de tortures ou d’actes de barbarie, de viols, 
d’agressions et atteintes sexuelles, de proxénétisme et de tout autre fait de maltraitance physique, psychologique ou 
sexuelle.

L’Accueil Mineur Victime (AMIV) a pour objectifs :
- d’éviter à la victime de nouveaux traumatismes provoqués par la procédure d’enquête et d’instruction ;
- d’organiser sa prise en charge globale par un accompagnement pluridisciplinaire, décloisonné ;
- de faciliter son expression par des conditions d’accueil techniques et environnementales adaptées ;
- d’assurer un fonctionnement pérenne du dispositif.

L’Association d’Enquête et de Médiation affecte à la mission de l’AMIV un personnel dédié faisant partie de ses 
effectifs, pour assurer une disponibilité sur les plages horaires définies dans le protocole.

L’Association d’Enquête et de Médiation est en charge de la coordination et de l’évaluation de l’ensemble du 
dispositif avec les différents partenaires réunis au sein du comité de suivi, mentionné à l’article 6 de la présente 
convention.
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L’Association d’Enquête et de Médiation peut également proposer un outil de suivi dans le cadre d’un 
accompagnement plus personnalisé en orientant la victime et/ou ses proches vers son service d’aide aux victimes et 
vers l’ensemble des partenaires et services compétents.

Le département participe, à travers ses missions de protection de l’enfance, au pilotage du dispositif.

ARTICLE 2 – ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Le Département s’engage à financer un poste d’accueillant au sein de l’unité médico-judiciaire tel que le définit le 
protocole relatif à la prise en charge en milieu hospitalier des mineurs victimes.

Pour 2020, le Département octroie 35.000 € pour le financement de ce poste.

Pour les années suivantes, la prise en charge du Département fera l’objet d’un avenant.

L’aide du département sera prélevée sur les crédits inscrits à cet effet et versée en une fois en début d’année civile.

ARTICLE 3 – MISSIONS DE L’ACCUEILLANT

L’accueillant a pour missions :

- d’accueillir la victime :
* préparer la salle ;
* assurer l’accueil physique de la victime et de sa famille.

- de coordonner la prise en charge de la victime :
* organiser les temps d’audition, d’expertise psychologique en concertation avec les autorités judiciaires et le centre 
hospitalier ;
* être l’interface entre la victime et les différents professionnels de la prise en charge médico-judiciaire ;
* assister la victime lors de la prise en charge en qualité de non disant (à l’exception de la prise en charge médicale).

- de concourir à la prise en charge sociale et éducative de la victime :
* assurer l’orientation vers les partenaires spécialisés et notamment l’association d’aide aux victimes.

- de rendre compte de la prise en charge de la victime :
* assurer le suivi de tableau de bord.

- de coordonner la mise en œuvre du dispositif de l’unité médico-judiciaire :
* organiser des groupes de travail afin de permettre aux différents professionnels d’échanger et d’analyser leurs 
pratiques.
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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 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 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 ;

- au cours du dernier trimestre de l'exercice en cours, un compte rendu d'activités est transmis 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                    
1ER 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.
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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 mentionner 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 la durée de la convention (carton d'invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom). Afin de 
veiller au respect de la charte graphique, elle 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 : COMITE DE SUIVI 

Sont membres du comité de suivi :
- Le Préfet ;
- Le Président du Tribunal judiciaire de Senlis ;
- La Présidente du Conseil Départemental de l’Oise ;
- La Vice-Présidente déléguée à l’enfance ;
- Un représentant de la Direction Enfance Famille ;
- Le Procureur de la République du Tribunal judiciaire de Senlis ;
- Le Directeur du Centre Hospitalier de Creil ;
- Le Responsable de l’Unité médico-judiciaire du Centre Hospitalier de Creil ;
- Le Chef de service de pédiatrie du Centre Hospitalier de Creil ;
- Le Chef du service gynécologique du Centre Hospitalier de Creil ;
- Le Directeur départemental de la Sécurité Publique ;
- Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Oise ;
- Le Directeur de l’Association d’Enquête et de Médiation ;
- La Directrice de l’Association « la Voix de l’Enfant ».

Le Comité de suivi se réunira au moins une fois par an à l’initiative du Procureur de la République aux fins d’évaluer 
de manière quantitative et qualitative l’application du protocole relatif à la prise en charge en milieu hospitalier de 
mineurs victimes, d’apporter toutes les modifications et améliorations nécessaires au fonctionnement de la structure 
médico-judiciaire, dans l’objectif constant d’améliorer la prise en charge des mineurs victimes.

ARTICLE 7 : CONTROLE 

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, la Vice-
Présidente chargée de l’enfance, de la petite enfance et de la famille veille à l’application ainsi qu’au contrôle de la 
présente convention par tous les moyens (notamment audit) qu’elle juge appropriés.

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de celui 
de la direction de l’enfance et de la famille ainsi que du concours du Service Pilotage et Evaluation des Politiques 
Départementales (SPEPD).
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ARTICLE 8 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du département. Une modification 
substantielle ne 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 9 : DURÉE

La présente convention est applicable à compter du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022. 

ARTICLE 10 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RÉSILIATION

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 mois, à compter de l’envoi d’une lettre recommandée avec 
accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 11 : LITIGES

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

Fait à BEAUVAIS, le

(en 2 exemplaires originaux)

Pour l’Association d’Enquête et de Médiation Pour le Département

Anthony PELEMAN
Directeur Général

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil Départemental de l’Oise
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CONVENTION RELATIVE A L’UNITE MEDICO-JUDICIAIRE DE BEAUVAIS, INTITULEE ACCUEIL MINEUR 
VICTIME ASSUREE PAR L’ASSOCIATION FRANCE VICTIMES 60

ENTRE

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE, représenté par Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil 
Départemental, habilitée aux fins des présentes par décision III-01 du 12 octobre 2020, ci-après désigné                                                                   
"le Département",

D’UNE PART,

ET

L’ASSOCIATION FRANCE VICTIMES 60, dont le siège se situe au 20 Boulevard Saint-Jean, Palais de justice de 
BEAUVAIS, représentée par son Président, Didier ROUCOUX, ci-après désignée "l'association",

D'AUTRE PART,

VU le protocole en date du 1er décembre 2009 relatif à la prise en charge en milieu hospitalier de mineurs victimes 
signé avec le Préfet, le Président et le Procureur de la République du tribunal de grande instance de BEAUVAIS, le 
directeur du centre hospitalier de BEAUVAIS, la présidente de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis, 
l’association Entraide, l’association fédérative La Voix de l’Enfant et la Fondation de l’enfance ; 

VU la convention cadre en date du 8 juillet 2010 relative à l’unité médico-judiciaire de BEAUVAIS, intitulée Accueil 
Mineur Victime et ses différents avenants ; 

VU la décision III-01 du 12 octobre 2020.

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION

Assurer au centre hospitalier Simone Veil de Beauvais un dispositif d’accueil des mineurs victimes (AMIV).

Sont concernés : les mineurs émancipés ou non, ainsi que les jeunes majeurs présentant une déficience 
intellectuelle, victimes et/ou témoins de crimes et délits commis dans le ressort du tribunal judiciaire de Beauvais. Il 
s’agit notamment de victimes de tentatives d’homicide volontaire, de tortures ou d’actes de barbarie, de viols, 
d’agressions et atteintes sexuelles, de proxénétisme et de tout autre fait de maltraitance physique, psychologique ou 
sexuelle.

L’Accueil Mineur Victime (AMIV) a pour objectifs :
- d’éviter à la victime de nouveaux traumatismes provoqués par la procédure d’enquête et d’instruction ;
- d’organiser sa prise en charge globale par un accompagnement pluridisciplinaire, décloisonné ;
- de faciliter son expression par des conditions d’accueil techniques et environnementales adaptées ;
- d’assurer un fonctionnement pérenne du dispositif.

L’association France Victimes 60 affecte à la mission de l’AMIV un personnel dédié faisant partie de ses effectifs, 
pour assurer une disponibilité sur les plages horaires définies dans le protocole.

L’association France Victimes 60 est en charge de la coordination et de l’évaluation de l’ensemble du dispositif avec 
les différents partenaires réunis au sein du comité de suivi, mentionné à l’article 6 de la présente convention.
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L’association France Victimes 60 peut également proposer un outil de suivi dans le cadre d’un accompagnement 
plus personnalisé en orientant la victime et/ou ses proches vers son service d’aide aux victimes et vers l’ensemble 
des partenaires et services compétents

Le département participe, à travers ses missions de protection de l’enfance, au pilotage du dispositif.

ARTICLE 2 – ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Le Département s’engage à financer un poste d’accueillant au sein de l’unité médico-judiciaire tel que le définit le 
protocole relatif à la prise en charge en milieu hospitalier des mineurs victimes.

Pour 2020, le Département octroie 45.000 € pour le financement de ce poste.

Pour les années suivantes, la prise en charge du Département fera l’objet d’un avenant.

L’aide du département sera prélevée sur les crédits inscrits à cet effet et versée en une fois en début d’année civile.

ARTICLE 3 – MISSIONS DE L’ACCUEILLANT

L’accueillant a pour missions :

- d’accueillir la victime :
* préparer la salle ;
* assurer l’accueil physique de la victime et de sa famille.

- de coordonner la prise en charge de la victime :
* organiser les temps d’audition, d’expertise psychologique en concertation avec les autorités judiciaires et le centre 
hospitalier ;
* être l’interface entre la victime et les différents professionnels de la prise en charge médico-judiciaire ;
* assister la victime lors de la prise en charge en qualité de non disant (à l’exception de la prise en charge médicale).

- de concourir à la prise en charge sociale et éducative de la victime :
* assurer l’orientation vers les partenaires spécialisés et notamment l’association d’aide aux victimes.

- de rendre compte de la prise en charge de la victime :
* assurer le suivi de tableau de bord.

- de coordonner la mise en œuvre du dispositif de l’unité médico-judiciaire :
* organiser des groupes de travail afin de permettre aux différents professionnels d’échanger et d’analyser leurs 
pratiques.
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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 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 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 ;

- au cours du dernier trimestre de l'exercice en cours, un compte rendu d'activités est transmis 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                          
1ER 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.
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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 mentionner 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 la durée de la convention (carton d'invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom). Afin de 
veiller au respect de la charte graphique, elle 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 : COMITE DE SUIVI 

Sont membres du comité de suivi :
- Le Préfet ;
- Le Président du Tribunal judiciaire de Beauvais ;
- La Présidente du Conseil Départemental de l’Oise ;
- La Vice-Présidente déléguée à l’enfance ;
- Un représentant de la Direction Enfance Famille ;
- La Présidente de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis ;
- Le Procureur de la République du Tribunal judiciaire de Beauvais ;
- Le Directeur du Centre Hospitalier de Beauvais ;
- Le Responsable de l’Unité médico-judiciaire du Centre Hospitalier de Beauvais ;
- Le Chef de service de pédiatrie du Centre Hospitalier de Beauvais ;
- Le Chef du service gynécologique du Centre Hospitalier de Beauvais ;
- Le Directeur départemental de la Sécurité Publique ;
- Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Oise ;
- Le Président de l’Association France Victimes 60 ;
- La Directrice de l’Association « la Voix de l’Enfant ».

Le Comité de suivi se réunira au moins une fois par an à l’initiative du Procureur de la République aux fins d’évaluer 
de manière quantitative et qualitative l’application du protocole relatif à la prise en charge en milieu hospitalier de 
mineurs victimes, d’apporter toutes les modifications et améliorations nécessaires au fonctionnement de la structure 
médico-judiciaire, dans l’objectif constant d’améliorer la prise en charge des mineurs victimes.

ARTICLE 7 : CONTROLE 

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, la Vice-
Présidente chargée de l’enfance, de la petite enfance et de la famille veille à l’application ainsi qu’au contrôle de la 
présente convention par tous les moyens (notamment audit) qu’elle juge appropriés.

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de celui 
de la direction de l’enfance et de la famille ainsi que du concours du Service Pilotage et Evaluation des Politiques 
Départementales (SPEPD). 
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ARTICLE 8 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du département. Une modification 
substantielle ne 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 9 : DURÉE

La présente convention est applicable à compter du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022.

ARTICLE 10 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RÉSILIATION

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 mois, à compter de l’envoi d’une lettre recommandée avec 
accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 11 : LITIGES

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

Fait à BEAUVAIS, le

(en 2 exemplaires originaux)

Pour l’Association France Victimes 60

Didier ROUCOUX
Président

Pour le Département

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil Départemental de l’Oise
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ANNEXE 3 – N°III-01
CONVENTION

RELATIVE AU POINT RENCONTRES FAMILIAUX DE COMPIEGNE
ASSURÉS PAR L’ASSOCIATION D’ENQUÊTE ET DE MÉDIATION

ENTRE

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE, représenté par Nadège LEFEBVRE, Présidente du conseil départemental, 
dûment habilitée aux fins des présentes par décision III-01 du 12 octobre 2020, ci-après désigné                               
« le Département », 

D’UNE PART,

ET

L’ASSOCIATION D’ENQUÊTE ET DE MÉDIATION (AEM), dont le siège social se situe 26 rue Voltaire à CREIL, 
représentée par son directeur général, Anthony PELEMAN, ci-après désignée « l’association »,

D’AUTRE PART, 

VU la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance ; 

VU les articles 373-2-1 alinéa 3 et 373-2-9 alinéa 3 du code civil ; 

VU le décret n°2012-1153 du 15 octobre 2012 relatif aux espaces de rencontre destinés au maintien des liens 
entre un enfant et ses parents ou un tiers ;

VU le décret n°2012-1312 du 27 novembre 2012 relatif à la fixation par le juge de l’exercice du droit de visite dans 
un espace de rencontre ;

VU la décision III-01 du 12 octobre 2020.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : OBJECTIFS

Dans le cadre de la mission de prévention et de protection de l’enfance du département et en réponse aux 
demandes d’organisation de rencontres parents-enfants proposées de manière préventive par les juges aux 
affaires familiales de SENLIS et COMPIEGNE, les objectifs du point rencontre familial de COMPIEGNE sont : 
- mettre à la disposition des familles un lieu neutre permettant les rencontres et/ou les droits de visite et leur offrir 
un cadre sécurisé où l’échange des enfants pourra s’effectuer ;
- mettre à la disposition des familles un professionnel afin de permettre le rétablissement du dialogue, d’une 
relation entre parents et enfants en conflit.

392



2/5

ARTICLE 2 : MÉTHODOLOGIE 

2.1. Contenu de la mission

La participation financière du Département, objet de l’article 3 ci-après, est attribuée pour la période du 1er janvier 
au 31 décembre 2020.

La durée de la mission est fixée par le Juge aux affaires familiales, ainsi que la fréquence des rencontres.

La rencontre dure 2 heures, adaptable selon les familles et l’âge des enfants.

Le point rencontre familial de COMPIEGNE bénéficiera d’une équipe de professionnels qualifiés.

2.2. Organisation matérielle

Le point rencontre familial est localisé 36 rue d’AMIENS à COMPIEGNE. Il est ouvert tous les samedis et tous les 
mercredis de 9h à 17h.

2.3. Modalités de démarrage de la mission

Dès réception de la décision du juge aux affaires familiales, les deux parents seront convoqués pour un premier 
entretien au point rencontre familial de COMPIEGNE.

2.4. Modalités de compte rendu aux mandants

En cas d’incident au cours de la mission, un rapport sera transmis aux mandants.

Un rapport de fin de mission sera également transmis à la date de la fin de mesure indiquée par le juge aux affaires 
familiales. Ce rapport contiendra les dates de visites, les absences, les retards, une analyse succincte du contenu 
de la relation parent/enfant, un avis sur la suite de la mesure. 

2.5. Droits des usagers

Un entretien de bilan avec la famille et la lecture du rapport transmis au Juge aux affaires familiales auront lieu. Le 
document sera aussi remis aux intéressés. 

ARTICLE 3 : VERSEMENT DE LA PARTICIPATION

Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020, le montant maximal de la participation financière du 
département s’élève à 16.000 € (seize mille euros).

Son versement interviendra en totalité après signature de la présente convention.

La somme allouée sera versée par mandat administratif au compte suivant :

Domiciliation bancaire : Crédit mutuelle SENLIS
Code banque : 15629
Code guichet : 02675
N° de compte : 00032084640
Clé RIB : 85
IBAN : FR76 1562 9026 7500 0320 8464 085
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ARTICLE 4 : EVALUATION DU POINT RENCONTRE FAMILIAL

Afin d’évaluer l’activité du point rencontre familial, l’association doit transmettre au département son activité 
mensuellement faisant notamment état :
- du nombre de dossiers traités ;
- du nombre d’enfants concernés ;
- de la durée moyenne de suivi d’un dossier ;
- du nombre moyen de rencontres réalisées pour un dossier ;
- de la fréquence moyenne des rencontres pour un dossier.

En outre, un bilan et une analyse de l’activité de l’année devront être transmis au département pour le 31 mars 
2021.

ARTICLE 5 : 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 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 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 ;

 au cours du dernier trimestre de l'exercice en cours, un compte rendu d'activités est transmis 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 ;
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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                       
1ER MINISTRE :

 si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €, 
elle assure la publicité de ses comptes annuels et du rapport du commissaire au compte  sur le site internet de la 
direction de l’information légale et administrative dans les trois mois à compter de l’approbation des comptes par 
l’organe délibérant statutaire conformément aux stipulations de l’article 1 du décret n°2009-540 du 14 mai 2009 
modifié portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs 
comptes annuels.

Par ailleurs, l’association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses 
comptes en application de l'article L.211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention 
dont le montant est supérieur à 1 500 €. 

En outre, l’association s’acquitte de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et sociales, 
de telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités de l’association étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci doit souscrire tout contrat 
d’assurance sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause.

ARTICLE 6 : COMMUNICATION

L'association s’engage à mentionner 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 en 
2020 (carton d'invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom) ;
Afin de veiller au respect de la charte graphique, elle 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 7 : CONTROLE 

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, la                                                       
Vice-Présidente chargée de l’enfance, de la petite enfance et de la famille veille à l’application ainsi qu’au contrôle 
de la présente convention par tous les moyens (notamment audit) qu’elle juge appropriés.

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de 
celui de la direction de l’enfance et de la famille ainsi que du concours du Service Pilotage et Evaluation des 
Politiques Départementales (SPEPD). 
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ARTICLE 8 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du département. Une modification 
substantielle ne 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 9 : DURÉE

La présente convention est applicable à compter du 1er janvier au 31 décembre 2020. 

ARTICLE 10 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RÉSILIATION

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 mois, à compter de l’envoi d’une lettre recommandée avec 
accusé de réception valant mise en demeure. 

ARTICLE 11 : LITIGES

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

Fait à BEAUVAIS, le 

(En 2 exemplaires)

Pour l’Association, Pour le Département,
d’Enquête et de Médiation

Anthony PELEMAN Nadège LEFEBVRE
Directeur général Présidente du conseil départemental de l’Oise
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CONVENTION
RELATIVE AU POINT RENCONTRE FAMILIAL DE BEAUVAIS

ASSURÉ PAR L’ASSOCIATION FRANCE VICTIMES 60

ENTRE

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE, représenté par Nadège LEFEBVRE, Présidente du conseil départemental, 
dûment habilitée aux fins des présentes par décision III-01 du 12 octobre 2020, ci-après désigné                                                           
« le Département », 

D’UNE PART,

ET

L’ASSOCIATION FRANCE VICTIMES 60, dont le siège se situe au 20 boulevard Saint Jean, palais de Justice de 
BEAUVAIS, représentée par son Président, Didier ROUCOUX, ci-après désigné « l’association »,

D’AUTRE PART, 

VU la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance ; 

VU les articles 373-2-1 alinéa 3 et 373-2-9 alinéa 3 du code civil ;

VU le décret n° 2012-1153 du 15 octobre 2012 relatif aux espaces de rencontre destinés au maintien des liens 
entre un enfant et ses parents ou un tiers ;

VU le décret n° 2012-1312 du 27 novembre 2012 relatif à la fixation par le juge de l’exercice du droit de visite dans 
un espace de rencontre ;

VU la décision III-01 du 12 octobre 2020.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : OBJECTIFS

Dans le cadre de la mission de prévention et de protection de l’enfance du département et en réponse aux 
demandes d’organisation de rencontres parents-enfants proposées de manière préventive par le juge aux affaires 
familiales de BEAUVAIS, les objectifs du point rencontre familial de BEAUVAIS sont : 
- mettre à la disposition des familles un lieu neutre permettant les rencontres et/ou les droits de visite et leur offrir 
un cadre sécurisé où l’échange des enfants pourra s’effectuer ;
- mettre à la disposition des familles un professionnel afin de permettre le rétablissement du dialogue, d’une 
relation entre parents et enfants en conflit.
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ARTICLE 2 : MÉTHODOLOGIE 

2.1. Contenu de la mission

La participation financière du département, objet de l’article 3 ci-après, est attribuée pour la période du 1er janvier 
au 31 décembre 2020.

La durée de la mission est fixée par le juge aux affaires familiales, ainsi que la fréquence des rencontres.
 
La rencontre dure 2 heures, adaptable selon les familles et l’âge des enfants. 

Le point rencontre familial de BEAUVAIS bénéficie d’un personnel qualifié : 
- un psychologue ;
- une médiatrice familiale, voire un troisième intervenant si nécessaire. 

2.2. Organisation matérielle

Le point rencontre familial est localisé dans un appartement de type F4 à BEAUVAIS, sis 40 rue de SONGEONS. 

Il est ouvert, pour les rencontres enfant parents, le samedi tous les quinze jours de 9h30 à 18h et le mercredi tous 
les quinze jours de 9h30 à 12h pour les enfants non scolarisés. 

2.3. Modalités de démarrage de la mission

Dès réception de la décision du Juge aux affaires familiales, les deux parents seront convoqués pour un premier 
entretien au point rencontre familial de BEAUVAIS.  

2.4. Modalités de compte rendu aux mandants

En cas d’incident au cours de la mission, un rapport sera transmis aux mandants.  

Un rapport de fin de mission sera également transmis à la date de la fin de mesure indiquée par le juge des affaires 
familiales. Ce rapport contiendra les dates de visites, les absences, les retards, une analyse succincte du contenu 
de la relation parent/enfant, un avis sur la suite de la mesure. 

2.5. Droits des usagers

Un entretien de bilan avec la famille et la lecture du rapport transmis au Juge aux affaires familiales auront lieu. Le 
document sera aussi remis aux intéressés. 

ARTICLE 3 : VERSEMENT DE LA PARTICIPATION

Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020, le montant maximal de la participation financière du 
département s’élève à 8.000 € (huit mille euros). 

Son versement interviendra en totalité après signature de la présente convention.
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La somme allouée sera versée par mandat administratif au compte suivant :
Domiciliation bancaire : CIC BEAUVAIS JACOBINS
Code banque : 30027
Code guichet : 17262
N° de compte : 00020569601
Clé RIB : 82
IBAN : FR76 3002 7172 6200 0205 6960 182

ARTICLE 4 : EVALUATION DU POINT RENCONTRE FAMILIAL

Afin d’évaluer l’activité du point rencontre familial, l’association doit transmettre au département son activité 
mensuellement faisant notamment état : 
- du nombre de dossiers traités ;
- du nombre d’enfants concernés ;
- de la durée moyenne de suivi d’un dossier ;
- du nombre moyen de rencontres réalisées pour un dossier ;
- de la fréquence moyenne des rencontres pour un dossier.

En outre, un bilan et une analyse de l’activité de l’année devront être transmis au département pour le 31 mars 
2021.

ARTICLE 5 : 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 modifiée relative aux droits des 
citoyens dans leurs relations avec les administrations ou des établissements publics à caractère industriel et 
commercial –  excède 153.000 €, conformément aux articles L. 612-4 et D. 612-5 du code de commerce et au 
décret n° 2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la 
publicité de leurs compte annuels ;
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 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

 si possible avant le 30 avril de l'année suivante :

-> une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé 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 ;

 au cours du dernier trimestre de l'exercice en cours, un compte rendu d'activités est transmis 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                        
1ER MINISTRE :

 si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €, 
elle assure la publicité de ses comptes annuels et du rapport du commissaire au compte  sur le site internet de la 
direction de l’information légale et administrative dans les trois mois à compter de l’approbation des comptes par 
l’organe délibérant statutaire conformément aux stipulations de l’article 1 du décret n°2009-540 du 14 mai 2009 
modifié portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs 
comptes annuels.

Par ailleurs, l’association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses 
comptes en application de l'article L.211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention 
dont le montant est supérieur à 1 500 €. 

En outre, l’association s’acquitte de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et sociales, 
de telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités de l’association étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci doit souscrire tout contrat 
d’assurance sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause.

ARTICLE 6 : COMMUNICATION

L'association s’engage à mentionner 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 en 
2020 (carton d'invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom). Afin de veiller au respect de la 
charte graphique, elle 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.
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ARTICLE 7 : CONTROLE

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, la                                                   
Vice-Présidente chargée de l’enfance, de la petite enfance et de la famille veille à l’application ainsi qu’au contrôle 
de la présente convention par tous les moyens (notamment audit) qu’elle juge appropriés. 

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de 
celui de la direction de l’enfance et de la famille ainsi que du concours du Service Pilotage et Evaluation des 
Politiques Départementales (SPEPD). 

ARTICLE 8 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du département. Une modification 
substantielle ne 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 9 : DURÉE 

La présente convention est applicable à compter du 1er janvier au 31 décembre 2020. 

ARTICLE 10 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RÉSILIATION

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 mois, à compter de l’envoi d’une lettre recommandée avec 
accusé de réception valant mise en demeure. 
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ARTICLE 11 : LITIGES

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

Fait à BEAUVAIS, le 
(En 2 exemplaires)

Pour l’Association, Pour le Département,
France victimes 60

Didier ROUCOUX Nadège LEFEBVRE
Président Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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CONVENTION
RELATIVE AUX POINTS RENCONTRES MEDIATISEES DE COMPIEGNE

ASSURÉ PAR L’ASSOCIATION D’ENQUÊTE ET DE MÉDIATION

ENTRE

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE, représenté par Nadège LEFEBVRE, Présidente du conseil départemental, 
dûment habilitée aux fins des présentes par décision III-01 du 12 octobre 2020, ci-après désigné                                                                        
« le Département », 

d’une part,

ET

L’ASSOCIATION D’ENQUÊTE ET DE MÉDIATION (AEM), dont le siège se situe au 26 rue Voltaire à CREIL, 
représentée par son directeur général, Anthony PELEMAN, ci-après désignée « l’association »,

d’autre part, 

VU la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance ; 

VU le décret n°2017-1572 du 15 novembre 2017 relatif aux modalités d’organisation de la visite en présence d’un 
tiers prévue à l’article 375-7 du Code civil ;

VU l’article 375-7 du code civil ;

VU le guide technique des rencontres parents-enfants dans le cadre des placements à l’aide sociale à 
l’enfance établi par le groupe de travail en date du 15 décembre 2012 ;

VU la décision III-01 du 12 octobre 2020.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : OBJECTIFS

Dans le cadre de la mission de prévention et de protection de l’enfance, le département a en charge d’organiser les 
visites en présence d’un tiers entre les enfants confiés au service et leurs parents. Les objectifs de ces types de 
visite nommés point rencontres médiatisées de COMPIEGNE sont de :
- permettre le maintien du lien parent-enfant en assurant la protection de l’enfant ;
- accompagner et travailler ce lien vers une restauration de la relation parent-enfant, si la situation le permet.

403



2/5

ARTICLE 2 : MÉTHODOLOGIE 

2.1. Contenu de la mission

L’intervention du point rencontre dans le cadre des visites en présence d’un tiers sera au préalable identifiée par 
les professionnels des équipes protection de l’enfance. Ce projet d’intervention devra être pensé en fonction du 
sens à donner à l’accompagnement singulier de ces visites et des objectifs à mettre en œuvre.

Une fois ce projet validé par le responsable protection de l’enfance, l’association prendra appui sur les attendus de 
la décision judiciaire ou administrative ainsi que sur le projet tel que précédemment réfléchi afin de mettre en place 
l’accompagnement des rencontres et les modalités d’intervention auprès de la famille.

2.2. Organisation matérielle

Le point rencontre médiatisée de COMPIEGNE est localisé dans les locaux situés 36 rue d’Amiens à 
COMPIEGNE. Il est ouvert tous les samedis de 9h à 17h.

2.3. Engagement du service mandaté

Le service s’engage à appliquer les règles liées aux droits des usagers : respect du secret professionnel lié au 
concours du service mandaté à la mission de protection de l’enfance, respect des règles relevant du partage 
d’informations.

Il s’engage également vis-à-vis du service de protection de l’enfance à suivre les modalités d’articulation définies : 
participation aux instances où sa présence est souhaitée, liens avec le référent enfance famille, établissement 
d’écrits notamment un rapport en cas d’incident pendant la mission et un rapport de fin de mission à adresser au 
responsable protection de l’enfance précisant les dates de visites, les absences, les retards, une analyse du 
contenu de la relation parent-enfant et son évolution, un avis sur la suite de la mesure.

Il s’engage également dans la mise en œuvre de sa mission à mettre à disposition :
- un lieu adapté et sécurisé permettant le déroulement de visites médiatisées,
- des professionnels qualifiés dans ce type d’accompagnement.

2.4. Protocole de mise en œuvre :

Le service mandaté interviendra sur les territoires relevant du ressort des Tribunaux de Grande Instance de 
SENLIS et COMPIEGNE.

Après accord du responsable protection de l’enfance sur le projet d’orientation, un protocole d’interventions sera 
établi avec la famille, le référent enfance famille et l’association qui comprendra :
- les objectifs d’accompagnement,
- la durée de l’intervention,
- les temps de participation du référent enfance et famille aux rencontres,
- les modalités pratiques de rencontre.

Au terme de la mission, un entretien-bilan aura lieu avec la famille, le service mandaté et le REF (Référent Enfance 
Famille) ; la place de l’enfant et du lieu d’accueil (maisons d’enfants ou assistant familial) seront à déterminer en 
fonction de chaque situation.
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ARTICLE 3 : VERSEMENT DE LA PARTICIPATION

Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020, le montant maximal de la participation financière du 
département s’élève à 45.000 € (quarante-cinq mille euros). 

Son versement interviendra en totalité après signature de la présente convention.

La somme allouée sera versée par mandat administratif au compte suivant :

Domiciliation bancaire : Crédit mutuelle SENLIS
Code banque : 15629
Code guichet : 02675
N° de compte : 00032084640
Clé RIB : 85
IBAN : FR76 1562 9026 7500 0320 8464 085

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 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 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 ;

 au plus tard le 10 novembre de l'exercice en cours, un compte rendu d'activités est transmis 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 ;
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 Afin d’évaluer l’activité du point rencontre médiatisée, l’association doit transmettre au département son activité 
mensuelle selon une trame.

En outre, un bilan et une analyse de l’activité de l’année devront être transmis au département pour le
28 février 2021.

 QU'ELLE DOIT TRANSMETTRE PAR VOIE ELECTRONIQUE A LA DIRECTION DE L’INFORMATION 
LEGALE ET ADMINISTRATIVE, DIRECTION D’ADMINISTRATION CENTRALE DES SERVICES DU 1ER 
MINISTRE :

 si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €, 
elle assure la publicité de ses comptes annuels et du rapport du commissaire au compte  sur le site internet de la 
direction de l’information légale et administrative dans les trois mois à compter de l’approbation des comptes par 
l’organe délibérant statutaire conformément aux stipulations de l’article 1 du décret n°2009-540 du 14 mai 2009 
modifié portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs 
comptes annuels.

Par ailleurs, l’association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses 
comptes en application de l'article L.211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention 
dont le montant est supérieur à 1 500 €. 

En outre, l’association s’acquitte de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et sociales, 
de telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités de l’association étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci doit souscrire tout contrat 
d’assurance sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause.

ARTICLE 5 : COMMUNICATION

L'association s’engage à mentionner 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 en 
2020 (carton d'invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom). 
Afin de veiller au respect de la charte graphique, elle 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 de l’enfance, de la petite enfance et de la famille veille à l’application ainsi qu’au contrôle 
de la présente convention par tous les moyens (notamment audit) qu’elle juge appropriés. 
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Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de 
celui de la direction de l’enfance et de la famille ainsi que du concours du Service Pilotage et Evaluation des 
Politiques Départementales (SPEPD). 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du département. Une modification 
substantielle ne 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 : DURÉE 

La présente convention est applicable à compter du 1er janvier au 31 décembre 2020. 

ARTICLE 9 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RÉSILIATION

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 mois, à compter de l’envoi d’une lettre recommandée avec 
accusé de réception valant mise en demeure. 

ARTICLE 10 : LITIGES

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

Fait à BEAUVAIS, le 

(En 2 exemplaires)

Pour l’Association, Pour le Département,
d’Enquête et de Médiation

Anthony PELEMAN Nadège LEFEBVRE
Directeur général Présidente du conseil départemental de l’Oise
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CONVENTION
RELATIVE AU POINT RENCONTRE MEDIATISEE DE BEAUVAIS

ASSURÉ PAR L’ASSOCIATION FRANCE VICTIMES 60

ENTRE

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE, représenté par Nadège LEFEBVRE, Présidente du conseil départemental, 
dûment habilitée aux fins des présentes par décision III-01 du 12 octobre 2020, ci-après désigné                                                            
« le Département », 

D’UNE PART,

ET

L’ASSOCIATION FRANCE VICTIMES 60, dont le siège se situe au 20 boulevard Saint Jean au palais de Justice 
de BEAUVAIS représentée par son Président, Didier ROUCOUX, ci-après désignée « l’association »,

D’AUTRE PART, 

VU la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance ;

VU le décret n°2017-1572 du 15 novembre 2017 relatif aux modalités d’organisation de la visite en présence d’un 
tiers prévue à l’article 375-7 du Code civil ;

VU l’article 375-7 du code civil ;

VU le guide technique des rencontres parents-enfants dans le cadre des placements à l’aide sociale à 
l’enfance établi par le groupe de travail en date du 15 décembre 2012 ;

VU la décision III-01 du 12 octobre 2020.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : OBJECTIFS

Dans le cadre de la mission de prévention et de protection de l’enfance, le département a en charge d’organiser les 
visites en présence d’un tiers entre les enfants confiés au service et leurs parents. Les objectifs du point rencontre 
médiatisée de BEAUVAIS sont de :
- permettre le maintien du lien parent-enfant en assurant la protection de l’enfant ;
- accompagner et travailler ce lien vers une restauration de la relation parent-enfant, si la situation le permet.

ARTICLE 2 : MÉTHODOLOGIE 

2.1. Contenu de la mission

L’intervention du point rencontre dans le cadre des visites en présence d’un tiers sera au préalable identifiée par 
les professionnels des équipes protection de l’enfance. Ce projet d’intervention devra être pensé en fonction du 
sens à donner à l’accompagnement singulier de ces visites et des objectifs à mettre en œuvre.
Une fois ce projet validé par le responsable protection de l’enfance, l’association prendra appui sur les attendus de 
la décision judiciaire ou administrative ainsi que sur le projet tel que précédemment réfléchi afin de mettre en place 
l’accompagnement des rencontres et les modalités d’intervention auprès de la famille.
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2.2. Organisation matérielle

Le point rencontre est localisé dans un appartement de type F4 à BEAUVAIS, sis 40 rue de SONGEONS. 

Il est ouvert, pour les rencontres enfant parents, le samedi tous les quinze jours de 9h30 à 18h et le mercredi tous 
les quinze jours de 9h30 à 12h pour les enfants non scolarisés. 

2.3. Engagement du service mandaté

Le service s’engage à appliquer les règles liées aux droits des usagers : respect du secret professionnel lié au 
concours du service mandaté à la mission de protection de l’enfance, respect des règles relevant du partage 
d’informations.

Il s’engage également vis-à-vis du service de protection de l’enfance à suivre les modalités d’articulation définies : 
participation aux instances où sa présence est souhaitée, liens avec le référent enfance famille, établissement 
d’écrits notamment un rapport en cas d’incident pendant la mission et un rapport de fin de mission à adresser au 
responsable protection de l’enfance précisant les dates de visites, les absences, les retards, une analyse du 
contenu de la relation parent-enfant et son évolution, un avis sur la suite de la mesure.

Il s’engage également dans la mise en œuvre de sa mission à mettre à disposition :
- un lieu adapté et sécurisé permettant le déroulement de visites médiatisées,
- des professionnels qualifiés dans ce type d’accompagnement.

2.4. Protocole de mise en œuvre :

Le service mandaté interviendra sur les territoires relevant du ressort des Tribunaux de Grande Instance de 
BEAUVAIS.

Après accord du responsable protection de l’enfance sur le projet d’orientation, un protocole d’interventions sera 
établi avec la famille, le référent enfance famille et l’association qui comprendra :
- les objectifs d’accompagnement,
- la durée de l’intervention,
- les temps de participation du référent enfance et famille aux rencontres,
- les modalités pratiques de rencontre.

Au terme de la mission, un entretien-bilan aura lieu avec la famille, le service mandaté et le REF (Référent Enfance 
Famille) ; la place de l’enfant et du lieu d’accueil (maisons d’enfants ou assistant familial) seront à déterminer en 
fonction de chaque situation.

ARTICLE 3 : VERSEMENT DE LA PARTICIPATION

Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020, le montant maximal de la participation financière du 
département s’élève à 30.000 €  (trente mille euros). 

Son versement interviendra en totalité après signature de la présente convention.
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La somme allouée sera versée par mandat administratif au compte suivant :
Domiciliation bancaire : CIC BEAUVAIS JACOBINS
Code banque : 30027
Code guichet : 17262
N° de compte : 00020569601
Clé RIB : 82
IBAN : FR76 3002 7172 6200 0205 6960 182

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 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 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 ;

 au plus tard le 10 novembre de l'exercice en cours, un compte rendu d'activités est transmis 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 ;

 Afin d’évaluer l’activité du point rencontre médiatisée, l’association doit transmettre au département son activité 
mensuelle selon une trame.

En outre, un bilan et une analyse de l’activité de l’année devront être transmis au département pour le                               
28 février 2021.
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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 
1ER MINISTRE :

 si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €, 
elle assure la publicité de ses comptes annuels et du rapport du commissaire au compte  sur le site internet de la 
direction de l’information légale et administrative dans les trois mois à compter de l’approbation des comptes par 
l’organe délibérant statutaire conformément aux stipulations de l’article 1 du décret n°2009-540 du 14 mai 2009 
modifié portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs 
comptes annuels.

Par ailleurs, l’association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses 
comptes en application de l'article L.211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention 
dont le montant est supérieur à 1 500 €. 

En outre, l’association s’acquitte de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et sociales, 
de telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités de l’association étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci doit souscrire tout contrat 
d’assurance sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause.

ARTICLE 5 : COMMUNICATION

L'association s’engage à mentionner 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 en 
2020 (carton d'invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom).
Afin de veiller au respect de la charte graphique, elle 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 de l’enfance, de la petite enfance et de la famille veille à l’application ainsi qu’au contrôle 
de la présente convention  par tous les moyens (notamment audit) qu’elle juge appropriés.

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de 
celui de la direction de l’enfance et de la famille ainsi que du concours du Service Pilotage et Evaluation des 
Politiques Départementales (SPEPD). 
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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 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 : DURÉE

La présente convention est applicable à compter du 1er janvier jusqu’au 31 décembre 2020.

ARTICLE 9 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RÉSILIATION

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 mois, à compter de l’envoi d’une lettre recommandée avec 
accusé de réception valant mise en demeure. 

ARTICLE 10 : LITIGES

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

Fait à BEAUVAIS, le 

(En 2 exemplaires)

Pour l’Association, Pour le Département,
France victimes 60

Didier ROUCOUX Nadège LEFEBVRE
Président Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 12 OCTOBRE 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 21 septembre 2020 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de
ses réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : M. Adnane AKABLI - Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO  -  M. Jean-Pierre  BOSINO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -
Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine de FIGUEIREDO -  M. Jean DESESSART -  M. Frans
DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -
M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole
LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER -
M. Charles  LOCQUET  -  M. Patrice  MARCHAND  -  M. Sébastien  NANCEL -  M. Olivier  PACCAUD  -  M. Franck  PIA -
Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Hélène BALITOUT à M. Sébastien NANCEL,
- M. Edouard COURTIAL à Mme Ophélie VAN-ELSUWE,
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,
- Mme Sophie LEVESQUE à M. Alain LETELLIER,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,

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

VU les articles L.14-10-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles,

VU les dispositions des articles 1-l alinéa 3 et 1-ll 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-02 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - AUTONOMIE DES PERSONNES - CONVENTION PLURIANNUELLE ENTRE 
LA CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITE POUR L'AUTONOMIE (CNSA), LE CONSEIL DEPARTEMENTAL ET LA 
MDPH DE L'OISE

DECIDE A L'UNANIMITE :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20201012-86020-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/10/2020
Publication : 19/10/2020
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-  de rappeler que le conventionnement reprenant les engagements mutuels de la CNSA, du Département et de la
MDPH doit être renouvelé car l’actuel arrive à échéance au 31 décembre 2020 et qu'il convient de signer la nouvelle
convention,  dont  le  contenu  a  été  approuvé  lors  du  Conseil  de  la  CNSA du  2  juillet  2020  et  l’Assemblée  des
Départements de France lors de la 5ème conférence National du handicap ;

- de retenir la méthode proposée en deux temps : 

* tout d’abord la validation de la convention socle afin de garantir la continuité des versements annuels de la CNSA
participant  au financement  de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA),  de la  prestation de compensation du
handicap (PCH), de la conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie et au fonctionnement des
MDPH

* puis la partie identifiant la feuille de route stratégique à l’issue des négociations à intervenir avec la CNSA, courant
2021 qui sera présentée lors d’une prochaine réunion de la commission permanente ;

- d’approuver les termes joints en annexe 1 de la convention pluriannuelle 2021-2024 à intervenir avec la CNSA et la
MDPH et d’autoriser la Présidente à la signer ;

- d’agréer les termes joints en annexe 2 de l’avenant n°1 à la convention initiale conclue avec la CNSA et la MDPH
en vue du déploiement du palier 1 du Système d’Information Harmonisé (SIH) de la MDPH, visant à en proroger la
durée jusqu’au 31 mars 2021 et d’autoriser la Présidente à signer ledit avenant.

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

#

Signé numériquement le lundi 19 octobre 2020
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CONVENTION PLURIANNUELLE 

RELATIVE AUX RELATIONS 

ENTRE LA CAISSE NATIONALE 

DE SOLIDARITE POUR 

L'AUTONOMIE, LE CONSEIL 

DEPARTEMENTAL ET LA MPDH 

DE L’OISE 

2021-2024 

ANNEXE 1 - N°III-02
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Vu l’article L. 14-10-1 du Code de l’action sociale et des familles relatif aux compétences de 

la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) ;  

Vu l’article L.14-10-7-2 du Code de l'action sociale et des familles, qui prévoit la signature 

d'une convention pluriannuelle entre chaque président de Conseil départemental et la 

CNSA afin de définir leurs engagements réciproques dans le champ de l’autonomie des 

personnes âgées et handicapées ; 

Vu les articles L.14-10-5-II (II et V), L.14-10-6 et L. 14-10-10 du Code de l’action sociale et 

des familles, relatifs au concours versé par la CNSA aux départements, au titre de 

l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et de la conférence des financeurs de la 

prévention de la perte d’autonomie (CFPPA), et les articles L.14-10-5-III et L.14-10-7 du 

même Code, relatifs aux concours versés au titre de la prestation de compensation du 

handicap (PCH) et du fonctionnement des maisons départementales des personnes 

handicapées (MDPH) ;  

Vu les articles L. 146-3-1, L.232-21, L. 232-21-4 et L.233-4 du Code de l’action sociale et 
des familles relatifs aux informations que le Département doit communiquer à la CNSA au 
titre de ses responsabilités relatives à la PCH, à l’APA et à la conférence des financeurs ;  

Vu l’article L113-1-2 du Code de l’action sociale et des familles relatif à l’information des 
personnes âgées ; 

Vu l’article L 149-1 du Code de l’action sociale et des familles relatif au Conseil 
départemental de la citoyenneté et de l’autonomie (CDCA) ; 

Vu la convention d’engagement entre l’Etat, l’Assemblée des Départements de France 

(ADF), les associations représentatives des personnes en situation de handicap et les 

organisations représentant les associations gestionnaires du secteur handicap « Cap vers le 

pouvoir d’agir des personnes en situation de handicap » en date du 11 février 2020 ; 

Vu l’accord de méthode entre l’Etat et les Départements relatif au pilotage et au 

fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) « Pour 

réconcilier l’équité dans l’accès aux droits sur tout le territoire national, garantir une réponse 

de qualité dans la proximité et retrouver la confiance » en date du 11 février 2020 ; 

Vu le schéma départemental de l’autonomie du Département de l’Oise relatif aux 
personnes âgées et aux personnes handicapées ; 

Vu la délibération du Conseil de la CNSA du 2 juillet 2020, approuvant les éléments 
communs des conventions à signer entre la CNSA et chaque Département ; 

Vu la décision de la commission permanente du Conseil départemental de l’Oise, en date 

du 12 octobre 2020 ;  

Après approbation de la commission exécutive du GIP-MDPH en date du 11 décembre 
2020 ; 

Après avis du conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie en date du 
novembre 2020 ; 
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La présente convention est conclue 

Entre  

d'une part, 

la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie représentée par sa Directrice, (ci-dessous 
dénommée "la CNSA"), 

d'autre part, le Département de l’Oise représenté par la Présidente du Conseil 
départemental, Nadège LEFEBVRE (dénommé "le Département"), 

Et, la MDPH de l’Oise représentée par la Présidente du GIP MDPH, ou son représentant 
(dénommée « la MDPH ») 

Il est convenu ce qui suit : 
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Eléments de principes partagés entre les parties 

 
Les politiques de l’autonomie ont une double dimension, nationale et territoriale. Leur mise 
en œuvre au niveau départemental est pilotée par le Conseil Départemental en tant que 
chef de file. Elle implique également une bonne articulation avec l’action de l’agence 
régionale de santé dans les domaines de compétence partagés.  
 
Cette responsabilité partagée entre plusieurs acteurs (au niveau national et local) s’exerce 
avec l’appui de la CNSA dont les missions portent sur l’animation des réseaux d’acteurs 
locaux, la mise à disposition d’outils, l’allocation de moyens dans un cadre devant garantir 
l’équité entre les territoires et pour les usagers. 
 
Ainsi, la mission d’appui de la CNSA en tant qu’agence technique s’exerce auprès des 
Conseils Départementaux mais aussi des MDPH et des agences régionales de santé. 
L’objectif de bonne articulation des compétences et des niveaux territoriaux (régional, 
départemental) constitue dans ce cadre un enjeu fort pour l’animation croisée des réseaux.  
 
Le partenariat entre les Conseils Départementaux et la CNSA pour la bonne mise en œuvre 
des politiques de l’autonomie s’inscrit également dans le respect du principe de libre 
administration des collectivités territoriales.  
 
Ainsi, les objectifs portés par la présente convention puis sa feuille de route stratégique et 
opérationnelle traduisent une volonté partagée entre les parties. Ces objectifs seront 
déclinés de la manière suivante : 
 

- des objectifs partagés avec l’ensemble des Départements traduisent une ambition 

commune de contribuer à garantir à chacun, quel que soit son lieu de vie, l’accès 

aux droits et à une réponse adaptée à ses besoins comme le prévoit les textes ; 

- des objectifs spécifiques territoriaux pour lesquels le département pourra mobiliser le 

cas échéant l’appui de la CNSA dans le cadre d’un accompagnement financier ou 

technique. Ces objectifs portent notamment sur le soutien à des actions innovantes.  

 

Contexte 
 
Préparé très en amont sur la période 2018-2019, dans le cadre d’un groupe de travail 
associant largement les représentants de Conseils Départementaux, dont la production a 
fait l’objet d’une validation intermédiaire en commission de l’ADF et au conseil de la CNSA 
du 18 avril 2019, le processus de renouvellement des conventions CNSA-Départements 
2021-2024 a été interrompu par la survenue de la crise sanitaire COVID-19, qui a fortement 
impacté l’ensemble des acteurs des politiques de l’autonomie et réduit leurs capacités de 
mobilisation sur cet exercice programmatique. 
  
La préparation de la présente convention tient compte de cette contrainte, tout en 
s’inscrivant dans la volonté commune de décliner rapidement avec chaque Département 
l’accord de méthode conclu entre l’Etat et les Départements représentés par l’Assemblée 
des Départements de France dans le cadre de la 5e conférence nationale du handicap du 11 
février 2020, conformément à ses termes (point II-2). Réaffirmant l’ambition commune 
autour des MDPH, 15 ans après la loi du 11 février 2005, l’accord de méthode vise à faire 
des MDPH les garantes de l’accès aux droits, de la qualité de service, de la prise en compte 
de la parole des personnes en situation de handicap et en tant que maillons forts de 
territoires 100 % inclusifs. 
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Au regard de ce contexte et de ces ambitions, deux temps d’engagements complémentaires 
sont prévus :  
 

- dans un premier temps, la conclusion de la présente convention-socle qui permet 

d’organiser la poursuite de versement des concours par la CNSA pour la période 

2021-2024 et décliner les conclusions de la conférence nationale du handicap et de 

l’accord de méthode susvisé ; 

- dans un second temps, la formalisation d’une feuille de route stratégique et 

opérationnelle plus globale négociée en 2021 précisant les ambitions du 

Département de l’Oise relatifs à l’ensemble des politiques de soutien à l’autonomie 

des personnes âgées et des personnes handicapées et le soutien éventuel de la 

CNSA à ces actions, à la lumière notamment des travaux conduits dans l’intervalle 

sur le grand âge et l’autonomie. 
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1. Engagement entre le Département et la CNSA sur 

l’élaboration d’objectifs partagés  

Le Département et la CNSA s’engagent à formaliser conjointement avant le 31 décembre 
2021 une feuille de route stratégique et opérationnelle portant sur les objectifs suivants :  
 

 Améliorer la qualité et faciliter la relation avec les usagers en agissant notamment 
sur : 

- Accueil de qualité des personnes âgées et des personnes en situation de handicap 

- L’expression et la participation des usagers et de leurs représentants   

- Les démarches de qualité de service  

- De nouveaux services numériques 

 Accompagner le parcours de la personne et adapter l’offre en agissant notamment 
sur : 

- Les réponses individualisées fondées sur une évaluation multidimensionnelle de la 
situation de la personne 

- La construction des réponses aux situations les plus complexes 

- Le développement de la politique domiciliaire notamment au travers de la 
structuration et le pilotage de l’offre des services d’aide à domicile 

- La connaissance partagée des besoins des personnes à l’échelle du territoire 

 Prévenir la perte d’autonomie et renforcer le soutien aux proches aidants en agissant 
notamment sur : 

- La politique coordonnée de prévention de perte d’autonomie à l’échelle 
départementale 

- La politique territoriale de soutien aux proches aidants 

- La lutte contre l’isolement des personnes  

- Les dispositifs permettant l’information et l’accès aux aides techniques 

 
 Harmoniser les systèmes d’information notamment :  

- Le développement du système d’information harmonisé des MDPH  

- Le pilotage local et national par les données  

- La participation aux travaux d’harmonisation des données informatisées sur l’APA 

- La protection des données personnelles   
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Il appartiendra au Département en lien avec la CNSA de définir ces objectifs spécifiques et 
les actions remarquables qu’il souhaite mettre en avant pour chacune des thématiques 
définies.  
 
Cette feuille de route sera négociée d’ici le 31 décembre 2021 puis annexée à la présente 
convention. Elle comprendra un socle d’engagements communs à l’ensemble des 
Départements ainsi que des engagements spécifiques et personnalisés. 
 
Des financements complémentaires pourront être alloués sur les crédits de la section IV et / 

ou V du budget de la CNSA dans le cadre de ces engagements plus spécifiques. 

 

2. Engagements entre le Département, la MDPH/MDA et la 
CNSA sur la mise en œuvre de l’accord de méthode relatif 
au pilotage et au fonctionnement des MDPH 

 
Sans attendre la formalisation de cette feuille de route, le Département et la CNSA 
souscrivent 4 engagements, dont ils assurent le suivi par la production d’indicateurs retracés 
en annexe 1 : 

 Engagement 1 : pour des MDPH/MDA garantes de l’accès aux droits et de sa 
simplification 

1.1. Simplifier les démarches, s’engager sur les délais 
 
Engagement du Département et la MDPH/MDA :  
 

- S’assurer de l’appropriation des droits sans limitation de durée par les équipes des 

MDPH/MDA et les membres des CDAPH comme prévu par les décrets n°2018-1222 

du 24 décembre 2018 et n°2018-1294 du 27 décembre 2018 ainsi que celui n°2019-

1501 du 30 décembre 2019 ; 

- Assurer une maîtrise des délais de traitement (« garantie délai ») des demandes ; 

- Organiser le travail en réseau avec les acteurs du territoire pour faciliter les 

évaluations. 

 
Engagement de la CNSA :  
 

- Animer les MDPH/MDA et les outiller pour l’attribution de droits sans limitation de 

durée ; 

- Mettre en œuvre un accompagnement renforcé, par la mobilisation des moyens dont 

elle dispose dans le cadre de sa convention d’objectifs et de gestion, en tant que de 

besoin selon un diagnostic partagé autour de la mise en œuvre des droits sans 

limitation de durée, des MDPH/MDA confrontées à une difficulté récurrente de 

traitement des demandes et présentant des délais de réponse élevés. 

1.2. Renforcer l’ancrage de proximité des MDPH/MDA au plus près des lieux de vie 
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Engagement du Département et de la MDPH/MDA :  soutenir l’amplification de la présence 
territoriale des MDPH/MDA par la création de relais territoriaux quels qu’en soient la forme 
et le support en complémentarité avec les dispositifs existants. 
 
Engagement de la CNSA : diffuser l’information via un annuaire de ressource accessible par 
le portail national Mon parcours handicap. 
 

1.3 Les MDPH/MDA numériques pour faciliter la vie 
 
Engagement du Département et de la MDPH/MDA : définir des stratégies numériques visant 
au développement des services numériques et accompagner les personnes dans l’accès et 
l’usage de ces téléservices. 
 
Engagement de la CNSA : mettre à disposition à partir du second semestre 2020 un 
téléservice national gratuit et interconnecté aux solutions harmonisées du SI MDPH et relais 
via le portail Mon parcours handicap. 
 

 Engagement 2 : Pour des MDPH/MDA garantes d’une haute qualité de service 
 
2.1 Faire des systèmes d’information et de la transition numérique des MDPH/MDA la 
colonne vertébrale de leur modernisation 
 
Engagement du Département et de la MDPH/MDA : inscrire dans les priorités de la DSI du 
Département l’appui aux MDPH/MDA et désigner à cet effet un référent dédié à la 
MDPH/MDA pour assurer le déploiement des évolutions majeures des solutions 
harmonisées dans les délais prévus. 
 
Engagement de la CNSA : animer et piloter le SI des MDPH en prenant les mesures 
nécessaires pour permettre un dialogue direct avec les éditeurs des solutions informatiques 
et mobiliser une cellule d’animation et d’appui nationale. 
 
2.2 Déployer la démarche d’amélioration continue de la qualité dans les MDPH/MDA 
pour un pilotage rénové de leur activité 
 
Engagement du Département et de la MDPH [ou MDA] :  
 

- Renforcer l’équité d’accès aux prestations et diffusion du contrôle interne ; 

- Favoriser la formation des personnels des MDPH/MDA notamment en lien avec le 

CNFPT. 

 
 
Engagement de la CNSA :  
 

- Contribuer à la garantie de l’équité d’accès aux prestations ; 

- Mettre en œuvre les orientations de la CNH en termes de renforcement des moyens 

alloués pour le fonctionnement des MDPH/MDA et de simplification des modalités de 

financement (par fusion et rééquilibrage des dotations de l’Etat et des concours) ; 
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- Mobiliser les moyens nécessaires à l’élargissement de sa couverture fonctionnelle du 

SI-MDPH à l’ensemble des activités de la MDPH/MDA à horizon du palier 2.2. en 

finançant ses évolutions majeures et en structurant un centre de services dédié en 

appui/relai MDPH-éditeurs ; 

- Contribuer, par la mobilisation des moyens dont elle dispose dans le cadre de sa 

convention d’objectifs et de gestion, à la formalisation d’une offre dédiée de 

formation, notamment avec le CNFPT et accompagner à la mise en œuvre du 

contrôle interne et de maîtrise des risques ; 

- Actualiser le référentiel métier de qualité et de service (RMQS) en MDPH, et 

promouvoir son usage au service d’une démarche d’amélioration continue de la 

qualité. 

 
2.3 Déployer la culture de la mesure d’activité, de la satisfaction et de la transparence 
 
Engagement du Département et de la MDPH/MDA :  
 

- Exploiter le tableau de bord harmonisé comprenant les indicateurs de mesure dans 

le cadre global du pilotage de l’activité de la MDPH/MDA ; 

- Amplifier la mesure de satisfaction de la MDPH/MDA ; 

- Rendre publics les résultats des indicateurs d’activité et de satisfaction. 

Engagement de la CNSA :  
 

- Concevoir, en concertation avec les MDPH/MDA, un tableau de bord synthétique de 

pilotage de l’activité ; 

- Assurer la diffusion et le partage des données d’activité et de satisfaction qu’elle 

recueille. 

 Engagement 3 : Pour des MDPH/MDA garantes de la participation effective des 
personnes en situation de handicap 

 
3.1 Intégrer l’expertise des personnes en situation de handicap dans l’activité des 
MDPH/MDA 
 
Engagement du Département et de la MDPH/MDA :  

 

- Intégrer les sujets d’autodétermination, de participation des personnes et de pair 

expertise dans la formation des professionnels et l’information aux membres de la 

CDAPH ; 

- Porter cette même ambition au sein du CDCA. 

Engagement de la CNSA :  

- Dans le cadre de sa mission d’animation et d’appui, mobiliser des personnes en 

situation de handicap dans les travaux qu’elle conduit ; 
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- Développer un corpus d’information rédigées en Facile à lire à comprendre sur 

l’accès aux droits et le fonctionnement des MDPH/MDA. 

 
3.2 Renforcer le droit des personnes à être entendues par la CDAPH 
 
Engagement du Département et de la MDPH/MDA  
 

- Veiller au renforcement de l’écoute, qu’il s’agisse de situations individuelles, ou de 

l’organisation de comités « usagers ». 

 
Engagement de la CNSA : 
 

- Apporter des outils de référence pour les MDPH/MDA (guide…). 

 Engagement 4 : Faire des MDPH/MDA un maillon fort de territoires (100%) inclusifs  
 

Faire des MDPH/MDA le lieu de connaissance des besoins des personnes, à même 
d’irriguer la transformation de l’offre territoriale et l’évolution des orientations 

 
Engagement du Département et de la MDPH/MDA : 

- Conduire, en lien avec les organismes gestionnaires, le déploiement territorial effectif 

du système d’information de suivi des décisions des CDAPH d’orientation en ESMS 

et assurer une pleine utilisation de cet outil ; 

- Contribuer à l’exploitation des données relatives aux besoins des personnes et à 

l’effectivité des décisions permettant ainsi la construction d’une stratégie de 

planification et de la création de solution et de l’évolution de l’offre ; 

- Travailler en lien étroit avec les acteurs du territoire, pour l’accompagnement des 

personnes et le partage des diagnostics et solution du territoire. 

Engagement de la CNSA 

- Assurer l’animation et le pilotage du déploiement du système d’information de suivi 

des décisions des CDAPH d’orientation en ESMS en lien étroit avec les ARS, les 

départements et les MDPH/MDA ; 

- Consolider l’exploitation des données relatives aux besoins des personnes et à 

l’effectivité des décisions en lien avec les Départements et les ARS et les mettre à la 

disposition des territoires en sorte de faciliter leur prise en compte dans la 

transformation de l’offre. 

 

3. Financement  

Les règles de financement par concours  

• Concours au titre du fonctionnement de la MDPH 

• Concours au titre de l’APA et de la PCH  

• Concours au titre de la conférence des financeurs  
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- Les financements complémentaires soutenant les engagements spécifiques et 

personnalisés prévus à l’article 1 seront précisés le cas échéant dans le cadre de la 

feuille de route stratégique et opérationnelle. Ils peuvent relever de crédits de la 

section IV du budget de la CNSA s’agissant de la modernisation et de la 

professionnalisation du secteur de l’aide à domicile, du soutien aux aidants (en 

complément de la mobilisation du concours CFPPA), de la formation des accueillants 

familiaux, ou de crédits de la section V du budget de la CNSA s’agissant du 

financement de projets innovants. 

 Les échanges d’informations  
 
Le Département et la MDPH/MDA transmettent les données prévues par le code de l’action 
sociale et des familles (notamment les rapports d’activités des MDPH, CFPPA, des CDCA) 
et celles qui sont nécessaires à la détermination des indicateurs annexés à la présente 
convention ainsi qu’à la connaissance des publics.  
 
Les conséquences attachées à la non transmission de ces données sont précisées par le 
code de l’action sociale et des familles. 
 
 

4. Pilotage et suivi de la convention 

 Modalités de suivi de la mise en œuvre de la convention 
 

 Echanges annuels de données 

 Indicateurs de suivi de l’activité des MDPH en annexe 1 

 Règlement des litiges 

 
Les litiges survenant du fait de l’exécution de la présente convention seront portés devant 
le tribunal administratif compétent. 
 

 Durée de la convention 
 
La convention est d’une durée de 4 ans  

Elle prend effet au 1er janvier 2021 et elle est établie jusqu’au 31 décembre 2024.  

 
 
Fait en trois exemplaires, le 
 
 

Signatures 
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La Directrice de la CNSA,                  La Présidente du Conseil Départemental de l’Oise, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          La Présidente du GIP MDPH de l’Oise ou son représentant, 
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Annexe 1 portant sur le suivi de l’activité de la MDPH/MDA  
 
Ce suivi est assuré dans le cadre : 
 

 d’un tableau de bord  

 d’indicateurs complémentaires prévus par l’accord de méthode entre l’Etat et 
les Départements relatif au pilotage et au fonctionnement des maisons 
départementales des personnes handicapées (MDPH) susvisé. 

 
 
1°/ Le « tableau de bord des MDPH » présente de façon synthétique l’activité des 
MDPH.  
 
Les données et indicateurs seront obtenus par mobilisation : 
 

- Des résultats de l’enquête annuelle de mesure de satisfaction des usagers ; 
- Des informations issues des rapports annuels d’activité ; 
- Des données statistiques d’activité issues des enquêtes annuelles puis de l’entrepôt 

« Centre de données MDPH » issues des systèmes d’information harmonisés des 
MDPH ; 

- Des systèmes d’information harmonisés des MDPH transmises dans l’entrepôt 
national « centre de données MDPH » ; 

- Des données de pilotage issus des systèmes d’information de suivi des décisions 
d’orientation en ESMS. 

 
Le contenu de ce tableau de bord peut, le cas échéant, évoluer, afin de tenir compte des 
besoins partagés de la CNSA et des MDPH. 
 
 
2°/ Les indicateurs complémentaires prévus par l’accord de méthode susvisé  
 

 Taux de demandes de droits faites en ligne 

 Taux de satisfaction des PH et des familles  

 Nombre de MDPH ayant mis en place une démarche de contrôle interne 

 Part des orientations notifiées en dispositifs. 

 

 

La CNSA et le Département déterminent les modalités de publication des indicateurs. 
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Objectif Indicateurs Source 

Données de contexte sur 
l'activité, les organisations, 
les moyens 

Nombre de personnes ayant déposé 
une demande  

Centre de données 

Nombre de demandes faites en ligne Centre de données 

Nombre de décisions et avis rendus 

Centre de données 

Taux d'évolution annuel des décisions 
ou avis rendus 

Stock de demandes à traiter / stock + 
flux de demandes déposées 

Evolution du stock de demandes à 
traiter N / N-1 

Nombre d'ETPT "toutes catégories" 
dont  
nombre d'ETPT internes 
nombre d'ETPT externalisés 

Rapport d'activité 
des MDPH 

ETP Accueil Instruction / ETP 
Evaluation, accompagnement, RIP et 
correspondants scolarisation (%) 

Rapport d'activité 
des MDPH 

Qualité du service rendu Taux de répondants à l'enquête MSU Enquête MSU 

Taux de satisfaction des PH et des 
familles 

Enquête MSU 

Recours gracieux et contentieux / 
nombre de décisions et avis rendus 
(%) 
Recours contentieux / recours 
gracieux et contentieux (%). 

Centre de données 

Nombre de MDPH ayant mis en place 
une démarche de contrôle interne 

Rapport d'activité 
des MDPH 

Suivi de la politique 
nationale 

Droits ouverts sans limitation de durée 
CMI / droits ouverts à la CMI (à une 
date donnée) (%) 
Evolution Trimestrielle /annuelle 

Imprimerie nationale, 
enquête trimestrielle 
CNSA, OVQ, puis 

Centre de données 

Droits sans limitation de durée AAH1 / 
droits ouverts d’AAH 1 (%) 
Evolution Trimestrielle /annuelle 

CNAF, OVQ, 
enquête trimestrielle 

CNSA, puis  
Centre de données 

Droits sans limitation de durée 
d'AEEH / droits ouverts d’AEEH 
Evolution Trimestrielle /annuelle 

CNAF, OVQ, 
enquête trimestrielle 

CNSA puis  
Centre de données 
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Objectif Indicateurs Source 

Suivi de la politique 
nationale (suite) 

Droits sans limitation de durée de 
RQTH / droits ouverts de RQTH - à 
compter 1-1-2020 
Evolution Trimestrielle /annuelle 

Enquête trimestrielle 
CNSA, OVQ puis 

Centre de données 

Part des orientations notifiées en 
dispositifs 

SI SDO à partir de 
2022 

Améliorer les parcours  Durée moyenne des droits ouverts en 
matière de scolarisation  

Centre de données 

Nombre de PAG moins de 20 ans   
Enquête RAPT puis 
Centre de données 

Nombre de droits ouverts au titre de 
l'amendement Creton sur une année / 
nombre de places installées en EMS 
enfants 

Centre de données 

Nombre de personnes en liste 
d’attente / nombre de places 
installées  

SI SDO 

Durée moyenne d'attente entre la 
décision d'orientation et l'admission 

SI SDO 

Nombre de PAG adultes 
Enquête RAPT puis 
Centre de données 

Nombre de notifications vers les 
services / Nombre d'orientations MS 

SI SDO 

Accès à l'emploi Nombre d'orientations en emploi 
accompagné  

Centre de données Nombre de décisions d'orientation 
ESAT / nombre de décisions 
d'attribution de RQTH 

Améliorer l'accès aux 
droits 

Délai moyen de traitement (toutes 
prestations, tous publics) (en mois) 

OVQ puis centre de 
données 

Délai moyen de traitement enfants (en 
mois) 

Délai moyen de traitement adultes (en 
mois) 

Délai moyen de traitement de la PCH 
(en mois) (dont PCH aide humaine) 

Délai moyen de traitement de l'AAH 
(en mois) 
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Objectif Indicateurs Source 

Equité de traitement  Taux de personnes Adultes qui ont 
déposé une demande / population 
Adultes  

Centre de données 
INSEE 

Taux de personnes Enfants qui ont 
déposé une demande / population 
Enfants 

Taux d'accords AAH (demandes 
explicites) 

Centre de données 

Taux d'accords PCH (demandes 
explicites) 

Nombre d'accords de matériel 
pédagogique / nombre d'enfants de 
moins de 20 ans sur l'année observée 

Centre de données 
INSEE 

Taux d'accord CMI stationnement 
(demandes explicites) 

Centre de données 

Taux d'accord CMI invalidité 
(demandes explicites) 

Ratio entre les aides humaines et la 
population d’âge scolaire 

Centre de données 
INSEE 

Part des aides humaines mutualisées 
dans le total des aides humaines  

Centre de données Nombre de décisions et avis rendus/ 
nombre de demandes 

Part des demandes génériques dans 
le total des demandes 
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Annexe 2 Référentiel Mission et Qualité de service en 

MDPH  
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ANNEXE 2 – N°III-02

                                                                     

                                                                                

CONVENTION RELATIVE AU PROJET DE DEPLOIEMENT DU 
PALIER 1 DU PROGRAMME SI MDPH ENTRE LA CAISSE 
NATIONALE DE SOLIDARITE POUR L’AUTONOMIE, LE CONSEIL 
DEPARTEMENTAL DE L’OISE ET LA MAISON DEPARTEMENTALE 
DES PERSONNES HANDICAPEES DE L’OISE

GENERALISATION 

AVENANT N° 1

ENTRE :

d’une part,

La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie 

Etablissement public national à caractère administratif, dont le siège social est situé 66 
avenue du Maine – 75682 PARIS Cedex 14

représentée par sa Directrice, Madame Virginie MAGNANT, ci-dessous dénommée « la 
CNSA »,

d’autre part, les bénéficiaires,

Le Conseil départemental de l’Oise, représenté par sa présidente, Madame Nadège 
LEFBVRE, ci-dessous dénommé « le département »

et la Maison départementale des personnes handicapées de l’Oise  représentée par sa 
directrice, Madame Isabelle MASSOU,  ci-dessous dénommée « la MDPH ».

Vu la convention relative au projet de déploiement du palier 1 du programme SI MDPH 
entre la CNSA, le Conseil départemental de l’Oise et la MDPH de l’Oise conclue le 24 
juillet 2018 modifiée ; 
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ARTICLE I – Prolongation de la convention initiale

Le  présent avenant à la convention susvisée a pour objet d’ajuster la programmation 
des actions et sa durée.

Article II – Engagement des parties 

Au 8ème alinéa de l’article  2.3.3 - Engagement sur la phase 3 : du développement des 
usages de la nouvelle version de logiciel labellisée au retour d’expérience des 
bénéficiaires à des fins de capitalisation dans le cadre du programme-, la date de 
communication des livrables est ainsi modifiée : 

« Livrables attendus de la part des bénéficiaires tout au long de la phase 3 et au plus tard 
avant le 31 Mars 2021 » .

ARTICLE III – Durée de la convention 

La première phrase de l’article 6 de la convention est ainsi rédigée : 

« La présente convention est conclue pour une période allant jusqu’au 31 mars 2021. » 

Les autres dispositions de la convention susvisée demeurent sans changement.

Fait à Paris, le 29 Septembre 2020

La Directice de la CNSA

Virginie MAGNANT

La Présidente du Conseil départemental
de l’Oise

Nadège LEFEBVRE

La Directrice de la MDPH 
de l’Oise

Isabelle MASSOU
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 12 OCTOBRE 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 21 septembre 2020 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de
ses réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : M. Adnane AKABLI - Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO  -  M. Jean-Pierre  BOSINO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -
Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine de FIGUEIREDO -  M. Jean DESESSART -  M. Frans
DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -
M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole
LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER -
M. Charles  LOCQUET  -  M. Patrice  MARCHAND  -  M. Sébastien  NANCEL -  M. Olivier  PACCAUD  -  M. Franck  PIA -
Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Hélène BALITOUT à M. Sébastien NANCEL,
- M. Edouard COURTIAL à Mme Ophélie VAN-ELSUWE,
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,
- Mme Sophie LEVESQUE à M. Alain LETELLIER,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,

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,

VU la décision du III-03 du 24 février 2020,

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20201012-86283-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/10/2020
Publication : 19/10/2020
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VU les dispositions des articles 1-I alinéa 3 et 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-03 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - MISSION EUROPE ET PARTENARIATS EXTERIEURS - FONDS SOCIAL 
EUROPEEN 2018-2020 - PROGRAMMATION D'OPERATIONS AU TITRE DES APPELS A PROJETS (APP) 2020 ET 
PRESENTATION DE L'AAP 2021 

DECIDE A L'UNANIMITE :

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

- de retenir les 3 opérations éligibles au titre du dispositif 17 « Développer des projets d’Economie Sociale et Solidaire
(ESS) et expérimenter des projets d’innovation sociale » et l’unique opération éligible au titre du dispositif 14 « Actions
d’intermédiation avec les employeurs du secteur marchand et non-marchand » conformément à l’avis du Comité de
Pilotage et de Programmation et dans les conditions reprises en annexe 1 ;

-  d’individualiser  263.967,93 €  de subventions au titre de l’avance FSE sur l’exercice 2020 pour les 4 opérations
éligibles et dont les crédits sont prélevés sur l’action 01-03-05 – Fonds Social Européen dotée de 1.800.000  € en
dépenses de fonctionnement ; 

- d’autoriser la Présidente à signer avec les bénéficiaires de subventions, les conventions de financement FSE, dont
le modèle est présenté en annexe 2 ;

- d’agréer les termes de l’appel à projets 2021, joints en annexe 3, à destination des bénéficiaires externes, relatif au
dispositif 13 « Faciliter l’accès ou le retour à l’emploi des salariés en insertion dans le cadre des ateliers et chantiers
d’insertion » de la subvention globale FSE 2ème tranche ;

- de préciser que la date de lancement prévisionnelle de cet appel à projets est prévue le 15 octobre 2020 pour une
clôture le 15 décembre 2020 et qu’à l’issue de la phase d’instruction, les dossiers de demande de financement FSE
éligibles, seront, après avis du Comité de Pilotage et de Programmation, soumis à l’approbation de la commission
permanente.

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

#

Signé numériquement le lundi 19 octobre 2020
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Dispo N° 
dossier Organisme Opération Date début 

réalisation
Date fin 

réalisation
Nombre 

d'actions

2020
Sollicité

Coût total

2020
sollicité

Montant FSE

2020
Sollicité

Taux FSE

2020
sollicité

Subvention 
CD60

2020
sollicité
Autres 

cofiancements

2020
sollicité

Autofinancement

2020
CPP

Coût total

2020
CPP

Montant FSE

2020
CPP

Taux FSE

2020
CPP

Subvention 
CD60

2020
CPP

Autres 
cofiancements

2020
CPP

Autofinancement

Avis 
instructeur

14 202002105

MAISON DE L'EMPLOI 
ET DE LA FORMATION 
DU PAYS DU GRAND 
BEAUVAISIS (MEF)

Facilitateurs de la Clause 
d'Insertion

01/01/2020 31/12/2020 1 133 980,00 € 80 388,00 € 60,00% 45 000,00 € 0,00 € 8 592,00 € 133 980,00 € 80 388,00 € 60,00% 45 000,00 € 0,00 € 8 592,00 € Favorable

133 980,00 € 80 388,00 € 133 980,00 € 80 388,00 €

17 202001745 MAISON D'ECONOMIE 
SOLIDAIRE

Solidarium du Pays de 
Bray, Volet Inclusion

01/01/2020 31/12/2020 1 162 173,51 € 95 000,00 € 58,58% 15 000,00 € 50 000,00 € 2 173,51 € 141 011,51 € 83 000,00 € 58,86% 15 000,00 € 35 000,00 € 8 011,51 € Favorable

17 202001762 PARTAGE TRAVAIL

Territoires Zéro Chômeur 
de Longue Durée du 
Compiègnois 2020 01/01/2020 31/12/2020 1 137 508,00 € 37 758,00 € 27,46% 30 000,00 € 69 750,00 € 0,00 € 130 986,52 € 31 236,52 € 23,85% 30 000,00 € 69 750,00 € -      € Favorable

17 202002145

LA LIGUE DE 
L'ENSEIGNEMENT DE 
L'OISE

Education populaire et 
Territoire, une animation 
du PTCE Emergence Sud 
Oise

01/01/2020 31/12/2020 1 116 734,60 € 69 690,60 € 59,70% 118 280,41 € 69 343,41 € 58,63% -      € 21 000,00 € 27 937,00 € Favorable

416 416,11 € 202 448,60 € 390 278,44 € 183 579,93 €

            550 396,11 €        282 836,60 €      524 258,44 €      263 967,93 € Total

OS 2 : Mobiliser des employeurs et des entreprises dans les parcours d’insertion

Sous-total

Sous-total

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

ANNEXE 1 - N°III-03

PROGRAMME OPERATIONNEL NATIONAL FONDS SOCIAL EUROPEEN 2014-2020 EMPLOI ET INCLUSION
AXE 3 DU PON FSE "LUTTER CONTRE LA PAUVRETE ET PROMOUVOIR L'INCLUSION"

Programmation 2020 : Dispositif 14 (Action d'intermédiation avec les employeurs) et Dispositif 17 (Développement de projets ESS et innovation sociale)

PLAN DE FINANCEMENT SOLLICITE EN 2020 PLAN DE FINANCEMENT RETENU APRES INSTRUCTION ET PRESENTE EN CPP

1/1

444



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) 2020

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

ANNEXE 2 - N°III-03
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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 , 
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  01/01/20 et le 31/12/20.

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 30/06/2021, 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 60.00% 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, 

12/16456



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.

Article 18 : Évaluation de l'opération
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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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Programme opérationnel national (PON) 
du Fonds Social Européen (FSE) 

pour l’emploi et l’inclusion en métropole 2014 2020 

Appel à projets 2021 
Conseil Départemental de l'Oise 

Objectif Spécifique 3.9.1.1 
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. 

Axe Prioritaire 3 
Lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion 

Objectif thématique 9 
Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination 

Priorité d'investissement 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 

Dispositif 13 : Faciliter l’accès ou le retour à l’emploi des salariés en insertion dans le 
cadre des Ateliers et Chantiers d'Insertion (ACI) 

Date de lancement de l'appel à projets : 15/10/2020 

Date limite de dépôt des candidatures : 15/12/2020 – 23h59 

La demande de subvention est obligatoirement à remplir et à déposer sur le site: 
https://ma-demarche-fse.fr/si_fse  (entrée « programmation 2014-2020 »)  

Subvention globale FSE OI Conseil départemental n° 201800007 
Nom de l’AAP : AAP FSE 2021_Ateliers et Chantiers d’Insertion 

ANNEXE 3 - N°III-03
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I. CONTEXTE DE L’APPEL A PROJETS 
 
Dans le cadre de la programmation 2014-2020, en sa qualité d’Organisme Intermédiaire, le Conseil 
départemental de l'Oise a déposé une demande de subvention globale auprès de l’Autorité de Gestion (la 
Délégation Générale à l’Emploi et la Formation Professionnelle) prévoyant le cofinancement par le FSE 
des dispositifs soumis au présent appel à projets.  

 
Le présent appel à projets affirme la volonté du Conseil départemental de l'Oise de financer et de 
valoriser avec le soutien des crédits du Fonds Social Européen, des actions visant à promouvoir les 
solidarités et la cohésion de son territoire, la résorption de la précarité et la lutte contre la pauvreté en 
faveur de l'inclusion sociale.  
 

A. Mise en œuvre du Fonds Social Européen en France et dans le 
cadre du Programme Opérationnel National FSE Emploi-Inclusion  

Pour faire face à la crise et aux grands défis de l'Union européenne, ses États membres ont adopté en 
2010, la Stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive. Toutes les politiques 
européennes doivent participer à cette stratégie, en contribuant à atteindre les objectifs qui en 
découlent. 
 
Le Fonds Social Européen (FSE), régi par les règlements (CE) n°1303/2013 et 1304/2013 modifiés par le 
règlement 2018/1046 du 18 juillet 2018 dit « Omnibus » entré en vigueur le 2 août 2018, est le principal 
levier financier de l’Union européenne en matière de promotion de l’emploi et de l’inclusion sociale. Ces 
règlements sont téléchargeables sur le site www.oise-europe.eu.  
 
En France, la stratégie d'intervention du FSE est déclinée au sein du Programme Opérationnel National 
FSE Emploi-Inclusion (PON FSE), adopté le 10 octobre 2014 (téléchargeable sur le site www.oise-
europe.eu). Ce programme fixe 6 défis pour répondre aux enjeux nationaux et aux priorités retenues par 
la Commission européenne dans le cadre de la stratégie Europe 2020 :  

 Défi 1 : Contribuer à la personnalisation accrue de l’offre de services en direction des demandeurs 
d’emploi, particulièrement pour les publics qui en ont le plus besoin via, notamment, des 
modalités d’intervention spécifiques et des approches innovantes. 

 Défi 2 : Améliorer l’accompagnement des jeunes, en particulier, ceux qui sont le plus exposés au 
risque de chômage, pour faciliter leur accès à l’emploi. 

 Défi 3 : Développer l’emploi et les compétences pour faire face aux mutations et contribuer à la 
sécurisation des trajectoires professionnelles. 

 Défi 4 : Promouvoir le vieillissement actif via le maintien et le retour à l’emploi des seniors. 
 Défi 5 : Renforcer l’inclusion active pour lutter contre la précarité et la pauvreté. 
 Défi 6 : Développer les projets d’innovation sociale créateurs d’emplois et de cohésion sociale. 

 

La stratégie retenue pour le Programme Opérationnel National FSE pour l’emploi et l’inclusion en France 
Métropolitaine repose sur le choix de trois axes stratégiques : 

Axe prioritaire 1 : « Accompagner vers l’emploi les demandeurs d’emploi et les inactifs, soutenir  
     les mobilités professionnelles et développer l’entreprenariat », 

Axe prioritaire 2 : « Anticiper les mutations et sécuriser les parcours professionnels », 

Axe prioritaire 3 : « Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion ». 
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Le PON FSE est bâti selon un cadre logique d’intervention permettant de cibler les enjeux en matière 
d’emploi et d’insertion et de mesurer la performance et les progrès accomplis à l’aide de l’intervention du 
FSE.  
 
C’est pourquoi, ces 3 axes prioritaires correspondent à des priorités d’investissement définies par chaque 
Etat membre dans un accord de partenariat avec l’Union Européenne. Ces axes et priorités 
d’investissement sont traduits en objectifs spécifiques qui identifient les défis et besoins auxquels 
répondre avec le FSE, et le changement attendu. A chaque objectif spécifique est associé un ou plusieurs 
indicateurs, de réalisation et de résultats, qui permettent de mesurer les progrès réalisés. 
 
L’Axe 3 porte sur la Priorité d’Investissement 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 » et vise à répondre aux 3 
objectifs spécifiques suivants : 

 OS 1 : augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi des publics qui en sont très 
éloignés en appréhendant les difficultés de manière globale ; 

 OS 2 : mobiliser les employeurs et les entreprises dans les parcours d’insertion ; 
 OS 3 : développer les projets de coordination et d’animation de l’offre en faveur de l’insertion 

et de l’économie sociale et solidaire. 
 
 

 
 
Par la circulaire administrative du 19 avril 2013 et l’accord-cadre national signé entre l’Assemblée des 
Départements de France et l’Etat le 4 août 2014, les Départements se voient confier la gestion de la plus 
grande partie des crédits du Fonds Social Européen Inclusion dédiés à l’accompagnement des publics en 
insertion professionnelle. 
 
La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 
métropoles (MAPTAM) et le décret d’application n°2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion des fonds 
européens pour la période 2014-2020 confèrent aux Départements la possibilité de solliciter la gestion 
d’une subvention globale. 
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Par ailleurs, la loi MAPTAM a désigné le département comme "chef de file" en matière d’aide sociale, 
d’autonomie des personnes et de solidarité des territoires. La loi NOTRe du 7 août 2015 réaffirme que le 
Département demeure la collectivité compétente pour promouvoir les solidarités et la cohésion 
territoriale. 
 

B. Mise en œuvre du FSE dans l’Oise sur la période 2014-2020 
 
Par délibération en date du 18 décembre 2014 et en application du rapport 303 du Budget Prévisionnel 
2016 voté en Assemblée en date du 25 janvier 2016, le Département de l'Oise s’est positionné sur la 
gestion d’une enveloppe globale FSE dans le cadre de l’Axe 3 « Lutter contre la pauvreté et promouvoir 
l’inclusion ». 

 
Il a été arrêté pour le Département de l'Oise (réserve de performance comprise), une enveloppe de FSE – 
Volet Inclusion d’un montant total de 12 556 464 €  pour la période de programmation 2016-2020.   
La deuxième phase de conventionnement porte sur la période 2018/2020. 
 
La subvention globale FSE a pour objectif d’appuyer la politique départementale d’insertion sociale et 
professionnelle. Elle doit renforcer des actions d’insertion professionnelle à destination des publics les 
plus en difficulté. Ces actions s’adressent aux publics éloignés de l’emploi cumulant des freins d’accès ou 
de retour à l’emploi et / ou des difficultés sociales les exposant plus fortement à des risques de précarité : 
parents isolés, personnes en situation de handicap, population marginalisée, jeunes de moins de 25 ans, 
seniors, bénéficiaires des minima sociaux, etc. 
 
En qualité d’Organisme Intermédiaire, le Département de l’Oise octroie des crédits du FSE après appel à 
projets, instruction et sélection des candidatures. Ces crédits FSE peuvent intervenir en cofinancement 
des actions d’insertion que le Département finance sur son budget propre. Il renforce ainsi sa politique 
d'insertion sur le territoire.  
 
 

C. La stratégie départementale  
 

A l’occasion de la définition du Pacte Territorial en faveur de l’Emploi et de l’Inclusion Sociale (PTEIS), le 

bilan socio-économique de l’Oise a mis en exergue plusieurs constats : 

 l’Oise est composée de territoires contrastés, dotés de spécificités et de dynamiques différentes 

nécessitant une adaptation de la politique départementale aux particularités des territoires. 

 de nouvelles formes de fragilité en matière d’insertion sociale et d’accès à l’emploi sont apparues 

avec le flux migratoire des franciliens s’installant dans l’Oise. 

 les enjeux liés à la précarité sont très différents en fonction des territoires :  

- d’une part, un phénomène de concentration de la précarité dans les quartiers prioritaires 

de la politique de la ville dans plusieurs centres urbains. Fin 2016, ce sont 25% des allocataires du 

RSA qui étaient concentrés sur ces territoires alors que ces derniers représentent 9% de la 

population oisienne en 2014. 

- d’autre part, une précarité en milieu rural, essentiellement au nord du département qui 

soulève des enjeux d’accès aux droits, aux soins, aux services et à la mobilité. 

 
Au regard de ces constats, le Département de l'Oise considère : 

 qu’il est nécessaire de renforcer les moyens de l’inclusion et de la lutte contre la pauvreté, 
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 qu’il faut optimiser les interventions publiques pour plus d’efficacité et d’efficience, par une 
meilleure coordination des interventions ; 

 qu’il est nécessaire d’apporter des réponses adaptées aux disparités existant sur son 
territoire. 

Le Pacte Territorial en faveur de l’Emploi et de l’Inclusion Sociale (PTEIS) est téléchargeable sur le 
site Oise.fr/Solidarité 
 
Dans le cadre du Programme Opérationnel National 2014-2020, la région Hauts-de-France est classée 
dans la catégorie «région en transition» au regard de son PIB/habitant compris entre 75% et 90 % de la 
moyenne européenne. En conséquence, le taux de cofinancement du FSE est porté à 60 % maximum des 
dépenses éligibles totales sur l’enveloppe gérée par le Conseil départemental de l'Oise. 
 
Pour la mise en œuvre du programme départemental FSE, les actions s'articuleront autour de dispositifs 
s’inscrivant dans les trois objectifs spécifiques rappelés précédemment : 
 

 Dispositif 11 : Faciliter l’accès ou le retour à l’emploi des publics éloignés de l’emploi par un 

accompagnement spécifique ; 
 
 Dispositif 13 : Faciliter l’accès ou le retour à l’emploi des salariés en insertion dans le cadre 

des chantiers d'insertion ; 
 

 Dispositif 14 : Action d’intermédiation avec les employeurs du secteur marchand ou non 
marchand ; 

 
 Dispositif 17 : Développement des projets d’économie sociale et solidaire (ESS) et 

expérimentation des projets d’innovation sociale ; 
 

 Dispositif 22 : Doter les territoires déficitaires d'une offre d'accompagnement vers l'emploi 
des publics qui en sont éloignés, adaptée aux problématiques infra-territoriales. 
 
 

 

 
Cet appel à projets est uniquement dédié au dispositif 13. 
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II.  OBJET DE L’APPEL A PROJETS  
 
Le présent appel à projets s’adresse à tout organisme intervenant sur le territoire du département de 
l’Oise et dans le champ de l’insertion et de l’inclusion sociale. L’objectif est de soutenir l’accès ou le retour 
à l’emploi dans le cadre des chantiers d’insertion.  
 
Les opérations financées doivent être menées au bénéfice direct ou indirect des publics éligibles définis 
dans le programme opérationnel (personnes les plus éloignées de l’emploi, chômeurs, femmes, jeunes, 
etc.). Le porteur de projet doit démontrer la plus-value du FSE, c’est-à-dire ce qui est rendu possible par 
son financement et/ou qui n’aurait pas pu être mis en œuvre sans ce soutien.  
 
L'appel à projets concerne l’objectif spécifique OS 1 du PON FSE : « 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 » 
 

CANDIDATS POTENTIELS 
 
L'appel à projets s’adresse à tout organisme disposant :  
-  d’une expertise reconnue dans le champ de l’accompagnement, de l'insertion sociale, la formation et 
l’emploi,  
- d’une capacité, ou d’une expérience préalable dans l’organisation et la gestion coordonnée de parcours 
individualisés d’insertion, 
- d’une maîtrise des processus d’accompagnement et de suivi des personnes en difficulté d’insertion 
professionnelle.  
 

DEMARCHE PARTENARIALE 
 
La réponse à l'appel à projets requiert du candidat une posture partenariale forte : 
 au plan opérationnel avec la capacité à s’intégrer dans l’organisation et les réseaux de relations de 

l’un, plusieurs ou des 5 Territoires de l’action sociale du Département de l'Oise. La carte du 
découpage territorial est indiqué dans le Pacte Territorial en faveur de l’Emploi et de l’Inclusion 
Sociale qui est téléchargeable à partir de la base documentaire du site http://oise-europe.eu/fse; 

 au plan institutionnel avec la capacité, de mener à bien l’opération cofinancée par le FSE et de 
rendre compte des résultats de manière rigoureuse.  

 
  

III. CRITERES GENERAUX DE SELECTION DES DOSSIERS 
Les candidats à l’appel à projets devront répondre en tenant compte des conditions énoncées ci-dessous 
ainsi que des critères développés dans la fiche dispositif présentée au chapitre VI du présent appel à 
projets. 

A. Respect du périmètre de l’appel à projets 
 

1. Période de réalisation de l’opération :  
 
Appel à projets annuel pour les opérations se déroulant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. 
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Une opération est inéligible si elle est entièrement achevée à la date de dépôt d’un dossier complet de 
demande de subvention. 
 

La demande initiale ne pourra excéder le 31 décembre 2021. Néanmoins, en fonction des crédits résiduels 
et sur demande du porteur, le service instructeur pourra accepter une prolongation d’opération sur 
l’année 2022.  
Comme indiqué dans le chapitre V. du présent appel à projets (Cf. D/ Autres obligations), toute 
modification affectant le calendrier de réalisation, les actions ou le plan de financement pourra 
éventuellement donner lieu à la signature d’un avenant à la convention d’attribution. La signature de tout 
avenant devra, dans ce cas, être réalisée avant le 31 décembre 2021. 
 

2. Aire géographique de l’appel à projets :  
 
Le territoire du Département de l'Oise, espaces urbains, périurbains et ruraux.  
Une attention particulière sera portée aux projets identifiant les territoires fragiles (ruraux ou urbains) et 
aux quartiers prioritaires définis dans le cadre de la politique de la ville. 
La structure candidate devra faire mention précise du secteur d’intervention couvert par son opération.  
 

3. Bénéficiaires éligibles : 
 
 
Toute structure agréée Atelier Chantier d’Insertion par le Conseil Départemental de l’Insertion par 
l’Activité Economique sans considération de sa forme juridique dont les opérations se déroulent sur un ou 
plusieurs des 5 territoires du département de l'Oise.  
 
Les structures candidates devront avoir la capacité à s’inscrire dans une logique de projets (diagnostic, 
stratégie, objectifs, moyens et résultats) pour satisfaire aux obligations leur incombant (chapitre V).  
 
Elles veilleront à démontrer leur capacité financière à porter l’opération : elles doivent être en mesure 
d’engager les dépenses liées aux actions mises en place, dans l’attente du versement de la subvention FSE 
(ou de l’avance du Département correspondant au 1er versement de la subvention FSE). 

A ce titre, dans le cadre de l’analyse financière réalisée, une attention particulière est portée sur les 
points suivants :  

 Solidité financière globale de la structure candidate,  

 Structure des ressources et des dépenses (résultat comptable, part des subventions publiques, part 
des charges exceptionnelles), 

 Solvabilité financière (niveau des capitaux propres, fonds de roulement). 
 

De même, les structures candidates devront veiller à satisfaire aux obligations de gestion et de suivi 
administratif du FSE. (Cf. article C – critères d’éligibilité du projet). 
 
Une situation financière ou une capacité administrative non satisfaisante au regard des points d’analyse 
figurant ci-dessus seront des motifs de non éligibilité. 
 
 

4. Public éligible : 
 
Le Programme Opérationnel National le définit ainsi : 
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« Toutes les personnes en situation ou menacées de pauvreté, en âge d’intégrer le marché du travail et 
confrontées à des difficultés de nature à compromettre fortement les possibilités d’un retour dans l’emploi 
durable : par exemple, compétences et savoirs de base peu ou mal maîtrisés et/ou pas ou très faible 
niveau de formation/qualification et confrontés à des problèmes de logement et/ou de santé/handicap 
et/ou de mobilité et/ou de garde d’enfants… ». 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

B. Respect des conditions administratives de dépôt des dossiers 

1. Modalités de dépôt des dossiers :  
 
Le présent appel à projets est ouvert à toutes les structures remplissant les conditions d’éligibilité 
susmentionnées.  
Les dossiers de demande de subvention sont à renseigner et à saisir dès la publication de cet appel à 
projets dans la plateforme « MademarcheFSE » (https://ma-demarche-fse.fr) avant le :  

 

15 décembre 2020 – 23h59 

 
Aucune demande de subvention n’est recevable ni sous forme papier ni après ce délai, pour les 
tranches d’exécution concernées. 
 
L’intégralité du dossier sera par la suite obligatoirement dématérialisée dans cet outil (demande de 
subvention, échanges et transmission de documents au service gestionnaire, instruction, suivi de la 
subvention, renseignements et suivi des participants, bilan d’exécution et contrôle de service fait). 
 
La saisie peut être démarrée, reprise et modifiée pour chaque élément à tout moment jusqu’à la 
validation par le porteur de projets. Un guide d’utilisation est disponible dans la rubrique « Aide » de la 
plateforme. 
 
A noter : Pour les porteurs de projet réalisant plusieurs actions dans le cadre d’un même dispositif, il 
conviendra de regrouper toutes les actions dans une même demande de subvention. 
 
 

2. Liste des pièces à fournir pour la demande de subvention (non 
exhaustive) :  

 
Pour toutes les structures candidates :  
 Présentation de la structure (plaquette et dernier rapport annuel d’exécution), 
 Document attestant la capacité du représentant légal, 
 Délégation éventuelle de signature, 
 Relevé d’identité bancaire mentionnant l’IBAN et le BIC, 

 Attestation fiscale de non assujettissement à la TVA établie par le centre des finances publiques, si 

les dépenses prévisionnelles du projet sont présentées TTC, 
 Justificatifs prévisionnels des autres cofinancements externes national, régional ou local 

mobilisés, 
 Comptes de résultat et bilans des 3 derniers exercices clos et leurs annexes, 
 Budget prévisionnel de la structure adopté en Conseil d’administration ou en Assemblée 

Générale, 
 Contrats de travail et fiches de poste précisant le temps de travail sur l'opération des agents 

valorisés dans le plan de financement, 
 Attestation d’engagement signée, datée et cachetée, 
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 Document attestant l’accord du tiers pour la valorisation, dans le plan de financement, des 
dépenses de tiers ou en nature, le cas échéant,  

 Attestation sur l’honneur de la régularité de la situation fiscale et sociale de l’organisme à la date 
du dépôt de la demande (non obligatoire pour les collectivités locales),  

 Convention de la DIRECTTE fixant le nombre d'ETP CDDI (CERFA 12612*01), 
 Tableau prévisionnel des dépenses directes et indirectes liées à l’opération (annexe 1). 

 
Pour les associations : 
 Copie de la publication au Journal Officiel ou du récépissé de déclaration à la Préfecture, 
 Statuts de l’association, dernière version validée en assemblée générale, 
 Dernier bilan approuvé et éventuellement rapport du commissaire aux comptes. 

 
Pour les collectivités territoriales et les établissements publics :  
 Délibération de l’organe compétent approuvant le projet et le plan de financement prévisionnel.  

 
Pour les entreprises :  
 Extrait Kbis ou inscription au registre ou répertoire concerné. 

 
Le candidat devra également s’appuyer sur la liste des justificatifs à fournir au bilan d’exécution pour 
compléter sa demande de subvention. (Annexe 2 – justificatifs réalisation /  dépenses / ressources bilan 
d’exécution). Le service gestionnaire FSE pourra être amené à solliciter certaines pièces de cette liste dès 
la phase d’instruction.  
 

3. Recevabilité des dossiers :  

Le projet fera l’objet d’un examen sur sa recevabilité. Celui-ci portera sur la complétude du dossier et fera 
éventuellement l’objet de demandes complémentaires. 
 
 

C. Critères d’éligibilité liés aux projets 
 

1. Critères liés à la stratégie du projet : 
 
Les opérations présentées devront se conformer aux critères de sélection fixés par le PON FSE et 
respecter notamment les priorités transversales :  

 Egalité des chances et non-discrimination ; 
 Egalité femmes-hommes ; 
 Développement durable. 

 
Le respect de ces priorités transversales devra être justifié par la structure candidate et complété par des 
exemples précis.  
 
Les opérations devront également s’inscrire dans la stratégie départementale d’insertion définie dans le 
Pacte Territorial en faveur de l’Emploi et de l’Inclusion Sociale (PTEIS). 
 
Elles devront être cohérentes avec la couverture du territoire d’intervention de l’appel à projets (une 
attention particulière sera portée aux territoires fragiles ruraux, ou urbains pour les projets portés dans 
les quartiers prioritaires au titre de la politique de la ville).  
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La plus-value du FSE pour la mise en œuvre de l’opération devra être expliquée. (Cf. chapitre II, objet de 
l’appel à projets). 
 

 

 

 
 

 

 

 

2. Critères liés à la qualité et à la faisabilité du projet : 
 
De manière générale, les critères suivants seront examinés : 

 la pertinence au regard des objectifs, 
 l’adéquation entre les moyens matériels et humains et les objectifs fixés, 
 la capacité à satisfaire aux obligations de gestion et de suivi administratif du FSE : suivi du temps 

de travail des personnels rémunérés et affectés à l’opération, respect des obligations de publicité, 
suivi de la réalisation du projet, 

 la capacité à pouvoir rendre compte des parcours des participants (public éligible) par le 
renseignement des indicateurs au fil de l’eau et l’établissement de fiches de suivi pour les bilans 
d’exécution afin de répondre aux exigences du cadre de performance. 
 

Par participants, sont entendues les personnes bénéficiant directement d’une intervention du FSE, qui 
peuvent être identifiées et auxquelles il est possible de demander des informations sur leurs 
caractéristiques et pour lesquelles des dépenses spécifiques sont réservées. 

 

CADRE DE PERFORMANCE : 
 
Le cadre de performance contient, pour chaque axe prioritaire, des indicateurs de réalisation, avec pour 
chacun des indicateurs, une valeur intermédiaire pour 2018 et une valeur cible finale pour 2023. 
L'atteinte des cibles conditionne l'attribution d'une réserve de performance ou le risque de suspension 
des remboursements à l'occasion d'une revue de performance intermédiaire (en 2019) et finale (à partir 
de 2024).  
 
Le cadre de performance sera vérifié au niveau national. Par leur pilotage, tous les opérateurs 
contribuent à l'atteinte des cibles fixées. 
 
 

3. Critères liés à l’éligibilité des dépenses : 

Les dépenses présentées doivent être éligibles aux conditions suivantes : 

 Elles sont liées et nécessaires à la réalisation de l’opération sélectionnée et sont supportées 
comptablement par l’organisme (sauf exceptions précisées dans les textes nationaux et 
communautaires applicables); 

 Elles doivent pouvoir être justifiées par des pièces comptables justificatives probantes ; 
 Elles sont engagées, réalisées et acquittées selon les conditions prévues dans l’acte attributif de 

subvention, dans les limites fixées par le règlement général UE n°1303/2013 modifié par le règlement 
(CE) n°2018/1046 du 18 juillet 2018 et le Programme Opérationnel National FSE. 

 

DEPENSES ELIGIBLES PAR POSTE : 

Les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020 
sont définies par l’arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l’arrêté du 8 mars 2016 pris en application du 
décret n° 2016-279 du 8 mars 2016. 
 
Le présent appel à projets fixe un périmètre restreint de dépenses : le cofinancement FSE sera calculé 
uniquement sur la part des dépenses et des ressources associées au personnel permanent (encadrants 
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techniques et accompagnateurs socio-professionnels). (Arrêté ministériel fixant les montants des aides 
financières aux structures de l’insertion par l’activité économique applicable pour l’année en cours et 
dont la parution est attendue en début d’année 2019). 
 
 
Le plan de financement en périmètre restreint sera construit de la manière suivante : 
 
A. Poste de dépenses : 

- Dépenses de personnel directement liées à l’opération : sont éligibles uniquement les salaires 
d’encadrant technique et/ou d’accompagnateur socioprofessionnel au prorata de leur temps effectif 
passé sur l’opération. 
- Dépenses indirectes de fonctionnement générées par les encadrants techniques et accompagnateurs 
socioprofessionnels limitées à 15% ou 20% du poste de dépenses directes de personnel (forfaitisation des 
coûts).  
 
- Aucun autre poste de dépense n’est éligible, le périmètre étant par nature restreint comme mentionné 
précédemment. 
 
B. Postes de ressources : 

- La part de l’aide au poste : le montant applicable à la date de lancement de l’appel à projets étant de 
1034 €, il convient de se baser sur ce montant pour le renseignement du plan de financement au dépôt 
de la demande de subvention. Le montant applicable pour l’année 2021 sera fixé en cours d’année 2021 
par l’arrêté ministériel relatif aux montants des aides financières aux structures de l’insertion par l’activité 
économique. A cet effet, ce montant sera ajusté pendant la phase d'instruction en fonction des 
précisions apportées par ledit arrêté ministériel. 
 
- Les subventions spécifiques identifiées sur le même périmètre restreint liées à l’accompagnement et/ou 
l’encadrement technique sont également à déclarer dans les ressources. 

A NOTER : 

 Une même dépense ne peut donner lieu à un double financement des fonds européens.  

 Par ailleurs, tout personnel qui ne serait pas affecté en totalité de manière fixe à une action doit 
produire un relevé de gestion du temps détaillé, justifiant du temps passé sur l’action (avec 
double signature de l’agent et de son supérieur hiérarchique). 

 
L’analyse des dépenses à l’instruction est différente selon que les dépenses sont déclarées au réel ou 
forfaitisées. Dans le cadre de la programmation 2014-2020, la forfaitisation est obligatoire pour les 
opérations présentant un montant total d’aide publique inférieur ou égal à 50 000 €.  
 

FORFAITISATION DES COUTS 
 
La forfaitisation des coûts évite à un bénéficiaire de devoir justifier les dépenses déclarées à partir de 
pièces comptables (factures, justificatifs d’acquittement, etc.). Cette forfaitisation permet ainsi de 
diminuer la charge administrative liée aux différents niveaux de contrôle.  
 
Le règlement (CE) n° 1304/2013 modifié par le règlement (CE) n°2018/1046 du 18 juillet 2018, relatif au 
Fonds Social Européen, introduit trois taux forfaitaires.  
 
Sur le présent appel à projets, qui concerne le dispositif 13 relatif aux ACI, seuls les taux forfaitaires de 
15% et 20% peuvent être appliqués.  
Une exception : le taux de 15 % doit être appliqué :  
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- si la structure porteuse et l'ACI sont confondus (la seule activité de la structure est le chantier 
d'insertion), 
-  si le montant total des dépenses est supérieur à 500 000 €.  
 
Le forfait de 40% couvrant les coûts restants n’est pas autorisé en périmètre restreint. 
 
L’interface de gestion « MademarcheFSE » guidera le porteur de projet dans le choix du taux. 
 

4. Critères liés à l’équilibre du plan de financement et au montant de 
FSE sollicité : 

 
Seront examinés en fonction du dispositif: 

 l’équilibre et la cohérence du plan de financement entre les dépenses et les ressources, 
 la correcte application des coûts simplifiés ; 
 le détail de calcul et les moyens de justification des dépenses ; 
 les ressources mobilisées et la capacité du porteur à mobiliser d’autres sources de 

cofinancements ; 
 les recettes déclarées ; 
 la prise en compte de la TVA ; 
 l’adéquation entre le coût de l’opération et les résultats attendus ; 
 l’absence de double financement. 

 

A noter : Pendant l’instruction du dossier, le service gestionnaire pourra être amené à demander des 
ajustements du plan de financement en fonction des crédits disponibles. Il pourra également retravailler 
avec le candidat les différents aspects du projet. 

Par ailleurs, les dépenses éligibles pourront être révisées en fonctions des Q/R émis par la DGEFP 
(exemple : en cas de chômage partiel, les dépenses de personnel ne sont pas éligibles). 
 
Le cofinancement du FSE est plafonné à 60% du coût total éligible de l’action. Le Département de l’Oise 
se réserve le droit de déplafonner ce taux en fonction du niveau de programmation de la tranche annuelle 
de l’enveloppe FSE qui lui est déléguée. 
 
L’instruction des demandes de subvention sera priorisée en fonction du montant du cofinancement FSE 
sollicité.  
 
Seront programmées en priorité les demandes dont le montant FSE sollicité est supérieur ou égal à 
23 000 €. 
 
Pour rappel : Pour les porteurs de projet réalisant plusieurs actions dans le cadre d’un même dispositif, 
il conviendra de regrouper toutes les actions dans une même demande de subvention. 
 
 

IV. PRINCIPALES ETAPES DE GESTION D’UNE DEMANDE DE 
SUBVENTION 
 
1. Dépôt du dossier de demande de subvention FSE sur MademarcheFSE en rattachant le projet au : 

-  PON FSE,  
- 022 - PICARDIE  

- Nom de l’appel à projet : AAP FSE 2021_Ateliers et Chantiers d’Insertion  
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- Axe 3 « Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion » 
- Dispositif n°13 Faciliter l'accès ou le retour à l'emploi des salariés en insertion dans le cadre des 
chantiers d’insertion 

 

 Valider le formulaire, 

 Imprimer l’attestation d’engagement, 

 Télécharger l’attestation datée, cachetée et signée par le représentant légal, 

 Valider la demande de subvention : Une attestation de dépôt est automatiquement envoyée sur 
l’adresse mail renseignée dans le dossier. 

 La demande de subvention passe au statut « déposé».  
 

ATTENTION : la validation du formulaire à la 1ère étape ne suffit pas à déposer la demande de 
subvention. Sans validation après chargement de l’attestation d’engagement, le dossier ne sera pas 
déposé et transmis à l’instructeur pour examen. 

 
2. Etude de la recevabilité administrative (présence de toutes les parties renseignées, des pièces et 
documents joints nécessaires) :  

 si le dossier est incomplet l’organisme demandeur devra répondre dans un délai de 5 jours ouvrés 
à toute demande de pièces complémentaires du service gestionnaire ; 

 lorsque le dossier est recevable une attestation de recevabilité sera émise et le dossier fera l’objet 
d’une instruction. 

 

 La demande de subvention passe au statut « recevable ».  
 

3. Instruction de la demande par le service gestionnaire, échanges avec l’organisme demandeur, si 
nécessaire demande de modifications par le service gestionnaire via la plateforme « MademarcheFSE » 
qui devra être traitée par le bénéficiaire dans un délai de 5 jours ouvrés à compter de la 1ère demande et 
3 jours ouvrés pour toute demande complémentaire. 

 

4. Une fois le dossier instruit par le service gestionnaire, il est proposé à la programmation en Commission 
Permanente. 

 La demande de subvention passe au statut « instruit» avant passage en Commission Permanente.  
 
5. Notification de la décision à l’organisme demandeur : dans le cas d’une décision d’accord, la 
notification est accompagnée de 3 exemplaires d’une convention d’attribution d’une subvention FSE pour 
paraphes et signature par le représentant légal de l’organisme demandeur. L’organisme retourne ensuite 
les 3 exemplaires au service gestionnaire.  

 

6. Lorsque la convention est signée des 2 parties et rendue exécutoire, elle est téléchargée dans 
« MaDemarcheFSE ». Un exemplaire est envoyé à l’organisme demandeur.  

 La demande de subvention passe au statut « conventionné ».  

 L’organisme demandeur devient « le bénéficiaire ». 

 L’organisme peut solliciter l’avance de crédits conventionnée sur production d’une attestation de 
démarrage. 

 

7. Suivi de l’opération : durant toute la durée de l’opération, le bénéficiaire est tenu de donner suite à 
toute demande émise par le service gestionnaire aux fins d’obtenir les pièces ou informations relatives à 
l’opération.  
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Le bénéficiaire est tenu de respecter l’ensemble des obligations qui lui incombent tout au long de la 
période de réalisation de l’opération avec une attention particulière sur les obligations de publicité sur le 
cofinancement FSE et sur les renseignements au fil de l’eau des indicateurs relatifs aux participants. 

 

8. Visite sur place : elle est effectuée par le service gestionnaire de la Mission Europe et Partenariats 
Extérieurs afin de vérifier avec le bénéficiaire les différents éléments du dossier :  
 réalité physique de l’opération, bon déroulement,  
 respect des obligations de publicité liées au financement communautaire, et au suivi et 

renseignement des indicateurs, 
 régularité des conditions de suivi de l’opération et d’archivage des pièces justificatives. 
 
 

9. Bilan d’Exécution de l’opération : le bilan d’exécution de rendre compte de la réalisation du projet. Il 
est constitué de plusieurs parties :  

 bilan qualitatif et quantitatif de la réalisation de l’opération et du respect des obligations 
conventionnées, 

 bilan financier.  
 

Le bénéficiaire doit renseigner un bilan d’exécution en fin d’action, au plus tard dans les 6 mois, et par le 
biais du formulaire établi sur la plateforme MademarcheFSE. Ce bilan est transmis de manière 
dématérialisée au service gestionnaire accompagné des pièces justificatives requises qui devront être 
déposées sur ladite plateforme.  
 
Une liste non exhaustive des pièces justificatives est disponible sur le site www.oise-europe.eu. Des 
guides sont à disposition dans la rubrique « Aide » de MademarcheFSE et sur le site internet www.oise-
europe.eu.  
 
Les conditions de recevabilité des bilans d’exécution et des demandes de paiements sont précisées dans 
l’article 7.2 de la convention d’attribution. 
 

10. Contrôle de service fait et le remboursement de la dépense : 

Le contrôle de service fait (CSF) est la vérification administrative, physique et comptable des bilans 
d’exécution (intermédiaire ou finaux) déposés par les bénéficiaires de subvention FSE sur 
MademarcheFSE.  

Le contrôle de service fait a pour finalité de déterminer le montant de FSE dû au bénéficiaire après 
examen des dépenses déclarées et pièces justificatives fournies dans le bilan d’exécution. 
 
Le paiement du solde de la subvention intervient donc après notification des conclusions du CSF au 
porteur de projet.  
 
A noter que dans le cadre de la programmation 2014-2020, la charge administrative incombant aux 
bénéficiaires est allégée via : 

 la systématisation du recours aux outils de forfaitisation des coûts ; 

 l’obligation de dématérialiser les échanges d’information entre les bénéficiaires et l’autorité de 
gestion, l’autorité de certification, l’autorité d’audit et les organismes intermédiaires ;  

 un recentrage des crédits FSE sur des projets de taille importante, portés par des structures 
disposant d’une capacité administrative et financière solide ;  

 la limitation de la durée de conservation des pièces liées aux clôtures annuelles. 
 
 
11. Informations complémentaires :  
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 Plaintes et réclamations :  
La Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) a mis en place une plateforme 
de dépôt des plaintes et réclamations, la plateforme EOLYS. Elle permet un point d’entrée unique et 
centralisé de ces démarches, assurant la traçabilité et l’enregistrement des plaintes et réclamations.  
https://www.plateforme-eolys.fse.gouv.fr 
 
 

 Procédures antifraudes :  
 

La DGEFP a décidé de mettre en place une série de procédures antifraudes dans le cadre desquelles 
l’action du Département s’inscrit.  

Ainsi, la plateforme ELIOS permet la détection et le signalement des risques de fraude sur le site du FSE 
en France afin de permettre aux lanceurs d’alerte d’avoir une entrée unique pour signaler de manière 
anonyme et sécurisée les suspicions de fraude. Les signalements sont reçus par la DGEFP et 
éventuellement transmis aux AGD ou OI pour enquête.  

https://www.plateforme-elios.fse.gouv.fr 

 
 

V. OBLIGATIONS DES BENEFICIAIRES 
 

A.  Obligation de dématérialisation 
 
La dématérialisation des processus de gestion passe par la plateforme MademarcheFSE. La plateforme 
guide les bénéficiaires pour chaque étape de renseignement d’une demande de subvention FSE et de la 
production d’un bilan d’exécution. 
Cette dématérialisation permet une transparence et une traçabilité du cycle de vie du dossier et des 
échanges entre l’organisme demandeur et le service gestionnaire. 
 

B.  Obligation de publicité et de communication 
 
Le règlement FSE n° 1304/2013 modifié par le règlement (CE) n°2018/1046 du 18 juillet 2018 précise à 
l’article 20 que :   

 les bénéficiaires s’assurent que les participants à l’opération ont été explicitement informés du 
soutien du FSE ;  

 tout document relatif à la mise en œuvre d’une opération, y compris toute attestation de 
participation ou autre, concernant une opération de ce type comprend, lorsqu’il est destiné au 
public ou aux participants, une mention indiquant que l’opération a bénéficié de FSE.  

 

C’est pourquoi toute demande de subvention doit impérativement comporter un descriptif des modalités 
prévisionnelles du respect des obligations de publicité de l’intervention du FSE. Le respect de ces règles 
sera vérifié par le service gestionnaire tout au long de la mise en œuvre du projet. Le défaut de publicité 
constitue un motif de non remboursement de tout ou partie des dépenses afférentes au projet 
cofinancé (Article 17 de la convention d’attribution). La publicité communautaire consiste avant tout à 
informer les participants de l’opération, ses partenaires et ses intervenants (courriers, invitations, 
attestations de participation, documents d’information…).  
 
Pour plus d’information consultez le site FSE : www.fse.gouv.fr.  
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L’annexe 3 du présent appel décrit le tutoriel sur la mise en œuvre des obligations de publicité à 
destination des porteurs de projets dans. 
 
 

C. Suivi des participants et cible de performance 
 
Les porteurs de projets candidats devront veiller au respect de ces cibles et devront mettre en place les 
outils de suivi appropriés (ou rigoureux et spécifiques) permettant de justifier de l’atteinte de ces cibles. 

1.  Suivi des participants : 
 

Il convient que le porteur de projet soit particulièrement vigilant sur ce point.  
En effet, le règlement UE n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 
modifié par le règlement (CE) n°2018/1046 du 18 juillet 2018 contient des dispositions renforcées en 
matière de suivi des participants aux actions cofinancées par le Fonds Social Européen.  
L’objectif est de s’assurer que des données fiables et robustes seront disponibles en continu. Les données 
seront agrégées aux niveaux français et européen, afin de mesurer les progrès réalisés pour les cibles 
fixées dans le programme. Elles doivent permettre de faire la preuve de l’efficacité de la mise en œuvre 
de la politique de cohésion sociale ; elles contribueront aussi à la mesure de l’impact des programmes.  
Le suivi des participants sera essentiellement assuré via la plateforme MademarcheFSE. 
 

Pour rappel :  
- Les porteurs de projet sont responsables de la saisie,  
- les informations sont relatives à chaque participant,  
- les informations sont saisies au fur et à mesure,  
- le suivi des participants est partie intégrante de la vie du dossier,  
- la saisie est obligatoire (à défaut, les participants ne sont pas éligibles et non comptabilisés).  
 
Il appartient ainsi au bénéficiaire d’une subvention FSE de saisir les caractéristiques de chaque participant 
sur la plateforme « MadémarcheFSE » :  
- Au démarrage de l’opération, ces données doivent être collectées et saisies par le porteur de projet, au 
plus tard un mois après l'entrée du participant dans l'action. 
- A l’achèvement de l’opération, ces données doivent être collectées et saisies par le porteur de projet, au 
plus tard 4 semaines après la sortie du participant dans l'action. 
- A la fin du conventionnement de l’opération, les données de sortie doivent être collectées et saisies par 
le porteur de projet au plus tard 4 semaines après la date de fin de conventionnement. 
 
Il est donc nécessaire pour chaque structure candidate de compléter le questionnaire de recueil des 
données (à l’entrée et à la sortie) pour chaque participant. Un participant ne pourra pas être considéré 
comme tel en l’absence de ces éléments.  

 
Les annexes 4 à 6 détaillent l’ensemble des documents relatifs à la collecte des données liées au suivi des 
participants. 
 
A noter : Pour les projets dont les participants n’ont pas été saisis au fil de l’eau, les porteurs de projet 
sont invités à saisir l’ensemble des données de la période de réalisation dans un tableau Excel spécifique 
(annexe 7). Ce fichier a été conçu afin de recueillir les informations de façon homogène et de pouvoir les 
importer facilement dans MademarcheFSE. Ce fichier permet également de saisir les informations 
relatives à la sortie des bénéficiaires. 
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2.  Suivi des indicateurs : 
 

Dans le cadre de la subvention globale signée par le Département, des objectifs chiffrés en termes 
d’indicateurs de réalisation lui ont été fixés, à savoir le renseignement du nombre de participants 
chômeurs (5 774) et d’inactifs (2 974).  
L’atteinte de ces cibles en 2023 conditionnera le niveau de remboursement des crédits FSE. 
 
Si ces objectifs n’ont pas été atteints, des sanctions ou corrections financières pourront être appliquées. A 
cet effet, une attention particulière sera portée par le Département sur la classification du public 
accueilli. 
  
Chômeur : toute personne se déclarant sans emploi au moment de son entrée dans l’intervention 
soutenue par le FSE, immédiatement disponible pour travailler et en recherche active d'emploi, qu’elle 
soit ou non inscrite auprès de Pôle emploi. Les participants qui sont inscrits comme demandeurs d'emploi 
en activité réduite auprès du service public de l'emploi doivent être considérés comme chômeurs. 

 
Inactif : personne n’étant ni en emploi, ni en recherche active d'emploi ou indisponible pour travailler 
immédiatement (dans les 15 jours) ; donc indisponible pour rechercher un emploi : jeunes n’ayant jamais 
travaillé, étudiants, stagiaires non rémunérés, personnes en incapacité de travailler, personnes en 
incapacité temporaire de chercher un emploi (problèmes de santé, contraintes de garde d'enfant, 
difficultés de transports, problèmes de logement...), retraités, hommes et femmes au foyer, congé 
parental.  
La définition et les critères pour le renseignement des indicateurs de réalisation, notamment les 
indicateurs de réalisation du cadre de performance sont détaillés dans l’annexe 8 du présent appel à 
projets. 
 

D. Autres obligations 
 
L’octroi d’une aide de l’Union européenne soumet les organismes bénéficiaires à un certain nombre 
d’obligations visant au respect de principes et règles de bonne gestion des aides publiques. 
 
Lorsqu’il réalise son opération, l’organisme bénéficiaire respecte le droit communautaire applicable : 
aides d’État (détails dans l’annexe 9), règles de concurrence, de passation des marchés publics, 
protection de l’environnement. 
 
Il remet au service gestionnaire tous les éléments et pièces relatifs à l’opération, permettant d’attester la 
réalité et la conformité des dépenses, des ressources et des réalisations, ainsi que du respect de 
l’obligation d’information. 
 

 Suivi administratif du dossier 
 
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 convention et ses annexes. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter les clauses de la convention, en particulier celles relatives à la période 
de réalisation de l’opération et aux délais de production des bilans d’exécution. 
 
Il informe le service gestionnaire de l’avancement de l’opération ou de son abandon ; il n’en modifie pas 
le calendrier de réalisation, les actions ou le plan de financement, sans l’accord du service gestionnaire et 
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un réexamen de l’instance de programmation, au risque de ne pas percevoir tout ou partie de l’aide 
communautaire. 
 
Il donne suite à toute demande du service gestionnaire en vue d’obtenir les pièces ou informations 
relatives à l’opération nécessaires au calcul du montant de l’aide FSE à verser. Sans réponse dans les 
délais fixés, le service gestionnaire peut procéder à la clôture du dossier et si nécessaire à la 
déprogrammation de tout ou partie de l’aide du FSE.  
 
En cas de liquidation, le bénéficiaire transmet au service gestionnaire tous les éléments justificatifs des 
dépenses déjà déclarées. 
 
En vue du paiement de l’aide du FSE, l’organisme bénéficiaire remet au service gestionnaire les bilans 
d’exécution intermédiaires et finaux selon les modèles établis, aux dates prévues par la convention et 
accompagnés de toutes les pièces justificatives requises.  
 
Le bénéficiaire accepte de se soumettre à tout contrôle administratif, technique ou financier, sur pièces 
et/ou sur place, y compris au sein de sa comptabilité, effectué par le service gestionnaire ou par toute 
autorité habilitée ; il présente aux agents du contrôle tous documents et pièces établissant la réalité, la 
régularité et l’éligibilité des dépenses encourues.  
 
 

 Collecte des justificatifs et archivage du dossier FSE 
 
Traçabilité des dépenses : 
Le porteur de projet doit être en mesure de justifier que les dépenses qu’il présente sont bien affectées à 
l’action et acquittées ; le recours à une comptabilité analytique est indispensable lorsque le porteur de 
projets porte plusieurs actions. 
 
Pour les dépenses non forfaitisées, seules les dépenses acquittées, pouvant être justifiées par des pièces 
comptables et non comptables probantes, sont retenues. 
 
Il tient une « comptabilité séparée » des dépenses et des ressources liées à l’opération : il est ainsi en 
capacité d’isoler au sein de sa comptabilité générale, les charges et les produits liées à l’opération, a 
minima par enliassement des pièces justificatives correspondantes accompagnées de la liste détaillée des 
dépenses et des ressources, et d’une note explicitant les calculs permettant le passage de la comptabilité 
générale de l’organisme au budget réalisé de l’opération.  
 
Seules les dépenses effectivement encourues par l’organisme bénéficiaire, c'est à-dire correspondant à 
des dépenses exécutées et acquittées, justifiées par des pièces probantes (factures, bulletins de salaire, 
fiches de frais, …) sont retenues; certaines dépenses peuvent être calculées par application des coûts 
simplifiés préalablement définis.  
 
Le caractère acquitté de la dépense résulte de la production d’une liste des pièces de dépenses, visée par 
le comptable public (pour les organismes publics), par un commissaire aux comptes ou un tiers qualifié 
(pour les organismes privés) pour attester de leur paiement effectif.  
 
Collecte des pièces justifiant le respect des règles de publicité et d’information : 
Elle est relativement simple à la condition de l’assurer au fil de l’eau : 
 Garder une copie des brochures, feuilles d’émargement, courriers etc. portant les emblèmes 

obligatoires pour la publicité. 
 Prendre des photos des affiches qui assurent la publicité du soutien du FSE dans les locaux, à 

l’occasion de journées portes ouvertes etc. Une impression de ces photos pourra être jointe au 
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bilan intermédiaire ou de solde. Les photos sont des moyens simples de prouver le respect des 
obligations. 

 Mentionner lors de vos réunions, séminaires, journées rencontres, etc., le soutien du FSE. 
 Faire des copies d’écran des rubriques, articles, pages consacrés au projet sur le site internet de la 

structure. 
 Collecter les éventuels articles consacrés au projet dans la presse ou dans des revues (y compris des 

brochures administratives). 
 

Archivage des pièces : 
Le bénéficiaire est tenu de conserver les pièces justificatives jusqu’à la date limite à laquelle sont 
susceptibles d’intervenir les contrôles, soit trois ans après le 31 décembre de l’année de l’apurement des 
comptes (soit plus ou moins 5 ans après la réalisation des dépenses). Cette durée est portée à dix ans à 
compter de la date de fin de l’opération dans le cas où le projet relève d’un régime d’aides d’Etat. 

 
 Protection des données personnelles  

 

Conformément à la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et la 
loi informatique et libertés (LIL) n°78-17 du 6 janvier 1978, il convient de prendre toutes les précautions 
techniques et organisationnelles utiles pour préserver la confidentialité et la sécurité des données 
personnelles des participants et, notamment, empêcher qu’elles ne soient déformées ou endommagées 
ou que des tiers non autorisés y aient accès. 
En particulier, les questionnaires papier utilisés dans le cadre du suivi des participants devront être 
conservés sous clé avant leur saisie dans le système d’information. Une fois les données saisies, les 
questionnaires devront être détruits, sauf s’ils sont nécessaires pour justifier l’éligibilité des participants, 
conformément à la délibération n°2014-447 de la CNIL. 
Avant leur destruction, il faudra s’assurer de la conformité des données saisies sur « Ma démarche FSE » 
en mettant en place un auto-contrôle par échantillonnage ou toute autre méthode jugée utile afin de 
garantir la fiabilité des données déclarées.  
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CONTACTS 

 
Au préalable et avant tout dépôt de dossier sur MDFSE, les porteurs de projets sont encouragés à 
contacter le service gestionnaire du Département. 
 

Conseil départemental de l’Oise 
 

Gestionnaires FSE 

 

Cécilia LOUISFERT 

03.44.10.47.12 

cecilia.louisfert@oise.fr 

 

 

Lydie MOUSSY 

03.44.10.41.64 

lydie.moussy@oise.fr 

 

 

Célia HERNANDEZ 

03.44.06.67.33 

celia.hernandez@oise.fr 

 

Chargée de mission FSE 

 

Alexandra BOUVIER-GALLAY 

03.44.10.47.02 

alexandra.bouvier-gallay@oise.fr 
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VI. PRESENTATION DU DISPOSITIF 
 

Dispositif 13 
Faciliter l’accès ou le retour à l’emploi des salariés en insertion  

dans le cadre des chantiers d’insertion 
 

Objectif 
stratégique du 
PON FSE  

3.9.1.1 - 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. 

Période de 
réalisation des 
opérations 

 
Du 01/01/2021 au 31/12/2021 

Contexte, 
Diagnostic de la 
situation 

A l’occasion de la définition du nouveau Pacte Territorial en faveur de l’Emploi et de l’Inclusion 
Sociale (PTEIS), le bilan socio-économique de l’Oise a mis en exergue plusieurs constats : 

 l’Oise est composée de territoires contrastés, dotés de spécificités et de dynamiques 
différentes nécessitant une adaptation de la politique départementale aux 
particularités des territoires. 

 de nouvelles formes de fragilité en matière d’insertion sociale et d’accès à l’emploi sont 
apparues avec le flux migratoire des franciliens s’installant dans l’Oise. 

 les enjeux liés à la précarité sont très différents en fonction des territoires :  
- d’une part, un phénomène de concentration de la précarité dans les quartiers 

prioritaires de la politique de la ville dans plusieurs centres urbains. Fin 2016, ce sont 
25% des allocataires du RSA qui étaient concentrés sur ces territoires

1
 alors que ces 

derniers représentent 9% de la population oisiennes en 2014
2
. 

- d’autre part, une précarité en milieu rural, essentiellement au nord du département qui 
soulève des enjeux d’accès aux droits, aux soins, aux services et à la mobilité. 

A noter qu’en juin 2020, 20 103 foyers oisiens étaient allocataires du RSA socle
3
. Ce nombre 

tend toutefois à diminuer proportionnellement à la moyenne nationale. 
 
Au-delà des seuls allocataires du RSA, la structure de la demande d’emploi présente plusieurs 
particularités dans l’Oise : 

- les jeunes de moins de 25 ans représentent une part importante de la demande 
d’emploi (16.7%)

4
 avec une plus forte concentration dans le nord du département et 

présentent des signes de fragilités importantes (jeunes non inséré(e)s, rencontrant des 
difficultés de lecture, etc.) ; 

- les demandeurs d’emploi de plus de 50 ans représentent 22,5% de la demande 
d’emploi

4
 et sont confrontés à l’absence de dispositifs spécifiques et adaptés ; 

- la part des non diplômés est particulièrement élevée dans l’Oise par rapport à la 
moyenne nationale (19,3% contre 16,5%)

4
. Ce constat renvoie à la faiblesse des niveaux 

de qualification, l’absence de maitrise des savoirs de base, l’illettrisme. 
Certains territoires présentent des spécificités ou cumulent des difficultés sociodémographiques 
et/ou socioéconomiques renforçant la fragilité de leurs populations et le cumul des freins à 
l’accès ou au retour à l’emploi : 

- besoin de soutien à la parentalité et d’accès aux modes de gardes d’enfants ; 
- absence de maitrise de la langue française et des savoirs de bases ; 
- difficultés d’accès et de maintien dans le logement ; 
- difficultés d’accès aux soins.  

 
L’offre d’accompagnement renforcé et individualisé dans le cadre de parcours intégrés d’accès à 
l’emploi (c’est-à-dire combinant des actions à vocation d’insertion professionnelle et des actions 
sociales) reste cependant insuffisante au regard de l’augmentation du nombre de personnes 
très éloignées de l’emploi. De plus, l’ingénierie de ces parcours doit encore être améliorée : 
connaissance des publics et adaptation à leurs besoins. 
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1 

Conseil départemental de l’Oise, extraction SOLIS fin 2016 
2 INSEE Picardie, « Nouveaux quartiers prioritaires de l’Oise : 18 quartiers comptant 72 000 habitants », INSEE Flash 
Picardie n°6 
3 Cnaf, fichier FILEAS-BENETRIM ; Revenu de Solidarité Active par Caf 
4 STMT, Pôle Emploi, DEFM ABC en décembre 2016 

Objectifs et 
moyens 
mobilisés 

La finalité de ce dispositif consiste à : 
- préparer le retour à l'emploi des publics éloignés de l’emploi et cumulant des freins 

sociaux, 
- réadapter les publics aux conditions de travail, 
- permettre d'acquérir des compétences et des savoirs faire, 
- proposer et favoriser des immersions en entreprise pour valider des projets 

professionnels, 
- mettre en place des partenariats avec des entreprises locales et les entreprises d'insertion.  

 
Pour ce faire, les Ateliers et Chantiers d’insertion devront intégrer un axe d’accompagnement 
centré sur des objectifs tels que : la montée en professionnalisation des publics par l’acquisition 
de compétences, la qualification, l’aide à la recherche d’emploi, la mise en situation 
professionnelle, la résolution des problématiques sociales, de façon à favoriser une insertion 
pérenne. 
 
Les opérations émargeant sur ce dispositif devront mettre en œuvre un accompagnement 
tourné autour de l’un ou les 2 axes suivants : 
 

 Axe 1 : Préparer la reprise d’emploi 
 
Axée sur la reprise des habitudes de travail et orientée vers un public plus mobilisable vers 
l’emploi, l’action participera à: 

- l’identification en situation de travail et à la résolution des principaux freins à l’insertion 
professionnelle,  

- l’acquisition de nouvelles compétences,  
- la connaissance du monde du travail,  
- l’immersion professionnelle,  
- l’acquisition d’une méthodologie de recherche d’emploi en lien notamment avec les 

nouvelles technologies,  
- l’élaboration d’un projet professionnel, 
- la formalisation de la suite du parcours : formation, emploi de transition, emploi durable … 

 

 Axe 2 : Permettre la reprise d’une activité 
 
Orientée vers un public plus éloigné de l’emploi, l’action participera à : 

- la mesure en situation de travail et à l’accompagnement à la résolution des freins à 
l’insertion professionnelle, 

- à la restauration de l’image et de la confiance en soi,  
- à une meilleure compréhension du monde économique et de ses attendus,  
- à une gestion autonome du quotidien,  
- à l’accompagnement du participant à la définition de son projet professionnel   
- à la formalisation de la suite du parcours : remise à niveau, pré-qualification, emploi aidé … 

 

Résultats 
attendus 

Les opérations susceptibles d’être financées doivent contribuer à la réalisation de l’objectif 
spécifique 1 du PON FSE. 
Elles peuvent être composées d’une ou plusieurs actions et doivent conduire : 

 à la levée des freins qui font obstacle à l’insertion ; 
 au développement du potentiel et des capacités des participants ; 
 à leur redynamisation et à leur remobilisation ; 
 à la construction de parcours d’insertion sociale et professionnelle individualisés et 

cohérents dont l’objectif est, à terme, l’accès à l’emploi ou à une formation qualifiante ; 
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 à améliorer la couverture territoriale de l’offre d’insertion. 
 

Il est attendu de la mise en œuvre de ces projets des améliorations qualitatives et quantitatives : 
accroissement du nombre de personnes accédant à des parcours intégrés d’insertion, 
personnalisation et sécurisation de l’accompagnement, renforcement du maillage territorial de 
l’offre d’insertion. 
 

Type 
d’opérations 
prévues 

Les opérations éligibles devront cibler toutes les personnes en situation, ou menacées, de 
pauvreté, 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. 

Ce public vise les personnes bénéficiaires de minima sociaux présentant généralement ces 
caractéristiques cumulées mais aussi d’autres catégories de personnes en situation ou menacées 
de pauvreté et qui cumulent des freins professionnels et sociaux d’accès à l’emploi. 

 
Les opérations éligibles à ce dispositif sont exclusivement les Ateliers et Chantiers d’Insertion 
(ACI). Ces Structures de l’Insertion par l’Activité Economique proposent un accompagnement et 
une activité professionnelle aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et 
professionnelles particulières.  Les salariés des ateliers et chantiers d’insertion sont employés en 
Contrat à Durée Déterminée d’Insertion et bénéficient d’une rémunération. 
 

Type de 
bénéficiaires 
visés 

Toute structure agréée Atelier Chantier d’Insertion par le Conseil Départemental de l’Insertion 
par l’Activité Economique sans considération de sa forme juridique dont les opérations se 
déroulent sur un ou plusieurs des 5 territoires du département de l'Oise.  
 

Aire 
géographique 
concernée 

Les opérations devront se dérouler sur un ou plusieurs des 5 territoires de l’action sociale du 
département de l'Oise. 

Publics visés Salariés en CDDI (Contrat à Durée Déterminée d’Insertion) qui peuvent être des personnes en 

situation, ou menacées de pauvreté, 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. 

Ce public peut être: 

- les personnes bénéficiaires de minima sociaux présentant généralement ces caractéristiques 

cumulées, 

- d’autres catégories de personnes en situation ou menacées de pauvreté et qui cumulent des 

freins professionnels et sociaux d’accès à l’emploi. 

 

Critères de 
sélection 
spécifiques au 
dispositif 13 
(critères 
complémentaires 
aux critères 
généraux décrits à 
l’article III du 
présent appel à 

projets) 

Les critères de sélection des opérations porteront sur: 
 

 
- la contribution de l’opération à la stratégie départementale en faveur de l’emploi et de 

l’inclusion sociale. 
- l’inscription dans une ou plusieurs orientations prioritaires de la politique de cohésion 

sociale et d’insertion dans l’Oise, 
- la détention de l’agrément par le Conseil Départemental de l’Insertion par l’Activité 

Economique ; 
- la capacité à présenter un projet précis et détaillé, notamment en termes de moyens 

humains administratifs et opérationnels et de modalités de mise en œuvre et de suivi de 
l’action et des participants, 

- les moyens matériels et humains, au regard notamment, de l’accompagnement 
socioprofessionnel, 

- l’expérience et la qualification en matière d’accompagnement des publics éloignés de 
l’emploi, le partenariat avec le tissu local, 
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- la capacité administrative et financière, au regard des obligations incombant au 
bénéficiaire d’une subvention FSE (notamment existence d’une comptabilité analytique), 

- le respect du seuil minimum de FSE et du périmètre des dépenses éligibles : ici périmètre 
restreint, 

- le respect des obligations communautaires- priorités transversales, publicités, mise en 
concurrence, régime des aides d'Etat,  

- la plus-value apportée par le FSE pour la réalisation de l’opération. 
 
Toute structure ACI sollicitant du FSE doit regrouper l’ensemble des chantiers d’insertion qu’elle 
porte dans une seule demande de subvention.  
 

Taux de 
cofinancement 
du FSE 

Le cofinancement du FSE est plafonné à 60% du coût total éligible de l’action. L’OI se réserve le 
droit de déplafonner ce taux en fonction de la programmation de la tranche annuelle de 
l’enveloppe FSE qui lui est déléguée. 
 
L’instruction des demandes de subvention sera priorisée en fonction du montant du 
cofinancement FSE sollicité.  
 
Seront programmées en priorité les demandes de subvention dont le montant annuel FSE 
sollicité est supérieur ou égal à 23 000 €. 
 
Autres cofinancements dont ceux du Département de l’Oise (à rechercher par le candidat)  
 
Autofinancement  
 

Dépenses 
éligibles  

Dispositif en périmètre restreint. Se référer au chapitre III, C. 3. , Eligibilité des dépenses du 
présent appel à projets. 
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ANNEXES 

 
 
Annexe 1 : Tableau prévisionnel des dépenses directes et indirectes liées à l’opération 
 
Annexe 2 – Justificatifs réalisation / dépenses / ressources  
 
Annexe 3 : Règles sur les obligations de publicité des porteurs de projet 
 
Annexe 4 : Notice Suivi des participants  
 
Annexe 5 : Guide de suivi des participants  
 
Annexe 6 : Questionnaire de sortie des participants 
 
Annexe 7 : Support Excel pour l’import des participants 
 
Annexe 8 : Définitions et critères des indicateurs 
 
Annexe 9 : Aides d’Etat 
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Glossaire  
 
Action : composante d’une opération. 
 
Bénéficiaire : porteur de projets dont l’opération a été retenue. 
 
Contrôle de service fait : vérification qualitative, quantitative et financière de l’opération conventionnée 
avec le bénéficiaire. 
 
Facture acquittée : une facture est considérée comme acquittée lorsque le fournisseur ou le prestataire 
déclare sa créance éteinte par un règlement en bonne et due forme. 
 
Financement national : tout financement public ou privé d’origine nationale (par rapport à 
communautaire). 
 
Financement public (au sens communautaire) : financements publics nationaux + crédits 
communautaires. 
 
Opération : mise en œuvre d’un projet. Elle peut comporter plusieurs actions. 
 
Organisme Intermédiaire : organisme qui assure, par délégation de l’Etat, la gestion financière de la 
subvention attribuée par l’Union européenne et qui veille au bon déroulement des projets financés. 
 
Participant (variante : bénéficiaire ultime ou final) : personne bénéficiant des actions menées dans le 
cadre du projet. 
 
Périmètre global : cofinancement FSE assis sur la totalité des dépenses et des ressources liées à 
l’opération. 
 
Périmètre restreint : le schéma « périmètre restreint » repose sur un cofinancement FSE assis sur la part 
des dépenses et des ressources associées au personnel permanent (encadrants techniques et 
accompagnateurs socio-professionnels). 
 
Recettes (à ne pas confondre avec l’autofinancement) : ressources issues de ventes, de locations, de 
services au cours de la période de réalisation d’une opération. Elles doivent être déduites des dépenses 
éligibles au moment de l’élaboration du plan de financement de l’opération. 
 
Sortie dynamique : contrat de travail de moins de 6 mois, contrat aidé, poursuite du parcours d’insertion. 
 
Sortie positive : sortie pour emploi (de plus de 6 mois) ou formation qualifiante 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 12 OCTOBRE 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 21 septembre 2020 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de
ses réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : M. Adnane AKABLI - Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO  -  M. Jean-Pierre  BOSINO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -
Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine de FIGUEIREDO -  M. Jean DESESSART -  M. Frans
DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -
M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole
LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER -
M. Charles  LOCQUET  -  M. Patrice  MARCHAND  -  M. Sébastien  NANCEL -  M. Olivier  PACCAUD  -  M. Franck  PIA -
Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Hélène BALITOUT à M. Sébastien NANCEL,
- M. Edouard COURTIAL à Mme Ophélie VAN-ELSUWE,
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,
- Mme Sophie LEVESQUE à M. Alain LETELLIER,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,

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

VU les délibérations 402 et 403 du 25 juin 2020,

VU les  dispositions  des  articles  1-I  alinéa  5.1,  1-II  alinéa  8  et  1-VI  alinéa  9  de  l’annexe  à  la  délibération
103 du 25 octobre 2017 modifiée par délibérations 106 du 14 juin 2018, 101 du 29 avril 2019 et 106 du 20 juin 2019
portant délégation à la commission permanente,

VU le rapport 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

DECIDE A L'UNANIMITE : 

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20201012-85872-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/10/2020
Publication : 19/10/2020
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I - INDIVIDUALISATION DE CREDITS 26.892,00 €

Dotations complémentaires de fonctionnement affectées 26.200,00 €
conformément à l’annexe 1.

- de préciser que ces individualisations seront prélevées sur l’action 04-02-01 – Dépenses obligatoires pour les collèges
publics et privés et imputées sur le chapitre 65, article 6568.

Dotations transports pour dispositifs par alternance 692,00 €
conformément à l’annexe 2.

-  de préciser que ces individualisations seront prélevées sur l’action 04-02-02 – Dépenses de soutien aux collèges
publics et privés et imputées sur le chapitre 65, article 6568.

II - SORTIES DES IMMOBILISATIONS DES BIENS MIS A DISPOSITION DES COLLEGES PUBLICS (2006)

-  de procéder suivant l'annexe 3 aux sorties des immobilisations des matériels et mobiliers mis à disposition des
collèges publics de l'Oise pour l'année 2006 dans le cadre de leur premier équipement et à ce jour totalement amortis.

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

#

Signé numériquement le lundi 19 octobre 2020
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ANNEXE 1 - N°IV-01

ATTRIBUTION DE CREDIT DE FONCTIONNEMENT COMPLEMENTAIRES

A LA DOTATION OBLIGATOIRE

CHAPITRE 65 - ARTICLE 6568

COMMISSION PERMANENTE DU 12 OCTOBRE 2020

COLLEGE CANTON JUSTIFICATIF

COMPIEGNE 2 - SUD

CHAUMONT-EN-VEXIN

TOTAL

MONTANT 
DE LA DOTATION 

AFFECTEE

Jules VERNE
à LA CROIX-SAINT-OUEN

Dotation complémentaire pour prestations compensatoires insuffisantes dues aux logements attribués pour nécessité 
absolue de service.

5 200 €

Léonard de VINCI
à SAINTE-GENEVIEVE

Dotation complémentaire pour apurer le poste chauffage 2019 (8.000 €) et révision de la Dotation Globale de 
Fonctionnement 2020 (13.000 €).

21 000 €

26 200 €
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ANNEXE 2 - 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 12 OCTOBRE 2020

COLLEGE CANTON JUSTIFICATIF DE LA DOTATION COMPLEMENTAIRE

Du Servois SENLIS  430 € 
à LA-CHAPELLE-EN-SERVAL

Claude Debussy COMPIEGNE 1 (NORD)  262 € 
à MARGNY-LES-COMPIEGNE

TOTAL 692 €

MONTANT 
DE LA DOTATION 

AFFECTEE

Transport des élèves dans le cadre de la découverte professionnelle du 9 janvier 2020.
(Trajet de 56 kms pour 85 élèves)

Transport des élèves dans le cadre de la découverte professionnelle des mois de décembre 2019 à février 2020.
(Trajet de 84 kms pour 22 élèves)
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ANNEXE 3 - N° IV-01

N° IMMOBILISATION LIBELLE Service 
Gest. Catégorie

06COFF01332 COFFRE FORT 060A1 COFFRE FORT
06LABO00616 BECS ELECTRIQUES 060A1 EQUIPEMENT DE LABORATOIRE
06LABO00881 MICROSCOPE LOUPE BINOC 060A1 EQUIPEMENT DE LABORATOIRE
06LABO01331 BRULEUR ELECTRIQUE 060A1 EQUIPEMENT DE LABORATOIRE
06LABO01333 CHAUFFE BALLON 060A1 EQUIPEMENT DE LABORATOIRE
06LABO01541 BALANCE 600G 060A1 EQUIPEMENT DE LABORATOIRE
06LABO01542 MICROSCOPES LOUPES 060A1 EQUIPEMENT DE LABORATOIRE
06CUIS00923 BAC GASTRONOME 060A1 EQUIPEMENTS DE CUISINE
06CUIS00924 THERMOMETRE 060A1 EQUIPEMENTS DE CUISINE
06CUIS00925 OUVRE BOITE SALADIERS 060A1 EQUIPEMENTS DE CUISINE
06CUIS01048 CHARIOT 060A1 EQUIPEMENTS DE CUISINE
06CUIS01069 FAITOUTS 060A1 EQUIPEMENTS DE CUISINE
06CUIS01070 CUILLERS FOURCHETTES 060A1 EQUIPEMENTS DE CUISINE
06CUIS01071 COUVERCLES 060A1 EQUIPEMENTS DE CUISINE
06CUIS01199 ASSIETTES 060A1 EQUIPEMENTS DE CUISINE
06CUIS01238 CASIERS 060A1 EQUIPEMENTS DE CUISINE
06CUIS01239 CUILLERS COUTEAUX FOURCHETTES 060A1 EQUIPEMENTS DE CUISINE
06CUIS01241 FOURCHETTES CUILLERS COUTEAUX 060A1 EQUIPEMENTS DE CUISINE
06CUIS01242 VERRES 060A1 EQUIPEMENTS DE CUISINE
06CUIS01243 BAC GASTRONOMES 060A1 EQUIPEMENTS DE CUISINE
06CUIS01303 POTS A LIQUIDE 060A1 EQUIPEMENTS DE CUISINE
06CUIS01307 CORBEILLE PAINS POT LIQUIDE 060A1 EQUIPEMENTS DE CUISINE
06CUIS01325 PLATEAUX REPAS 060A1 EQUIPEMENTS DE CUISINE
06CUIS01359 COUTEAUX CUISINES 060A1 EQUIPEMENTS DE CUISINE
06CUIS01360 CHINOIS PASSOIRES FOUET 060A1 EQUIPEMENTS DE CUISINE
06CUIS01362 PLATEAUX REPAS 060A1 EQUIPEMENTS DE CUISINE
06CUIS01452 MARMITES CASSEROLES 060A1 EQUIPEMENTS DE CUISINE
06CUIS01481 percolateurs 060A1 EQUIPEMENTS DE CUISINE
06SPOR00399 TAPIS MATELAS MINI TRAMPOLINE 060A1 EQUIPEMENTS SPORTIFS
06SPOR00428 MATELAS TREMPLIN BARRES 060A1 EQUIPEMENTS SPORTIFS
06SPOR00429 TAPIS TREMPLIN BARRES 060A1 EQUIPEMENTS SPORTIFS
06SPOR00430 BARRES TREMPLIN MATELAS TAPIS 060A1 EQUIPEMENTS SPORTIFS
06INSE00442 INSERT MACH ATELIER TEXTILE COL CREIL 060A1 FRAIS D'INSERTION
06INSE00443 INSERT ATELIER TEXTILE COL CREIL 060A1 FRAIS D'INSERTION
06INSE00444 INSERT ATTR. LOTS MAT TECHNO COL 060A1 FRAIS D'INSERTION
06MATC00242 boites de resistances cordon banane 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
06MATC00248 TABLE MOBILE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
06MATC00252 TV 72 cm PHILIPS 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
06MATC00254 TOUR NUMERIQUE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
06MATC00256 TOUR NUMERIQUE+ FRAISEUSE UPA 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
06MATC00259 TOUR NUMERIQUE+ FRAISEUSE UTA 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
06MATC00275 COMPRESSEUR 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
06MATC00277 PLIEUSE+THERMOFORMEUSE+CISAILLE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
06MATC00278 VALISES EXPERIMENTATIONS 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
06MATC00280 PINCE RIVET + SERVANTE D'ATELIER 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
06MATC00281 pied à coulisse 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
06MATC00282 cisaille guillotine-mach découpe vinyle 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
06MATC00283 compresseur 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
06MATC00328 OSCILLOSCOPES 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
06MATC00329 MULTIMETRE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
06MATC00330 AMPLI PLATINE ENCEINTE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
06MATC00331 SCIE CIRCULAIRE MAC RAINER PLIEUSE GUILL 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
06MATC00332 ETAU SERVANTE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
06MATC00333 PIED à COULISSE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
06MATC00334 ETAU TARAUD RIVET JEUX DE CLES SERVANTES 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
06MATC00335 VAL EXPERIM 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
06MATC00336 PIED à COULISSE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
06MATC00337 DECOUPE VINYLE CISAILLE GUILLOTINE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
06MATC00338 ETAU TARAUD RIVET JEUX DE CLES SERVANTE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
06MATC00339 VALISE EXPERIMENTATION 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
06MATC00340 PIED à COULISSE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
06MATC00361 Machine grav decoup cisail insoleuse 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
06MATC00370 LECTEUR DVD 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
06MATC00395 BALANCE PORTEE 200 G 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
06MATC00420 MICROSCOPES LOUPES 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
06MATC00422 BRANCARD PLIANT 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
06MATC00426 PERCEUSE ETABLI SERVANTE ROULEAU 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
06MATC00465 SERVANTES ETAUX PINCES RIVETS CLEFS 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
06MATC00466 MINI PERCEUSES FERS DECOUPE VINYL  060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
06MATC00467 PIEDS COULISSE ALIM MESURE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
06MATC00468 COMPRESSEUR 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
06MATC00469 MINI PERCEUSE FER DECOUPEVINYLE PERCEUSE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
06MATC00470 VALISES EXPERIMENTATIONS 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
06MATC00472 TARAUDS PINCERIVETS CLEFS SERVANTES 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
06MATC00473 PIEDS COULISSE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
06MATC00474 COMPRESSEUR 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
06MATC00475 VALISES EXPERIM 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
06MATC00476 MINI PERCEUSE DECOUPEVINYLE INSOLEUSE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
06MATC00477 ETAUX CLEFS SERVANTES 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
06MATC00493 CHAUFES BALLONS 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
06MATC00494 ALIMENTATIONS 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
06MATC00497 MODULE DE CONSULTATION 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
06MATC00513 ASPIRATEURS 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
06MATC00516 TOUR 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
06MATC00535 VIDEOPROJECTEUR 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
06MATC00537 TABLE MOBILE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
06MATC00566 MICROSCOPES LOUPES CAMERA 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
06MATC00567 BALANCE TRANCHEUR 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
06MATC00568 PLATEAUX 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
06MATC00571 PESE PERSONNE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
06MATC00572 MARCHEPIED 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
06MATC00574 MULTIMETRES 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
06MATC00577 MACHINES OUTILS 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
06MATC00580 APPAREIL PHOTO NUMERIQUE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
06MATC00581 MAGNETOSCOPE DVD CAMESCOPE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
06MATC00582 TV 72 CM 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
06MATC00583 RETROPROJECTEURS 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
06MATC00617 EXTINCTEURS 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
06MATC00623 BALANCE PORTEE 2000g 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
06MATC00644 LAVE LINGE ref/ 696102 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
06MATC00649 BAC BD 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
06MATC00650 MONOBROSSE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
06MATC00653 VIDEOPROJECTEUR 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
06MATC00692 COMPRESSEUR PERCEUSE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
06MATC00736 ARMOIRE VENTILEE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
06MATC00737 EXTINCTEUR REF/680961 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
06MATC00871 OSCILLOSCOPES 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
06MATC00872 COBINE DVD/SCOPE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
06MATC00878 CAMESCOPE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
06MATC00920 isoloir 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
06MATC00921 TV 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
06MATC00922 CONTENEUR 660 L 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
06MATC00926 ALBUM TEST 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
06MATC00927 MANNEQUIN 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
06MATC00929 MONOBROSSE ASPIRATEUR 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
06MATC00934 TV 55 CM 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
06MATC00935 REFRIGERATEUR 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE

SORTIE DES IMMOBILISATIONS DES BIENS MIS A DISPOSITION DANS LES COLLEGES PUBLICS DE L'OISE
IMMOBILISATION 2006
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06MATC00936 APP NUMERIQUE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
06MATC00938 SECHE LINGE 6.5KG 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
06MATC00941 TABLEAU INTERAC 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
06MATC00942 CHARIOT-VIDEOPROJECTEUR 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
06MATC00946 APP PHOTO NUMERIQUE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
06MATC01042 congelateur 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
06MATC01043 fontaine à eau 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
06MATC01045 PLANS EVACUATION 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
06MATC01047 REFRIGERATEURS ASPIRATEUR 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
06MATC01051 LECTEUR DVD 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
06MATC01057 CHAUFFE BALLON 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
06MATC01065 DIVAN EXAMEN 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
06MATC01067 CHARIOT LAVAGE URNE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
06MATC01068 LECTEUR DVD 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
06MATC01072 TABLE MOBILE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
06MATC01073 CHARIOT DE LAVAGE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
06MATC01114 EXTINCTEUR 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
06MATC01236 TABLE A REPASSER 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
06MATC01237 BALAIS 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
06MATC01298 CORBEILLE EXTERIEUR 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
06MATC01304 ARMOIRE PHARMACIE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
06MATC01318 COMBI TV/DVD 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
06MATC01326 CHARIOT DE LAVAGE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
06MATC01328 CHARIOT PORTE SAC 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
06MATC01329 ASPIRATEURS 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
06MATC01330 EXTINCTEURS 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
06MATC01361 EXTINCTEURS 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
06MATC01363 TABLE A REPASSER CHAUFFANTE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
06MATC01364 extincteurs CE02-UG 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
06MATC01365 EXTINCTEURS CO2 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
06MATC01366 EXTINCTEUR EAU 6 L 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
06MATC01367 CHARIOT DE LAVAGE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
06MATC01397 DESSERTE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
06MATC01398 EXTINCTEURS CE02-UG 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
06MATC01399 EXTINCTEURS CE02-UG 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
06MATC01400 CHARIOTS DE LAVAGE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
06MATC01402 RETROPROJECTEURS 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
06MATC01406 SECHE LINGE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
06MATC01407 TOISE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
06MATC01440 extincteurs sport pellerin 2 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
06MATC01441 VIDEOPROJECTEUR REF/934852 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
06MATC01442 TABLEAU INTERACTIF BC01-UG 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
06MATC01445 BC01-UG    LECTEUR DVD 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
06MATC01446 BC01-UG-MAGNETOPHONE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
06MATC01447 BA01-UG   BARRIERE DE CIRCULATION 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
06MATC01453 BRULEUR ELCTRIQUE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
06MATC01466 MODULE CONSULTATION 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
06MATC01488 DISTRIBUTEURS BA01-UG 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
06MATC01489 SYNTHE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
06MATC01490 TABLES PROJECTIONS 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
06MATC01496 CHARIOT PORTE SAC 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
06MATC01529 chariots mobile 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
06MATC01538 APPAREIL PHOTO BD04-UG 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
06MATC01539 ARMOIRE PHARMACIE AH01-UG 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
06MATE00875 PERFORELIEUR AGRAFEUSE 060A1 MATERIEL DE BUREAU ELECTRIQUE
06MATE00883 PORTEMANTEAU 060A1 MATERIEL DE BUREAU ELECTRIQUE
06MATE00950 PHOTOCOPIEUR 060A1 MATERIEL DE BUREAU ELECTRIQUE
06MATE01118 COPIEUR REF/ 933547 060A1 MATERIEL DE BUREAU ELECTRIQUE
06MATE01404 COPIEUR STUDIO 452 060A1 MATERIEL DE BUREAU ELECTRIQUE
06MATE01405 LAMPE 060A1 MATERIEL DE BUREAU ELECTRIQUE
06MATI00249 P4 DELL DD 40G0 MEMOIRE 512 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
06MATI00253 CASSETTE SAUVEGARDE IMPRIMANTE LASERJET5 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
06MATI00341 SCANNER 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
06MATI00371 HAUT PARLEUR SCANNER 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
06MATI00372 HUB 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
06MATI00414 CLE USB 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
06MATI00415 MONITEUR LCD 17 POUCES 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
06MATI00424 NEC SEMPRON 3200 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
06MATI00491 LOGICIELS 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
06MATI00492 ORDI 2.8 CEL DD80GO 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
06MATI00509 IMPRIMANTES GRAVEUR 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
06MATI00510 LOGICIELS 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
06MATI00531 PIV 521 512MO 17" + PORTABLES 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
06MATI00533 LOGICIELS 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
06MATI00573 BOITIER NUMERIQUE 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
06MATI00584 IMPRIMANTE 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
06MATI00585 COMMUTATEURS 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
06MATI00586 IMPRIMANTES 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
06MATI00590 IMPRIMANTES 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
06MATI00591 IMPRIMANTE 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
06MATI00592 PIV 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
06MATI00598 IMPRIMANTES 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
06MATI00620 scanners 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
06MATI00646 IMPRIMANTES 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
06MATI00648 UC SEMPRON3200 NEC 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
06MATI00654 ORDINATEUR PORTABLE 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
06MATI00655 IMPRIMANTE 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
06MATI00768 P4 512 MO 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
06MATI00769 modem 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
06MATI00868 IMPRIMANTES 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
06MATI00869 1 UC SEMPRON 3200 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
06MATI00917 LOG OPEN B - ONDULEURS 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
06MATI00918 ORDI PORTABLE 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
06MATI00940 ORDI PORTABLE 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
06MATI01050 IMPRIMANTE 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
06MATI01053 IMPRIMANTE 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
06MATI01060 ORDI PORTABLE 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
06MATI01240  ECRAN LCD 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
06MATI01309 SCANNER 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
06MATI01310 IMPRIMANTES 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
06MATI01317 PC CELERON 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
06MATI01334 UC ATHLON 3500 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
06MATI01401 MULTIMEDIA 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
06MATI01443 LOGICIEL DH04-UG 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
06MATI01444 ORDINATEUR CF02-UG 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
06MATI01483 ORDINATEURS CF02-UG 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
06MATI01484 IMPRIMANTE CF05-UG 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
06MATI01485 SWITCH BC03-UG 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
06MATI01491 MAGNETOSCOPE DVD MAGNETOPHONE 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
06MATE00369 PERFORELIEUR-PLASTIFIEUSE 060A1 MOBILIER
06MATE00689 DUPLICOPIEUR 060A1 MOBILIER
06MOBI00244 PANNEAUX 653*484 060A1 MOBILIER
06MOBI00246 VESTIAIRES 1 CASE 060A1 MOBILIER
06MOBI00247 HABILLAGE D'ECHELLE HT 180 060A1 MOBILIER
06MOBI00261 ETABLIS MECANIQUE 060A1 MOBILIER
06MOBI00284 ETABLIS MECANIQUE 060A1 MOBILIER
06MOBI00285 MEUBLE PLAN CLASSEMENT VERTICAL 060A1 MOBILIER
06MOBS00360 PANNEAU D'AFFICHAGE 060A1 MOBILIER
06MOBS00396 Tables 80*60 Chaises 060A1 MOBILIER
06MOBS00397 ARMOIRES RIDEAUX 060A1 MOBILIER
06MOBS00398 CLASSEUR A CLAPET 060A1 MOBILIER
06MOBS00416 ARMOIRE RIDEAUX 100*120 NOIR 060A1 MOBILIER
06MOBS00417 PORTEMANTEAUX 060A1 MOBILIER
06MOBS00418 PORTEMANTEAU 060A1 MOBILIER
06MOBS00419 TABLEAUX SERIGAPHIE 060A1 MOBILIER
06MOBS00421 PANNEAU D'AFFICHAGE 060A1 MOBILIER
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06MOBS00423 ARMOIRE RIDEAUX 198*120 060A1 MOBILIER
06MOBS00425 TABLES DOGA ARMOIRES CHAISES 060A1 MOBILIER
06MOBS00484 .BUREAUX caissons armoires 060A1 MOBILIER
06MOBS00485 CHAISES 060A1 MOBILIER
06MOBS00486 BUREAUX CAISSONS ARMOIRES 060A1 MOBILIER
06MOBS00487 RAYONNAGES 060A1 MOBILIER
06MOBS00488 CHAISES 060A1 MOBILIER
06MOBS00489 FAUTEUIL 060A1 MOBILIER
06MOBS00490 TABLE TONNEAU 060A1 MOBILIER
06MOBS00495 TABLES CHAISES CHAUFFEUSES GRILLES 060A1 MOBILIER
06MOBS00498 MATELAS 060A1 MOBILIER
06MOBS00499 BUREAU CHAISE LIT 060A1 MOBILIER
06MOBS00500 CHAISES BUREAUX TABLES 060A1 MOBILIER
06MOBS00511 TABLEAUX 060A1 MOBILIER
06MOBS00512 TABLES CHAUFFEUSES CHAISES 060A1 MOBILIER
06MOBS00514 TABLES CHAISES INFORM. 060A1 MOBILIER
06MOBS00515 ARMOIRES 060A1 MOBILIER
06MOBS00518 FAUTEUILS 060A1 MOBILIER
06MOBS00519 BUREAUX CAISSONS 060A1 MOBILIER
06MOBS00536 POSTE INFORMATIQUE 060A1 MOBILIER
06MOBS00538 .PANNEAUX D'AFFICHAGE 060A1 MOBILIER
06MOBS00569 TABOURETS 060A1 MOBILIER
06MOBS00570 RAYONNAGE TABLEAUX 060A1 MOBILIER
06MOBS00579 PANNEAUX D'AFFICHAGES TABLES RETROP 060A1 MOBILIER
06MOBS00587 ARMOIRE 060A1 MOBILIER
06MOBS00588 ARMOIRES 060A1 MOBILIER
06MOBS00589 ARMOIRES 060A1 MOBILIER
06MOBS00593 BIBLIOTHEQUES 060A1 MOBILIER
06MOBS00594 PORTEMANTEAUX-MEUBLES BAS 060A1 MOBILIER
06MOBS00595 BANQUETTE TABLE BASSE 060A1 MOBILIER
06MOBS00596 TABLEAUX BLANC 060A1 MOBILIER
06MOBS00597 RAYONNAGES CHARIOT 060A1 MOBILIER
06MOBS00619 chaises visiteurs 060A1 MOBILIER
06MOBS00621 ETABLIS 060A1 MOBILIER
06MOBS00622 .TABLEAUX 060A1 MOBILIER
06MOBS00645 CREDENCE REF/653104 060A1 MOBILIER
06MOBS00647 TABLEAU 060A1 MOBILIER
06MOBS00690 ARMOIRES 060A1 MOBILIER
06MOBS00691 VITRINE 060A1 MOBILIER
06MOBS00783 SIGNALISATIONS 060A1 MOBILIER
06MOBS00785 COPIEUR E STUDIO 520 060A1 MOBILIER
06MOBS00788 CHAUFFEUSES+POUFS 060A1 MOBILIER
06MOBS00794 lampes 060A1 MOBILIER
06MOBS00870 CREDENCE 3 TIRIORS 060A1 MOBILIER
06MOBS00873 ARMOIRE VESTIAIRES 060A1 MOBILIER
06MOBS00874 PORTEMANTEAU 060A1 MOBILIER
06MOBS00884 TABLEAUX 060A1 MOBILIER
06MOBS00928 TABLE BASSE CHAUFFEUSES 060A1 MOBILIER
06MOBS00933 CHAISES MEUBLES HAUT 060A1 MOBILIER
06MOBS00937 NEUILLY 15 060A1 MOBILIER
06MOBS00939 TABEAU 060A1 MOBILIER
06MOBS00944 RAYONNAGE 060A1 MOBILIER
06MOBS00945 TABLE DE REUNION 060A1 MOBILIER
06MOBS00947 chaises tables 060A1 MOBILIER
06MOBS00948 TABLES POLYA 70*50 060A1 MOBILIER
06MOBS00949 ARMOIRE VIDEO 060A1 MOBILIER
06MOBS01044 VESTIAIRE 060A1 MOBILIER
06MOBS01049 CHAISES TRAVAIL 060A1 MOBILIER
06MOBS01052 CHAUFFEUSES 060A1 MOBILIER
06MOBS01058 PORTEMANTEAU 060A1 MOBILIER
06MOBS01061 CREDENCE DESSERTE 060A1 MOBILIER
06MOBS01062 ARMOIRE 060A1 MOBILIER
06MOBS01063 CHAISES EXCEL 060A1 MOBILIER
06MOBS01064 PANNEAUX AFFICHAGE 060A1 MOBILIER
06MOBS01066 TABLE BASSE 060A1 MOBILIER
06MOBS01074 CAISSONS 060A1 MOBILIER
06MOBS01075 CHAISES TABLES 060A1 MOBILIER
06MOBS01076 TABLES CHAIRES 060A1 MOBILIER
06MOBS01115 BANQUE ACCUEIL SUPPORT UC 060A1 MOBILIER
06MOBS01116 ARMOIRES 060A1 MOBILIER
06MOBS01117 JARDINIERES 060A1 MOBILIER
06MOBS01198 CHAISES SION 060A1 MOBILIER
06MOBS01201 CHAISE CLAUSTRA TABLE 060A1 MOBILIER
06MOBS01232 PANNEAUX D'AFFICHAGE 060A1 MOBILIER
06MOBS01233 VESTIAIRES 060A1 MOBILIER
06MOBS01234 CHAISES RONDO 060A1 MOBILIER
06MOBS01235 CLAUSTRAS 060A1 MOBILIER
06MOBS01244 PORTEMANTEAUX 060A1 MOBILIER
06MOBS01245 CHAISES FAUTEUILS 060A1 MOBILIER
06MOBS01246 BUREAU CAISSON 060A1 MOBILIER
06MOBS01299 LAMPE 060A1 MOBILIER
06MOBS01300 VITRINE 060A1 MOBILIER
06MOBS01301 MEUBLE 9 CASES 060A1 MOBILIER
06MOBS01302 VESTIAIRES 060A1 MOBILIER
06MOBS01305 ARMOIRE 060A1 MOBILIER
06MOBS01306 ARMOIRE 060A1 MOBILIER
06MOBS01308 TABLES REUNIONS 060A1 MOBILIER
06MOBS01320 GRILLE D'EXPO 060A1 MOBILIER
06MOBS01321 BAC A FLEUR 060A1 MOBILIER
06MOBS01322 BUREAUX 060A1 MOBILIER
06MOBS01323 ARMOIRE VIDEO 060A1 MOBILIER
06MOBS01324 GRILLE D'EXPO 060A1 MOBILIER
06MOBS01335 ARMOIRE RIDEAUX 060A1 MOBILIER
06MOBS01358 VESTIAIRES 060A1 MOBILIER
06MOBS01403 PANNEAUX AFFICHAGES 060A1 MOBILIER
06MOBS01439 BIBLIOTHEQUES-TABLE-TRIEUR- 060A1 MOBILIER
06MOBS01449 BF02-UG POUTRE 2 PLACES 060A1 MOBILIER
06MOBS01450 BF02-UG-ARMOIRES 060A1 MOBILIER
06MOBS01454 TABLES CHAISES CHAIRES 060A1 MOBILIER
06MOBS01455 TABLEAUX TRIP BLANC 060A1 MOBILIER
06MOBS01456 ARMOIRES 060A1 MOBILIER
06MOBS01457 TABOURETS 060A1 MOBILIER
06MOBS01458 TABLEAU TRIP BLANC 060A1 MOBILIER
06MOBS01459 ETABLI 060A1 MOBILIER
06MOBS01460 CHAISES TABLES 060A1 MOBILIER
06MOBS01461 BUREAU PROF FAUTEUIL 060A1 MOBILIER
06MOBS01462 CHAIRE CHAISES 060A1 MOBILIER
06MOBS01463 ARMOIRE 060A1 MOBILIER
06MOBS01465 TABLES CHAISES MEUBLE BAS 060A1 MOBILIER
06MOBS01487 MOBILIER RELAIS BVS BF02-UG 060A1 MOBILIER
06MOBS01492 BARRES BIPATERES 060A1 MOBILIER
06MOBS01493 CHASSIS TELESCOPIQUE 060A1 MOBILIER
06MOBS01495 BUREAU 060A1 MOBILIER
06MOBS01497 MOBILIERS BUREAUX 060A1 MOBILIER
06MOBS01509 CHASSIS TELESCOPIQUE 060A1 MOBILIER
06MOBS01510 tables rayonnages 060A1 MOBILIER
06MOBS01525 tableaux 060A1 MOBILIER
06MOBS01530 armoire 060A1 MOBILIER
06MOBS01531 tableau 060A1 MOBILIER
06MOBS01540 armoire 060A1 MOBILIER
06OUTI01195 TONDEUSE 060A1 OUTILLAGE ET MATERIEL TECHNIQUE
06OUTI01197 DEBROU TONDEUSES TRONC 060A1 OUTILLAGE ET MATERIEL TECHNIQUE
06OUTI01319 TRONCONNEUSE TAILLE HAIES SOUFFLEUR 060A1 OUTILLAGE ET MATERIEL TECHNIQUE
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 12 OCTOBRE 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 21 septembre 2020 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de
ses réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : M. Adnane AKABLI - Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO  -  M. Jean-Pierre  BOSINO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -
Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine de FIGUEIREDO -  M. Jean DESESSART -  M. Frans
DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -
M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole
LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER -
M. Charles  LOCQUET  -  M. Patrice  MARCHAND  -  M. Sébastien  NANCEL -  M. Olivier  PACCAUD  -  M. Franck  PIA -
Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Hélène BALITOUT à M. Sébastien NANCEL,
- M. Edouard COURTIAL à Mme Ophélie VAN-ELSUWE,
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,
- Mme Sophie LEVESQUE à M. Alain LETELLIER,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,

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

VU la délibération 404 du 19 décembre 2019,

VU les décisions IV-02 du 4 avril 2016 et IV-01 du 19 février 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 IV-02 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 04 - EDUCATION JEUNESSE CITOYENNETE ET SPORT - SOUTIEN A LA RURALITE ET AU TISSU 
ASSOCIATIF

DECIDE A L'UNANIMITE : 

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20201012-85572-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/10/2020
Publication : 19/10/2020
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-  d’apporter le  concours  financier  du Département,  dans le cadre de la  campagne  2020-2021  du dispositif  des
« Projets Jeunesse de l’Oise Rurale » (PJOR), aux 23 projets retenus par le comité de pilotage lors de sa réunion du
20 juillet 2020, récapitulés en annexe 1 ;

- d’approuver les conventions type présentées en annexes 2 et 3 ;

- d’autoriser la Présidente à les signer avec les structures retenues ;

- de préciser que :

* le montant global des aides accordées, soit 81.880 €, sera imputé sur les crédits prévus à cet effet au chapitre 65,
articles 6574 et 65734 ;

* l'incidence financière de la présente décision sera prélevée sur l'action 04-05-02 – Subvention aux projets, dotée de
90.000 € en dépenses de fonctionnement.

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

#

Signé numériquement le lundi 19 octobre 2020
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BENEFICIAIRE CANTON
CONCERNE OBJECTIFS MISE EN ŒUVRE BUDGET PREVISIONNEL MONTANT DE LA 

SUBVENTION

COMITE DE L OISE DE LA 
LIGUE CONTRE LE 

CANCER
BEAUVAIS

BEAUVAIS 1

- Objectif général : Sensibiliser les jeunes sur la thématique de l’alimentation et de l’activité physique afin de réduire la 
prévalence du surpoids et de l’obésité sur le territoire.
- Objectifs spécifiques : 
• Inciter les jeunes à faire plus d’activités physiques et consommer plus de fruits et de légumes de saison suivant les 
recommandations.
• Apprendre à réaliser des recettes équilibrées.
- Objectifs opérationnels : 
• Développer une action de prévention sur la thématique de l’équilibre alimentaire et activité physique : animation 
d’ateliers de 10 personnes.
• Apporter les connaissances nécessaires permettant d’avoir une alimentation équilibrée et pratiquer une activité 
physique régulière selon les recommandations.
• Réalisation d’un atelier cuisine par le biais de recettes simples, équilibrées et peu coûteuses.

- 10 ateliers (composés de 10 jeunes) d’information, de sensibilisation et de mise en pratique de 3 heures portant sur l’équilibre alimentaire, l’activité 
physique régulière et adaptée au centre social de Grandvilliers.

Mise en œuvre à définir précisément.
Contenu des ateliers : 
- Accueil et questionnaire d’évaluation ; 
- Présentation ludique et théorique sur l’importance de l’alimentation équilibrée (à l’aide de vidéos et sous forme d’animations ludiques) ;
- Présentation ludique et théorique sur l’importance de l’activité physique ;
- Temps d’échanges ;
- Mise en pratique : escape game, quizz, réflexions autour de recettes adaptées aux petits budgets ;
- Réalisation d’un atelier cuisine ;
- Questionnaire d’évaluation et de satisfaction. 

4 750,00 € 1 500,00 €

CENTRE SOCIAL RURAL
AUNEUIL BEAUVAIS 2

- Rendre les jeunes acteurs de nouveaux projets à travers des temps informels non définis au démarrage ;
- Etre à l’écoute des jeunes et répondre à des besoins spécifiques ;
- Créer du lien entre l’éducation, l’enseignement, la culture, les loisirs et l’accompagnement à la scolarité ;
- Faciliter l’intégration socioculturelle ;
- Placer les jeunes dans un ensemble d’actions complémentaires et un environnement favorable à l’acquisition des 
savoirs et à la réussite éducative ;
- Développer un intérêt chez les jeunes vers l’écocitoyenneté à travers des actions écologiques, des sensibilisations éco-
responsables et des mises en situation ;
- Renforcer le partenariat entre le collège du « Point du jour » et le CSR la Canopée  grâce à des projets menés en 
commun, des réunions régulières et des partages de connaissance ;
- Développer un intérêt chez les jeunes vers l’éco-citoyenneté à travers des actions écologiques, des sensibilisations 
écoresponsables et des mises en situation ;
- Redynamiser un groupe de jeunes dans le développement d’actions d’initiatives jeunes ;
- Créer une nouvelle semaine de sensibilisation santé en direction des 5ème  afin d’amorcer la puberté.

- Semaine de prévention vie affective et sexuelle, une semaine en mai 2021, au collège et au CSR : accompagner les jeunes dans leurs changements de 
corps liés à la puberté et à l’adolescence, en lien avec les infirmières scolaires. 
Sensibilisation auprès des 5èmes autour de la puberté et des 4èmes autour de la vie affective et sexuelle.

- Semaine Prévention SIDA/VIH/IST, une semaine en mai 2021, au collège et au CSR : sensibilisation à la vie affective et sexuelle des élèves de 4ème. 
Sur un temps théorique, co-animation avec l’infirmière scolaire puis sur un temps pratique, jeux de société pour comprendre les causes de cette maladie.

- Atelier «Brico-Jardin-Ecolo», les jeudis soirs de 16h à 17h, durant l’année scolaire, au CSR : réalisation d’un échéancier des plantations, de décorations 
«récup » durant les périodes hivernales et réalisation de plants puis d’un potager durant les périodes estivales en alternance au collège et au Centre social. 
Exposition des œuvres réalisées au collège et à la fête annuelle du Centre social, consommation des fruits et légumes aux ateliers cuisine et organisation 
d’une journée troc avec les Jardins Familiaux d’Auneuil.

- Atelier «Cuisine», les mardis soirs de 16h à 17h, durant l’année scolaire, au CSR : temps en lien avec l’atelier « Brico-jardin-écolo ». Réalisation de recettes 
de cuisine, réflexion sur l’équilibre alimentaire au Centre social. Création d’un livre de recettes.

- Stage « Vacances découverte », durant les vacances scolaires, au CSR : découverte d’une discipline (hip-hop, théâtre d’improvisation, graph, couture, 
crossminton*, tennis, judo…) encadrée par un professionnel dont l’objectif est de susciter l’envie chez les jeunes d’adhérer à un loisir proposé sur la 
commune.

- « LAJAC » - Lieu d’Accueils Jeunes Après le Collège, les vendredis après-midis de 15h à 16h au CSR : lieu d’accueil encadré autour de l’accompagnement 
de projets à destination des collégiens.

- La course aux bouchons en plastique : challenge de collecte de bouchons en plastique organisé  à l’initiative des professeurs et géré par le Centre social.

15 822,00 € 4 000,00 €

PROJETS JEUNESSE DE L'OISE RURALE (PJOR)     
CAMPAGNE 2020-2021

COMMISSION PERMANENTE
RÉUNION DU 12 OCTOBRE 2020

ANNEXE 1 - N°IV-02
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ASSOCIATION QUI CAFE 
QUOI

FLAVACOURT
BEAUVAIS 2

- Donner la possibilité aux jeunes de s’engager dans une démarche de création sur deux disciplines artistiques : le 
théâtre et le cinéma ;
- Découvrir et expérimenter les complémentarités entre ces deux activités ;
- Faire découvrir les métiers du cinéma et des processus de création, dans le cadre de la consolidation des 
expérimentations, avec la rencontre de professionnels du cinéma ;
- Elargir cette consolidation aux publics jeunes et adultes des trois villages ;
- Faire vivre aux jeunes une démarche de réalisation de projet pour aboutir à une production de type professionnelle et 
pouvoir les faire participer à des rencontres avec d’autres groupes de jeunes autour de réalisations cinéma.

Ateliers autour du jeu théâtral et du cinéma, qui se déroulent dans l’ancienne école primaire de Flavacourt, tout au long de l’année scolaire par l’interaction 
de petits groupes d’expérimentations. L’ensemble du projet fonctionne en plusieurs étapes évolutives :

1. La découverte et l’expérimentation : l’atelier de création théâtre et de création cinéma
• Vacances de Toussaint 2020 : Stage 1 de création théâtre et cinéma de 5 modules de 4h répartis sur une semaine ;
• Vacances de Février 2021: Stage 2 de création théâtre et cinéma de 5 modules de 4h répartis sur une semaine.

2. La périphérie immédiate du projet : l’atelier d’observation et de captation
• Vacances de Toussaint 2020 : Stage 1 de création théâtre et cinéma de 4 modules de 2h répartis sur une semaine ;
• Vacances de Février 2021 : Stage 2 de création théâtre et cinéma de 4 modules de 2h répartis sur une semaine.

3. La consolidation professionnelle : l’ouverture aux pratiques professionnelles
• Période de mars à mai 2021 : 4 interventions de 3h sur 4 après-midis hors temps scolaires.

4. Le projet de réalisation : vivre une démarche de réalisation
• En mai 2021 : projet réalisé un week-end avec des séances de montage les jours suivants et des présentations publiques de la réalisation fin mai ou début 
juin 2021.

17 896,00 € 3 500,00 €

CENTRE SOCIAL RURAL 
DU VEXIN-THELLE

CHAUMONT-EN-VEXIN

CHAUMONT-EN-
VEXIN

- Ecouter les jeunes et les diriger vers les instances compétentes ; 
- Mener des actions complémentaires de prévention avec les équipes éducatives et pédagogiques et les partenaires de 
santé dans le cadre de l’éducation à la santé et à la citoyenneté ;
- S’initier à la démarche projet, et développer ses compétences d’autonomie et de collaboration ;
- Former l’adolescent à la maîtrise de ses droits et devoirs envers lui-même et envers autrui, lui donner les moyens de 
s’exprimer ;
- Réaliser des actions citoyennes et solidaires ;
- Mener des actions s’appuyant sur les activités sportives pour favoriser le bien-être physique et pour en diffuser les 
valeurs ;
- Initier les jeunes à la compréhension de l’information et développer son esprit critique (éducation aux médias) ;
- Lutter contre les stéréotypes Filles-Garçons en organisant des actions de sensibilisation.

1. Une « Cellule Ecoute » dans chaque établissement (hebdomadaire sur la pause méridienne, tout au long de l’année scolaire) : mise en lien des actions 
collectives de prévention et d’information, et des problématiques personnelles.

2. Des permanences réalisées par un médiateur de prévention dans chaque établissement (permanence hebdomadaire d’une heure animée par le CSR, tout 
au long de l’année) : amener le jeune à sortir de son isolement et l’orienter vers les structures compétentes.

3. Des actions de prévention autour de la vie affective et sexuelle en faveur des élèves du collège Guy de Maupassant (durant les cours et la pause 
méridienne), Action de 2 h pour les 6e, 4e et 3e ;
• Intervention de l’infirmière auprès des 6e, sur les transformations physiques liées à la puberté ;
• Intervention d’une psychologue sur la pause méridienne, autour des transformations psychiques et affectives et les relations garçons/filles ;
• Ateliers pour les 4e lors d’une journée banalisée : découverte, débats, échanges, par des personnels du CSR et du CPEF (Centre de Planification et 
d'Education Familiale).
 
4. Les ateliers de pratique sur « la démarche de projet » au sein du collège Guy de Maupassant.
 (pause méridienne et/ou le mercredi après-midi, rythme mensuel selon l’avancée du projet).

5. Sensibilisation au bien vivre-ensemble aux collèges Saint Exupéry et Guy de Maupassant (2h auprès de chaque 6ème et 3h auprès de chaque 5ème en 
début d’année) : animation par l’équipe du CSR en lien avec les équipes pédagogiques des collèges auprès des 6e pour Saint Exupéry et les 5e pour Guy de 
Maupassant en début d’année.

6. Sensibilisation à l’estime de soi au collège Guy de Maupassant (tout au long de l’année).

15 044,00 € 3 200,00 €
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ASSOCIATION TOUT 
COURT OISE

MONTAGNY-EN-VEXIN

CHAUMONT-EN-
VEXIN

- Responsabiliser les jeunes autour de grands projets liés au cinéma dont ils seront les principaux moteurs ;
- Favoriser leur créativité à travers l’art cinématographique et audiovisuel ; 
- Leur apprendre à mieux appréhender les images et les aider à développer un regard critique, avec une forte dimension 
d’éducation à l’image ;
- Les placer au cœur même d’un évènement culturel public majeur qui constitue un temps d’échanges et de rencontres 
artistiques, culturelles et sociales ;
- Accompagner les jeunes porteurs de projets éprouvant le désir de création cinéma pour les aider à les réaliser en 
groupe avec l’aide de professionnels du cinéma ;
- Limiter les frustrations dues à la crise du COVID 19 en assurant au maximum le report des activités non réalisées ainsi 
que le maintien des résultats obtenus par les jeunes pendant de longs mois de travail en 2019-2020.

 
- Organisation du Festival « Tout Court » à Gisors en 2021 durant les fins de semaine, de septembre à mars, dans un local prêté par la mairie de Montagny-
en-Vexin et dans les locaux prêtés par l’association « Qui Café Quoi » à Lincourt/Flavacourt ;
• Implication de 11 jeunes de l’Oise rurale dans la direction artistique, les comités de sélection, le jury lycée, la logistique et l’organisation du Festival ;
• Implication de collèges de l’Oise au Festival et invitation des structures jeunesse oisienne à la « Rencontre Jeune Création » initiée par Tout Court ! Oise. 
   
- Conduite de créations portées par les jeunes durant les périodes de vacances scolaires ou le weekend selon les besoins sur les lieux choisis : 
• Participation au  « 48h film project », en octobre 2020 ;
• Mise en œuvre de 6 à 8 ateliers de création avec de nouveaux intervenants dans des domaines différents du cinéma ;
• Proposition d’un stage « Actor studio » avec un intervenant professionnel.

- Sorties en festival : sorties pour rencontrer des professionnels et favoriser les échanges d’expériences (Premiers Plans à Angers).

- Dispositif « Premier Clap » (groupe de 7 jeunes) durant les périodes de vacances scolaires ou le weekend ; et selon les disponibilités des intervenants et 
les dates des sorties visées : réalisation d’un court métrage de fiction avec l’aide d’intervenants professionnels et d’artistes du cinéma. Projet débuté en 2019-
2020 qui se déroule sur 2 ans :

• Phase de production, préparation et tournage du film en 2020-2021 avec l’association oisienne Novum Film, qui produit des films semi-professionnels, 
recherche de financements et soutien d’une équipe professionnelle.

17 125,00 € 4 000,00 €

ASSOCIATION TRASSO
TRACY-LE-MONT COMPIEGNE 1

- Associer les jeunes à la préparation, la réalisation et au bilan de l’accueil de loisirs de juillet 2021 ; 
- Transmettre aux jeunes les valeurs de l’association que sont l’autonomie, la coopération, l’engagement et la prise de 
responsabilité.

Accueil de loisirs de 4 semaines, en juillet 2021, avec un mini-camp d’une semaine :

- Préparation : se rencontrer avant l’ouverture de l’accueil pour élaborer le planning sous forme de réunions d’échanges, en mai 2021, à Tracy-le-Val (groupe 
scolaire) ; 

- Réalisation : mener des actions d’apprentissage à la citoyenneté en juillet 2021 en lien avec la vie du territoire en fonction d’un budget défini, du lundi au 
vendredi, de 9h à 17h à Tracy-Le-Mont dans les locaux habilités à l’accueil de loisirs ;

- Bilan : faire le bilan du projet sous la forme de réunions d’échanges fin  juillet 2021, à Tracy-le-Val (groupe scolaire).

8 271,00 € 1 300,00 €

CLUB TENNIS DE TABLE
LONGUEIL-SAINTE-MARIE

ESTREES-SAINT-
DENIS

- Assiduité des jeunes sur toute la saison sportive ;
- Respect des règles ;
- Respect des autres ;
- Participation active à la vie du club (bénévolat, formation d’entraineurs, aide auprès des plus petits).

Entrainements de tennis de table encadrés par des entraineurs diplômés et 2 services civiques formés par le club et de nombreux bénévoles encadrants :

- Le mardi, de 18h à 20h : groupe élite jeunes, de septembre à juin, hors vacances scolaires.
- Le mercredi, de 18h à 20 h : jeunes non-compétiteurs, de septembre à juin, hors vacances scolaires.
- Le jeudi, de 18h à 20h : jeunes compétiteurs.
- Le week-end : compétitions individuelles ou par équipe.

4 950,00 € 1 980,00 €
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ASSOCIATION FAMILLES 
RURALES

REMY

ESTREES-SAINT-
DENIS

- Favoriser l’accès à la culture des jeunes du territoire : accompagner les jeunes dans la découverte de la pratique 
musicale ;
- Encourager l’expression des jeunes : au travers d’une œuvre artistique, en donnant son avis lors d’un débat, en 
trouvant sa place dans un groupe, en étant force de proposition ;
- Eveiller son esprit critique, développer ses capacités de raisonnement et expérimenter ;
- Développer la cohésion de groupe ;
- Développer le sens civique et de collectivité ;
- Favoriser une bonne hygiène de vie (équilibre alimentaire et pratique sportive) ;
- Renforcer le lien parent-enfant.

• Initiation à la musique : 6 séances de découvertes de différents types d’instruments. Création de son propre texte et le mettre en musique.
• Stage de photographie « L’extraordinaire Regard, édition n°3 » : apprentissage de l’argentique et organisation d’un vernissage à l’issu du stage. 
• Création d’un film en stop motion.
• Stage de théâtre forum : jeux de scène, écriture de leurs scénarii.
• Organisation d’ateliers cuisine : apprendre à cuisiner et à réaliser des recettes faciles et économiques avec création d’un livre de recettes.
• Stage sportif « sports collectifs » : découverte de sports collectifs peu connus avec l’aide d’un éducateur sportif.
• Activités et défis scientifiques.
• Ateliers ciné-débat.
• Mise en place d’un théâtre forum sur les réseaux sociaux et le harcèlement.
• Initiation aux gestes de 1ers secours.
• Rencontre avec les gendarmes autour des méfaits de la consommation de drogues et la délinquance juvénile.
• Organisation d’un grand jeu coopératif par les jeunes mêlant les parents et ados.

Mise en œuvre durant l’année scolaire : 
• Le vendredi soir de 18h30 à 22h (19 vendredis),
• Pendant les petites vacances scolaires (6 semaines de 5 jours),
• Et le samedi matin de 13h30 à 17h30 (7 samedis).

14 205,00 € 3 800,00 €

CLUB DES SPORTS DE 
RIMBERLIEU

VILLERS-SUR-COUDUN

ESTREES-SAINT-
DENIS

- Préserver et mettre en valeur l’environnement.

Initiation au jardinage potager :

- Horaires et jours à déterminer en fonction des disponibilités des jeunes et des vétérans, en période de week-end et de vacances scolaires, sur toute 
l’année.

- Lieu : 1 rue de la chébeaude à Villers-sur-Coudun.

10 200,00 € 2 000,00 €

CENTRE SOCIAL RURAL
GRANDVILLIERS GRANDVILLIERS

- Donner aux jeunes les moyens d’agir en toute autonomie sur leurs déterminants de santé, dont les prises de risques ;
- Développer l’engagement citoyen des jeunes en milieu rural ;
- Rechercher l’impact des initiatives jeunesse au niveau local ;
- Mettre en œuvre une dynamique de projets passerelles entre les temps périscolaires et extrascolaires ;
- Agir de manière bienveillante sur l’estime de soi des jeunes ;
- Valoriser les compétences sociales des jeunes ;
- Donner du pouvoir d’agir à la jeunesse dans les domaines suivants : prévention des conduites à risque, engagement et 
bénévolat, déterminants de santé, ambition et réussite, mobilité géographique et culturelle ;
- Etre en contact régulier avec tous les jeunes collégiens du territoire du CSR ;
- Rechercher les voies d’association des parents ;
- Avoir une approche ludique propice aux échanges et à la relation entre jeunes ainsi qu’entre jeunes et adultes 
référents ;
- Rechercher les passerelles entre les projets de l’établissement scolaire et ceux pouvant être réalisés dans le champ 
extrascolaire.

- Animations culturelles et artistiques sur les temps périscolaires au sein des collèges de Formerie et Grandvilliers, de novembre 2020 à juin 2021 (modalités 
à déterminer) : 

- Ouverture d’un club jeux 1 à 2 fois par semaine au sein de chaque collège, sur le temps du midi, avec 2 animateurs (pour 60 à 100 jeunes par séance en 
milieu ouvert).

- Mise en place d’ateliers sur l’estime de soi et de café d’adolescents au moins 1 fois tous les 2 mois au sein de chaque collège, sur des temps avant ou 
après la classe, soit au moins 8 ateliers/cafés.

- Café Ados ou Café sur l’engagement : 1 fois par trimestre, en soirée, sur les communes du territoire et 1 au CSR. Ces temps seront aussi l’occasion de 
pouvoir se mettre en relation avec les parents.

- Un mini-camp sur la période estivale 2021 (24 jeunes pour 2 animateurs), co-organisé avec les jeunes (choix du lieu, des activités et gestion du budget).

- Proposition éventuelle d’ouvrir un accueil jeunes le vendredi soir et/ou les mercredis et samedis après-midis (à confirmer).

12 288,00 € 4 300,00 €
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CENTRE SOCIAL 
INTERCOMMUNAL 

FRANCOIS MAILLARD
COUDRAY-SAINT-

GERMER

GRANDVILLIERS

- Cultiver la confiance et l’estime de soi ;
- Accompagner les jeunes vers la découverte d’eux-mêmes et leur proposer de faire l’expérience de l’autre par la 
participation à des temps d’échanges, des sorties et des ateliers collectifs ;
- Accompagner progressivement les jeunes à la participation de la vie sociale et locale ;
- Participer à la lutte contre les incivilités (médiation par les pairs, intervention du CSR avec remise d’un PV citoyen) ;
- Contribuer à l’épanouissement du jeune et à son intégration dans des actions collectives, solidaires et citoyennes ;
- Prévenir les conduites à risques (consommation de produits illicites et usage inadapté du numérique) et améliorer la 
tranquillité publique ;
- Renforcer les actions et les services de proximité à destination des 12-25 ans et rendre accessible un programme 
d’actions facilitant l’accès aux loisirs.

Club « Foyer » : lieu de vie mais aussi d’organisation de sorties et/ou de séjours collectifs, 30 séances durant l’année scolaire, pendant la pause méridienne 
au collège.

Club « Danse »: à la demande des jeunes qui souhaitent « faire bouger » leur corps qu’ils ont parfois du mal à accepter, 30 séances durant l’année scolaire, 
pendant la pause méridienne au collège.

Club « Théâtre » : 30 séances durant l’année scolaire, pendant la pause méridienne au collège.

Points Ecoute : 
- sur le temps scolaire, au collège, bimensuel : 15 séances durant l’année ;
- le mercredi, bimensuel, 15 séances durant l’année, au CSR.

Groupe d’expression : 6 séances durant l’année scolaire, pendant la pause méridienne au collège.

ACM Ados : durant les vacances scolaire, 30 jours par an, sur le territoire.

Animations de rue : durant les vacances scolaires, 5 jours par an, sur le territoire.

Sorties collectives : 3 jours par an, les week-ends.

Actions de proximité : durant les vacances scolaires, 10 jours par an, sur le territoire.

« L’Espace Ados » : les fins de classe, le week-end et les vacances scolaires, 156 séances dans l’année, sur le territoire.

Atelier « Sorties collectives intergénérationnelles» : 4 fois par an, avec la participation des jeunes, parents et grands-parents.

38 433,00 € 5 800,00 €

CENTRE SOCIAL RURAL
MARSEILLE-EN-

BEAUVAISIS
GRANDVILLIERS

- Poursuivre la redynamisation du secteur jeunesse du CSR, réadapter les actions existantes, promouvoir la découverte 
et l’accès à des loisirs diversifiés ;
- Favoriser l’épanouissement des jeunes, leur autonomie, leur responsabilisation ;
- Valoriser l’image des jeunes, leur participation et leur implication dans la vie locale.

Mise en œuvre d’une offre en faveur de la jeunesse  (11-17 ans) afin de redynamiser le secteur Jeunesse, très différente de celle financée l’année 
précédente :

-Dispositif n°1 : Programme « Quoi Faire ? » : programme de loisirs et d’activités préventives à chaque vacances scolaires, du lundi au vendredi de 9h à 18h, 
au gymnase de Marseille en Beauvaisis autour du sport, de l’art et de la prévention avec la mise en place d’un transport pour aller chercher les jeunes et un 
accueil ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement).

-Dispositif n°2 : « Espace Proj’ »: temps de rassemblements de jeunes s’investissant individuellement et collectivement dans l’aménagement de leur temps 
libre favorisant le pouvoir d’agir et la prise d’initiative des jeunes, 2 samedis par mois de 14h à 17h, durant l’année scolaire (16 séances), au centre social. 
Ces temps se déclinent en 3 volets distincts avec la mise en œuvre de projets participatifs :
• « Le Réservoir d’Idées » : mise en place de projets
• «  Prog’Vacs and fun » : participation à la programmation d’activités
• « Bulles de Filles » : participation à la programmation d’activités par les filles qui sont souvent plus impliquées et matures.

48 870,00 € 3 500,00 €

CENTRE SOCIAL RURAL
SONGEONS GRANDVILLIERS

- Proposer, à chaque période de vacances, des activités sportives adaptées et nouvelles aux jeunes du territoire ; et en 
soirée (en période scolaire) aux jeunes de la MFR (Maison Familiale Rurale) de Songeons ;
- Faire découvrir de nouvelles activités sportives et inciter à s’inscrire dans un club sportif ;
- Inscrire au programme des ateliers cuisine : santé-nutrition animés par une diététicienne ;
- Mettre en valeur des jeunes ayant une compétence particulière dans un des domaines exposés (sportif, cuisine) pour 
les valoriser et encourager les novices ;
- Inclure au programme les activités dites de « bien-être », à savoir : sophrologie, yoga, yoga du rire, gym douce, 
randonnée ;
- Ouvrir un accueil en soirée, le jeudi soir de 18h à 22h, en période scolaire, aux jeunes plus âgées de la MFR de 
Songeons ;
- Ouvrir un accueil le samedi après-midi (1 par mois) pour éviter la rupture de lien observée après les vacances 
scolaires.

Période de vacances scolaires pour les collégiens :
• Ateliers cuisine santé-nutrition : un par période ;
• Activités sportives : sports collectifs en gymnase ou en plein air, randonnée pédestre et vélo ;
• Information sur la pratique du sport auprès des associations locales et mises en relation ;
• Activités de bien-être, yoga du rire, sophrologie et qi-gong.

Période scolaire pour les collégiens :
• Accueil, le samedi après-midi, sortie sportive (piscine, vélo, randonnée…), éducation à la santé.

Période scolaire pour les jeunes de la MFR de Songeons :
• Accueil selon un calendrier défini avec une activité sportive au gymnase communautaire ou un atelier de cuisine nutrition ou encore un atelier de bien-être 
(yoga du rire, sophrologie, qi-gong).

16 545,00 € 4 000,00 €
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ECOLE DE MUSIQUE
EMION SONGEONS GRANDVILLIERS

- Avoir un regard critique sur le monde actuel par l’intermédiaire de textes contemporains ;
- Découvrir les arts vivants de la scène ;
- Aborder la notion de groupe et d’écoute ;
- Développer son imaginaire, son sens critique et travailler l’improvisation.

Atelier Théâtre avec spectacle en fin d’année :

- Projet qui comprend 2 groupes de jeunes : les pré-ados (11-13 ans) et les ados (14-16 ans) ;
- Projet axé sur le théâtre et le cinéma afin d’expérimenter le jeu cinématographique et la mise en miroir avec le jeu théâtral ;
- Sensibiliser à la différence de jeu des deux arts, approcher la partie technique, aiguiser la curiosité en matière de culture cinématographique et rencontrer 
les professionnels du cinéma qui vivent sur le territoire.

Ateliers hebdomadaires :
- Pré-ados : le mercredi de  17h30 à 18h45 ;
- Ados : le mardi de 19h00 à 20h30 ;
- Stages lors des vacances scolaires (Pâques généralement).

15 450,00 € 4 500,00 €

CENTRE SOCIAL RURAL
BETZ

NANTEUIL-LE-
HAUDOUIN

- Favoriser le lien social entre les jeunes ;
- Développer l’imaginaire des jeunes ;
- Favoriser l’ouverture d’esprit, l’estime de soi et le respect d’autrui ;
- Permettre l’accès à de nouvelles activités innovantes et originales ;
- Permettre aux jeunes de s’investir dans la vie du centre social ;
- Développer la citoyenneté et l’implication des jeunes dans la vie locale.

- Atelier « Cuisine » : chaque mardi soir, de 17h15 à 18h45, à l’Espace Valois Multien : réalisation de recettes innovantes mais également des recettes 
proposées par les jeunes (réalisation d’un brunch et restauration proposée au Starbetz Kfé spécial Halloween) ;

- Atelier « Exprime-toi » : une fois par mois (1h durant la pause méridienne)  au collège de Betz : atelier de discussion sur des thématiques intéressant les 
jeunes, encadré par un intervenant spécialisé ; 

- Atelier « Jeux de stratégie » : une fois par semaine (1h durant la pause méridienne) au collège de Betz : atelier de jeux de logique tels que les échecs, les 
dames, etc., encadré par un animateur du CSR ;

- Atelier « Bande dessinée » : hebdomadaire (1h, durant la pause méridienne) : découverte de la BD et ses techniques (BD sans parole, mini-théâtre à BD, la 
BD photo, le détournement humoristique) ; 

- Stage « Initiation drone» : stage de 5 jours pendant les vacances scolaires à l’Espace Valois Multien : découverte avec une approche pédagogique : son 
squelette, son châssis, sa caméra, radio commande, apprentissage de la règlementation pour le vol, apprentissage des bases du pilotage et réalisation d’un 
film sur le territoire.

- Atelier « Théâtre forum » : 3 sessions de 2h-2h30, le mercredi après-midi,  au collège Marcel Pagnol de Betz, avec un groupe de 20 à 25 jeunes : choix des 
sujets, écriture, création des scènes et présentation du théâtre-forum devant les élèves du collège.

- Stage « Palette et jardinage » : stage de 5 jours pendant les vacances scolaires avec l’association « les jardins de Betz », sur différents lieux de la 
commune : fabrication de jardinières pour potager en palettes de bois, avec élaboration de petits panneaux d’information expliquant le concept de ces jardins 
partagés à disposition de l’ensemble des habitants de la commune. Organisation d’un « troc aux plantes ».

- Stage réalisation d’un « Stop motion »  stage de 5 jours pendant les vacances scolaires à Espace Valois Multien. Réalisation d‘un film en stop motion avec 
l’écriture du scénario et sa réalisation.

15 044,00 € 5 000,00 €

CENTRE SOCIOCULTUREL 
LES PORTES DU VALOIS
NANTEUIL-LE-HAUDOUIN

NANTEUIL-LE-
HAUDOUIN

- Impliquer les jeunes dans les projets d’animation (élaboration de leurs propres projets, participation aux animations 
proposées par le CSPV, inscription dans les programmes d’activités, réaliser des évènements afin de collecter de 
l’argent pour leur projet) ;
- Impliquer les jeunes dans la vie sociale locale (bénévolat dans les structures sociales locales, en les aidant dans la 
mise en œuvre des actions du CSPV, en créant d’autres conseils municipaux des jeunes sur le territoire, et en faisant 
participer les jeunes au conseil d‘administration du Centre social) ;
- Favoriser la communication entre les jeunes et entre les générations (inscription aux activités solidaires, projets en 
faveur de la vie locale, actions transversales à travers des animations et des évènements mis en place par les jeunes).

- Le Mouv’ jeunes à destination des 11-14 ans,  les mercredis  de 12h à 18h et durant les vacances scolaires de 9h30 à 17h, dans une salle municipale
(20 jeunes par jour pendant les vacances et 12 jeunes les mercredis).

• Permettre une ouverture extérieure qu’elle soit culturelle ou sportive, construire des projets à plusieurs et découvrir de nouvelles activités.
• Possibilité de déjeuner puis de se retrouver autour d’un jeu de société, d’un atelier manuel et/ou scientifique, d’écouter de la musique…
• Proposition de différentes activités sportives et culturelles et construction de séjours (ski, séjours en gestion libre avec recherche de financements).

- Séjours de vacances à destination des 11-17 ans, pendant les vacances scolaires :
• en février 2021 : séjour ski en gestion libre ;
• en avril 2021 : mini-séjour de 4 jours en itinérance vélo en tente, en gestion libre ;
• En été 2021 : séjour en gestion libre avec recherche de financement et organisation par les jeunes.

- Séjour Cirque à destination des 11-16 ans en juillet et Août.

- Projets sportifs : mise en place d’activités sportives de loisirs à destination des jeunes.

- Le foyer du collège : sur la pause méridienne, durant l’année scolaire, ouvert à tous les élèves du collège avec proposition d’ateliers informatique et de 
robotique à destination des élèves en décrochage scolaire, et construction d’un projet entre les jeunes avec leurs parents.

73 000,00 € 5 500,00 €
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CENTRE SOCIAL RURAL
GUISCARD NOYON

- Mobiliser les jeunes en les amenant à s’investir auprès de la population locale et dans la vie de la cité ;
- Proposer des espaces d’expression aux jeunes en tant que citoyen ;
- Permettre aux jeunes de découvrir le patrimoine régional « autrement », de manière innovante et originale ;
- Créer du lien social entre les jeunes et les habitants du territoire ;
- Favoriser le lien intergénérationnel ;
- Favoriser l’ouverture d’esprit et le respect d’autrui en menant des actions de prévention et de médiation ;
- Contribuer à l’éducation à l’image et à l’audiovisuel chez les jeunes.

- Les Cré’ados solidaires (un mercredi après-midi par mois, au centre social) : temps de rencontre qui permet aux jeunes de donner leurs idées pour apporter 
une aide à une association ou un public spécifique : évaluer la faisabilité de ces propositions, accompagner la mise en œuvre et permettre aux jeunes de 
participer à moindre coût aux sorties proposées par le Centre Social Rural de Guiscard (CSRG) et de co-construire la programmation du CSRG ;

- Mise en place d’actions de prévention (1 fois par trimestre, en soirée ou les weekends, au centre social et/ou collège : au CSRG et/ou au collège, en 
utilisant des méthodes pédagogiques ludiques et moins moralisatrices, pour sensibiliser les jeunes aux problématiques repérées sur le territoire autour du 
sexisme, l’addiction aux écrans. La première action autour des « E-média games » se déroule le 7 octobre 2020. Les autres actions sont en cours de 
définition.

- Mise en place d’un réseau de partenariat local et d’entraide grâce aux actions menées par les jeunes auprès des associations.

- Participation des jeunes au Dialogue structuré régional avec la jeunesse (10 et 11 octobre 2020) : en partenariat avec le CRAJEP (Comité Régional des 
Associations de Jeunesse et d'Education Populaire), la région et la DRJSCS (Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale) dont 
l’objectif est de proposer aux élus  des pistes d’amélioration de la politique jeunesse (mise en place d’une consultation des autres jeunes, construction d’une 
parole et co-construction avec les décideurs) ;

- Espaces de propositions des jeunes d’activités qui n’ont pas pu être mises en œuvre en 2019-2020 (en week-end, en soirée ou pendant les vacances 
scolaires).

- Education à l’image (en week-end, en soirée ou pendant les vacances scolaires) : initiation à la photographie, visite d’expositions, intervention du club 
Photo de Noyon, valorisation du travail des jeunes en exposant leurs clichés, partenariat avec Image-In (ligue de l’enseignement) et actions de prévention 
(atelier 2025 ex Machina, jeux en ligne créés par la CNIL).

- Ouverture à tous les jeunes (en week-end, en soirée ou pendant les vacances scolaires) : travail sur l’inclusion des jeunes porteurs de handicaps dont un 
des jeunes Cré‘ ados est autiste : interventions de professionnels, rencontres inter-structures avec d’autres jeunes, initiation au handisport.

26 240,00 € 4 000,00 €

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU PAYS D 

OISE ET D HALATTE
PONT-SAINTE-MAXENCE

PONT-SAINTE-
MAXENCE

- Diversifier l’offre d’animation jeunesse sur le territoire ;
- Favoriser l’autonomie des jeunes et les rendre acteurs de leur avenir ;
- Développer l’émergence de projet ;
- Faciliter l’information et l’accès aux droits ;
- Découvrir ou redécouvrir des métiers ;
- Favoriser la recherche de stages en entreprises ;
- Informer les jeunes sur certains corps de métiers : l’artisanat et les entreprises du territoire de la CCPOH ;
- Informer les jeunes sur la création d’entreprise ;
- Développer la fréquentation de l’atelier 17 (PRJ de Brenouille) ;
- Découvrir d’autres métiers ;
- Participer à un séjour chez un hébergeur.

«Investigateurs» (12 jeunes) : les mardis soirs, de 17h30 à 19h30 (32 séances,) au PRJ de Saçy-le-Grand.
• Sélection des professionnels en fonction des métiers que les jeunes souhaitent rencontrer en partenariat avec le service du Développement économique de 
la Communauté de communes ;
• Création d’un carnet d’adresse afin de permettre au « Club presse »  de préparer les interviews ;
• Recherche d’un professionnel hébergement dans l'Oise afin de réserver un séjour de 5 nuits pour l’action «Comme à la maison».

«Club Presse» (12 jeunes) : le mardi midi (32 séances), à compter de la semaine 39, au collège de Brenouille.
• Intervention de l’animatrice de l’atelier 17 lors d’une ou deux séances afin de proposer de la documentation sur les différents corps de métiers (fiche 
actuelle  CIDJ/jeu des métiers porteurs…) ;
• Constitution par les jeunes de questionnaires adaptés à chaque corps de métiers présent sur le territoire de la Communauté de communes (questionnaire 
qui servira aux jeunes lors de l’étape « Vis ma vie ») ;
• Création d’ « UNE » de journal par professionnel à la suite des interviews.

«Mini Reporter» et « Vis ma vie » (16 jeunes) : 20 jours (5 jours durant les vacances d’octobre 2020 et 5 jours durant les vacances de février 2021 et 10 jours 
durant les vacances d’avril 2021).
• Interviews des professionnels avec l’aide du répertoire créé par le groupe «Investigateurs»  et les questionnaires établis par le «Club Presse»  et 
découverte du métier des professionnels ;
• Tournage des interviews et retranscription à l’écrit afin de permettre au «Club Presse» de créer la «UNE» ;

« Comme à la maison » (15 jeunes) : 5 jours durant les vacances d’avril 2021.
• Rencontre auprès d’un professionnel de l’hébergement sélectionné par le groupe «Investigateurs» ;
• Découverte du travail du professionnel (réservation, intendance, arrivée) ;
• Interview du professionnel et des jeunes participants au séjour (avec réalisation d’un film) afin de connaitre leur perception du métier avant et après la 
rencontre avec l’hôte.

« Forum des métiers » : restitution du projet, en mai/juin 2021.

42 641,00 € 4 000,00 €
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CENTRE SOCIOCULTUREL 
MICHEL JUBERT

BRETEUIL

SAINT-JUST-EN-
CHAUSSEE

-  Impliquer davantage les jeunes dans l’occupation de leur temps libre ;
-  Favoriser la mixité sociale ;
-  Permettre l’accessibilité de tous à des loisirs éducatifs en dehors du temps scolaire.

Atelier ouverture culturelle :
- Susciter la confiance en soi et le respect d’autrui ;
- Favoriser la mixité sociale ;
- Accompagner le jeune dans son épanouissement personnel et son autonomie ;
- Développer l’accès à la culture ;
- Favoriser la rencontre entre le public et les acteurs.
Atelier arts créatifs :
- Développer les arts plastiques ;
- Susciter la créativité ;
- Développer l’échange et l’écoute de l’autre.

Ateliers chantiers citoyens :
- Développer des actions éco-citoyennes (jardinage bio, gestion des déchets et des eaux…) ;
- Favoriser les échanges de savoir.

Animations socio-éducatives et culturelles sur le temps périscolaire et extrascolaire :

• Projet pour l’ouverture culturelle, tout au long de l’année scolaire : proposition d’une programmation culturelle en impliquant les jeunes dans le choix. 
Proposition d’une sortie culturelle en famille en fin d’année. Organisation de 2 rencontres entre les jeunes et les acteurs. Organisation d’un mini-camp 
itinérant sur la thématique du théâtre, avec une représentation finale.

• Atelier « arts plastiques », le mardi soir de 17h à 18h30, tout au long de l’année, à Bonneuil-les Eaux : proposition d’ateliers comme le scrapbooking, la 
peinture sur toile, les activités manuelles, la pyrogravure, la calligraphie, la sculpture. A la fin de l’année, organisation de portes ouvertes avec vernissage.

• Chantiers citoyens, 1 mercredi après-midi sur 2 en période scolaire et durant les vacances scolaires à Breteuil : création d’un espace de jardinage avec un 
potager et d’un lieu de détente aux abords du potager avec la fabrication de tables et de bancs en matériaux de récupération ainsi qu’un barbecue 
permanent.

29 920,00 € 4 000,00 €

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DE L OISE 

PICARDE

SAINT-JUST-EN-
CHAUSSEE

- Mettre en place un apprentissage de la langue anglaise au contact de britanniques résidant sur le territoire (anglais 
courant et technique) si possible ;
- Mise en place de jeux extérieurs aux beaux-jours et organisation de courts séjours de découverte en Grande-Bretagne.

Ateliers de découverte de l’anglais : conversation, supports culinaires, sorties ; hors temps scolaire sur la pause méridienne ou le soir, plusieurs fois par 
semaine, dans les salles de la CCOP ou au Collège privé de Breteuil. 18 000,00 € 2 500,00 €

UNION SPORTIVE
BRETEUIL

SAINT-JUST-EN-
CHAUSSEE

- Intéresser un nouveau public grâce à une pratique innovante ;
- Fidéliser les plus de 11 ans à la pratique du football classique ou innovante ;
- Diversifier les pratiques du football proposées dans l’association ;
- Sympathiser en créant des temps de partage avec et autour de l’activité.

- Futsal loisirs : mise en place de 3 séances d’1 heure tous les jeudis de 16h30 à 21h, en période scolaire, au gymnase de Breteuil, à partir de 10 ans ;
- Futnet : mise en place de plusieurs séances les mercredis et vendredis de 18h à 19h, en période scolaire, au terrain synthétique de Breteuil, à partir de 11 
ans.

10 000,00 € 3 000,00 €

UNION SPORTIVE
LASSIGNY THOUROTTE

- Offrir l’opportunité de pratiquer une activité sportive et de progresser dans celle-ci sur le plan footballistique mais aussi 
psychomoteur ;
- Renforcer les liens sociaux entre les jeunes en organisant des évènements internes et des sorties ;
- Permettre aux jeunes d’identifier le club comme un lieu où ils peuvent se retrouver ;
- Renforcer les liens avec la population locale ;
- Transmettre les valeurs véhiculées par le club aux jeunes : fair-play, solidarité, tolérance, vivre ensemble et respect ; 
- Donner des responsabilités aux  jeunes en les laissant autonome et en leur faisant confiance.

- Accueil et accompagnement des jeunes par des éducateurs diplômés permettant une prise en charge de qualité au niveau sportif et pédagogique ;
- Elaboration d’une « fiche de suivi individuel » sur l’ensemble de la saison, complétée par l’éducateur en fonction du niveau de compétence atteint par le 
joueur au niveau sportif et éducatif. Auto-évaluation du joueur par rapport l’estime qu’il a de lui-même, la confiance qu’il a en lui, sa lucidité et sa 
responsabilité en fonction de son positionnement ; 

- Organisation de stages de 4 jours lors des vacances scolaires de 9h-17h, avec l’aide aux devoirs en début de matinée, des jeux sportifs divers, des 
entraînements et des matchs. Un repas est pris en commun le midi et un goûter en fin d’après-midi ;
- Remise d’une récompense en fin de stage ainsi qu’une  « fiche individuelle de suivi » ; 
- Constitution d’équipes pendant les stages, qui accumulent des points en fonction des résultats sportifs, des jeux et du comportement pour créer un esprit 
d’équipe et un sentiment d’appartenance pour les jeunes. Organisation d’un repas avec les parents le dernier jour du stage. 
- Remise d’une tenue spécifique aux jeunes adhérents de l’école de football, sans frais supplémentaire ; 
- Organisation d’interventions avec des arbitres, des éducateurs sportifs, des bénévoles du club pour qu’ils parlent de leur « travail », leur responsabilité et 
leur rôle afin de sensibiliser les jeunes autour de l’engagement associatif, l’importance de la communication, de la tolérance et du vivre ensemble.  

Mise en œuvre :
Entraînements : tous les jours, à Lassigny. 
Rencontres : les week-ends. 
Stages : durant les vacances scolaires. 

14 400,00 € 3 000,00 €
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COMMUNE DE LONGUEIL 
ANNEL THOUROTTE

- Encourager l’entraide et le partage ;
- Favoriser l’adhésion des jeunes tout au long de l’année et les rendre acteurs au sein des projets proposés ;
- Impliquer les jeunes dans la vie locale ;
- Développer le lien intergénérationnel ;
- Lutter contre toute forme de discrimination ;
- Valoriser le savoir-faire des jeunes ;
- Favoriser l’apprentissage de l’autonomie
- Permettre l’apprentissage de la citoyenneté ;
- Reconnaitre et faire respecter l’environnement.

Action 1 : Fonctionnement LA Source, local jeunesse :
- Pendant l’année scolaire : ouverture du local jeunesse tous les mercredis après-midi, les week-ends (si besoin) et fin de classe 1 à 2 soirs par semaine (si 
besoins et demandes).
- Pendant les vacances scolaires : à chaque vacances hormis les vacances de Noël et le mois d’Août.

Action 2 : Atelier amélioration de la communication (radio + expression)
- Formation secourisme
- Préparation d’un porteur de parole pour la fête de la Jeunesse
- Micro chantier en préparation de la nouvelle bibliothèque municipale

Action 3 : Quizz des générations
- Sortie intergénérationnelle à Berck
- Sortie à l’Assemblée nationale avec le Conseil municipal des jeunes
- Journée thématique « les réseaux sociaux » avec débats mouvants et soirée ados avec projection d’un film et échanges sur les dangers des réseaux 
sociaux.

Action 4 : Projet bibliothèque en cours de travaux avec l’implication des jeunes.
- Projet de réaménagement des espaces dans les cours d’école et réfection de la peinture du garage à vélo en partenariat avec le Conseil municipal des 
jeunes.

Action 5 : Temps d’échanges animateurs/parents et jeunes lors d’une soirée pizza sur les dangers des réseaux, téléphone et consoles.

Action 6 : Semaine de la différence (trisomie et autisme)
- Communication et prévention sur les différentes formes d’addiction.

25 911,00 € 3 500,00 €

81 880,00 €
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ANNEXE 2 – N°IV-02

CONVENTION
POUR LA MISE EN PLACE

D’UN PROJET JEUNESSE DE L’OISE 
RURALE (PJOR)

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par la présidente du conseil départemental, Nadège LEFEBVRE, 
dûment habilitée aux fins des présentes par décision IV-02 du 12 octobre 2020, ci-après désigné "le département",

d'une part,

ET

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES OU COMMUNE XX, dont le siège est situé […], représentée par Prénom 
NOM, président(e) ou maire, dûment habilité(e), ci-après désignée "Communauté de Communes" ou "Commune",

d'autre part,

VU le code des juridictions financières et notamment son article L.211-4 ;

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1611-4, L.2313-1, L.2313-1-1 et 
L.3313-1 ;

VU la décision IV-02 du 12 octobre 2020 ;

CONSIDERANT la demande de subvention formulée par la « Communauté de Communes » ou « Commune » XX 
au titre de l’exercice 20.. ;

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique éducative et jeunesse, et de sa volonté d’agir en faveur de l’Oise Rurale auprès des 
acteurs locaux qui mettent en œuvre des projets impliquant les jeunes dans la vie de leur territoire, le Département 
a décidé de soutenir le Projet Jeunesse de l’Oise Rurale (PJOR) mis en place par la Communauté de Communes 
ou Commune.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
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ARTICLE 1 : OBJECTIFS ANNEE SCOLAIRE 20..-20..

La Communauté de Communes ou Commune, en concertation avec le département, s'est fixée les objectifs                                                  
suivants : 

[…]

ARTICLE 2 : MODALITES DE MISE EN ŒUVRE

[A compléter a minima]

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Le Département s’engage à soutenir financièrement à hauteur de … % les actions prévues au titre de l’année 
scolaire 20..-20.., soit une subvention de … € pour un montant prévisionnel des dépenses évalué à … €.

Le versement de la subvention interviendra en 2 fois au compte de la Communauté de Communes ou Commune 
conformément à l’échéancier ci-après :

- 70 % à la signature du présent document ;
- 30 %, soit le solde, après production des bilans quantitatif, qualitatif et financier.

Au vu du bilan financier, la participation du Département pourra être revue, sur la base du taux d’intervention de 
…  % des dépenses réelles.

ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES / COMMUNE

4.1 – Obligation de la Communauté de Communes ou Commune :

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

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

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

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

 Au cours du dernier trimestre de l’année civile :

-> 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 ;
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Par ailleurs, la Communauté de communes ou commune est informée que la chambre régionale des comptes peut 
assurer la vérification de ses comptes en application de l'article L.211-4 du code des juridictions financières, 
lorsqu'elle reçoit une subvention dont le montant est supérieur à 1 500 €. Il est précisé que, conformément à 
l’article R.211-3 du même code, lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée et qu’elle ne 
dépasse pas 50 % des ressources totales du bénéficiaire, la vérification se limite au compte d’emploi établi par le 
bénéficiaire. Si le compte d’emploi n’est pas tenu, le contrôle porte sur l’ensemble des comptes et de la gestion.

En outre, la Communauté de communes ou commune s’acquitte de toutes les taxes et redevances constituant ses 
obligations fiscales et sociales, de telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune 
façon.

Enfin, les activités de la Communauté de communes ou commune 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.

4-2 – Dispositions contractuelles :

La Communauté de communes ou commune s’engage à utiliser la subvention conformément à son objet.

Elle s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation du projet précité conformément aux 
termes du dossier de candidature.

Elle s’engage à produire en fin d’action un bilan quantitatif et qualitatif ainsi qu’un bilan financier datés et signés, 
sur la base des éléments requis par le Département.

Elle s’engage à fournir, sur demande du Département, tout document justifiant de l’utilisation des fonds engagés.

ARTICLE 5 : COMMUNICATION

La Communauté de communes ou commune 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 20.. (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom). Afin de veiller au 
respect de la charte graphique, la Communauté de communes ou commune soumet un bon à tirer à la direction de 
la communication du département avant l’impression des documents ;

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

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

 Mentionner systématiquement la participation financière du département dans les documents, y compris ceux 
adressés à la presse ;

 Adresser des invitations au département et aux conseillers départementaux du canton.
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ARTICLE 6 : CONTROLE

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales, la vice-
présidente du Conseil départemental, chargée de l’éducation, de la jeunesse et de la citoyenneté 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 Réussite Éducative Citoyenne et Territorial représentée par sa directrice générale 
adjointe ainsi que du concours du Service Pilotage et Evaluation des Politiques Départementales (SPEPD).

ARTICLE 7 : REALISATION DU PJOR

La Communauté de communes ou commune s’engage à réaliser les actions définies dans le cadre du PJOR.

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 : SUIVI ET EVALUATION

Le Département est membre de droit de toute instance mise en place pour l’évaluation du PJOR.

Le présent signataire s’engage à convier le Département au minimum une à deux fois dans l’année à une rencontre 
incluant :

- une réunion avec l’équipe porteuse du PJOR ;
- une visite pendant la mise en place effective du PJOR avec les jeunes.

Le Département se réserve le droit de solliciter une ou plusieurs rencontres supplémentaires à différentes étapes du 
projet et de demander, le cas échéant, la production d’un bilan intermédiaire.

ARTICLE 9 : DUREE

La présente convention est conclue pour l’année scolaire 20..-20...

ARTICLE 10 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

En cas de non réalisation par la Communauté de communes ou commune de tout ou partie des objectifs qu'elle 
s'est fixée dans le cadre de la présente, le montant total de la subvention ou lorsqu'il peut être estimé, le montant 
correspondant à la part de subvention allouée en vue des objectifs non réalisés, est restitué au département ou 
peut être reporté sur l'exercice suivant si le département et la Communauté de communes ou commune 
conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation des actions envisagées au titre de l'année suivante.
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Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au département, celle-ci s'opère sur le solde 
et, le cas échéant, peut donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde.

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

ARTICLE 9 : LITIGES 

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

Fait à BEAUVAIS, le…
(En 2 exemplaires)

Pour la Communauté de Communes ou Commune Pour le département

Prénom NOM Nadège LEFEBVRE
Président / Maire Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 3 – N°IV-02

CONVENTION
POUR LA MISE EN PLACE

D’UN PROJET JEUNESSE DE L’OISE 
RURALE (PJOR)

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par la présidente du conseil départemental, Nadège LEFEBVRE, 
dûment habilitée aux fins des présentes par décision IV-02 du 12 octobre 2020, ci-après désigné "le Département",

d'une part,

ET

L’ASSOCIATION OU CENTRE SOCIAL RURAL XX, dont le siège est situé […], représenté(e) par Prénom NOM, 
président(e), dûment habilité(e), ci-après désignée "la structure",

d'autre part,

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

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

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1611-4, L.2313-1, L.2313-1-1 et 
L.3313-1 ;

VU la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations notamment ses articles 1 et 10 ;

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment 
son article 1 ;

VU le décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié portant sur les obligations des associations et des fondations 
relatives à la publicité de leurs comptes annuels notamment son article 1 ;

VU la décision IV-02 du 12 octobre 2020 ;

CONSIDERANT la demande de subvention formulée par la structure XX au titre de l’exercice 20.. ;

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique éducative et jeunesse, et de sa volonté d’agir en faveur de l’Oise Rurale auprès des 
acteurs locaux qui mettent en œuvre des projets impliquant les jeunes dans la vie de leur territoire, le Département 
a décidé de soutenir le Projet Jeunesse de l'Oise Rurale (PJOR) mis en place par la structure.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
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ARTICLE 1 : OBJECTIFS ANNEE SCOLAIRE 20.. – 20..

La structure, en concertation avec le département, s'est fixée les objectifs suivants : 

[…]

ARTICLE 2 : MODALITES DE MISE EN ŒUVRE

[ A compléter a minima]

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Le Département s’engage à soutenir financièrement à hauteur de … % les actions prévues au titre de l’année 
scolaire 20..-20.., soit une subvention de … € pour un montant prévisionnel des dépenses évalué à … €.

Le versement de la subvention interviendra en 2 fois au compte de la structure conformément à l’échéancier ci-
après :

- 70 % à la signature du présent document ;
- 30 %, soit le solde, après production des bilans quantitatif, qualitatif et financier.

Au vu du bilan financier, la participation du Département pourra être revue, sur la base du taux d’intervention de 
…  % des dépenses réelles.

ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DE LA STRUCTURE

4.1 – Obligation de l’association ou du Centre Social Rural :

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

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

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

 d'établir chaque année, dans les trois (3) mois à compter de l’approbation des comptes par l’organe délibérant 
statutaire, un bilan, un compte de résultat et une annexe, et de nommer un commissaire aux comptes et un 
suppléant, si le montant global de la ou des subvention(s) qu'elle/il a reçu annuellement – de toute autorité 
administrative au sens de l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des 
citoyens dans leurs relations avec les administrations  ou des établissements publics à caractère industriel et 
commercial –  excède 153.000 €, conformément aux articles L.612-4 et D.612-5 du code de commerce et au 
décret n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à 
la publicité de leurs compte annuels ;
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 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

 si possible avant le 30 avril de l'année suivante :

-> une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître 
les résultats de leur activité au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ;

-> les comptes certifiés du dernier exercice si la subvention versée par le département est supérieure à 75.000 € 
ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux articles 
L.3313-1, L.2313-1 et L.2313-1-1 du CGCT ;

 dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est 
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées 
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative 
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

 QU'ELLE DOIT TRANSMETTRE PAR VOIE ELECTRONIQUE A LA DIRECTION DE L’INFORMATION 
LEGALE ET ADMINISTRATIVE, DIRECTION D’ADMINISTRATION CENTRALE DES SERVICES DU 
1ER 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, la structure 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 structure s’acquitte de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et sociales, 
de telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités de la structure 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.

4.2 – Dispositions contractuelles : 

La structure s’engage à utiliser la subvention conformément à son objet.

Elle s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation du projet précité conformément aux 
termes du dossier de candidature.

Elle assurera le suivi du projet par la mise en place d’un comité de suivi interpartenarial qui se réunira au moins 
une fois par an.

Elle s’engage à produire en fin d’action un bilan quantitatif et qualitatif ainsi qu’un bilan financier datés et signés, 
sur la base des éléments requis par le Département.

Elle s’engage à fournir, sur demande du Département, tout document justifiant de l’utilisation des fonds engagés.
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ARTICLE 5 : COMMUNICATION

La structure 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 20.. (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom). Afin de veiller au 
respect de la charte graphique, la structure 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 : CONTROLE

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales, la vice-
présidente du Conseil départemental, chargée de l’éducation, de la jeunesse et de la citoyenneté veille à 
l’application ainsi qu’au contrôle de la présente convention par tous moyens (notamment audit) qu’elle juge 
appropriés.

La structure dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en 
particulier, de la direction générale adjointe Réussite Éducative Citoyenne et Territorial représentée par sa 
directrice générale adjointe ainsi que du concours du Service Pilotage et Evaluation des Politiques 
Départementales (SPEPD).

ARTICLE 7 : REALISATION DU PROJET JEUNESSE DE L'OISE RURALE (PJOR)

La structure s’engage à réaliser les actions définies dans le cadre du PJOR.

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 : SUIVI ET EVALUATION

Le Département est membre de droit de toute instance mise en place pour l’évaluation du PJOR.

Le présent signataire s’engage à convier le Département au minimum une à deux fois dans l’année à une rencontre 
incluant :

- une réunion avec l’équipe porteuse du PJOR ;
- une visite pendant la mise en place effective du PJOR avec les jeunes.

Le Département se réserve le droit de solliciter une ou plusieurs rencontres supplémentaires à différentes étapes du 
projet et de demander, le cas échéant, la production d’un bilan intermédiaire.
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ARTICLE 9 : DUREE

La présente convention est conclue pour l’année scolaire 20..-20...

ARTICLE 10 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

En cas de non réalisation par la structure de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre de la 
présente, le montant total de la subvention ou lorsqu'il peut être estimé, le montant correspondant à la part de 
subvention allouée en vue des objectifs non réalisés, est restitué au département ou peut être reporté sur l'exercice 
suivant si le département et la structure 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 11 : LITIGES 

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

Fait à BEAUVAIS, le…
(En 2 exemplaires)

Pour la structure Pour le département

Prénom NOM Nadège LEFEBVRE
Président Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 12 OCTOBRE 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 21 septembre 2020 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de
ses réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : M. Adnane AKABLI - Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO  -  M. Jean-Pierre  BOSINO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -
Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine de FIGUEIREDO -  M. Jean DESESSART -  M. Frans
DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -
M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole
LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER -
M. Charles  LOCQUET  -  M. Patrice  MARCHAND  -  M. Sébastien  NANCEL -  M. Olivier  PACCAUD  -  M. Franck  PIA -
Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Hélène BALITOUT à M. Sébastien NANCEL,
- M. Edouard COURTIAL à Mme Ophélie VAN-ELSUWE,
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,
- Mme Sophie LEVESQUE à M. Alain LETELLIER,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,

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

VU les délibérations 405 des 19 décembre 2019 et 25 juin 2020,

VU les  dispositions de l’article  1-II  alinéa 8 de l’annexe à la  délibération  103 du  25 octobre 2017 modifiée par
délibérations 106 du 14 juin 2018, 101 du 29 avril 2019 et 106 du 20 juin 2019 portant délégation à la commission
permanente,

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

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

DECIDE A L'UNANIMITE : 

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20201012-86196-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/10/2020
Publication : 19/10/2020
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- d’individualiser dans le cadre du dispositif  Club sport 60,  au titre de l’investissement qui permet aux associations
d’acquérir du matériel pédagogique adapté et indispensable à la réalisation des cours ou entraînements en direction
des sportifs valides ou ayant un handicap déclaré sur la licence, suivant l’annexe, un montant de 330 € au profit d’une
association, ce qui porte à 232.493 € le montant cumulé des individualisations faites en 2020 sur ce dispositif au profit
de 334 associations ;

- de préciser que l’incidence financière de la présente décision sera prélevée sur l’action 04-06-01 – Soutien au sport
pour tous dotée de 495.000 € en dépenses d'investissement et imputée sur le chapitre 204, article 20421.

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

#

Signé numériquement le lundi 19 octobre 2020
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PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE
ANNEXE - N°IV-03

Commission Permanente du 12 octobre 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 subventionnable Montant de la subvention

Union Sportive de Nanteuil 
Football Club

8 Place de la République
60440 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN

Denis KOSIOR

Nanteuil-le-Haudouin

00
05

89
13

Acquisition de matériel sportif 660 € 330,00 €

Sous-total Club Sport 60 - Investissement :
Nombre de dossiers : 1

330,00 €

TOTAL GENERAL DU RAPPORT : 
NOMBRE DE DOSSIERS : 1

330,00 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 12 OCTOBRE 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 21 septembre 2020 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de
ses réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : M. Adnane AKABLI - Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO  -  M. Jean-Pierre  BOSINO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -
Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine de FIGUEIREDO -  M. Jean DESESSART -  M. Frans
DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -
M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole
LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER -
M. Charles  LOCQUET  -  M. Patrice  MARCHAND  -  M. Sébastien  NANCEL -  M. Olivier  PACCAUD  -  M. Franck  PIA -
Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Hélène BALITOUT à M. Sébastien NANCEL,
- M. Edouard COURTIAL à Mme Ophélie VAN-ELSUWE,
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,
- Mme Sophie LEVESQUE à M. Alain LETELLIER,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,

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

VU les délibérations 503 du 19 décembre 2019 et 502 du 25 juin 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 n°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 :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20201012-85700-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/10/2020
Publication : 19/10/2020
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I - DEVELOPPEMENT DU TOURISME 2020

- d’individualiser suivant l’annexe 1, 4 subventions au titre du dispositif d’aide aux hébergements touristiques, pour
un montant global de 34.000 €, étant précise que ce montant sera prélevé sur l'action 02-03-03 – Tourisme (y compris
Oise Tourisme) et imputé sur le chapitre 204 article 20422 ;

-  de rappeler  que le soutien financier du Département donne lieu à une convention et que, par délibération 503 du
19 décembre 2019, l’Assemblée départementale a approuvé les termes de la convention type relative à ce dispositif et
a autorisé la Présidente à signer, sur cette base, les conventions à intervenir avec les bénéficiaires dont l’aide aura été
individualisée en commission permanente.

II – ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE (APF)

- d’individualiser 13.370 € au profit de l’Association des Paralysés de France  afin d’accompagner les hébergeurs et
sites touristiques pour la réalisation de travaux d’accessibilité aux personnes handicapées ;

-  d’agréer les termes joints en annexe 2 de la convention à intervenir avec ce bénéficiaire fixant les conditions de
versement et les modalités d’utilisation de ladite subvention et d'autoriser la Présidente à la signer ;

-  de préciser que le versement de cette subvention sera prélevé sur l'action 02-03-03 – Tourisme (y compris Oise
Tourisme) et imputé sur le chapitre 65, article 6574.

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

#

Signé numériquement le lundi 19 octobre 2020
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ANNEXE 1 - N°V-01

N° DOSSIER CANTON COMMUNE DESCRIPTIF DU PROJET DATE DE LA 
DEMANDE

 MONTANT  DES 
DEPENSES 
ELIGIBLES 

 TAUX 
D'INTERVENTION 

 PLAFOND DE 
SUBVENTION 

SUBVENTION 
DEPARTEMENTALE

00054942 CREPY-EN-VALOIS MORIENVAL Création d'une chambre d'hôtes labellisable Gîtes de 
France 23/02/2020 6 595,11 € 50% 3 000 € par chambre 3 000 €

00054947 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN ANTILLY Création d'un meublé touristique labellisable Gîtes de 
France à ANTILLY 19/03/2020 24 593,14 € 50% 9 000 € par meublé 9 000 €

00059377 CHAUMONT-EN-VEXIN VILLOTRAN Création de quatre chambres d'hôtes labellisables Gîtes de 
France aux HAUTS-TALICAN (VILLOTRAN) 26/06/2020 85 176,68 € 50%

3 000 € par chambre
1 000 € pour le label 

Accueil Vélo
13 000 €

00059361 CHANTILLY GOUVIEUX Création d'un meublé touristique labellisable Gîtes de 
France à GOUVIEUX 02/07/2020 82 392,53 € 50% 9 000 € par meublé 9 000 €

TOTAL GENERAL 34 000 €

SOUTIEN A L'HEBERGEMENT TOURISTIQUE

COMMISSION PERMANENTE DU 12 OCTOBRE 2020
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ANNEXE 2 – N°V-01
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ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE
CONVENTION POUR L’ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE DES 

HEBERGEMENTS ET SITES TOURISTIQUES POUR DES TRAVAUX 
D’ACCESSIBILITE DANS LE CADRE DE L’ATTRIBUTION DE LA 

MARQUE TOURISME ET HANDICAP
CONVENTION 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 12 octobre 2020, ci-après désigné                                                  
« le Département »,

ET :

L’ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE, association loi 1901, immatriculée RNA W751019820, Pôle 
ESAT Hauts de France, Centre d’Aide par le Travail (CAT) du Haut Vinage 3 rue Félix Berthelot 59330 LYS-
LES-LANNOY, représentée par M. Xavier MOREL, son Directeur, ci-après désignée par « l’APF HDF»,

ARTICLE 1 : OBJET 

La présente convention a pour objet de définir le soutien que s’engage à apporter le Département à l’APF HDF 
pour la poursuite de sa mission d’intérêt général, en complément des actions déjà engagées par le Département, 
afin de rendre accessible à tous, particulièrement aux personnes à mobilité réduite, les lieux touristes de l’Oise par 
l’accompagnement technique (visites conseil et d’évaluation, suivi et étude du projet, élaboration du compte-rendu, 
etc.) des sites touristiques et des hébergements  touristiques de l’Oise pour la réalisation de leurs travaux 
d’accessibilité aux personnes handicapées, dans le cadre de l’attribution de la marque nationale « tourisme et 
handicap », l’organisation des commissions régionales d’attribution des labels ainsi que les visites et les revisites 
(le label exige une nouvelle visite tous les 5 ans).

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DÉPARTEMENT

Pour 2020, l’aide du Département à la réalisation des objectifs retenus s’élève au total de TREIZE MILLE TROIS 
CENT SOIXANTE DIX EUROS (13.370 €).

Elle est créditée au compte de l’association (joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu’il suit :
 
- un premier acompte de 50 % de la subvention, à la signature de la présente convention ;

- le solde, calculé en fin d’exercice, sur présentation du bilan de l’activité développée par l’APF HDF dans le cadre 
de la présente. 
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ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE

L’APF HDF, 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 :
- réaliser le suivi d’au moins 13 dossiers de sites engagés dans la marque ;
- réaliser un accompagnement d’au moins 5 candidats à l’obtention de la marque ;
- organiser deux commissions régionales d’attribution de la marque. 

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE

L’APF HDF 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 
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 ;
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 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, l’APF HDF 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, l’APF HDF 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 l’APF HDF 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

L’APF HDF 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 les porteurs de projet concernés.
 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.) ;

ARTICLE 6 : EVALUATION

La Conseillère départementale déléguée au tourisme 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.

Un bilan financier et un rapport d’activités sont établis par l’APF HDF 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.
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ARTICLE 8 : DURÉE

La présente convention, est conclue pour une durée de 1 an à compter du 1er janvier 2020.

ARTICLE 9 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS - RESILIATION

En cas de non réalisation par l’APF HDF 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 réalisés, est restitué au 
Département ou peut être reporté sur l'exercice suivant si le Département et l’APF HDF 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.

ARTICLE 10: LITIGES

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

Fait à BEAUVAIS, le
(En 2 exemplaires)

Pour l’Association des Paralysés de France
Des Hauts de France,
CAT du Haut Vinage

Xavier MOREL
Directeur

Pour le Département

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 12 OCTOBRE 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 21 septembre 2020 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de
ses réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : M. Adnane AKABLI - Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO  -  M. Jean-Pierre  BOSINO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -
Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine de FIGUEIREDO -  M. Jean DESESSART -  M. Frans
DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -
M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole
LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER -
M. Charles  LOCQUET  -  M. Patrice  MARCHAND  -  M. Sébastien  NANCEL -  M. Olivier  PACCAUD  -  M. Franck  PIA -
Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Hélène BALITOUT à M. Sébastien NANCEL,
- M. Edouard COURTIAL à Mme Ophélie VAN-ELSUWE,
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,
- Mme Sophie LEVESQUE à M. Alain LETELLIER,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,

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

VU la délibération 501 du 19 décembre 2020,

VU la décision V-08 du 8 juillet 2019,

VU les dispositions de l’article 1-II alinéas 8 et 9 de l’annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017 modifiée par
délibération  106  du  14 juin 2018, 101 du 29 avril  et  106 du 20 juin 2019 donnant délégation à la commission
permanente.

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

MISSION 05 - CULTURE - CONTRAT DEPARTEMENTAL DE DEVELOPPEMENT CULTUREL (CDDC)

DECIDE A L'UNANIMITE :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20201012-85374-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/10/2020
Publication : 19/10/2020
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-  d'individualiser au  titre  du dispositif  Contrat  Départemental  de  Développement  Culturel  (CDDC),  pour  l'année
scolaire 2020-2021, la somme de 283.252 € aux 66 collèges retenus par le comité de pilotage pour la mise en place
de 165 projets dont la liste est jointe en annexe ;

- de préciser que :

* le  Département  a  bénéficié  cette  année  pour  le  dispositif  CDDC 2019-2020  d’une  subvention  de  la  Direction
Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) Hauts-de-France de 90.000 € et qu’une nouvelle demande de subvention
pour un montant identique sera sollicitée pour l’année scolaire 2020-2021 ;

* le Rectorat subventionne directement les collèges publics à hauteur 29.000 € pour 2020-2021 et qu'une convention
financière sera présentée lors d'une prochaine commission permanente ;

*  ce  montant sera  prélevé  sur  l’action  05-01-02  -  Soutien  à  l’éducation  et  l’enseignement  artistiques  dotée
de 372.000 € en dépenses de fonctionnement et imputé sur le chapitre 65, article 6574.

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

#

Signé numériquement le lundi 19 octobre 2020
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CONTRAT DEPARTEMENTAL DE DEVELOPPEMENT CULTUREL- PROJETS 2020-2021 
  

PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE 
Commission Permanente du 12 octobre 2020

 

 

 

 

CULTURE : Contrat départemental de développement culturel 
 

 

Bénéficiaire 
Adresse du 

collège 
Canton 

Nombre 

de 

projets 

Partenaires culturels Budget global 
Montant de l’aide 

sollicitée 

Aide accordée 

département 

Aide accordée 

rectorat 
Total 

Collège George 

Sand 

25 rue de Tillé 
60000 BEAUVAIS 

Beauvais 1 1 
 Les travailleurs du chapeau 

(Céline Roger) 
 2 940,00 €  2 000,00 €  1 500,00 €   500,00 €  2 000,00 € 

Collège Henri 

Baumont 

36 avenue du 8 mai 

1945 
60000 BEAUVAIS 

Beauvais 1 2 
 ASCA 

 Théâtre du Beauvaisis 
 4 072,60 €  3 762,00 €  3 262,00 €   500,00 €  3 762,00 € 

Collège Jean-

Baptiste Pellerin 

15 rue du Pré 

Martinet  
60000 BEAUVAIS 

Beauvais 1 3 

 ASCA 

 Compagnie 100 mobiles 

 Théâtre du Beauvaisis 

 6 263,00 €  5 581,00 €  5 081,00 €   500,00 €  5 581,00 € 

Collège Notre 

Dame 

32 rue de Buzanval 
60000 BEAUVAIS 

Beauvais 1 3 

 Compagnie Kalam' collectif cinq 

sur cinq 

 Identité Vocale 

 Théâtre du Beauvaisis 

 6 901,00 €  5 250,00 €  5 250,00 € 0 €  5 250,00 € 

Collège Charles 

Fauqueux 

35 rue Louis Roger 
60000 BEAUVAIS 

Beauvais 2 4 

 ACAP 

 ASCA x2 

 Musée Archéologique de l'Oise 

 9 576,00 €  7 800,00 €  7 300,00 €   500,00 €  7 800,00 € 

Collège du Saint 

Esprit 

68 rue de Pontoise  
60026 BEAUVAIS 

CEDEX 

Beauvais 2 4 

 ASCA 

 Ensemble les sauvages 

 Musée archéologique de l'Oise 

 Théâtre du Beauvaisis 

 10 322,00 €  7 613,00 €  7 613,00 € 0 €  7 613,00 € 

Collège le Point du 

Jour 

Rue Bel Air 
60390 AUNEUIL 

Beauvais 2 4 

 Jacques HONVAULT 

 La Batoude 

 La Faïencerie 

 Moby Dick 

 9 049,00 €  7 764,00 €  7 264,00 €   500,00 €  7 764,00 € 
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CONTRAT DEPARTEMENTAL DE DEVELOPPEMENT CULTUREL- PROJETS 2020-2021 

  

PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE 

Commission Permanente du 12 octobre 2020 

 

 

Bénéficiaire 
Adresse du 

collège 
Canton 

Nombre 

de 

projets 

Partenaires culturels Budget global 
Montant de l’aide 

sollicitée 

Aide accordée 

département 

Aide accordée 

rectorat 
Total 

Collège les 

Fontainettes 

35 rue de Gisors  
60650 SAINT 

AUBIN EN BRAY 

Beauvais 2 3 

 Cédric Bonfils 

 On a marché sur la bulle 

 Théâtre du Beauvaisis 

 6 462,00 €  5 962,00 €  5 462,00 €   500,00 €  5 962,00 € 

Collège Anna de 

Noailles 

305 rue Annoëpel 
60430 NOAILLES 

Chaumont-en-

Vexin 
1  Les savants fous  2 465,00 €  2 000,00 €  1 500,00 €   500,00 €  2 000,00 € 

Collège Guy de 

Maupassant 

Route d'Enencourt-

le-sec  
60240 CHAUMONT 

EN VEXIN 

Chaumont-en-

Vexin 
4 

 ACAP 

 Compagnie 100 mobiles 

 Compagnie la ponctuelle 

 Nadège Dauvergne 

 7 953,00 €  6 489,00 €  5 989,00 €   500,00 €  6 489,00 € 

Collège Léonard de 

Vinci 

Rue Laboissière  
60734 SAINTE 

GENEVIEVE 

Chaumont-en-

Vexin 
4 

 Atelier de poïétique 

 la Batoude 

 On a marché sur la bulle 

 Théâtre du Beauvaisis 

 9 058,00 €  7 800,00 €  7 300,00 €   500,00 €  7 800,00 € 

Collège Saint-

Exupéry 

Rue Brachedal  
60240 CHAUMONT 

EN VEXIN 

Chaumont-en-

Vexin 
2 

 Compagnie Conte la d'ssus 

 Théâtre du Beauvaisis 
 5 882,00 €  4 000,00 €  3 500,00 €   500,00 €  4 000,00 € 

Collège Jacques-

Yves Cousteau 

28 rue de la Mothe 
60600 BREUIL-LE-

VERT 

Clermont 3 

 Atelier de Poïétique 

 Compagnie Ce soir qui penche 

 On a marché sur la bulle 

5 726,00 € 5 354,00 € 4 854,00 €   500,00 € 5 354,00 € 

Collège Jean Fernel 

47 avenue 

Gambetta 
60607 CLERMONT 

CEDEX 

Clermont 3 

 Diaphane 

 MAM et cie Préfabriquée 

 Teatro di Fabio 

 7 286,00 €  5 995,00 €  5 495,00 €   500,00 €  5 995,00 € 

Collège la 

Rochefoucauld 

Avenue du Général 

de Gaulle 
60140 LIANCOURT 

Clermont 3 

 ASCA 

 Diaphane 

 On a marché sur la bulle 

 6 757,00 €  5 900,00 €  5 400,00 €   500,00 €  5 900,00 € 
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CONTRAT DEPARTEMENTAL DE DEVELOPPEMENT CULTUREL- PROJETS 2020-2021 

  

PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE 

Commission Permanente du 12 octobre 2020 

 

 

Bénéficiaire 
Adresse du 

collège 
Canton 

Nombre 

de 

projets 

Partenaires culturels Budget global 
Montant de l’aide 

sollicitée 

Aide accordée 

département 

Aide accordée 

rectorat 
Total 

Collège Ste Jeanne 

d'Arc 

293 rue Siméon 

Guillaume de la 

roque 
60600 AGNETZ 

Clermont 1  Théâtres de Compiègne  3 010,00 €  2 000,00 €  2 000,00 € 0 €  2 000,00 € 

Collège Claude 

Debussy 

1059 rue de la 

République 
60280 MARGNY 

LES COMPIEGNE 

Compiègne 1 4 

 Compagnie Conte la d'ssus x2 

 On a marché sur la bulle 

 Théâtres de Compiègne 

 7 630,00 €  6 867,00 €  6 367,00 €   500,00 €  6 867,00 € 

Collège Ferdinand 

Bac 

18 rue d'Ulm  
60476 COMPIEGNE 

CEDEX 2 

Compiègne 1 2 
 Compagnie Conte la d'ssus 

 Fondation Royaumont 
 4 365,00 €  4 000,00 €  3 500,00 €   500,00 €  4 000,00 € 

Collège Gaëtan 

Denain 

30 rue Saint Joseph 
60200 COMPIEGNE 

Compiègne 1 2 
 Louise Franjus 

 Théâtres de Compiègne 
 4 445,00 €  4 000,00 €  3 500,00 €   500,00 €  4 000,00 € 

Collège Jacques 

Monod 

1 rue Saint-Lazare 
60200 COMPIEGNE 

Compiègne 1 2 
 ACAP 

 Radio Graf'hit 
 4 640,00 €  4 000,00 €  3 500,00 €   500,00 €  4 000,00 € 

Collège Louis 

Bouland 

Rue du Chemin 

Vert 
60350 COULOISY 

Compiègne 1 2 
 Centre Léo Lagrange 

 Compagnie les lucioles 
 4 640,00 €  3 825,00 €  3 325,00 €   500,00 €  3 825,00 € 

Collège Sévigné 
20 rue de la Sous-

Préfecture 
60200 COMPIEGNE 

Compiègne 1 2 

 Archives départementales de 

l'Oise 

 FRAC 

 2 480,00 €  2 200,00 €  2 200,00 € 0 €  2 200,00 € 

Collège André 

Malraux 

2 rue André 

Malraux 
60200 COMPIEGNE 

Compiègne 2 3 

 Marie-Rose Petit 

 Sophie Lebot 

 Théâtres de Compiègne 

 5 113,00 €  4 602,00 €  4 102,00 €   500,00 €  4 602,00 € 
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PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE 

Commission Permanente du 12 octobre 2020 

 

 

Bénéficiaire 
Adresse du 

collège 
Canton 

Nombre 

de 

projets 

Partenaires culturels Budget global 
Montant de l’aide 

sollicitée 

Aide accordée 

département 

Aide accordée 

rectorat 
Total 

Institution Jean-

Paul II 

1 Avenue de la 

Libération  
60204 COMPIEGNE 

CEDEX 

Compiègne 2 3 

 Compagnie Conte la d'ssus 

 Radio Graf'hit 

 Sidonie productions 

 7 130,00 €  5 300,00 €  5 300,00 € 0 €  5 300,00 € 

Collège Gabriel 

Havez 

1 boulevard Gabriel 

Havez  
60107 CREIL CEDEX 

Creil 2 
 ACAP 

 Espace Matisse 
 4 715,00 €  4 000,00 €  3 500,00 €   500,00 €  4 000,00 € 

Collège Jean-

Jacques Rousseau 

3, rue du Valois  
60107 CREIL 

Creil 4 

 La Faîencerie 

 La Manekine 

 Louise Franjus 

 Théâtres de Compiègne 

 7 617,00 €  7 386,00 €  6 886,00 €   500,00 €  7 386,00 € 

Collège Michelet - 

Creil 

70 rue Jules 

Michelet  
60106 CREIL CEDEX 

Creil 4 
 La Faïencerie x 3 

 Mezzo contre Ténor 
 10 044,00 €  8 000,00 €  7 500,00 €   500,00 €  8 000,00 € 

Collège d'Aramont 
RUE EDGARD 

FLOURY 
60410 VERBERIE 

Crépy-en-

Valois 
2 

 ACAP 

 Compagnie Les Lucioles 
 5 049,00 €  4 000,00 €  3 500,00 €   500,00 €  4 000,00 € 

Collège Gérard de 

Nerval 

Avenue Gérard de 

Nerval  
60800 CREPY EN 

VALOIS 

Crépy-en-

Valois 
2 

 Compagnie des lucioles 

 La Faïencerie 
 4 379,00 €  3 818,00 €  3 318,00 €   500,00 €  3 818,00 € 

Collège Jean de la 

Fontaine 

14 rue de la 

Sablonnière  
60805 CREPY EN 

VALOIS 

Crépy-en-

Valois 
3 

 ASCA 

 Diaphane 

 Trois points à la ligne 

 5 586,00 €  5 158,00 €  4 658,00 €   500,00 €  5 158,00 € 

Collège Abel 

Didelet 

21 rue Guynemer 
60190 ESTREES 

SAINT DENIS 

Estrées-Saint-

Denis 
3 

 Association l'Asile Artistik 

 Radio Graf'hit 

 Théâtres de Compiègne 

 7 449,00 €  6 000,00 €  5 500,00 €   500,00 €  6 000,00 € 
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Bénéficiaire 
Adresse du 

collège 
Canton 

Nombre 

de 

projets 

Partenaires culturels Budget global 
Montant de l’aide 

sollicitée 

Aide accordée 

département 

Aide accordée 

rectorat 
Total 

Collège de la 

Vallée du Matz 

151 rue de la 

Prairie de   
60490 RESSONS-

SUR-MATZ 

Estrées-Saint-

Denis 
2 

 ASCA 

 Teatro di Fabio 
 4 612,00 €  3 700,00 €  3 200,00 €   500,00 €  3 700,00 € 

Collège Madeleine 

et Georges Blin 

Rue de la Gare  
60420 MAIGNELAY-

MONTIGNY 

Estrées-Saint-

Denis 
2 

 ASCA 

 Le Tas de Sable - Chés Panses 

Vertes 

 5 270,00 €  4 000,00 €  3 500,00 €   500,00 €  4 000,00 € 

Collège Ferdinand 

Buisson 

Rue Ferdinand 

Buisson 
60210 

GRANDVILLIERS 

Grandvilliers 3 

 Association pour le rayonnement 

du violoncelle 

 Atelier de poïétique 

 le Kollectif singulier 

 9 802,00 €  6 000,00 €  5 500,00 €   500,00 €  6 000,00 € 

Collège Jean 

Moulin 

Rue Pierre 

Francastel  
60220 FORMERIE 

Grandvilliers 2 
 Association Epsilone 

 Compagnie de la Yole 
 6 016,00 €  4 000,00 €  3 500,00 €   500,00 €  4 000,00 € 

Collège Philéas 

Lebesgue 

Rue des Potiers 
60690 MARSEILLE 

EN BEAUVAISIS 

Grandvilliers 1  On a marché sur la bulle  2 405,00 €  2 000,00 €  1 500,00 €   500,00 €  2 000,00 € 

Collège du Thelle 
2 rue Jules Ferry 

60110 MERU 
Méru 2 

 Oui Théâtre 

 Win Percussions 
 3 650,00 €  3 285,00 €  2 785,00 €   500,00 €  3 285,00 € 

Collège Françoise 

Sagan 

7 rue du 11 

novembre 1918 
60540 BORNEL 

Méru 1  Planète Sciences Hauts-de-France  2 120,00 €  2 000,00 €  1 500,00 €   500,00 €  2 000,00 € 

Collège Henry de 

Montherlant 

125-127, rue de 

Paris  
60530 NEUILLY EN 

THELLE 

Méru 3 

 Association Paradigme 

 Jacques Honvault 

 La Batoude 

 6 908,00 €  5 973,00 €  5 473,00 €   500,00 €  5 973,00 € 
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Collège Jacques 

Prévert 

187 rue Jacques 

Prévert 
60230 CHAMBLY 

Méru 3 

 Antonya Neyrins 

 Association Pavillon de Manse 

 Les moulins de Chambly 

 13 793,00 €  5 990,00 €  5 490,00 €   500,00 €  5 990,00 € 

Collège Pierre 

Mendès France 

Route d'Esches 
60110 MERU 

Méru 1  Théâtre du Beauvaisis  2 030,00 €  1 900,00 €  1 400,00 €   500,00 €  1 900,00 € 

Collège Anatole 

France 

1 rue des 

Champarts 
60160 

MONTATAIRE 

Montataire 1  Planètes sciences Hauts de France  5 047,00 €  2 000,00 €  1 500,00 €   500,00 €  2 000,00 € 

Collège Jules Vallès 

9 avenue de la 

Commune de  
60340 SAINT LEU 

D'ESSERENT 

Montataire 2 
 La Batoude 

 La ville aux livres 
 4 550,00 €  4 000,00 €  3 500,00 €   500,00 €  4 000,00 € 

Collège Condorcet 
Rue du Petit 

Chantilly  
60510 BRESLES 

Mouy 3 

 L'art d'embellir 

 Scribouill'Art 

 Théâtre du Beauvaisis 

 5 676,00 €  5 200,00 €  4 700,00 €   500,00 €  5 200,00 € 

Collège Romain 

Rolland 

Route de Noailles 
60250 MOUY 

Mouy 3 

 Cédric Bonfils 

 La Manekine 

 Théâtre du Beauvaisis 

 6 633,00 €  5 882,00 €  5 382,00 €   500,00 €  5 882,00 € 

Collège Marcel 

Pagnol 

Route de 

Macquelines 
60620 BETZ 

Nanteuil-le-

Haudouin 
2 

 ACAP 

 On a marché sur la bulle 
 5 489,80 €  4 000,00 €  3 500,00 €   500,00 €  4 000,00 € 

Collège du Marais 
Route de Sailleville 

60290 CAUFFRY 

Nogent-sur-

Oise 
4 

 Compagnie Les Lucioles 

 La Batoude 

 La fabrique d'images 

 On a marché sur la bulle 

 9 571,00 €  7 996,00 €  7 496,00 €   500,00 €  7 996,00 € 
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Collège Edouard 

Herriot 

43-45 rue Edouard 

Herriot 
60180 NOGENT 

SUR OISE 

Nogent-sur-

Oise 
2 

 Mayprod 

 Oui Théâtre 
 4 799,00 €  4 000,00 €  3 500,00 €   500,00 €  4 000,00 € 

Collège Emile 

Lambert 

Rue Charles 

Notaire 
60870 VILLERS 

SAINT PAUL 

Nogent-sur-

Oise 
1  Cédric Bonfils  2 200,00 €  2 000,00 €  1 500,00 €   500,00 €  2 000,00 € 

Collège Marcelin 

Berthelot 

13 rue du Moustier 
60180 NOGENT 

SUR OISE 

Nogent-sur-

Oise 
3 

 Archives Départementales de 

l'Oise 

 Association de Bouche à Oreille 

 La Manekine 

 6 700,00 €  6 000,00 €  5 500,00 €   500,00 €  6 000,00 € 

Collège Marcel 

Callo 

4 rue Auguste 

Rodin  

60180 NOGENT 

SUR OISE 

Nogent-sur-

Oise 
2 

 La Faïencerie 

 La Manekine 
 3 858,00 €  3 752,00 €  3 752,00 € 0 €  3 752,00 € 

Collège Constant 

Bourgeois 

63 rue des Acacias 
60640 GUISCARD 

Noyon 3 

 REPERES 

 Compagnie Conte la d'ssus 

 Le Chevalet 

 6 019,00 €  5 705,00 €  5 205,00 €   500,00 €  5 705,00 € 

Collège Louis 

Pasteur 

143 rue Jean 

Moulin 
60402 NOYON 

CEDEX 

Noyon 4 

 Le Chevalet X2 

 Mouvement d'improvisation 

Amienois 

 Prolifik records 

 10 057,00 €  7 873,00 €  7 373,00 €   500,00 €  7 873,00 € 

Collège Paul Eluard 
13 avenue de la 

Libération 
60400 NOYON 

Noyon 1  Le Chevalet  4 286,00 €  1 996,00 €  1 496,00 €   500,00 €  1 996,00 € 

Collège Lucie et 

Raymond Aubrac 

Rue Salvadore 

Allendé 
60700 PONT 

SAINTE MAXENCE 

CEDEX 

Pont-Sainte-

Maxence 
3  La Manekine x3  7 520,00 €  5 970,00 €  5 470,00 €   500,00 €  5 970,00 € 
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Collège Saint 

Joseph du Moncel 

8 place de l'Eglise  
60722 PONT 

SAINTE MAXENCE 

Pont-Sainte-

Maxence 
2 

 ACAP 

 Mi ailes 
 3 333,00 €  3 000,00 €  3 000,00 € 0 €  3 000,00 € 

Collège Compère 

Morel 

25 bis rue du 

Général Leclerc  
60120 BRETEUIL 

SUR NOYE CEDEX 

Saint-Just-en-

Chaussée 
2 

 Fabien Mazé 

 Théâtre du Beauvaisis 
 4 300,00 €  3 870,00 €  3 370,00 €   500,00 €  3 870,00 € 

Collège Gérard 

Philipe 

1 rue des Ecoles 
60480 FROISSY 

Saint-Just-en-

Chaussée 
3 

 Obscuravane 

 Théâtre du Beauvaisis X2 
 7 122,00 €  5 840,00 €  5 340,00 €   500,00 €  5 840,00 € 

Collège Jéhan le 

Fréron 

Routes des Ecoles  
60360 

CREVECOEUR LE 

GRAND 

Saint-Just-en-

Chaussée 
3 

 Château de Pierrefonds 

 Ensemble les sauvages 

 La batoude 

 6 788,00 €  5 140,00 €  4 640,00 €   500,00 €  5 140,00 € 

Collège Louise 

Michel 

Rue Madeleine Blin  
60130 SAINT JUST 

EN CHAUSSEE 

Saint-Just-en-

Chaussée 
3 

 Archives Départementales de 

l'Oise 

 Compagnie l'Emporte Voix 

 La Fabrique d'images 

 5 879,00 €  5 272,00 €  4 772,00 €   500,00 €  5 272,00 € 

Collège Albéric 

Magnard 

Rue Saint 

Christophe 
60309 SENLIS 

CEDEX 

Senlis 3 

 les lunaisiens 

 Louise Franjus 

 On a marché sur la bulle 

 7 649,00 €  5 855,00 €  5 355,00 €   500,00 €  5 855,00 € 

Collège Anne-

Marie Javouhey 

6 rue Anne-Marie 

Javouhey  
60304 SENLIS 

CEDEX 

Senlis 3 

 La Faïencerie 

 La Manekine 

 La Ville aux livres 

 7 444,00 €  6 000,00 €  6 000,00 € 0 €  6 000,00 € 

Collège la Fontaine 

des Prés 

Route d'Aramont 
60300 SENLIS 

Senlis 1  Charles Inglard  3 596,00 €  2 000,00 €  1 500,00 €   500,00 €  2 000,00 € 
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Collège Abel 

Lefranc 

44 rue de la 

Misacard 
60310 LASSIGNY 

Thourotte 1  On a marché sur la bulle  2 249,00 €  2 000,00 €  1 500,00 €   500,00 €  2 000,00 € 

Collège Clotaire 

Baujoin 

2 rue Charlemagne 
60150 THOUROTTE 

Thourotte 3 

 ASCA 

 Communauté de communes des 

deux vallées 

 La Nouvelle Aventure 

 6 701,00 €  5 627,00 €  5 127,00 €   500,00 €  5 627,00 € 

Collège de Marly 

74 avenue 

Montesquieu 
60170 RIBECOURT 

DRESLINCOURT 

Thourotte 2 
 Diaphane 

 On a marché sur la bulle 
 4 824,00 €  4 000,00 €  3 500,00 €   500,00 €  4 000,00 € 

 

 Sous-total Contrat départemental de développement culturel : 

Nombre de dossiers : 66 

  283 252,00 € 

 

 

 

 TOTAL GENERAL DU RAPPORT :  

TOTAL RECTORAT 

COUT TOTAL 

 

NOMBRE DE DOSSIERS : 66 

  283 252,00 € 

 29 000,00 € 

312 252,00 € 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 12 OCTOBRE 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 21 septembre 2020 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de
ses réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : M. Adnane AKABLI - Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO  -  M. Jean-Pierre  BOSINO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -
Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine de FIGUEIREDO -  M. Jean DESESSART -  M. Frans
DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -
M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole
LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER -
M. Charles  LOCQUET  -  M. Patrice  MARCHAND  -  M. Sébastien  NANCEL -  M. Olivier  PACCAUD  -  M. Franck  PIA -
Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Hélène BALITOUT à M. Sébastien NANCEL,
- M. Edouard COURTIAL à Mme Ophélie VAN-ELSUWE,
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,
- Mme Sophie LEVESQUE à M. Alain LETELLIER,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,

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

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

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

MISSION 05 - CULTURE - MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE - CONVENTIONS DE PARTENARIAT AVEC LES 
CENTRES PENITENTIAIRES DE LIANCOURT ET DE BEAUVAIS

DECIDE A L'UNANIMITE, le groupe Rassemblement national s'abstenant :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20201012-85595-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/10/2020
Publication : 19/10/2020
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-  d’agréer, dans le cadre du partenariat engagé par le Département avec l’administration pénitentiaire, les termes
joints en annexes 1 à 3, des trois conventions à intervenir avec le centre pénitentiaire de LIANCOURT et le Service
Territorial  de Milieu Ouvert  (STEMO) pour  les  personnes mineures,  le  centre  pénitentiaire  de  LIANCOURT et  le
Service  Pénitentiaire  d’Insertion  et  de  Probation  de  l’Oise  (SPIP)  pour  les  personnes  majeures  et  le  centre
pénitentiaire de BEAUVAIS et le (SPIP) et d’autoriser la Présidente à les signer ;

- de préciser que la reconduction de ces partenariats pour une nouvelle durée de 3 ans permet le développement de
la  lecture  publique  en  direction  des  détenus,  la  Médiathèque départementale  assurant  en  soutien  technique  au
fonctionnement  de  la  bibliothèque  du  centre  pénitentiaire  et  un  accompagnement  dans  la  gestion  du  fonds  de
documents.

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

#

Signé numériquement le lundi 19 octobre 2020
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ANNEXE 1 - N°V-03

CONVENTION POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA LECTURE
AU BENEFICE DES MINEURS INCARCERES 

AU QUARTIER MINEUR DU CENTRE PENITENTIAIRE DE LIANCOURT

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DE L’OISE représenté par la présidente du Conseil départemental,                                                                          
Nadège LEFEBVRE, dûment habilitée aux fins des présentes par décision V-03 du 12 octobre 2020,                                                                 
ci-après désigné « le Département »,

D’une part,

ET 

LE SERVICE TERRITORIAL DE MILIEU OUVERT (STEMO) DE SENLIS représenté par Aude VALEMBOIS, 
directrice de service à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, ci-après désigné « le STEMO »,

LE CENTRE PENITENTIAIRE DE LIANCOURT, dépendant de la direction interrégionale des services 
pénitentiaires de Lille, représenté Anne DION, sa directrice, chef d’établissement, ci-après désigné « le CP », 

D’autre part,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

La présente convention s’inscrit dans le cadre des orientations nationales entre les ministères de la Culture et de la 
Justice pour la construction d’une politique d’actions culturelles au profit des personnes mineures placées sous 
main de justice, et ce, afin d’améliorer les conditions matérielles de diffusion du livre et d’actions culturelles 
associées.

Elle s’appuie sur :
- la circulaire du 30 juin 1990 relative au développement de la lecture des mineurs sous protection judiciaire,
- la circulaire du 30 mars 1992 relative à la mise en œuvre de programmes culturels adressés aux personnes 

placées sous main de justice,
- la circulaire du 14 décembre 1992 relative au fonctionnement des bibliothèques et au développement des 

pratiques de lecture dans les établissements pénitentiaires,
- la circulaire du 14 janvier 2005 relative aux modalités d’intervention continue des éducateurs de la protection 

judiciaire de la jeunesse auprès de l’ensemble des mineurs incarcérés,
- les règles pénitentiaires européennes adoptées le 11 janvier 2006 relatives à l’exercice physique et aux activités 

récréatives et qui prévoient l’accès aux activités culturelles et à la bibliothèque
- la circulaire du 08 juin 2007 relative au régime de détention des mineurs,
- le protocole Culture/Justice national du 30 mars 2009,
- la circulaire du 3 mai 2012 relative à la mise en œuvre des projets culturels destinés aux personnes placées sous 

main de justice et aux mineurs sous protection judiciaire,
- la loi du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales 
(notamment son article 30).
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CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention définit les conditions de collaboration entre les signataires afin de développer des projets 
culturels en faveur des personnes mineures relevant du ministère de la Justice, et spécifiquement auprès des 
personnes mineures détenues au quartier mineur du centre pénitentiaire de LIANCOURT où les éducateurs du 
STEMO exercent leur prise en charge. Il s’agit également de mobiliser les professionnels autour de la médiathèque 
et des actions s’y rapportant.

ARTICLE 2 : DESCRIPTION DU PROJET ET FONCTIONNEMENT DE L'ACTIVITE

Article 2-1 : Objectifs pédagogiques 

Les objectifs des contractants sont les suivants :
- favoriser le développement de la lecture et des pratiques culturelles par le prêt de documents (livres, films, 
documents audiovisuels, expositions, etc.),
- proposer des actions culturelles,
- favoriser le développement et l’animation d’une médiathèque,
- favoriser la formation des personnels animant une médiathèque.

Article 2-2 : Contenu du dispositif proposé

a) - Une programmation d’emprunts
Les éducateurs du STEMO prennent attache auprès de la médiathèque départementale afin d’emprunter des 
documents et animer la médiathèque en fonction des besoins repérés.

Ils établissent les listes à partir du catalogue mis à disposition par la médiathèque départementale de l’Oise sur son 
site Internet MDO.OISE.fr  ou se déplacent à la médiathèque départementale de l’Oise afin d’établir des listes en 
partenariat avec les bibliothécaires.

La médiathèque départementale de l’Oise apporte son aide et son conseil technique et scientifique dans le choix 
de documents.

Les documents choisis sont livrés par la médiathèque départementale de l’Oise au centre pénitentiaire de 
LIANCOURT.

b) - Une programmation culturelle annuelle
La programmation annuelle des actions culturelles de la médiathèque départementale est élargie pour que les 
personnes mineures incarcérées puissent en bénéficier.
La participation financière du STEMO à certaines de ces actions fait l’objet d’un avenant annexé à la présente 
convention.

c) - Formation
La médiathèque départementale propose son catalogue annuel de formations aux éducateurs du STEMO, dans le 
but de favoriser la réussite de la mise en œuvre du développement de la lecture et des pratiques culturelles au sein 
du quartier mineur.
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Des formations à la demande peuvent être dispensées par les bibliothécaires de la médiathèque départementale à 
destination des personnes qui animent les médiathèques.

Article 2-3 : Comité de suivi 

Les programmations culturelles sont évaluées après chaque action par les référents des deux institutions. Ils en 
font un compte-rendu écrit.

Les référents et les cadres des services se réunissent au moins une fois par an pour évaluer le programme 
d’intervention et le fonctionnement des prêts afin de travailler les axes d’amélioration pour l’exercice suivant.

Le bilan de l’année écoulée fait l’objet d’un compte-rendu écrit auquel sont joints les comptes rendus des actions 
culturelles déjà rédigées. La convention est également évaluée.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES

Le centre pénitentiaire de LIANCOURT s’engage à :
- faciliter, dans les meilleures conditions possibles, l’accès régulier des personnes détenues à la médiathèque. Il 
est souhaitable que le temps de présence dans la médiathèque soit supérieur à une demi-heure,
- permettre aux personnes détenues placées en quartier disciplinaire un accès au livre et à la lecture,
- permettre l’accès à l’établissement, et en particulier aux médiathèques ainsi qu’à l’espace socio-éducatif, aux 
personnels de la médiathèque départementale et/ou aux intervenants chargés d’animer des activités autour du livre 
et de la lecture,
- permettre l’introduction au sein de l’établissement des matériels nécessaires à la mise en œuvre des interventions 
prévues dans le cadre de cette convention,
- veiller à apporter au personnel intervenant toutes les garanties de sécurité nécessaires au bon déroulement de 
leur action,
- assurer l’entretien régulier des locaux de la médiathèque,
- mettre à disposition et assurer la maintenance d’un mobilier adapté pour la présentation des collections prêtées 
par la médiathèque départementale de l’Oise, 
- veiller à l’information de la médiathèque départementale de l’Oise de tout changement majeur ne permettant pas 
un fonctionnement habituel de la médiathèque ;
- allouer annuellement un budget permettant le fonctionnement des médiathèques. Ce budget est destiné à des 
mobiliers, matériels et/ou à la participation de l’achat de livres ou de périodiques. Le STEMO informe 
l’établissement suffisamment en amont afin de lui permettre d’inclure ces sommes dans son budget prévisionnel.
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Le STEMO de SENLIS s’engage à :
- assurer les conditions matérielles internes à la mise en œuvre du dispositif,
- informer les personnes détenues mineures des actions proposées, assurer leur mobilisation et établir les 
plannings d’inscription,
- prendre toutes les dispositions pour assurer le bon déroulement des actions,
- désigner un référent éducatif pour les actions sous couvert de son supérieur hiérarchique,
- animer la médiathèque au sein du quartier des mineurs,
- coordonner les actions culturelles auprès des Services de l’Administration Pénitentiaire lors d’interventions au 
sein du quartier mineur (information, autorisations d’accès, etc.),
- veiller au respect des supports empruntés et signaler toute détérioration,
- participer à toute évaluation jugée nécessaire à l’évolution de l’action,
- affecter un budget de participation pour les actions nécessitant un financement (Festival Contes d’Automne, etc.),
- assurer le suivi du fichier des emprunts,
- élaborer et actualiser un règlement intérieur pour la médiathèque en lien avec l’établissement pénitentiaire.

Le Département s’engage par l’intermédiaire de sa médiathèque départementale à :
- respecter l’ensemble des procédures en vigueur dans l’établissement pénitentiaire qui lui seront signifiées avant 
le début du projet par l’établissement pénitentiaire,
- désigner un référent responsable du partenariat,
- respecter les formalités et les consignes de sécurité de l’Administration Pénitentiaire lors d’interventions au sein 
du quartier mineur,
- ne pas divulguer d'information relative à la sécurité des établissements ou services, à l'état de santé, à la vie 
privée et situation pénale des personnes auprès desquelles il intervient,
- fournir dans un délai minimum d’un mois avant son intervention, les papiers d’identité des intervenants et la liste 
du matériel nécessaire à la mise en œuvre de l’activité,
- faire toute diligence pour le bon déroulement de la manifestation et s’assurer du bon fonctionnement de son 
matériel,
- signaler sans délai au STEMO et au CP de Liancourt tout dysfonctionnement amenant l’inexécution ou le retard 
de l’action,
- conseiller les référents éducatifs lors des emprunts,
- proposer un programme d’interventions en s’appuyant sur les actions menées dans le réseau des bibliothèques 
(résidences d’auteurs, Festival Contes d’Automne, etc.),
- proposer son programme de formation aux référents éducatifs, notamment dans la formation à l’utilisation du 
logiciel de gestion des prêts,
- assurer un soutien technique et scientifique concernant toute action autour du livre qui serait mise en œuvre par 
le STEMO.
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ARTICLE 4 : ASSURANCES ET RESPONSABILITES 

Les documents empruntés à la médiathèque départementale sont placés sous la responsabilité du STEMO. Ce 
service s’engage en cas de perte ou de détérioration lors des prêts aux personnes détenues, à assurer le 
remplacement des ouvrages défectueux ou manquants, sauf accord spécifique défini par la médiathèque.

La Médiathèque départementale s’engage à s’assurer que les personnes intervenantes au quartier mineur 
bénéficient d’une responsabilité civile lors de leur intervention.

ARTICLE 5 : COMMUNICATION

Article 5-1 : Communication

Tout support de communication élaboré par les partenaires (signalétique, reportage, article de presse, etc.) en lien 
avec les actions mises en place dans le cadre de la présente convention, devra faire l'objet d'une autorisation écrite 
de l'Administration Pénitentiaire, via le service communication de la Direction Interrégionale des Services 
Pénitentiaires de LILLE.

Article 5-2 : Sortie et diffusion des réalisations des personnes détenues

Toute sortie et diffusion de création de personnes détenues doit faire l’objet d’une autorisation de l’Administration 
Pénitentiaire. Il convient donc de transmettre la demande de diffusion de la structure partenaire à la DISP 
accompagnée : 
- du contrat de cession de droits liant la structure et la personne détenue,
- de la copie de la production à autoriser,
- de l'avis de diffusion du Chef établissement et du STEMO.

ARTICLE 6 : EVALUATION 

Une rencontre visant à l’élaboration d’un bilan annuel tant sur l’activité que sur le fonctionnement est organisée 
entre les structures cosignataires.

Un bilan annuel écrit de l’activité sera effectué une fois celle-ci achevée.

ARTICLE 7 : CONFIDENTIALITE

Les parties s'engagent à garder strictement confidentielles toutes informations dont elles pourraient avoir 
connaissance directement ou indirectement à l'occasion de l’exécution de la présente convention et se portent 
garantes du respect de cette obligation de confidentialité par toute personne placée sous leur responsabilité et/ou 
leur autorité.

ARTICLE 8 : DENONCIATION

Le STEMO, le CP de Liancourt et le Département de l’Oise se réservent le droit de résilier la présente convention 
en cas de non-respect des conditions d’exécution.

Elle peut être dénoncée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à tout moment par l’une ou l’autre des 
parties avec un préavis de trois mois et sans préavis en cas de manquement à l’une des obligations énoncées.
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ARTICLE 9 : LITIGES

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

ARTICLE 10 : DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention est établie pour une durée de 3 ans à compter de sa signature. Elle peut être modifiée par 
la rédaction d’un avenant qui lui sera annexé.

Fait à BEAUVAIS, le …
(En trois exemplaires)

Pour le Département Pour le STEMO Pour le centre pénitentiaire de 
LIANCOURT

Nadège LEFEBVRE Aude VALEMBOIS Anne DION
Présidente du conseil départemental Directrice de Service Directrice

de l’Oise Chef d’établissement
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ANNEXE 2 - N°V-03
CONVENTION POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA LECTURE
AU BENEFICE DES PERSONNES MAJEURES INCARCEREES

AU CENTRE PENITENTIAIRE DE LIANCOURT

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DE L’OISE représenté par la présidente du Conseil départemental, Nadège LEFEBVRE, 
dûment habilitée aux fins des présentes par décision V-03 du 12 octobre 2020, ci-après désigné                                                
« le Département »,

D’une part,

ET 

LE SERVICE PENITENTIAIRE D’INSERTION ET DE PROBATION DE L’OISE, dépendant de la direction 
interrégionale des services pénitentiaires de Lille, représentée par Valérie ROSMADE, Directrice fonctionnelle,                                                                
ci-après désigné « le SPIP »,

LE CENTRE PENITENTIAIRE DE LIANCOURT, dépendant de la direction interrégionale des services 
pénitentiaires de Lille, représenté par Anne DION, sa directrice, chef d’établissement, ci-après désigné « le CP », 

D’autre part,

PREAMBULE 

La présente convention s’inscrit dans le cadre des orientations nationales entre les ministères de la Culture et de la 
Justice pour la construction d’une politique d’actions culturelles au profit des personnes placées sous-main de 
justice, et ce, afin d’améliorer les conditions matérielles de diffusion du livre et d’actions culturelles associées.

Elle s’appuie sur :
- le protocole d’accord entre le ministère de la Culture et le ministère de la Justice signé le 25 janvier 1986 ;
- le protocole d’accord entre le ministère de la Culture et le ministère de la Justice signé le 15 janvier 1990 ;
- la circulaire du 14 décembre 1992 relative au fonctionnement des bibliothèques et au développement des 
pratiques de lecture dans les établissements pénitentiaires ;
- la circulaire du 30 mars 1995 relative à la mise en œuvre de programmes culturels adressés aux personnes 
placées sous main de justice ;
- les règles pénitentiaires européennes adoptées le 11 janvier 2006 relatives à l’exercice physique et aux activités 
récréatives et qui prévoient l’accès aux activités culturelles et à la bibliothèque ;
- la circulaire du 19 mars 2008 relative aux missions et aux méthodes d’intervention des services pénitentiaires 
d’insertion et de probation ;
- le protocole Culture/Justice national du 30 mars 2009 ;
- la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 ;
- la circulaire du 3 mai 2012 relative à la mise en œuvre des projets culturels destinés aux personnes placées sous 
main de justice et aux mineurs sous protection judiciaire ;
- la loi du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales 
(notamment son article 30).
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CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention définit les conditions de collaboration entre les signataires afin de développer des projets 
de politique d’action culturelle en faveur des personnes détenues majeures relevant du ministère de la Justice, et 
spécifiquement auprès des personnes détenues majeures incarcérées au centre pénitentiaire de LIANCOURT où 
le SPIP exerce ses missions. Il s’agit également de mobiliser les professionnels autour de la médiathèque et des 
actions s’y rapportant.

ARTICLE 2 : DESCRIPTION DU PROJET ET FONCTIONNEMENT DE L'ACTIVITE

Article 2-1 : Objectifs pédagogiques 

Les objectifs des contractants sont les suivants :
- favoriser le développement de la lecture et des pratiques culturelles par le prêt de documents (livres, films, 
documents audiovisuels, expositions, etc.),
- proposer des actions culturelles,
- favoriser le développement et l’animation d’une médiathèque,
- favoriser la formation des personnels animant une médiathèque.

Article 2-2 : Contenu du dispositif proposé

a) Une programmation d’emprunts

La coordinatrice d’activités, en lien avec les conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation (CPIP) référents  
prend attache auprès de la médiathèque départementale afin d’emprunter des documents et animer la 
médiathèque en fonction des besoins repérés.

Elle établit les listes à partir du catalogue mis à disposition par la médiathèque départementale de l’Oise sur son 
site Internet MDO.OISE.fr  ou se déplace à la médiathèque départementale de l’Oise afin d’établir des listes en 
partenariat avec les bibliothécaires.

La médiathèque départementale de l’Oise apporte son aide et son conseil technique et scientifique dans le choix 
de documents.

Les documents choisis sont livrés par la médiathèque départementale de l’Oise au centre pénitentiaire de 
LIANCOURT.

b) Une programmation culturelle annuelle

La programmation annuelle des actions culturelles de la médiathèque départementale est élargie pour que les 
personnes détenues puissent en bénéficier.

La participation financière du SPIP à certaines de ces actions fait l’objet d’un avenant annexé à la présente 
convention.
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c) Formation

La médiathèque départementale propose son catalogue annuel de formations dont elle dispose au coordinateur 
culturel intervenant au centre pénitentiaire, dans le but de favoriser la réussite de la mise en œuvre du 
développement de la lecture et des pratiques culturelles au sein de l’établissement.

Des formations à la demande peuvent être dispensées par les bibliothécaires de la médiathèque départementale à 
destination des personnes détenues qui animent les médiathèques.

Article 2-3 : Comité de suivi 

Les programmations culturelles sont évaluées après chaque action par les référents des deux institutions. Ils en 
font un compte-rendu écrit.

Les référents et les cadres des services se réunissent au moins une fois par an pour évaluer le programme 
d’intervention et le fonctionnement des prêts afin de travailler les axes d’amélioration pour l’exercice suivant.

Le bilan de l’année écoulée fait l’objet d’un compte-rendu écrit auquel sont joints les comptes rendus des actions 
culturelles déjà rédigées. La convention est également évaluée.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES

L’Etablissement Pénitentiaire de LIANCOURT s’engage à :
- désigner en Commission Pluridisciplinaire Unique (CPU), les personnes détenues qui sont affectées à la gestion 
quotidienne de la médiathèque dans le cadre du service général et ce en fonction de critères spécifiques 
nécessités par le poste. Le profil de poste sera défini d’après le guide de la personne détenue bibliothécaire,
- permettre le remplacement des personnes détenues bibliothécaires dans les meilleurs conditions afin d’assurer 
une continuité de service,
- faciliter, dans les meilleures conditions possibles, l’accès régulier des personnes détenues aux médiathèques. Il 
est souhaitable que le temps de présence dans la médiathèque soit supérieur à une demi-heure,
- permettre aux personnes détenues placées en quartier d’isolement et en quartier disciplinaire un accès au livre et 
à la lecture,
- allouer annuellement un budget permettant le fonctionnement des médiathèques. Ce budget est destiné à des 
mobiliers, matériels et/ou à la participation de l’achat de livres ou de périodiques. Le SPIP informe l’établissement 
suffisamment en amont afin de lui permettre d’inclure ces sommes dans son budget prévisionnel,
- permettre l’accès à l’établissement, et en particulier aux médiathèques ainsi qu’à l’espace socio-éducatif, aux 
personnels de la médiathèque départementale et/ou aux intervenants chargés d’animer des activités autour du livre 
et de la lecture,
- permettre l’introduction au sein de l’établissement des matériels nécessaires à la mise en œuvre des interventions 
prévues dans le cadre de cette convention,
- veiller à apporter au personnel intervenant toutes les garanties de sécurité nécessaires au bon déroulement de 
leurs actions,
- assurer l’entretien régulier des locaux et en particulier la maintenance des ordinateurs mis à disposition des 
personnes détenues bibliothécaires,
- veiller à l’information de la médiathèque départementale de l’Oise de tout changement majeur ne permettant pas 
un fonctionnement habituel des médiathèques.
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Pour l’administration pénitentiaire, le SPIP de l’Oise s’engage à :
- assurer les conditions matérielles internes à la mise en œuvre du dispositif,
- informer les personnes détenues majeures des actions proposées, assurer leur mobilisation et établir les 
plannings d’inscription,
- prendre toutes les dispositions pour assurer le bon déroulement des actions,
- désigner un ou plusieurs conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation (CPIP) comme référents pour les 
actions sous couvert de leur supérieur hiérarchique,
- coordonner les actions culturelles auprès des Services de l’Administration Pénitentiaire lors d’interventions au 
sein du centre pénitentiaire (information, autorisations d’accès, etc.),
- veiller au respect des supports empruntés et signaler toute détérioration,
- participer à toute évaluation jugée nécessaire à l’évolution de l’action,
- affecter un budget de participation pour les actions nécessitant un financement (Festival Contes d’Automne, etc.),
- assurer le suivi du fichier des emprunts,
- élaborer et actualiser un règlement intérieur pour la médiathèque en lien avec l’établissement pénitentiaire.

Le Département de l’Oise, par l’intermédiaire de sa médiathèque départementale s’engage à :
- respecter l’ensemble des procédures en vigueur dans l’établissement pénitentiaire qui lui seront signifiées avant 
le début du projet par l’établissement pénitentiaire,
- respecter les formalités et les consignes de sécurité de l’Administration Pénitentiaire lors d’interventions au sein 
du quartier majeur,
- ne pas divulguer d'information relative à la sécurité des établissements ou services, à l'état de santé, à la vie 
privée et situation pénale des personnes auprès desquelles il intervient,
- fournir dans un délai minimum d’un mois avant son intervention, les papiers d’identité des intervenants et la liste 
du matériel nécessaire à la mise en œuvre de l’activité,
- faire toute diligence pour le bon déroulement de la manifestation et s’assurer du bon fonctionnement de son 
matériel,
- signaler sans délai au SPIP 60 et au CP de LIANCOURT tout dysfonctionnement amenant l’inexécution ou le 
retard de l’action,
- désigner un référent responsable du partenariat,
- conseiller les référents lors des emprunts,
- proposer un programme d’interventions en s’appuyant sur les actions menées dans le réseau des bibliothèques 
(résidences d’auteurs, Festival Contes d’Automne, etc.),
- participer à l‘évaluation des candidats pour le poste d’auxiliaire de bibliothèque,
- proposer son programme de formation aux référents, notamment dans la formation à l’utilisation du logiciel de 
gestion des prêts,
- assurer un soutien technique et scientifique concernant toute action autour du livre qui serait mise en œuvre par 
le SPIP.
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ARTICLE 4 : ASSURANCES ET RESPONSABILITES 

Les documents empruntés à la médiathèque départementale sont placés sous la responsabilité du SPIP. Ce 
service s’engage en cas de perte ou de détérioration lors des prêts aux personnes détenues, à assurer le 
remplacement des ouvrages défectueux ou manquants, sauf accord spécifique défini par la médiathèque.

La Médiathèque départementale s’engage à s’assurer que les personnes intervenantes au centre pénitentiaire de 
LIANCOURT bénéficient d’une responsabilité civile lors de leur intervention.

ARTICLE 5 : COMMUNICATION

Article 5-1 : Communication

Tout support de communication élaboré par les partenaires (signalétique, reportage, article de presse, etc.) en lien 
avec les actions mises en place dans le cadre de la présente convention, devra faire l'objet d'une autorisation écrite 
de l'Administration Pénitentiaire, via le service communication de la Direction Interrégionale des Services 
Pénitentiaires de LILLE.

Article 5-2 : Sortie et diffusion des réalisations des personnes détenues 

Toute sortie et diffusion de création de personnes détenues doit faire l’objet d’une autorisation de l’Administration 
Pénitentiaire. Il convient donc de transmettre la demande de diffusion de la structure partenaire à la DISP 
accompagnée : 
- du contrat de cession de droits liant la structure et la personne détenue,
- de la copie de la production à autoriser,
- de l'avis de diffusion du Chef établissement et du SPIP.

ARTICLE 6 : EVALUATION 

Une rencontre visant à l’élaboration d’un bilan annuel tant sur l’activité que sur le fonctionnement est organisée 
entre les structures cosignataires.

Un bilan annuel écrit de l’activité sera effectué une fois celle-ci achevée.

ARTICLE 7 : CONFIDENTIALITE

Les parties s'engagent à garder strictement confidentielles toutes informations dont elles pourraient avoir 
connaissance directement ou indirectement à l'occasion de l’exécution de la présente convention et se portent 
garantes du respect de cette obligation de confidentialité par toute personne placée sous leur responsabilité et/ou 
leur autorité.

ARTICLE 8 : DENONCIATION

Le SPIP 60, le CP de LIANCOURT et le Département de l’Oise se réservent le droit de résilier la présente 
convention en cas de non-respect des conditions d’exécution.

Elle peut être dénoncée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à tout moment par l’une ou l’autre des 
parties avec un préavis de trois mois et sans préavis en cas de manquement à l’une des obligations énoncées.
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ARTICLE 9 : LITIGES

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

ARTICLE 10 : DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention est établie pour une durée de 3 ans à compter de sa signature. Elle peut être modifiée par 
la rédaction d’un avenant qui lui sera annexé.

Fait à BEAUVAIS, le …
(En quatre exemplaires)

Pour le Département Pour le SPIP Pour le centre pénitentiaire de 
LIANCOURT

Nadège LEFEBVRE Valérie ROSMADE Anne DION
Présidente du Conseil départemental Directrice Directrice

de l’Oise Chef d’établissement
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ANNEXE
CORRESPONDANTS SPIP / Département de l’Oise-MDO

SPIP de l'Oise (Siège)

Directrice : Valérie ROSMADE
Tél.: 03 60 36 51 85 / 06 29 10 32 12 
Courriel: valerie.rosmade@justice.fr

Directrice adjointe: Justine DEGRAEVE
Tél.: 03 60 36 51 84 / 06 27 53 37 45 
Courriel: justine.degraeve@justice.fr 

Secrétariat de direction: Sonia MAYOT
Tél.: 03 60 36 51 90
Courriel: sonia.mayot@justice.fr 

Responsable de l'économat: Joëlle DEMAY
Tél.: 03 60 36 51 89
Courriel: joelle.demay@justice.fr 

Chef d’antenne de l’ALIP de Liancourt : Poste vacant 

Directrice de l’établissement : 

Anne DION
Tel : 03.44.28.82.39
anne.dion@justice.fr 

Secrétariat de l’ALIP 
Tel : 03.44.28.82.25
secretariat-milieu-ferme.alip-liancourt@justice.fr 

Coordinatrices d’activités 

Marion VANDEWOESTYNE
Tel : 03.44.28.41.78
Marion.vandewoestyne@justice.fr 

Centre de Pénitentiaire de Liancourt

Tél. : 03.44.73.03.13

Médiathèque départementale de l’Oise

Référent : Laurent VAN TIEL 
Tel : 03.44.10.83.22
laurent.vantiel@oise.fr
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ANNEXE 3 – N°V-03

CONVENTION POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA LECTURE
AU BENEFICE DES PERSONNES MAJEURES INCARCEREES

AU CENTRE PENITENTIAIRE DE BEAUVAIS

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DE L’OISE représenté par la présidente du Conseil départemental, Nadège LEFEBVRE, 
dûment habilitée aux fins des présentes par décision V-03 du 12 octobre 2020, ci-après désigné                                             
« le Département »,

D’une part,

ET 

LE SERVICE PENITENTIAIRE D’INSERTION ET DE PROBATION DE L’OISE, dépendant de la direction 
interrégionale des services pénitentiaires de Lille, représentée par Valérie ROSMADE, Directrice fonctionnelle,                                                            
ci-après désigné « le SPIP »,

LE CENTRE PENITENTIAIRE DE BEAUVAIS, dépendant de la direction interrégionale des services pénitentiaires 
de Lille, représenté par Delphine ROUSSELET, sa directrice, chef d’établissement, ci-après désigné « le CP », 

D’autre part,

PREAMBULE 

La présente convention s’inscrit dans le cadre des orientations nationales entre les ministères de la Culture et de la 
Justice pour la construction d’une politique d’actions culturelles au profit des personnes placées sous-main de 
justice, et ce, afin d’améliorer les conditions matérielles de diffusion du livre et d’actions culturelles associées.

Elle s’appuie sur :
- le protocole d’accord entre le ministère de la Culture et le ministère de la Justice signé le 25 janvier 1986 ;
- le protocole d’accord entre le ministère de la Culture et le ministère de la Justice signé le 15 janvier 1990 ;
- la circulaire du 14 décembre 1992 relative au fonctionnement des bibliothèques et au développement des 
pratiques de lecture dans les établissements pénitentiaires ;
- la circulaire du 30 mars 1995 relative à la mise en œuvre de programmes culturels adressés aux personnes 
placées sous main de justice ;
- les règles pénitentiaires européennes adoptées le 11 janvier 2006 relatives à l’exercice physique et aux activités 
récréatives et qui prévoient l’accès aux activités culturelles et à la bibliothèque ;
- la circulaire du 19 mars 2008 relative aux missions et aux méthodes d’intervention des services pénitentiaires 
d’insertion et de probation ;
- le protocole Culture/Justice national du 30 mars 2009 ;
- la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 ;
- la circulaire du 3 mai 2012 relative à la mise en œuvre des projets culturels destinés aux personnes placées sous 
main de justice et aux mineurs sous protection judiciaire ;
- la loi du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales 
(notamment son article 30).
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CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention définit les conditions de collaboration entre les signataires afin de développer des projets 
de politique d’action culturelle en faveur des personnes détenues majeures relevant du ministère de la Justice, et 
spécifiquement auprès des personnes détenues majeures incarcérées au centre pénitentiaire de BEAUVAIS où le 
SPIP exerce ses missions. Il s’agit également de mobiliser les professionnels autour de la médiathèque et des 
actions s’y rapportant.

ARTICLE 2 : DESCRIPTION DU PROJET ET FONCTIONNEMENT DE L'ACTIVITE

Article 2-1 : Objectifs pédagogiques 

Les objectifs des contractants sont les suivants :
- favoriser le développement de la lecture et des pratiques culturelles par le prêt de documents (livres, films, 
documents audiovisuels, expositions, etc.),
- proposer des actions culturelles,
- favoriser le développement et l’animation d’une médiathèque,
- favoriser la formation des personnels animant une médiathèque.

Article 2-2 : Contenu du dispositif proposé

a) Une programmation d’emprunts

La coordinatrice d’activités, en lien avec les conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation (CPIP) référents  
prend attache auprès de la médiathèque départementale afin d’emprunter des documents et animer la 
médiathèque en fonction des besoins repérés.

Elle établit les listes à partir du catalogue mis à disposition par la médiathèque départementale de l’Oise sur son 
site Internet MDO.OISE.fr ou se déplace à la médiathèque départementale de l’Oise afin d’établir des listes en 
partenariat avec les bibliothécaires.

La médiathèque départementale de l’Oise apporte son aide et son conseil technique et scientifique dans le choix 
de documents.

Les documents choisis sont livrés par la médiathèque départementale de l’Oise au centre pénitentiaire de 
BEAUVAIS.

b) Une programmation culturelle annuelle

La programmation annuelle des actions culturelles de la médiathèque départementale est élargie pour que les 
personnes détenues puissent en bénéficier.

La participation financière du SPIP à certaines de ces actions fait l’objet d’un avenant annexé à la présente 
convention.
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c) Formation

La médiathèque départementale propose son catalogue annuel de formations dont elle dispose au coordinateur 
culturel intervenant au centre pénitentiaire, dans le but de favoriser la réussite de la mise en œuvre du 
développement de la lecture et des pratiques culturelles au sein de l’établissement.

Des formations à la demande peuvent être dispensées par les bibliothécaires de la médiathèque départementale à 
destination des personnes détenues qui animent les médiathèques.

Article 2-3 : Comité de suivi 

Les programmations culturelles sont évaluées après chaque action par les référents des deux institutions. Ils en 
font un compte-rendu écrit.

Les référents et les cadres des services se réunissent au moins une fois par an pour évaluer le programme 
d’intervention et le fonctionnement des prêts afin de travailler les axes d’amélioration pour l’exercice suivant.

Le bilan de l’année écoulée fait l’objet d’un compte-rendu écrit auquel sont joints les comptes rendus des actions 
culturelles déjà rédigées. La convention est également évaluée.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES

L’Etablissement Pénitentiaire de BEAUVAIS s’engage à :
- désigner en Commission Pluridisciplinaire Unique (CPU), les personnes détenues qui sont affectées à la gestion 
quotidienne de la médiathèque dans le cadre du service général et ce en fonction de critères spécifiques 
nécessités par le poste. Le profil de poste sera défini d’après le guide de la personne détenue bibliothécaire,
- permettre le remplacement des personnes détenues bibliothécaires dans les meilleurs conditions afin d’assurer 
une continuité de service,
- faciliter, dans les meilleures conditions possibles, l’accès régulier des personnes détenues aux médiathèques. Il 
est souhaitable que le temps de présence dans la médiathèque soit supérieur à une demi-heure,
- permettre aux personnes détenues placées en quartier d’isolement et en quartier disciplinaire un accès au livre et 
à la lecture,
- allouer annuellement un budget permettant le fonctionnement des médiathèques. Ce budget est destiné à des 
mobiliers, matériels et/ou à la participation de l’achat de livres ou de périodiques. Le SPIP informe l’établissement 
suffisamment en amont afin de lui permettre d’inclure ces sommes dans son budget prévisionnel,
- permettre l’accès à l’établissement, et en particulier aux médiathèques ainsi qu’à l’espace socio-éducatif, aux 
personnels de la médiathèque départementale et/ou aux intervenants chargés d’animer des activités autour du livre 
et de la lecture,
- permettre l’introduction au sein de l’établissement des matériels nécessaires à la mise en œuvre des interventions 
prévues dans le cadre de cette convention,
- veiller à apporter au personnel intervenant toutes les garanties de sécurité nécessaires au bon déroulement de 
leurs actions,
- assurer l’entretien régulier des locaux et en particulier la maintenance des ordinateurs mis à disposition des 
personnes détenues bibliothécaires,
- veiller à l’information de la médiathèque départementale de l’Oise de tout changement majeur ne permettant pas 
un fonctionnement habituel des médiathèques.
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Pour l’administration pénitentiaire, le SPIP de l’Oise s’engage à :
- assurer les conditions matérielles internes à la mise en œuvre du dispositif,
- informer les personnes détenues majeures des actions proposées, assurer leur mobilisation et établir les 
plannings d’inscription,
- prendre toutes les dispositions pour assurer le bon déroulement des actions,
- désigner un ou plusieurs conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation (CPIP) comme référents pour les 
actions sous couvert de leur supérieur hiérarchique,
- coordonner les actions culturelles auprès des Services de l’Administration Pénitentiaire lors d’interventions au 
sein du centre pénitentiaire (information, autorisations d’accès, etc.),
- veiller au respect des supports empruntés et signaler toute détérioration,
- participer à toute évaluation jugée nécessaire à l’évolution de l’action,
- affecter un budget de participation pour les actions nécessitant un financement (Festival Contes d’Automne, etc.),
- assurer le suivi du fichier des emprunts,
- élaborer et actualiser un règlement intérieur pour la médiathèque en lien avec l’établissement pénitentiaire.

Le Département de l’Oise, par l’intermédiaire de sa médiathèque départementale s’engage à :
- respecter l’ensemble des procédures en vigueur dans l’établissement pénitentiaire qui lui seront signifiées avant 
le début du projet par l’établissement pénitentiaire,
- respecter les formalités et les consignes de sécurité de l’Administration Pénitentiaire lors d’interventions au sein 
du quartier majeur,
- ne pas divulguer d'information relative à la sécurité des établissements ou services, à l'état de santé, à la vie 
privée et situation pénale des personnes auprès desquelles il intervient,
- fournir dans un délai minimum d’un mois avant son intervention, les papiers d’identité des intervenants et la liste 
du matériel nécessaire à la mise en œuvre de l’activité,
- faire toute diligence pour le bon déroulement de la manifestation et s’assurer du bon fonctionnement de son 
matériel,
- signaler sans délai au SPIP 60 et au CP de BEAUVAIS tout dysfonctionnement amenant l’inexécution ou le retard 
de l’action,
- désigner un référent responsable du partenariat,
- conseiller les référents lors des emprunts,
- proposer un programme d’interventions en s’appuyant sur les actions menées dans le réseau des bibliothèques 
(résidences d’auteurs, Festival Contes d’Automne, etc.),
- participer à l'évaluation des candidats pour le poste d’auxiliaire de bibliothèque,
- proposer son programme de formation aux référents, notamment dans la formation à l’utilisation du logiciel de 
gestion des prêts,
- assurer un soutien technique et scientifique concernant toute action autour du livre qui serait mise en œuvre par 
le SPIP.
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ARTICLE 4 : ASSURANCES ET RESPONSABILITES 

Les documents empruntés à la médiathèque départementale sont placés sous la responsabilité du SPIP. Ce 
service s’engage en cas de perte ou de détérioration lors des prêts aux personnes détenues, à assurer le 
remplacement des ouvrages défectueux ou manquants, sauf accord spécifique défini par la médiathèque.

La Médiathèque départementale s’engage à s’assurer que les personnes intervenantes au centre pénitentiaire de 
BEAUVAIS bénéficient d’une responsabilité civile lors de leur intervention.

ARTICLE 5 : COMMUNICATION

Article 5-1 : Communication

Tout support de communication élaboré par les partenaires (signalétique, reportage, article de presse, etc.) en lien 
avec les actions mises en place dans le cadre de la présente convention, devra faire l'objet d'une autorisation écrite 
de l'Administration Pénitentiaire, via le service communication de la Direction Interrégionale des Services 
Pénitentiaires de LILLE.

Article 5-2 : Sortie et diffusion des réalisations des personnes détenues 

Toute sortie et diffusion de création de personnes détenues doit faire l’objet d’une autorisation de l’Administration 
Pénitentiaire. Il convient donc de transmettre la demande de diffusion de la structure partenaire à la DISP 
accompagnée : 
- du contrat de cession de droits liant la structure et la personne détenue,
- de la copie de la production à autoriser,
- de l'avis de diffusion du Chef établissement et du SPIP.

ARTICLE 6 : EVALUATION 

Une rencontre visant à l’élaboration d’un bilan annuel tant sur l’activité que sur le fonctionnement est organisée 
entre les structures cosignataires.

Un bilan annuel écrit de l’activité sera effectué une fois celle-ci achevée.

ARTICLE 7 : CONFIDENTIALITE

Les parties s'engagent à garder strictement confidentielles toutes informations dont elles pourraient avoir 
connaissance directement ou indirectement à l'occasion de l’exécution de la présente convention et se portent 
garantes du respect de cette obligation de confidentialité par toute personne placée sous leur responsabilité et/ou 
leur autorité.

ARTICLE 8 : DENONCIATION

Le SPIP 60, le CP de BEAUVAIS et le Département de l’Oise se réservent le droit de résilier la présente 
convention en cas de non-respect des conditions d’exécution.

Elle peut être dénoncée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à tout moment par l’une ou l’autre des 
parties avec un préavis de trois mois et sans préavis en cas de manquement à l’une des obligations énoncées.
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ARTICLE 9 : LITIGES

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

ARTICLE 10 : DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention est établie pour une durée de 3 ans à compter de sa signature. Elle peut être modifiée par 
la rédaction d’un avenant qui lui sera annexé.

Fait à BEAUVAIS, le …
(En quatre exemplaires)

Pour le Département Pour le SPIP Pour le centre pénitentiaire de 
BEAUVAIS

Nadège LEFEBVRE Valérie ROSMADE Delphine ROUSSELET
Présidente du conseil départemental Directrice Directrice

de l’Oise Chef d’établissement
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ANNEXE
CORRESPONDANTS SPIP / Département de l’Oise-MDO

SPIP de l'Oise (Siège)

Directrice : Valérie ROSMADE
Tél.: 03 60 36 51 85 / 06 29 10 32 12 
Courriel: valerie.rosmade@justice.fr

Directrice adjointe: Justine DEGRAEVE
Tél.: 03 60 36 51 84 / 06 27 53 37 45 
Courriel: justine.degraeve@justice.fr 

Secrétariat de direction: Sonia MAYOT
Tél.: 03 60 36 51 90
Courriel: sonia.mayot@justice.fr 

Responsable de l'économat: Joëlle DEMAY
Tél.: 03 60 36 51 89
Courriel: joelle.demay@justice.fr 

Chef d’antenne de l’ALIP de Beauvais : Poste vacant 

Directrice de l’établissement : 

Delphine ROUSSELET
Tel : delphine.rousselet@justice.fr 
03 64 19 80 44

Secrétariat de l’ALIP 
Tel : 03 60 36 51 51
secretariat-milieu-ferme.alip-beauvais@justice.fr 

Coordinatrices d’activités 

Laura MALUCHNIK
Tel 03.64.19.80.78
Laura.maluchnik@justice.fr  

Centre de Pénitentiaire de Beauvais

Tél. : 03 64 19 80 44

Médiathèque départementale de l’Oise

Référent : Laurent VAN TIEL 
Tel : 03.44.10.83.22
laurent.vantiel@oise.fr
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-04

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 12 OCTOBRE 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 21 septembre 2020 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de
ses réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : M. Adnane AKABLI - Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO  -  M. Jean-Pierre  BOSINO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -
Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine de FIGUEIREDO -  M. Jean DESESSART -  M. Frans
DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -
M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole
LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER -
M. Charles  LOCQUET  -  M. Patrice  MARCHAND  -  M. Sébastien  NANCEL -  M. Olivier  PACCAUD  -  M. Franck  PIA -
Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Hélène BALITOUT à M. Sébastien NANCEL,
- M. Edouard COURTIAL à Mme Ophélie VAN-ELSUWE,
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,
- Mme Sophie LEVESQUE à M. Alain LETELLIER,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,

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

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

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

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

DECIDE A L'UNANIMITE :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20201012-85567-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/10/2020
Publication : 19/10/2020
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- d’autoriser la sortie d’inventaire des ouvrages dont la liste figure en annexe, qui seront, en fonction de leur état, soit
donnés notamment aux Maisons d’enfants à caractère social de l’Oise aux fins de promouvoir l’apprentissage de la
langue française ou l’accès à la lecture ou aux Bistrots de pays pour alimenter les boîtes à livres mises à la disposition
de tous en vue de rendre accessible la lecture hors des murs, soit détruits compte-tenu de leur état de détérioration.

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

#

Signé numériquement le lundi 19 octobre 2020
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ANNEXE - N° V-04

LISTE DES DOCUMENTS PILONNES 
SORTIE D'INVENTAIRE D'OUVRAGES

No Document Cote Auteur Titre Date Achat Date Suppression

2371400022 3 BEE 43 Beethoven Missa solemnis, Op.123 23/01/1988 24/06/2020

2241000022 E HUY M écrit par Wil Huygen Le Monde des gnomes 08/05/1989 29/07/2020

2226410022 BD DEG P texte et dessins, De Le Pharaon maudit 05/06/1989 29/07/2020

2682600022 E CHA J Anne-Marie Chapouton Julien 23/10/1990 17/06/2020

2746820022 E PFI F Marcus Pfister Ficelle, chien des rues 20/03/1991 29/07/2020

2922880022 BD BRA E ill. de Nadine Brass Explosion à l'arsenal 06/01/1992 29/07/2020

2964890022 BDA VNH T W. Vance, J. Van Ham Treize contre un 06/05/1992 12/06/2020

2969660022 E HEL G textes et conception Le Grand livre des sorcières 13/05/1992 28/07/2020

3037710022 BD TUR A Turk Alias Lord X 13/08/1992 29/07/2020

3223440022 8 VIN Marc Vincent, guit, Histoire de vin 20/07/1993 22/06/2020

3323850022 BDA LET Q4 texte de Le Tendre, L' Oeuf des ténèbres 02/08/1993 12/06/2020

3270670022 9.49 MON Mongolian instrumental music 17/08/1993 24/06/2020

3226460022 9.22 MAR Nass el Ghiwan Chants gnawa du Maroc 28/02/1994 25/06/2020

3440240022 BDA LET Q3 texte de Le Tendre, Le Rige 17/03/1994 12/06/2020

5433660022 J 686 BRO E par Karen Brookfield L' écriture et le livre 02/05/1994 09/07/2020

3519990022 CO HON C Michel Honaker Le coq à la crête d'or 24/06/1994 11/06/2020

3518250022 E VER Q Paul Verrept Qui veut dormir avec Moi ? 19/07/1994 29/07/2020

3516390022 J PUS M Gérard Pussey Ma virée avec mon père 28/07/1994 17/06/2020

3225400022 3 BAC 18 Jean Sébastien Bach, L' art de la Fugue 30/08/1994 24/06/2020

3633500022 E CRO M texte et ill. de Kit Mon royaume 09/02/1995 19/06/2020

3667390022 J MAU D Guy de Maupassant Deux amis et autres contes 17/03/1995 11/06/2020

3703920022 BDA VNH M1 Van Hamme Charles, 1854 03/04/1995 12/06/2020

3703980022 BDA VNH M2 Van Hamme, Vallès Margrit, 1886 04/04/1995 12/06/2020

3707470022 J 686 DUP R François Dupuigrenet Regards sur le livre 04/04/1995 09/07/2020

3713020022 J 577.3 LEM Tess Lemmon La vie des bois et des forêts 10/04/1995 29/07/2020

3660420022 BDA SLO T Slocombe Tigres volants contre zéros 14/04/1995 12/06/2020

3738290022 J BRA A Marie Brantôme Avec tout ce qu'on a fait pour 04/07/1995 11/06/2020

3771380022 BDA LET L2 Le Tendre, Dieter La mort qui marche ! 05/07/1995 11/06/2020

3293220022 9.35 IRA Sima Bina, chant Persian classical music 17/11/1995 25/06/2020

2396440022 J PHO Abdelkader Amlouk, K Phobos, les mal famés 20/11/1995 17/06/2020

3288920022 3 MES 35 André Messager, comp Fortunio 21/12/1995 24/06/2020

3288930022 3 STR 35 Richard Strauss Der Rosenkavalier 21/12/1995 24/06/2020

3835580022 CO HIR M Nicolas de Hirsching Malin comme un sage 29/12/1995 11/06/2020

3909250022 J PIQ M Michel Piquemal Moi, Sitting Bull 27/03/1996 05/06/2020

2398910022 CO DOR C Denis Dormoy, Alexis Les contes du nord ouest 14/05/1996 10/06/2020

3965800022 E HAW F Colin et Jacqui Hawk Foxy est malade 26/06/1996 29/07/2020

3973280022 E CAN S Janell Cannon Stellaluna 01/07/1996 17/06/2020

3998290022 J LEN A Thierry Lenain L' amour hérisson 06/09/1996 09/07/2020

4022030022 E LAL P texte d'Evelyne Lall Pauvre Pierre Noël ! 04/10/1996 16/06/2020

4060820022 E BRO C écrit et ill. par Ru Crapaud 07/01/1997 17/06/2020

4045520022 J SIS M Peter Sís Le messager des étoiles 27/01/1997 29/07/2020

4086550022 J FOS P Cecil Foster Pas d'homme à la maison 27/03/1997 11/06/2020

4083010022 J FAN C Jacques Fansten C'est pour la bonne cause ! 17/04/1997 04/06/2020

4105480022 E ALL E Mireille d'Allancé Et moi ? 26/05/1997 11/06/2020

4116160022 E BOU B Vincent Bourgeau Le balai des sorcières 08/07/1997 28/07/2020

4116540022 J PER C Serge Perez Comme des adieux 08/07/1997 17/06/2020

4116340022 E COR D Philippe Corentin Les deux goinfres 08/07/1997 19/06/2020

4113950022 E ELU G Paul Eluard Grain-d'Aile 05/08/1997 29/07/2020

4128380022 J ROB P Thierry Robberecht Pagaille chez les samouraïs 29/08/1997 17/06/2020

4131880022 J 841 ALB C Corinne Albaut Comptines pour avoir bonne min 22/09/1997 27/07/2020
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4257590022 J PET O Xavier-Laurent Petit L' oasis 30/10/1997 17/06/2020

4257560022 J DEU A Xavier Deutsch Allez ! Allez ! 30/10/1997 11/06/2020

4259640022 J RAM G C. F. Ramuz Le gros poisson du lac 31/10/1997 08/06/2020

4257630022 J PER J Serge Perez J'aime pas mourir 31/10/1997 17/06/2020

4258240022 E MAY S Mercer Mayer Si j'avais un gorille... 04/11/1997 29/07/2020

4259380022 J SOL C Bertrand Solet Les chemins de Yélimané 06/11/1997 10/06/2020

4262360022 J PON C Béatrice Poncelet Chez elle ou chez elle 20/11/1997 08/06/2020

4268320022 J BAY S Reine-Marguerite Bay Souviens-toi Akeza ! 08/12/1997 11/06/2020

4277810022 J PON C Béatrice Poncelet Chez elle ou chez elle 06/01/1998 08/06/2020

4265390022 E PON P Claude Ponti Pétronille et ses 120 petits 19/01/1998 04/06/2020

4265530022 E PON B Claude Ponti La boîte 19/01/1998 04/06/2020

4266030022 J DAR C2 Alain Dartevelle Le grand transmutateur 19/01/1998 11/06/2020

4419810022 BDA VNH J W. Vance, J. Van Ham Le jugement 27/01/1998 12/06/2020

4176490022 BDA LET L1 Le Tendre, Dieter Le dieu qui souffre 05/02/1998 11/06/2020

4435370022 BDA LET C1 Le Tendre et TaDuc La montagne d'or 06/02/1998 11/06/2020

2359530022 BDA LET L4 Le Tendre, Pendanx, Les maîtres de l'Agartha 16/02/1998 11/06/2020

4308790022 J GRE M Jean-Jacques Greif Moi, Marilyn 05/05/1998 11/06/2020

4308810022 J PER P Serge Perez La pluie comme elle tombe 05/05/1998 17/06/2020

4313180022 J CRU R Chris Crutcher Rages 28/05/1998 11/06/2020

4321750022 E COO O Helen Cooper L' ours sous l'escalier 16/06/1998 29/07/2020

4320960022 E HAW S par Colin Hawkins,.. Les Sorcières 16/06/1998 28/07/2020

3318430022 8.1 BRA Elisabeth Brami Petite musique de pluie 29/06/1998 22/07/2020

4325810022 J DAV G Kéthévane Davrichewy La glace au chocolat 03/07/1998 11/06/2020

4326490022 CO KOL E Georges Kolebka Escampette et le filou 09/07/1998 11/06/2020

4332600022 J PRE E écrit et ill. par Ha Les enquêtes de la main noire 03/08/1998 08/06/2020

4482160022 BDA TRO P Lewis Trondheim Pichenettes 04/08/1998 12/06/2020

4332920022 J DAY J Valérie Dayre Je veux voir Marcos 05/08/1998 11/06/2020

4332930022 J GRE K Jean-Jacques Greif Kama 05/08/1998 11/06/2020

3318780022 9.38 IND collecteurs non ment Escale en Inde 18/08/1998 25/06/2020

4334210022 J PIK S Christopher Pike Souvenez-vous de moi 20/08/1998 05/06/2020

4419900022 BDA CON S1 scénario, Frédéric C Les fleurets 28/08/1998 12/06/2020

4493450022 RP DOH E par Paul C. Doherty Un espion à la chancellerie 28/08/1998 18/06/2020

4337210022 J COU P Paul Couturiau Protection des mineurs 01/09/1998 11/06/2020

4338370022 E BOU T Claude Boujon Tignasse 03/09/1998 11/06/2020

4338610022 J FOX C Paula Fox Le cerf-volant brisé 03/09/1998 11/06/2020

4346020022 J BIN N Laurence Binet Nakusha, l'indésirable 04/09/1998 11/06/2020

4550010022 9.13 ZEN Original Zengela Band 25/09/1998 25/06/2020

4356630022 J MAR L John Marsden Lettres de l'intérieur 29/09/1998 12/06/2020

4362680022 J SOL F Grégoire Solotareff Les filles ne meurent jamais 22/10/1998 17/06/2020

4362940022 E BEN N Hubert Ben Kemoun Le Noël de Maître Belloni 27/10/1998 16/06/2020

4511480022 BDA LET L3 Le Tendre, Pendanx, Agwe Wedo 09/11/1998 11/06/2020

4517960022 BDA DUF J7 Renaud, Dufaux... Répondez, mourant 25/11/1998 12/06/2020

4364340022 J PRI V Alison Prince Voler n'est pas jouer 26/11/1998 08/06/2020

4395180022 E MUL P Gerda Muller Pivoine, mon âne 04/02/1999 04/06/2020

4398230022 BD TOM D gribouillages, Janry Demande à ton père ! 11/02/1999 29/07/2020

4375590022 E CLA R Bernard Clavel Le rallye du désert 12/02/1999 19/06/2020

4393050022 J JOU E Jean Joubert L' été américain 05/03/1999 11/06/2020

4650690022 J PIQ O Michel Piquemal Les orphelins d'Amérique 26/03/1999 05/06/2020

4654510022 J TEI V par Janine Teisson Une vie de toutes les couleurs 26/03/1999 10/06/2020

4650750022 CO SEI H de Claude Seignolle Histoires sorcières 26/03/1999 16/06/2020

4706050022 BDA LET C2 Le Tendre et TaDuc A armes égales 13/04/1999 11/06/2020

4670080022 J DEL M Robert Deleuse Une maison derrière la dune 30/04/1999 11/06/2020

4688820022 J WIL A Jacqueline Wilson Une amie d'enfer 08/06/1999 10/06/2020

4681190022 J NOZ A Jean-Paul Nozière Les assassins du Cercle rouge 14/06/1999 05/06/2020

4682930022 J POU J Erik Poulet Jusqu'au Tibet 24/06/1999 10/06/2020

4682450022 J GUE C Guillaume Guéraud Chassé-croisé 24/06/1999 04/06/2020

4682660022 J BIE E Gisèle Bienne L' enfant trompée 24/06/1999 11/06/2020
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4683040022 J MOI C Christian Moire... Celui qui n'était pas encore l 24/06/1999 12/06/2020

4699420022 J MAZ M Claire Mazard Maman, les p'tits bateaux 01/07/1999 11/06/2020

4673600022 J NUN Judy Nunn Un regard dans la nuit 05/07/1999 05/06/2020

4732690022 E PRE L Domitille de Pressen Loup-Rouge, petit garou 07/07/1999 04/06/2020

4692630022 J TAB B Maud Tabachnik Brouillard d'Ecosse 16/07/1999 10/06/2020

4756080022 J RAP G Gilles Rapaport Grand-père 22/07/1999 08/06/2020

4693060022 J POT C Chaïm Potok La course du zèbre 16/08/1999 17/06/2020

5002230022 BDA YAN S scénarios Yann Sales petits contes 23/08/1999 12/06/2020

4693140022 J LAR M Claire Laroussinie Même pas mal 24/08/1999 11/06/2020

4759110022 J POS C Maurice Leblanc, Rob Crimes parfaits 30/08/1999 17/06/2020

4759220022 J HON C Michel Honaker Le chant du Vorkeul 01/09/1999 11/06/2020

4777920022 J MEN N Marc Menonville Nuit sur Lukanda 08/10/1999 12/06/2020

4779790022 J BAF E Sigrid Baffert En roues libres 11/10/1999 11/06/2020

4791220022 J BEN Q Jeanne Benameur Quitte ta mère 08/11/1999 11/06/2020

4791230022 J ARR L Jean-Philippe Arrou- Léo des villes, Léo des champs 08/11/1999 11/06/2020

4794000022 E TAK A Jun Takabatake Au paradis 18/11/1999 29/07/2020

4642920022 9.23 ALG Salama 19/11/1999 24/06/2020

4818810022 J PET B Guido Petter La bande sans nom 17/01/2000 05/06/2020

4645820022 9.92 MAN Mangu Mangu 28/01/2000 24/06/2020

4821990022 E ALL E Mireille d'Allancé Et moi ? 07/02/2000 11/06/2020

4942410022 J GUE C Guillaume Guéraud Les chiens écrasés 14/02/2000 11/06/2020

4832290022 J COR J Robert Cormier Je suis le fromage 29/02/2000 11/06/2020

4834300022 J MAZ L Claire Mazard LOLA 06/03/2000 12/06/2020

4646800022 9.57 TES Gianmaria Testa Lampo 09/03/2000 24/06/2020

4957160022 BDA PEN D dessins de Tardi La débauche 27/03/2000 11/06/2020

4851130022 J KER N M.E. Kerr La nuit du concert 16/05/2000 11/06/2020

4851050022 J TAS M Sophie Tasma Mon premier jour d'amour 16/05/2000 17/06/2020

4847450022 E HEL C Jacqueline Held Croktou Père Noël 22/05/2000 16/06/2020

4846960022 J REN H Jules Renard Histoires naturelles 22/05/2000 08/06/2020

4853520022 J PES R Jo Pestum Racket au collège 23/05/2000 05/06/2020

4856350022 J FER D Christine Féret-Fleu Dans le miroir 22/06/2000 04/06/2020

4856700022 J CHA K Bernard Chambaz Komsomol 26/06/2000 11/06/2020

4856720022 J HER A Gérard Herzhaft A Chicago, un harmonica sanglo 26/06/2000 11/06/2020

4856880022 J MOR R Roselyne Morel La rescapée de Métabief 29/06/2000 12/06/2020

4649310022 3 MAS 35 Massenet Werther 10/07/2000 24/06/2020

4631060022 9.22 MAR Maroc 10/07/2000 24/06/2020

4631210022 9.22 MAR Amida Boussou Gnawa Leila 11/07/2000 24/06/2020

4631290022 9.23 ALG Cho[gh]ly, chant, ûd Touareg 11/07/2000 24/06/2020

4988250022 BDA LET Q2 Le Tendre Le temple de l'oubli 11/07/2000 12/06/2020

4882550022 J ATX E Bernardo Atxaga Un espion nommé Sara 17/07/2000 11/06/2020

4632560022 311 SCH Schubert Abschied von einem freunde 07/08/2000 24/06/2020

4896010022 J STA C Suzanne Fischer Stap Un ciel d'orage 24/08/2000 17/06/2020

4896020022 J STA C Suzanne Fischer Stap Un ciel d'orage 24/08/2000 17/06/2020

4895710022 E BEN Q Hubert Ben Kemoun Qu'est-ce que c'est que ce cir 24/08/2000 11/06/2020

4896170022 E BAN S Kate Banks, Georg Ha Si la lune pouvait parler 24/08/2000 11/06/2020

4896270022 J HUG C Yves Hughes Coeur de piaf 24/08/2000 11/06/2020

4897710022 J GIO E Mario Giordano L' été de tous les dangers 24/08/2000 11/06/2020

4879620022 J GRE N Jean-Jacques Greif Une nouvelle vie, Malvina 24/08/2000 11/06/2020

4879640022 J MUR O Marie-Aude Murail Oh, boy ! 24/08/2000 08/06/2020

4879980022 J COH V Sarah Cohen-Scali Vue sur crime 25/08/2000 11/06/2020

4879990022 J COR O Pierre Coran L' ombre de papier 25/08/2000 11/06/2020

4899290022 J GUE C Guillaume Guéraud Coup de sabre 29/08/2000 11/06/2020

4880210022 J VEN M Alain Venisse Moi, Méphisto 31/08/2000 10/06/2020

4906230022 J SUR M3 Alain Surget Le maître des Deux Terres 04/09/2000 10/06/2020

4905730022 J MUR O Marie-Aude Murail Oh, boy ! 04/09/2000 12/06/2020

4881230022 J NOU textes de François B Des nouvelles de l'an 2000 05/09/2000 05/06/2020

4881140022 J ENC Q Monique Enckell Quand je serai grande, je sera 05/09/2000 04/06/2020
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4907790022 E PIT P Pittau et Gervais Le pantalon de monsieur Jacque 08/09/2000 04/06/2020

4909750022 J HAU D Rachel Hausfater-Dou La danse interdite 08/09/2000 11/06/2020

4909760022 J HAU D Rachel Hausfater-Dou La danse interdite 08/09/2000 11/06/2020

4909150022 E SAU C textes et ill. de Vé Chez Ginette-Couptif 08/09/2000 27/07/2020

4885430022 J TEU B Alain Teulié La bâilleuse 26/09/2000 10/06/2020

5230920022 CO GRI H d'après Grimm Hänsel et Gretel 09/11/2000 20/07/2020

5052630022 E MIL V Virginia Miller Va au lit, Alfred ! 05/12/2000 04/06/2020

5057040022 J GUD V Gudule Villa des dunes 11/12/2000 04/06/2020

5057190022 J PER M Sandrine Pernusch Les mots en miel 11/12/2000 05/06/2020

5056730022 J MEY C Daniel Meynard Comme la lune 11/12/2000 12/06/2020

5056620022 J REC A Helen Recorvits Adieu, Walter Malinski 11/12/2000 17/06/2020

4920460022 J COH F Irène Cohen-Janca Fils de Zeppelin 20/12/2000 11/06/2020

5061040022 J SUR M2 Alain Surget L' assassin du Nil 21/12/2000 10/06/2020

5254720022 BDA EDI B Edika Beuaaark 21/12/2000 11/06/2020

5263970022 E BOU B Claude Boujon Un bon petit ogre 21/12/2000 11/06/2020

5061330022 J REN M Louise Rennison Mon nez, mon chat, l'amour et 21/12/2000 08/06/2020

5062580022 J MAU P Yvon Mauffret Prunelle 15/01/2001 11/06/2020

4917660022 E TEY J Fabienne Teyssèdre Joseph veut lire tout seul 18/01/2001 29/07/2020

4925210022 J VEN M Alain Venisse Moi, Méphisto 08/02/2001 10/06/2020

5078850022 E PEF A Pef Les aventures de la famille Mo 09/02/2001 04/06/2020

5086950022 J VAN E Anita Van Belle L' été où j'ai volé 15/02/2001 10/06/2020

4919080022 J MAL C Marcus Malte Cent jours avec Antoine et Toi 20/02/2001 12/06/2020

4919100022 J YTA P Cathy Ytak Place au soleil 20/02/2001 17/06/2020

4911870022 BD THO S texte, François Thom Souffler n'est pas jouer 28/02/2001 29/07/2020

5091080022 BD TAB D texte et dessins de De pire en pire 06/03/2001 29/07/2020

5283320022 E PIT P F. Pittau, B. Gervai Le pays gris 06/03/2001 04/06/2020

5084170022 J GAR G Pascal Garnier La gare de Rachid 19/03/2001 11/06/2020

5084210022 J BAY D Reine-Marguerite Bay Dolma, la rebelle 19/03/2001 11/06/2020

5064990022 J LAR T Claire Laroussinie Tu préfères ton père ou ta mèr 27/03/2001 11/06/2020

4901390022 J BIZ E2 Jean-Luc Bizien L'éveil du dragon 27/03/2001 11/06/2020

5065520022 J ZEI O Alki Zei L'Ombrelle mauve 27/03/2001 10/06/2020

5064900022 J MOK E Moka L' écolier assassin 27/03/2001 12/06/2020

5097330022 J PER L Serge Perez Love 29/03/2001 17/06/2020

4563590022 9.38 IND Ananda Shankar Exper Walking on 23/04/2001 25/06/2020

5109560022 J HUG I Monica Hughes L' île des rêves interdits 24/04/2001 11/06/2020

5117840022 CO TOU S Michel Tournier, aut Sept contes 26/04/2001 16/06/2020

5111030022 E BAN N Kate Banks Une nuit au chantier 27/04/2001 11/06/2020

5085120022 E CHA B écriturlures, Stani Le bestiécédaire 15/05/2001 17/06/2020

5319080022 BDA LET C3 Le Tendre et TaDuc.. Pour Rose 17/05/2001 11/06/2020

5127620022 J HAH R Mary Downing Hahn Résistance 22/05/2001 11/06/2020

5102210022 J MAU T Olivier Mau... Temps de chien 29/05/2001 11/06/2020

5102200022 J VIL C Marc Villard... La cavale des petits poucets 29/05/2001 10/06/2020

4643340022 1.5 FON Fonky Family Hors-série 18/06/2001 22/06/2020

5134790022 J PET H Xavier-Laurent Petit L' homme du jardin 19/06/2001 17/06/2020

5115180022 J 914.4 GOL texte, Sonia Goldie Une promenade en France 19/06/2001 10/06/2020

5134750022 J MOK C Moka La chambre du pendu 19/06/2001 12/06/2020

5134800022 J KRO M Elli Kronauer Mikhaïlo Potyk et Mariya la tr 22/06/2001 11/06/2020

5134970022 J CAS S Shaïne Cassim Sa Seigneurie 22/06/2001 11/06/2020

5134980022 J GUD K Gudule Kaïra 22/06/2001 11/06/2020

5136080022 E PIT J Pittau & Gervais J'ai faim ! 02/07/2001 04/06/2020

5136110022 J RAY D Satyajit Ray Deux aventures de Félouda 02/07/2001 08/06/2020

5136270022 J MIS G Catherine Missonnier Le goût de la mangue 03/07/2001 12/06/2020

5101390022 E PAU C comptines chantées p Coucou ! caché dans la forêt 16/07/2001 08/06/2020

5339460022 E BOB E Françoise Bobe L'énorme potiron 26/07/2001 21/07/2020

5138390022 J RIP D Max Rippon Le dernier matin 13/08/2001 08/06/2020

5138400022 J RIP D Max Rippon Le dernier matin 13/08/2001 08/06/2020

5149500022 J LOW E Lois Lowry L' élue 16/08/2001 11/06/2020
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4621380022 3 BEL 35 Vincenzo Bellini Il Pirata 20/08/2001 24/06/2020

4621620022 3 MOU 35 Modest Moussorgsky Khovanshchina 21/08/2001 24/06/2020

4621730022 3 POU 35 Francis Poulenc Dialogue des Carmélites 21/08/2001 24/06/2020

5507360022 E JUN B Svjetlan Junakovic Bienvenue chez nous ! 21/08/2001 07/07/2020

5148330022 J KIM L Helen Kim La longue saison des pluies 23/08/2001 11/06/2020

5154030022 E BAU Q Jean-Claude Baudroux Quand j'étais pas né 04/09/2001 11/06/2020

5154290022 J RAY H Jean Ray Harry Dickson, le Sherlock Hol 04/09/2001 08/06/2020

5148120022 J CHE H Sophie Chérer L' huile d'olive ne meurt jama 14/09/2001 11/06/2020

5520370022 J KIM L Helen Kim La longue saison des pluies 18/09/2001 11/06/2020

5150880022 J MIR C Jacqueline Mirande Cinéma à Bogota 01/10/2001 12/06/2020

5525970022 BDA GRA T Alan Grant, scénaris La tragédie du Démon 10/10/2001 12/06/2020

5138810022 J PIC A Frédéric Pichon L' amitié est dans le champ de 25/10/2001 05/06/2020

4197420022 BDA BRU V Luc Brunschwig La vallée des âmes tordues 30/10/2001 12/06/2020

5528560022 J MAU P Olivier Mau... Peau de vache 05/11/2001 11/06/2020

5163640022 J FRE V Loredana Frescura La vie en noir 14/11/2001 11/06/2020

5163650022 J GUD R Gudule Regardez-moi 14/11/2001 11/06/2020

5529750022 J BEN B Hubert Ben Kemoun Blues en noir 16/11/2001 11/06/2020

5170440022 E MAT P Martin Matje Le Père Noël 06/12/2001 16/06/2020

5539820022 E BEN M Hubert Ben Kemoun Les mille ballons d'Emile 10/12/2001 11/06/2020

5171810022 J COH M Sarah Cohen-Scali Mauvais sangs 11/12/2001 04/06/2020

5171730022 J VER C Marie-Sophie Vermot Casting 11/12/2001 17/06/2020

5173920022 J GAR G Pascal Garnier La gare de Rachid 13/12/2001 11/06/2020

5545920022 BDA VAU C1 adapt. et dessin de Les canons du 18 mars 21/12/2001 11/06/2020

5546040022 BDA LAR E Patrice Larcenet et Les eaux lourdes 21/12/2001 11/06/2020

5184990022 RP VAR P Fred Vargas Pars vite et reviens tard 02/01/2002 03/07/2020

5166170022 J POU C Erik Poulet... Comme un gitan 15/01/2002 17/06/2020

5193730022 J LAC P Philippe Lacoche Le pêcheur de nuages 15/01/2002 11/06/2020

5165840022 J MAT C Valérie Mathieu Le ciel de travers 15/01/2002 12/06/2020

5165280022 J POL V Anne-Marie Pol La vie d'abord 16/01/2002 17/06/2020

5165940022 E CAL R Calino Regarde dans le noir 16/01/2002 17/06/2020

5354060022 J MOT J Elisabeth Motsch Le jardin d'amour amer 23/01/2002 12/06/2020

5355430022 J MIS G Catherine Missonnier Le goût de la mangue 29/01/2002 12/06/2020

5358300022 J 910.02 STE par Rebecca Stephens Les montagnes du monde 04/02/2002 10/06/2020

5364980022 E PRE L Domitille de Pressen Loup-Rouge à l'école des enfan 06/02/2002 04/06/2020

5366130022 J PIN O Serge Pinchon L' oeil du marais 07/02/2002 05/06/2020

5359310022 J MUR G Martina Murphy Guitare solo 08/02/2002 12/06/2020

5167800022 E GIL L texte de Laurence Gi Lulu-Grenadine veut voir le Pè 27/02/2002 16/06/2020

5167900022 E BER J raconté et ill. par Jonas et la baleine 27/02/2002 29/07/2020

5582980022 BDA FER G1 dessin, Ersel Les frères 13/03/2002 12/06/2020

4625990022 3 VER 35 Giuseppe Verdi Aroldo 18/03/2002 24/06/2020

4627010022 3 KEI 35 Reinhard Keiser Croesus 12/04/2002 24/06/2020

5374050022 J MOK P Moka Le petit coeur brisé 17/04/2002 12/06/2020

5374060022 J LAR P Claire Laroussinie Pour du gravier dans nos chaus 17/04/2002 11/06/2020

5374100022 E BAR T Byron Barton Les trois ours 17/04/2002 11/06/2020

5375850022 J MOL F Jean Molla La fille aux semelles de plomb 24/04/2002 12/06/2020

5382780022 E SMA I ill. par Keren Ludlo L' insupportable cousin 02/05/2002 03/06/2020

5383760022 J 415 COP Bruno Coppens, Pasca L' atelier des mots 03/05/2002 04/06/2020

5383870022 J PES M Brigitte Peskine Mon grand petit frère 03/05/2002 05/06/2020

5375860022 J CLE H Yves-Marie Clément Hier, au San Deodoro 03/05/2002 11/06/2020

5388330022 J 796.522 BEL Laurent Belluard L' escalade 06/05/2002 17/06/2020

5388350022 J PIN I Yves Pinguilly L' île de la Lune 06/05/2002 17/06/2020

5391680022 J 398.4 DEL Marie-Charlotte Delm Petit lexique des superstition 21/05/2002 17/06/2020

4628630022 3 WAG 35 Richard Wagner Der ring des Nibelungen 21/05/2002 24/06/2020

5391430022 J BAF C Sigrid Baffert Ces ouvriers aux dents de lait 21/05/2002 11/06/2020

5578790022 BDA COT F1 Patrick Cothias Le pavillon des singes 28/05/2002 12/06/2020

5375130022 J DEK T Ouzi Dekel Les tagueurs de Jabalya 30/05/2002 04/06/2020

5399100022 J BIL D Julia Billet De silences et de glace 06/06/2002 11/06/2020
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5399120022 J GOU H Marie Goudot Hélène de Troie 06/06/2002 11/06/2020

5399130022 J GRE M Jean-Jacques Greif Mes enfants, c'est la guerre 06/06/2002 11/06/2020

5399530022 J THI T Anne Thiollier Le thé aux huit trésors 12/06/2002 10/06/2020

5402770022 E SMA T ill. par Keren Ludlo Une terrible inondation 18/06/2002 03/06/2020

5666210022 3 ROS 35 Gioacchino Rossini Il viaggio a Reims ossia L'alg 27/06/2002 24/06/2020

5404470022 J ARK S Neil Arksey Shoot ! 03/07/2002 11/06/2020

5513440022 J NOZ W Jean-Paul Nozière Week-end mortel 04/07/2002 05/06/2020

5513580022 J HAS A Yaël Hassan Alex 04/07/2002 11/06/2020

5620530022 BDA MYT E Jigounov L' émissaire 05/07/2002 12/06/2020

5404890022 J HAS A Yaël Hassan Alex 05/07/2002 11/06/2020

5620460022 BDA DAV N scénario et dessin, La nonne raffle tout 08/07/2002 12/06/2020

5405470022 J GUD V Gudule La vie à reculons 09/07/2002 11/06/2020

5411000022 J TAR N Sophian Tarik Normal Zup 10/07/2002 10/06/2020

5518010022 J NOZ W Jean-Paul Nozière Week-end mortel 11/07/2002 05/06/2020

5415130022 J PIN A texte d'Yves Pinguil L' abordage de la Croix-Morte 11/07/2002 05/06/2020

5425540022 J SIM C Eric Simard Les chimères de la mort 05/08/2002 09/06/2020

5411590022 J 797.23 BER Jean-Luc Bertoncello La plongée sous-marine 07/08/2002 17/06/2020

5411920022 J PIE E Annie Pietri L' espionne du Roi-Soleil 08/08/2002 05/06/2020

5421140022 J ERD O Louise Erdrich Omakayas 13/08/2002 11/06/2020

5421900022 J CAN V Marc Cantin... Vers des jours meilleurs 14/08/2002 11/06/2020

5423880022 E COO C Helen Cooper Crapou-doudou 20/08/2002 19/06/2020

5412440022 J BEN H Hubert Ben Kemoun Les hasards sont assassins 28/08/2002 11/06/2020

5412190022 J REN E Louise Rennison Entre mes nunga-nungas mon coe 28/08/2002 08/06/2020

4607800022 782.1 CAL réal. Tony Palmer Maria Callas 29/08/2002 24/06/2020

5628890022 J BRA P Maïa Brami Les pères aussi ont leur secre 03/09/2002 11/06/2020

5632320022 BDA REV C Luc Révillon Sur les traces de Giacomo C. 04/09/2002 12/06/2020

5635040022 BDA MEI A scénario, Serge Meir April 11/10/2002 12/06/2020

5635060022 BDA MAK A Makyo, Méral Amour empoisonné 11/10/2002 12/06/2020

5431020022 J FRI F Bernard Friot... Folle 18/10/2002 11/06/2020

5436450022 J HOL A Kimberly Willis Holt Avez-vous vu Zachary Beaver ? 18/10/2002 11/06/2020

5437840022 J TAY I Kressmann Taylor Inconnu à cette adresse 22/10/2002 17/06/2020

5652510022 361 SEG The Segovia collection 24/10/2002 24/06/2020

5642150022 E BON F Magali Bonniol La fille de l'arbre 29/10/2002 11/06/2020

5441180022 E MON P texte, Hélène Montar La poule et le poussin 04/11/2002 09/07/2020

5443770022 J MOO D Pat Moon Défense de lire ce livre 13/11/2002 12/06/2020

5452260022 E BRO C Alain Broutin Calinours se réveille 26/11/2002 29/07/2020

5452270022 E BRO C Alain Broutin Calinours va à l'école 26/11/2002 17/06/2020

5656640022 9.17 COU Yé Lassina Coulibaly Djembé 28/11/2002 24/06/2020

5656570022 3 BRI 35 Benjamin Britten Le tour d'écrou 06/12/2002 24/06/2020

5462620022 J MAZ J Claire Mazard Je redessinerai le ciel bleu d 09/12/2002 11/06/2020

5461970022 J ROG A texte de Marie-Sabin A la vie, à la... 09/12/2002 08/06/2020

5463540022 J BAF P Sigrid Baffert Pas de printemps pour maman 12/12/2002 11/06/2020

5459860022 J VIE C Alice Vieira Carnet d'août 12/12/2002 17/06/2020

5456440022 J PIN C Gisèle Pineau... C'est la règle 16/12/2002 17/06/2020

5456470022 J VER P Marie-Sophie Vermot. Pouvoir se taire, et encore 16/12/2002 17/06/2020

5667980022 3 CHA 35 Gustave Charpentier Louise 16/12/2002 24/06/2020

4607690022 791.43 SCO réal. Martin Scorses Un voyage avec Martin Scorsese 16/12/2002 24/06/2020

5453790022 E SMA E ill. par Keren Ludlo En avant la fanfare ! 16/12/2002 03/06/2020

5456450022 J FRI F Bernard Friot... Folle 16/12/2002 04/06/2020

5456740022 E PEF A Pef Au loup tordu ! 16/12/2002 04/06/2020

5457180022 E PEF B Pef La belle lisse poire du prince 16/12/2002 04/06/2020

4629760022 1.5 DJK DJ Kost, DJ Goldfing Double face 17/12/2002 22/06/2020

5871530022 BDA BAR G scénario de Bartoll Guérilla tchétchène 19/12/2002 12/06/2020

5871570022 BDA PIC T1 adapt. et dessin, Jü Tête de nègre 19/12/2002 12/06/2020

5871590022 BDA BAR C scénario, Daniel Bar Les chiens rouges 19/12/2002 12/06/2020

5875650022 BDA DUF N1 Dufaux, Grenson A l'arrière des berlines 24/12/2002 12/06/2020

5875690022 BDA DUF N2 Dufaux, Grenson Le dieu des chacals 24/12/2002 12/06/2020
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5709770022 9.5 BRU Jean-Philippe Bruttm La venta 02/01/2003 25/06/2020

5444790022 E MON Q un livre-surprise de Qui veut jouer avec Nina ? 06/01/2003 23/06/2020

5470650022 CO HIS trad. de l'arabe par Histoire de Sindbad le marin 10/01/2003 11/06/2020

5470660022 CO HIS trad. de l'arabe par Histoire de Sindbad le marin 10/01/2003 11/06/2020

5470040022 J VOI E1 Cynthia Voigt C'est encore loin, la maison? 10/01/2003 10/06/2020

5470080022 J VOI E2 Cynthia Voigt Et si on allait chez grand-mèr 10/01/2003 10/06/2020

5447040022 J OLL S Mikaël Ollivier... Star-crossed lovers 13/01/2003 05/06/2020

5471660022 J ROC M Ann Rocard Le miroir sans voix 15/01/2003 08/06/2020

5472270022 J PES J Brigitte Peskine J'entends pleurer la nuit 16/01/2003 05/06/2020

5486690022 E VNC D Jan van Coillie, Mar Doudou dans les bois 22/01/2003 03/06/2020

5473310022 J GRA textes réunis par De Graines de futurs 28/01/2003 11/06/2020

5476530022 J ROU B Jean Rouaud La belle au lézard dans son ca 04/02/2003 08/06/2020

5478560022 J FRE V Loredana Frescura La vie en noir 10/02/2003 04/06/2020

5478230022 J LEH T Christian Lehmann Tant pis pour le Sud 10/02/2003 11/06/2020

5478730022 J MAZ P Claire Mazard Petit printemps vietnamien 10/02/2003 11/06/2020

5464310022 J JOU J Jean Joubert La jeune femme à la rose 10/02/2003 11/06/2020

5880270022 J LEG D Gilles Legardinier Le dernier géant 10/02/2003 11/06/2020

5478110022 J PET M Xavier-Laurent Petit Miée 10/02/2003 17/06/2020

5479290022 CO WIL P Oscar Wilde Le prince heureux 10/02/2003 16/06/2020

5480340022 J COL P Fabrice Colin Projet Oxatan 17/02/2003 11/06/2020

5481470022 J VIN C Simona Vinci Cours, Matilda ! 17/02/2003 10/06/2020

5464490022 J GOU M Marie Goudot Médée, la Colchidienne 18/02/2003 11/06/2020

5445260022 J HUG S Yves Hughes Septembre en mire 28/02/2003 11/06/2020

5449780022 J FIR K Jean-Marie Firdion.. Kidnapping 10/03/2003 11/06/2020

5497250022 J GRE R Jean-Jacques Greif Le roi de l'autostop 25/03/2003 11/06/2020

5710670022 J TAH H Malba Tahan L' homme qui calculait 27/03/2003 10/06/2020

5710900022 J ROC R Thérèse Roche Rouge vertige 27/03/2003 08/06/2020

5711460022 J MAZ A Claire Mazard L' absente 27/03/2003 12/06/2020

6017160022 3 BAC 11 Jean-Sébastien Bach Oeuvres pour orgue 01/04/2003 24/06/2020

6018000022 3 SCH 35 Franz Schreker Die gezeichneten 01/04/2003 24/06/2020

5712950022 E JAM V Anne Jambois Vache de vache ! 03/04/2003 09/07/2020

5905810022 BDA LAP C scénario et dessin, Celui qui parle aux fantômes 07/04/2003 12/06/2020

5906130022 BDA FER G2 dessin, Ersel Initiation 08/04/2003 12/06/2020

5498270022 J JEA S Didier Jean et Zad Sweet homme 10/04/2003 11/06/2020

5720930022 J WIL F Jacqueline Wilson La fabuleuse histoire de Jenny 11/04/2003 10/06/2020

5720900022 J MCC I Geraldine McCaughrea Il était une fois dans l'Oklah 11/04/2003 12/06/2020

5921030022 BDA SWO G Yves Swolfs, Marc-Re La grande blessure 20/05/2003 12/06/2020

5723640022 J DAV C François David Le cri 23/05/2003 11/06/2020

5724430022 J DEM anthologie dirigée p Demain la terre 23/05/2003 11/06/2020

5724020022 J ROC E Anne Rocard Enquête par correspondance 23/05/2003 08/06/2020

5724530022 J PIN P Marcel Pineau Panique à Bagdad 23/05/2003 05/06/2020

5724510022 J RAU A Claude Raucy Un air tzigane 23/05/2003 17/06/2020

5932160022 E PET P une histoire écrite Pipo ne veut pas manger 02/06/2003 04/06/2020

5729840022 J LAM T Jérôme Lambert Tous les garçons et les filles 16/06/2003 11/06/2020

5729960022 J ERA J Cédric Erard J'ai pas sommeil 16/06/2003 11/06/2020

5933580022 J BOR K Pierre Bordage Kaena, la prophétie 16/06/2003 11/06/2020

5729100022 BD PEY O scénario de Philippe On ne schtroumpfe pas le progr 16/06/2003 29/07/2020

5724500022 J RAU D Claude Raucy Le doigt tendu 17/06/2003 10/06/2020

5760340022 J NOZ M Jean-Paul Nozière Maboul à zéro 19/06/2003 17/06/2020

5760700022 J LEO M Christian Léourier Mission brume 20/06/2003 11/06/2020

5761210022 J VER V Marie-Sophie Vermot Voilà pourquoi les vieillards 26/06/2003 17/06/2020

5762230022 J POL C Anne-Marie Pol Chacun son tour 26/06/2003 17/06/2020

5924160022 BDA DUP C2 Steven Dupré... Dana 09/07/2003 12/06/2020

5924350022 BDA MOS F scénario, Mosdi La Fraternal compagnia 21/07/2003 12/06/2020

5924370022 BDA DJI B textes Djian Bye bye prêcheur ! 21/07/2003 12/06/2020

5924380022 BDA BRE C2 Brezault, Pendanx Zig zag 21/07/2003 12/06/2020

5924440022 BDA PIE D dessins, Marco Venan Don Miguel 21/07/2003 12/06/2020
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5765540022 J 954 GOD par Philippe Godard. L' Inde 18/08/2003 09/07/2020

5766000022 J 686 MON Hélène Montardre Comment naissent les livres ? 18/08/2003 09/07/2020

5764550022 J RAY K Patrick Raynal Ki Du 26/08/2003 17/06/2020

5764540022 J TEI P Janine Teisson Le petit soleil jaune 26/08/2003 10/06/2020

5764400022 J PIA E Dorothée Piatek L' empreinte de la mandragore 26/08/2003 05/06/2020

5766970022 J CAR G Daniella Carmi Les gitans partent toujours de 04/09/2003 11/06/2020

5945350022 J RON J Galila Ron-Feder-Ami Le jour où ma vie s'est arrêté 30/09/2003 08/06/2020

5958340022 BDA TUR G Turf Gribouillis 03/10/2003 12/06/2020

5949600022 BD VAN A Pierre Vanloffelt Acanthocarde 10/10/2003 12/06/2020

5772890022 J HEN E Frances Mary Hendry Les enfants du négrier 16/10/2003 11/06/2020

5773320022 J LET R François Leterrier Rue Charlot 20/10/2003 11/06/2020

5772710022 J HAS H Yaël Hassan Hé, petite ! 20/10/2003 11/06/2020

5772730022 J FRI A Bernard Friot Un autre que moi 20/10/2003 11/06/2020

5773200022 J THI G Florence Thinard Une Gauloise dans le garage à 20/10/2003 10/06/2020

5772560022 J GRE A Christian Grenier Un amour d'éternité 20/10/2003 04/06/2020

5772700022 J MOR C Susie Morgenstern Confession d'une grosse patate 20/10/2003 12/06/2020

5772470022 J WOO Q Chris Wooding Qui veut tuer Alaizabel Cray ? 20/10/2003 17/06/2020

5772630022 J ZEI G Alki Zèi Le grand écart 20/10/2003 17/06/2020

5772130022 J GOU M Marie Goudot Les mystères d'Orphée 21/10/2003 11/06/2020

5966580022 BDA STR M2 J. Michael Straczyns Midnight nation 21/11/2003 12/06/2020

5966620022 BDA GOL dessin, Garcia Taca tac 21/11/2003 12/06/2020

5966550022 BDA VAU C3 adapt. et dessin de Les heures sanglantes 21/11/2003 11/06/2020

5775320022 J SPI S Jerry Spinelli Stargirl 24/11/2003 17/06/2020

5775960022 J PIA A Dorothée Piatek L' arcabe des justes 25/11/2003 05/06/2020

5776240022 J BEN T Stéphanie Benson Tipaza mon amour 26/11/2003 11/06/2020

5777880022 J PLA B textes, chansons, il Barbababor 05/12/2003 05/06/2020

5777770022 J JOA C Sébastien Joanniez C'est loin d'aller où 08/12/2003 11/06/2020

5779170022 J CAN S Marc Cantin Sexy story 09/12/2003 11/06/2020

5778150022 J PIE C Annie Pietri Le collier de rubis 09/12/2003 05/06/2020

5677520022 3 SAL 35 Antonio Salieri Falstaff 09/12/2003 24/06/2020

5674910022 3 MON 35 Claudio Monteverdi L'incoronazione di Poppea 11/12/2003 24/06/2020

5675140022 3 CAV 35 Pier Francesco Caval Calisto 11/12/2003 24/06/2020

5969670022 BDA STR M1 scénario J. Michael Midnight nation 24/12/2003 12/06/2020

5779600022 J PUS M Gérard Pussey Mamy Ward 05/01/2004 08/06/2020

5779610022 J POS M textes choisis et ad Mystérieux délits 05/01/2004 17/06/2020

5993900022 J MOR P Susie Morgenstern La première fois que j'ai eu s 09/01/2004 12/06/2020

5674700022 3 HIN 35 Paul Hindemith L'harmonie du monde 12/01/2004 24/06/2020

5781470022 J PON T Alice de Poncheville Treize ans porte-malheur 13/01/2004 17/06/2020

5781310022 J FER Q3 Malika Ferdjoukh Bettina 13/01/2004 04/06/2020

5781300022 J LAM T Jérôme Lambert Tous les garçons et les filles 13/01/2004 11/06/2020

5782150022 J ROB P Wendy Robertson Pour venger mon copain 14/01/2004 08/06/2020

5783510022 J HAU G Rachel Hausfater-Dou Le garçon qui aimait les bébés 15/01/2004 11/06/2020

5782540022 J VIS anthologie dir. par Les visages de l'humain 15/01/2004 10/06/2020

5783290022 J REE V Celia Rees Vies de sorcières 15/01/2004 17/06/2020

5800110022 J FIL Jeanne Benameur, Sha Des filles et des garçons 26/01/2004 11/06/2020

5800690022 E CHI M Emma Chichester Clar Molly au paradis 28/01/2004 19/06/2020

5800840022 E CHA C Jamie Rix Cornillon a la trouille 29/01/2004 17/06/2020

5802790022 E PER M Martine Perrin Méli-mélo 30/01/2004 04/06/2020

6413020022 616.89 PHI réal. Nicolas Philib La moindre des choses 04/02/2004 31/07/2020

6025260022 770.944 KOH Philippe Kohly Jacques Henri Lartigue 11/02/2004 24/06/2020

6040540022 9.18 TRA Rokia Traoré Bowmboï 16/02/2004 24/06/2020

5805720022 E ANT H Jean-Marie Antenen Un héros 18/02/2004 11/06/2020

5807230022 J 910.92 DUR Jean-Benoît Durand Les grands explorateurs 19/02/2004 10/06/2020

6031530022 535.6 FIE réal. Robert Field Pigments et colorants anciens 29/03/2004 24/06/2020

6069520022 9.14 MAN Shay Mane, chant... Lost riddims 01/04/2004 25/06/2020

6030850022 781.655 HAN Herbie Hancock Future 2 future 05/04/2004 24/06/2020

5816540022 J 796.21 SMI Martin Smith Le roller 27/04/2004 17/06/2020
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5816960022 J PIN V Marcel Pineau La vengeance de l'Euphrate 27/04/2004 05/06/2020

5816430022 J MAR E Andreu Martín et Jau Enfer et Flanagan 27/04/2004 12/06/2020

5818840022 J MAZ O Claire Mazard On s'était dit, "Pour la vie" 01/06/2004 12/06/2020

5818330022 J GRE S Christian Grenier Simulator 01/06/2004 11/06/2020

5818730022 J FOI C Marcello Fois Ce que tu m'as dit de dire 01/06/2004 11/06/2020

5818770022 J AND D Frank Andriat Depuis ta mort 01/06/2004 11/06/2020

5819110022 J NOZ C Jean-Paul Nozière... Ci-gît, pour l'éternité 02/06/2004 17/06/2020

6032750022 598 CLU réal. Jacques Cluzea Le printemps et l'été 21/06/2004 10/07/2020

6048270022 9.35 SHA Mohammad Reza Shajar Faryad 02/08/2004 24/06/2020

5829070022 686.3 MAR G. Marchesi, M. Paro Comment relier les livres 03/08/2004 29/07/2020

5830250022 J COC C Juan Cocho Chorizo 04/08/2004 11/06/2020

5830490022 J DIV C1 Chitra Banerjee Diva Le porteur de conque 04/08/2004 11/06/2020

5830080022 J PIN C Gisèle Pineau Case mensonge 04/08/2004 05/06/2020

5832640022 J PIA B Dorothée Piatek Le baiser de paix 04/08/2004 05/06/2020

5831320022 J 636.932 FRA textes de Natacha Fr Le lapin 05/08/2004 16/07/2020

5831510022 J OLL E Mikaël Ollivier, Ray E-den 05/08/2004 17/06/2020

6035330022 946.904 4 LAV réal. Ginette Lavign La nuit du coup d'état 23/09/2004 24/06/2020

5840910022 E POI P Sylvie Poillevé Le plus féroce des loups 08/10/2004 09/07/2020

6246540022 BDA BET D Betbeder et Henninot De mémoire d'homme 13/10/2004 12/06/2020

6037540022 956.62 KEB réal. Jacques Kebadi Arménie 1900 09/11/2004 24/06/2020

6037910022 956.94 LOE réal. Ram Loevy Gaza, l'enfermement 15/11/2004 24/06/2020

5843080022 E BRO G Ruth Brown Le grand éternuement 16/11/2004 17/06/2020

6085890022 J BAF C Sigrid Baffert C'est toujours mieux là-bas 23/11/2004 11/06/2020

6084780022 J OND B Ondjaki Bonjour camarades 25/11/2004 05/06/2020

6084830022 J DEF E Jean-Marie Defossez L' étincelle 25/11/2004 04/06/2020

6084860022 J COU P Alex Cousseau Poisson-lune 25/11/2004 11/06/2020

6084930022 J FRI C Bernard Friot... C'est loin, Valparaiso ? 25/11/2004 11/06/2020

6084900022 J PRO A Francine Prose Après 25/11/2004 17/06/2020

6081580022 J RIB F Cathy Ribeiro Faits d'hiver 26/11/2004 17/06/2020

6038620022 863.08 BIL réal. Yves Billon Gabriel Garcia Marquez 26/11/2004 24/06/2020

6081520022 J KAH V Michèle Kahn La vague noire 26/11/2004 11/06/2020

6081810022 J BON V Anne-Laure Bondoux La vie comme elle vient 26/11/2004 11/06/2020

6082370022 J KIP S Rudyard Kipling Le second livre de la jungle 29/11/2004 02/06/2020

6387770022 3 MAR 35 Martín Y Soler La capricciosa corretta 30/11/2004 24/06/2020

6084390022 J VER C Marie-Sophie Vermot. Cinq 03/12/2004 17/06/2020

6084370022 J CAS F Stefan Casta Faire le mort 03/12/2004 04/06/2020

6082640022 J KIP K Rudyard Kipling Kim 09/12/2004 02/06/2020

6083030022 J POL P Anne-Marie Pol Promenade par temps de guerre 16/12/2004 05/06/2020

6278950022 BDA QUE M scénario, Didier Que Moucharabieh 16/12/2004 12/06/2020

6279250022 BDA GAU F scénario, Jean-Charl Fondu au noir 16/12/2004 12/06/2020

6086260022 J BOT Z Pierre Bottero Zouck 17/12/2004 11/06/2020

6086490022 J KA C Olivier Ka Ce monstre qui me ressemble 20/12/2004 11/06/2020

6086730022 J PES M Brigitte Peskine Moi, Delphine, 13 ans 20/12/2004 05/06/2020

6086780022 J FET V Monika Feth Vol, envol 20/12/2004 04/06/2020

6083280022 J WES G Robert Westall La guerre au fond des yeux 20/12/2004 17/06/2020

6083510022 J MAZ O Claire Mazard On s'était dit, "Pour la vie" 21/12/2004 12/06/2020

6100340022 J KOC M Kochka Maigre Maya 04/01/2005 11/06/2020

6100620022 J LAM L Christophe Lambert La loi du plus beau 06/01/2005 11/06/2020

6101010022 J GRE C Christian Grenier Coups de théâtre 06/01/2005 11/06/2020

6101090022 J GAL A Claudie Gallay Les années cerises 06/01/2005 11/06/2020

6101070022 J NOZ S Jean-Paul Nozière Souviens-toi de Titus 06/01/2005 05/06/2020

6293280022 BDA VAU C4 adapt. et dessin de Le testament des ruines 07/01/2005 11/06/2020

6036770022 272.924 BRE D réal. Frédéric Brenn Diaspora 20/01/2005 24/06/2020

6116570022 J BIE C Gisèle Bienne Les champions 25/01/2005 11/06/2020

6109050022 J CLE F Claude Clément... Les fous d'oliviers 26/01/2005 04/06/2020

6109000022 J DEF E Jean-Marie Defossez Les enfants soldats 26/01/2005 11/06/2020

6111000022 J BRI P Kate Brian Une princesse peut en cacher u 27/01/2005 11/06/2020
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6039720022 940.45 WEB B réal. Christine Webe Bataille navale dans la jungle 31/01/2005 24/06/2020

6118150022 J GOR R Sheila Gordon Rébecca 03/02/2005 11/06/2020

6113430022 J POM S Maurice Pommier Le sac du mousse 04/02/2005 05/06/2020

6039950022 782.1 CRO réal. Aarno Cronvall Der  fliegende Holländer 08/02/2005 24/06/2020

6392970022 780.92 GAM réal. Marie-Christin Chopin 08/02/2005 24/06/2020

6391170022 6 MEC Joe Hisaishi La mécano de la Général 24/02/2005 24/06/2020

6118810022 J JOU J Jean Joubert La jeune femme à la rose 24/02/2005 11/06/2020

6119080022 J ALI H Jakuta Alikavazovic Holmes et moi 25/02/2005 11/06/2020

6119000022 E WHI F texte, Kathryn White Une faim de crocodile 25/02/2005 03/06/2020

5689770022 9.14 BON Bonga, chant, perc. Live 01/03/2005 25/06/2020

6387420022 3 MON 35 Stanislaw Moniuszko The haunted manor 22/03/2005 24/06/2020

6120310022 J COH F Irène Cohen-Janca Fashion victim 24/03/2005 11/06/2020

6121530022 E BRA P Elisabeth Brami, Phi Petites choses pour ceux qui o 25/03/2005 11/06/2020

6122090022 J POE D Edgar Allan Poe Double assassinat dans la rue 31/03/2005 05/06/2020

6395310022 9.18 TOU Ali Farka Touré Red and green 04/04/2005 24/06/2020

6122490022 J MAU P Guy de Maupassant Pierre et Jean 05/04/2005 11/06/2020

6124370022 J TEN Y Arthur Ténor Y'a pas que la mort dans la vi 07/04/2005 17/06/2020

6124830022 J HAR V Peter Härtling Voyage contre le vent 08/04/2005 11/06/2020

6330980022 VAL OUR L'ours (valise marionnette) 11/04/2005 21/07/2020

6331010022 VAL GRE La grenouille et le caméléon ( 11/04/2005 21/07/2020

6141590022 R OHN J Günther Ohnemus Je suis le tigre sur tes épaul 25/04/2005 17/06/2020

6141600022 R OHN J Günther Ohnemus Je suis le tigre sur tes épaul 25/04/2005 17/06/2020

6129870022 J THI B Florence Thinard... Un boulot d'enfer 29/04/2005 17/06/2020

6126630022 J DEF F Jean-Marie Defossez Face Nord 29/04/2005 04/06/2020

6150720022 E PEN L Geoffroy de Pennart Le loup, la chèvre et les 7 ch 29/04/2005 04/06/2020

6126620022 J GAR E Graham Gardner Elliot 12/05/2005 11/06/2020

6129070022 J RYA R Pam Muñoz Ryan Les roses du Mexique 13/05/2005 08/06/2020

6336830022 J PET M Véronique Petit Mon beau miroir 18/05/2005 17/06/2020

6127010022 J NOZ M Jean-Paul Nozière Mais qu'est-ce qu'on va bien f 19/05/2005 17/06/2020

6127400022 J GUE M Guillaume Guéraud Manga 19/05/2005 04/06/2020

6129630022 J WES G Robert Westall La guerre au fond des yeux 19/05/2005 10/06/2020

6298700022 BDA WEY T scénario Fred Weyten Tango pour un Berliet 19/05/2005 12/06/2020

6129710022 J JOB H Armel Job Helena Vannek 20/05/2005 11/06/2020

6129790022 J CRI T Michael Crichton Un train d'or pour la Crimée 20/05/2005 11/06/2020

6129890022 J FET V Monika Feth Vol, envol 20/05/2005 11/06/2020

6129770022 J WHI F Ruth White La fin de l'été 20/05/2005 17/06/2020

6398660022 194 BOU réal. Pierre-André B L'abécédaire de Gilles Deleuze 20/05/2005 24/06/2020

6152960022 J HAS C Yaël Hassan La châtaigneraie 03/06/2005 11/06/2020

6152990022 J BRI S Evelyne Brisou-Pelle Le signe de l'aigle 03/06/2005 11/06/2020

6153090022 J GOU E Marie Goudot Enée ou La cité promise 06/06/2005 11/06/2020

6153060022 J RAS B Rascal Bonhomme pendu 06/06/2005 08/06/2020

6401300022 791.43 WEL réal. et scén. Orson F for fake 06/06/2005 24/06/2020

6153220022 J JAY H Françoise Jay Huis clos mortel 07/06/2005 11/06/2020

6155640022 J HAS C Yaël Hassan La châtaigneraie 07/06/2005 11/06/2020

6155760022 J DEF F Jean-Marie Defossez Face Nord 07/06/2005 11/06/2020

6155910022 J GAI S Neil Gaiman Stardust 07/06/2005 11/06/2020

6153380022 J GRE B Christian Grenier Big bug 10/06/2005 11/06/2020

6156110022 J DUC E Sophie Ducharme Les enfants perdus 13/06/2005 11/06/2020

6156120022 J HOE M Jo Hoestlandt... Miriam ou Les voix perdues 13/06/2005 11/06/2020

6153420022 J DUF X Marie Dufeutrel X comme Xad 14/06/2005 11/06/2020

6348950022 BDA DUF C1 dessins, Delaby Moriganes 20/06/2005 11/06/2020

6349050022 BDA BOU F3 scénario et dessin, Break-up 20/06/2005 12/06/2020

6110170022 J DAH M Maurine F. Dahlberg Le maître de piano 20/06/2005 11/06/2020

6158360022 J HAD B Mark Haddon Le bizarre incident du chien p 07/07/2005 11/06/2020

6399500022 641.5 PAC réal. Frédéric Laffo L'Ambroisie 08/07/2005 24/06/2020

6399860022 781.657 DEA Dead Can dance Toward the within 08/07/2005 24/06/2020

6400690022 362.29 MOR D Roland Moreau Un dvd pour parler d'alcool et 08/07/2005 24/06/2020
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6158450022 J BAR G Christine Barbay Gazoline café 11/07/2005 11/06/2020

6158690022 J BER P Clotilde Bernos... Pour toi Anissa, je fonce à de 11/07/2005 11/06/2020

6355860022 BDA TRI D scénario, Carlos Tri Détective des sentiments 22/07/2005 12/06/2020

6355970022 BDA OMO S scénario, Eric Omond Stabat mater 22/07/2005 12/06/2020

6356100022 BDA MAN D scénario et couleur, Dette de sang 22/07/2005 12/06/2020

6299400022 BDA MOL K scénario Florence Mo Kiss me 22/07/2005 12/06/2020

6299450022 BDA GAB M scénario de Mathieu Les mesures du temps 22/07/2005 12/06/2020

6162440022 J BEA L Pierre-Marie Beaude Leïla, les jours 08/08/2005 11/06/2020

6162850022 E VET P une histoire de Susa Pa... pa... paghettis ou Comme 08/08/2005 27/07/2020

6160760022 J THE G Anne Thévenin, Béatr Guerre secrète 10/08/2005 10/06/2020

6160900022 J THA M Lilli Thal Mimus 12/08/2005 10/06/2020

6161020022 J VER M Marie-Sophie Vermot. Mais il part 16/08/2005 17/06/2020

6165540022 J CHA B Jean-François Chabas La boxe du grand accomplisseme 23/08/2005 04/06/2020

6166140022 J HAU P Rachel Hausfater... Pourquoi ça fait mal ? 24/08/2005 11/06/2020

6165810022 J LAM P Christophe Lambert Petit frère 25/08/2005 11/06/2020

6187630022 BDA DAH F scénario, Benoît Dah Les fantômes de la culpabilité 01/09/2005 12/06/2020

6168560022 E PER Q Martine Perrin Qui où quoi 19/09/2005 04/06/2020

6168970022 J THE G Anne Thévenin, Béatr Guerre secrète 22/09/2005 10/06/2020

6399150022 780.92 BAR C réal. Pierre-Olivier Claudio Arrau 22/09/2005 24/06/2020

6409310022 9.97  ZE Tom Zé Estudando o pagode 27/09/2005 24/06/2020

6377700022 J MAR S Pascale Maret... Sur l'Orénoque 12/10/2005 12/06/2020

6740080022 3 CHO 24 Shostakovich, comp. Symphonies n°5, 6, 7, 8, 10, 1 17/10/2005 24/06/2020

6174630022 J SAU C François Sautereau Le cahier jaune 17/10/2005 17/06/2020

6175230022 J HON H Michel Honaker La haine du Vorkeul 19/10/2005 11/06/2020

6175420022 J HOF V E. T. A. Hoffmann... Le violon de Crémone 19/10/2005 11/06/2020

6175270022 J HAU M Daniel Keyes Moche 21/10/2005 11/06/2020

6176420022 J MAZ P Claire Mazard.... La p'tite Hélène 25/10/2005 12/06/2020

6172500022 E PON B Claude Ponti Blaise et la tempêteuse bouché 27/10/2005 04/06/2020

6172510022 E PON B Claude Ponti Blaise et le robinet 27/10/2005 04/06/2020

6176350022 J RES M Guillemette Respland La malédiction de l'herbe à la 28/10/2005 08/06/2020

6176400022 J MAR N Jean-Jacques Marimbe Nuria, la nomade 28/10/2005 12/06/2020

6220780022 J TAY I Kressmann Taylor Inconnu à cette adresse 07/11/2005 17/06/2020

6220070022 J PAL M édités par Christian Métamorphoses, mon amour 15/11/2005 17/06/2020

6220450022 J POU B Martine Pouchain Bagdad 2004 15/11/2005 17/06/2020

6220610022 J RIC M1 V. A. Richardson La perle noire 15/11/2005 17/06/2020

6222210022 J DEL C Philippe Delerm Ce voyage 21/11/2005 11/06/2020

6222110022 J PET M Xavier-Laurent Petit Maestro ! 21/11/2005 05/06/2020

6222420022 J GUT S Claude Gutman Un secret derrière la porte 24/11/2005 11/06/2020

6221740022 J DAK D Dakia Dakia, fille d'Alger 28/11/2005 11/06/2020

6221820022 J HIL E David Hill Ennemis intimes 28/11/2005 11/06/2020

6221660022 J POU B Anne Pouget Les brumes de Montfaucon 28/11/2005 17/06/2020

6745860022 951 FAV réal. Patrice Fava Hakka 01/12/2005 24/06/2020

6646670022 BDA GOS D texte de René Goscin Les dingodossiers 02/12/2005 12/06/2020

6222830022 J JEA C Didier Jean Le courage de revenir 05/12/2005 11/06/2020

6222840022 J ARC T Francisco Arcis Le troisième thé 05/12/2005 11/06/2020

6222820022 J VID M Clara Vidal Mal à ma mère 05/12/2005 17/06/2020

6174920022 J DIT P Vonicke Ditisheim Un père en trop 12/12/2005 11/06/2020

6227970022 J GRA J Françoise Grard, Thi Je t'attends 13/12/2005 11/06/2020

6227990022 J FRE O Jackie French Où que tu sois 13/12/2005 11/06/2020

6228390022 J LOV L Corinne Lovera Vital Lise 13/12/2005 11/06/2020

6227820022 J STO L Joëlle Stolz Loin de Ghadamès 13/12/2005 17/06/2020

6228340022 J PIC D Julien Picquart Le droit d'aimer 13/12/2005 17/06/2020

6228400022 J SWA P Vincent de Swarte Une photo de toi 13/12/2005 17/06/2020

6228410022 J NOZ V Jean-Paul Nozière... La vie comme Elva 13/12/2005 17/06/2020

6228830022 J GAL L Laura Gallego Garcià La légende du roi errant 16/12/2005 11/06/2020

6223980022 E BEL C conception, Nathalie Le corps 03/01/2006 11/06/2020

6440420022 J LOB M Anita Lobel Un monde bouleversé 06/01/2006 11/06/2020
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6225740022 J 371 BOU textes, Anne Bouin Sur le chemin de l'école 06/01/2006 04/06/2020

6741330022 9.97 SIB Siba Fuloresta do samba 09/01/2006 24/06/2020

6741350022 9.62 GAD Gadalzen Le tourment des lunes 10/01/2006 24/06/2020

6442660022 J REN C Christophe Renault Le coeur plus gros que le vent 19/01/2006 17/06/2020

6442260022 J MAL B Marcus Malte Bandit 30/01/2006 12/06/2020

6662620022 BDA COR P Corbeyran, Aris, Oli Paroles de sourds 02/03/2006 12/06/2020

6747450022 781.626 1 CAN réal. Dominique Abel Agujetas cantaor 03/03/2006 24/06/2020

6662440022 BDA BAR E dessin, Vittorio Gia Eva Miranda 15/03/2006 12/06/2020

6420960022 9.18 TOU Ali Farka Touré & To In the heart of the moon 16/03/2006 25/06/2020

6447790022 E SCU S Lucia Scuderi Si j'entends 21/03/2006 04/06/2020

6449090022 J BOT T Pierre Bottero Tour B2 mon amour 31/03/2006 04/06/2020

6449120022 J GUT S Claude Gutman Un secret derrière la porte 31/03/2006 04/06/2020

6449070022 J DEL L Marie-Hélène Delval Là ou vivent les morts 31/03/2006 11/06/2020

6449170022 J HAR F Robert Harris Fatherland 31/03/2006 11/06/2020

6449110022 J RIC J Hans Peter Richter J'avais deux camarades... 31/03/2006 17/06/2020

6449520022 J MOK P Moka Pourquoi ? 03/04/2006 12/06/2020

6461500022 J GAS A Ester Rota Gasperoni L' arbre de Capuliès 13/04/2006 11/06/2020

6461710022 J FIN T Anne Fine La tête à l'envers 13/04/2006 11/06/2020

6462060022 J GUE J Guillaume Guéraud Je mourrai pas gibier 13/04/2006 11/06/2020

6462070022 J COU S Alex Cousseau Soleil métallique 13/04/2006 04/06/2020

6457070022 R LER S Lisa Lerner Similibeauté 18/04/2006 11/06/2020

6776240022 331.4 CAV Alain Cavalier, réal 24 portraits d'Alain Cavalier 20/04/2006 31/07/2020

6462880022 J PIN A Yves Pinguilly L' assassin connaît la musique 25/04/2006 05/06/2020

6745250022 320.945 BOU Pierre-André Boutang Toni Negri 28/04/2006 24/06/2020

6463350022 J THO I3 Annika Thor Les profondeurs de la mer 02/05/2006 17/06/2020

6463600022 J TEN P Arthur Ténor et Natt Passeport pour l'enfer 02/05/2006 17/06/2020

6682890022 635.9 WAL John Walker Les plantes vagabondes 09/05/2006 10/07/2020

6465120022 J WIL G Ellen Willer Le garçon qui ne s'intéressait 15/05/2006 17/06/2020

6465390022 J MAR H Yann Martel Histoire de Pi 16/05/2006 12/06/2020

6465690022 J BUT M A. J. Butcher Le scénario du serpent 22/05/2006 11/06/2020

6465710022 J GAL E Claudine Galéa Entre les vagues 22/05/2006 11/06/2020

6689290022 BDA LET C6 TaDuc, Le Tendre... Frères de sang 29/05/2006 11/06/2020

6422800022 1.37 BRA Anouar Brahem Le pas du chat noir 15/06/2006 22/07/2020

6482480022 J AUB M Jacques Aubry Marches de l'imaginaire 29/06/2006 11/06/2020

6482490022 J BAZ E Laure Bazire et Flor L'envol des corbeaux 29/06/2006 11/06/2020

6482590022 J LAI C Elizabeth Laird Les coups durs 29/06/2006 11/06/2020

6482430022 J JAN J Hanna Jansen J'irai avec toi par mille coll 03/07/2006 11/06/2020

6469660022 J BOU P Agnès Boussuge et El Le pacte d'Awa 04/07/2006 11/06/2020

6482800022 J HAS B Yaël Hassan La bonne couleur 11/07/2006 11/06/2020

6466710022 J KOC M Kochka Maigre Maya 11/07/2006 11/06/2020

6466750022 J JAN J Hanna Jansen J'irai avec toi par mille coll 11/07/2006 11/06/2020

6466820022 J BAZ S Laure Bazire et Flor Le sang d'un prince 11/07/2006 11/06/2020

6466830022 J BAZ S Laure Bazire et Flor Le singe de Buffon 11/07/2006 11/06/2020

6466870022 J BAF E Sigrid Baffert Eve et la pomme de Newton 11/07/2006 11/06/2020

6466660022 J BOT Z Pierre Bottero Zouck 11/07/2006 04/06/2020

6466690022 J COR A Pierre Coran L' amour mauve 11/07/2006 04/06/2020

6466840022 J POU P Martine Pouchain Printemps volé 11/07/2006 17/06/2020

6485340022 J BLA J Henri-Frédéric Blanc Jeu de massacre 19/07/2006 11/06/2020

6665900022 BDA DIE Estelle Rondet, Sylv Dieu(x) & idoles 28/07/2006 12/06/2020

6666040022 BDA COU D Al Coutelis De la poudre et des balles 28/07/2006 12/06/2020

6666080022 BDA IGO C Igort Celestino 28/07/2006 12/06/2020

6666190022 BDA BRU A Luc Brunschwig, réci Après la guerre 28/07/2006 12/06/2020

6487010022 E CHU M Caroline Jayne Churc Un mouton très papa poule 07/08/2006 19/06/2020

6488150022 J POL A Anne-Marie Pol Aimée-ou pas ? 21/08/2006 05/06/2020

6488750022 J GRA S Claire Gratias Une sonate pour Rudy 25/08/2006 11/06/2020

6488770022 J GUI C René Guillot Le champion d'Olympie 25/08/2006 11/06/2020

6615100022 BDA DIL S texte et dessin Rena Sumato 29/08/2006 12/06/2020
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6615270022 BDA DEU M A. Porot, P. Deubelb Le monde perdu de Maple White 29/08/2006 12/06/2020

6488930022 J 915.4 FAV raconté par Patrice Aujourd'hui en Inde 14/09/2006 09/07/2020

6754030022 3 LUL 35 Lully Atys 26/09/2006 24/06/2020

5166200022 J NOZ S Jean-Paul Nozière... Série noire sur le "Chérie noi 29/09/2006 17/06/2020

6489940022 J ROB M Thierry Robberecht La mémoire kidnappée 03/10/2006 17/06/2020

6485840022 J GRE N Christian Grenier Des nouvelles de Logicielle 04/10/2006 11/06/2020

6504230022 J 355.1 BOU texte de Marie Bouva Le métier de soldat 08/11/2006 04/06/2020

6504250022 J 355.1 BOU texte de Marie Bouva La vie quotidienne du soldat 08/11/2006 04/06/2020

6695620022 BDA BEC C scénario, Christophe Cauchemars 04/12/2006 12/06/2020

6695650022 BDA BIL C scénario, Alessandro Ceux qui restent 04/12/2006 12/06/2020

6695850022 BDA EFI M par Efix Moorad 05/12/2006 12/06/2020

6505330022 J AUD A Audren L' autre 05/12/2006 11/06/2020

6694960022 BDA YEL V Barbara Yelin Le visiteur 07/12/2006 12/06/2020

6524830022 J PET S Emmanuelle Petit Les silences d'Honorine 07/12/2006 17/06/2020

6524900022 J RIP D Maryvonne Rippert... Différents 07/12/2006 17/06/2020

6505950022 J VAN E Anne Vantal Un été outremer 08/12/2006 17/06/2020

6508190022 J OLL H Mikaël Ollivier... Hier encore mon père était mor 08/12/2006 17/06/2020

6508180022 J MAR A Pascale Maret... Une année douce-amère 08/12/2006 12/06/2020

6505930022 J KUR D Dirk Kurbjuweit Deux sans barreur 08/12/2006 11/06/2020

6505940022 J GIO E Mario Giordano L' été de tous les dangers 08/12/2006 11/06/2020

6505960022 J LAC J Denis Lachaud J'apprends l'allemand 08/12/2006 11/06/2020

6505970022 J HOF N Gert Hofmann Notre philosophe 08/12/2006 11/06/2020

650805 J JAO G Sylvaine Jaoui Grasse mat' 08/12/2006 11/06/2020

6500390022 J YTA M Cathy Ytak Les murs bleus 12/12/2006 17/06/2020

6509270022 J COL F Michael Coleman Filer droit 14/12/2006 04/06/2020

6528190022 E BAR C illustrations de Gab Croc-Basile et Croc-Odile 11/01/2007 11/06/2020

6528500022 J GOU P Marie Goudot Puellae 12/01/2007 11/06/2020

6526550022 E TAN H Tanikawa Shuntaro Hiroshi creuse un trou 15/01/2007 03/06/2020

6767280022 709.04 ASS réal. Carine Asscher James Turrel 19/01/2007 24/06/2020

6528700022 J LOR O Frédérique Lorient.. L' ombre du loup 22/01/2007 11/06/2020

6528860022 J TEN V Arthur Ténor Voyage extraordinaire au royau 23/01/2007 17/06/2020

6708640022 J ZUL Q germano Zullo Quelques années de moins que l 13/02/2007 17/06/2020

6524680022 J TRE N Michel Tremblay La nuit des princes charmants 21/02/2007 17/06/2020

6754830022 3 VIV 35 Vivaldi Griselda 23/02/2007 24/06/2020

7110360022 J DUP F Dupuy-Berberian Françoise 05/03/2007 11/06/2020

6698870022 BDA CAR M Carali Paulot 06/03/2007 12/06/2020

6698960022 BDA BRR H1 scénario de Brémaud Le guépard intrépide 06/03/2007 12/06/2020

6698980022 BDA MAR N Leila Marzocchi Niger 06/03/2007 12/06/2020

6507930022 J CHI L François Chignac Langues étrangères 12/03/2007 11/06/2020

6537230022 J BIZ W2 Jean-Luc Bizien Le territoire monstrueux 15/03/2007 11/06/2020

6537240022 J DAN A Stéphane Daniel Avant qu'il soit trop tard 15/03/2007 11/06/2020

6537140022 J SIE P Jordi Sierra i Fabra Le prix de la peur 15/03/2007 17/06/2020

6744030022 792.82 DEC K réal. Philippe Decou Kaléïdoscope 29/03/2007 24/06/2020

6784000022 371 BRO réal. Olivier Broche De l'éducation à la française 05/04/2007 31/07/2020

6538030022 J HEL V Johan Heliot Les vagabonds de l'entremonde 17/04/2007 11/06/2020

6699110022 BDA PON J récit, dessin et cou James Dieu 03/05/2007 12/06/2020

6956040022 BDA ART A scénario de Francesc L' ange du château 10/05/2007 12/06/2020

6956090022 BDA CAR L Carrère, Weissengel, Lutte et vis libre 10/05/2007 12/06/2020

6540450022 J KRE T7 Franck Krebs Tom Cox et la fin des sorciers 18/05/2007 11/06/2020

6752940022 792.82 CAI P réal. Denis Caïozzi Paroles de danseurs 18/05/2007 24/06/2020

6540330022 J TEN N Arthur Ténor Né maudit 18/05/2007 17/06/2020

6543280022 J VRE C Adrienne Maria Vrett Comment j'ai disparu 21/05/2007 17/06/2020

6543240022 J AUB M Florence Aubry La main de l'aviateur 21/05/2007 11/06/2020

6543180022 J MUR S Lorris Murail Les semelles de bois 21/05/2007 12/06/2020

6547660022 J FRI R Bernard Friot Rien dire 22/05/2007 11/06/2020

6547740022 J POL M Anne-Marie Pol Mon ennemi, mon amour 22/05/2007 05/06/2020

6766400022 944.081 6 ROU V réal. Jean Rouaud, V Vues de la poche 30/05/2007 24/06/2020
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6550880022 J PAY S Jean-Luc Payen She's a rainbow 05/06/2007 17/06/2020

6550890022 J PES I Brigitte Peskine L' île de mon père 05/06/2007 17/06/2020

6551110022 J VER D Marie-Sophie Vermot Deux fois rien 05/06/2007 17/06/2020

6548180022 J GAU A Hélène Gaudy Atrabile 05/06/2007 11/06/2020

6550860022 J JOQ G Patrick Joquel Un grain de sable dans le Sine 05/06/2007 11/06/2020

6550930022 J AUD Q Audren La question des Mughdis 05/06/2007 11/06/2020

6551010022 J LOR D Frédérique Lorient Danseurs de lumière 05/06/2007 11/06/2020

6551120022 J KOC P Kochka Le plus grand matin du monde 05/06/2007 11/06/2020

6551080022 J MIS S Catherine Missonnier Sombre trafic 05/06/2007 12/06/2020

6552680022 J THO O Mona Thomas On irait 14/06/2007 17/06/2020

7114130022 9.19 TOU Toumast, groupe voc. Ishumar 15/06/2007 24/06/2020

6556100022 J BRA T Marie Brantôme Ta photo dans le journal 18/06/2007 11/06/2020

6555930022 J DEF E Jean-Marie Defossez L' étoile de Sagarmatha 20/06/2007 04/06/2020

6543480022 E BER B Anne Bertier Le balcon 05/07/2007 11/06/2020

6992160022 J KRE T8 Franck Krebs Tom Cox et la fin des sorciers 12/07/2007 11/06/2020

6570960022 J RIC M2 V. A. Richardson La fuite de Jade 19/07/2007 17/06/2020

7121230022 781.626 98 JOR Seu Jorge Seu Jorge 27/07/2007 24/06/2020

6753840022 781.657 COR Chick Corea elektric band 07/08/2007 24/06/2020

6559270022 J REY S Karine Reysset Sors de ta chambre ! 07/08/2007 17/06/2020

6559360022 J DEF E Jean-Marie Defossez L' étoile de Sagarmatha 07/08/2007 11/06/2020

7121380022 759.03 TIT réal. Dov Bezman, Fr Titien 08/08/2007 24/06/2020

6533150022 J NDI I Joseph N'Diaye Il fut un jour à Gorée 24/08/2007 12/06/2020

7118860022 783.3 PET Patricia Petibon French touch 10/09/2007 24/06/2020

7124070022 782.1 BER réal. Brian Large Les Troyens 17/09/2007 24/06/2020

6768370022 782.22 BAC Johann Sebastian Bac Matthaus passion 18/09/2007 24/06/2020

6557610022 J SAN V Louis Sanders Victime Delta 25/09/2007 17/06/2020

6571770022 J PET S Emmanuelle Petit Les silences d'Honorine 10/10/2007 17/06/2020

6789050022 362.11 MER réal. Stéphane Mercu Hôpital au bord de la crise de 22/11/2007 31/07/2020

6789090022 347.07 REN réal. Jacques Renard Outreau, autopsie d'un désastr 22/11/2007 31/07/2020

6572970022 J BIE C Gisèle Bienne Chicago, je reviendrai 04/12/2007 11/06/2020

6798890022 347.01 DEP Raymond Depardon, ré 10e chambre 20/12/2007 31/07/2020

6718620022 635 GRO Jean-Michel Groult Jardiner durablement 03/01/2008 10/07/2020

6579570022 J HEL A Johan Heliot Ados sous contrôle 08/01/2008 11/06/2020

6579460022 J BRA D Ann Brashares Le dernier été 08/01/2008 04/06/2020

6579730022 J JIM E Guy Jimenes L' enfant de Guernica 10/01/2008 11/06/2020

6579850022 J DEL B Lou Delachair Boris Vian & moi 10/01/2008 11/06/2020

6579900022 J AYA V Samira El Ayachi La vie rêvée de Mademoiselle S 11/01/2008 11/06/2020

6579920022 J KRE T7 Franck Krebs Tom Cox et la fin des sorciers 11/01/2008 11/06/2020

6579910022 J MOE A Bart Moeyaert A mains nues 11/01/2008 12/06/2020

7021340022 J BIE C Gisèle Bienne Chicago, je reviendrai 14/01/2008 11/06/2020

7022940022 J VAN F texte de Pieter van La fille sans coeur 15/01/2008 17/06/2020

7008750022 BDA ROT N une bande dessinée d Nyarlathotep 24/01/2008 12/06/2020

7008820022 BDA SCH D Michel-Yves Schmitt Dérives 24/01/2008 12/06/2020

7009340022 BDA NAT F scénario, Nataël La fenêtre oubliée 25/01/2008 12/06/2020

7009350022 BDA NAT O scénario, Nataël L' ombre du Mangou 25/01/2008 12/06/2020

6575790022 J NIO L Frédérique Niobey Léonore 05/02/2008 12/06/2020

6575820022 J NIE R Unni Nielsen Rita, New York, 1964 05/02/2008 12/06/2020

6574730022 J BRO C Kevin Brooks Comment j'ai tué mon père sans 05/02/2008 11/06/2020

6574740022 J HOE C Joe Hoestlandt Le complexe de l'ornithorynque 05/02/2008 11/06/2020

6574230022 J OND C Ondjaki Ceux de ma rue 07/02/2008 17/06/2020

7009570022 BDA FIL S dessin, Terry Dodson Coraline 08/02/2008 12/06/2020

7009330022 BDA ALC L dessin, Roland Pigna La luxure 12/02/2008 12/06/2020

6730970022 J MAY B Nicole Maymat Le Bon Dieu se cache dans un n 14/02/2008 12/06/2020

7009440022 BDA VAH C Amanda Vähämäki Campo di Baba 14/02/2008 12/06/2020

7009580022 BDA MAL A Marc Malès L' autre laideur, l'autre foli 21/02/2008 12/06/2020

6577350022 J LOR V Frédérique Lorient.. Les visages d'Apollon 26/02/2008 11/06/2020

6575580022 J PET D Véronique Petit Dix 03/03/2008 05/06/2020
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6813350022 J OLI Q Sean Olin Qui veut tuer Britney ? 05/03/2008 17/06/2020

6796740022 331.62 CEC réal. Jean-Thomas Ca Fils et filles de... 07/03/2008 31/07/2020

6574050022 J NOZ N Jean-Paul Nozière... Nous sommes tous tellement dés 10/03/2008 17/06/2020

6838920022 E BER R Fred Bernard Rex & moi 17/03/2008 29/07/2020

6833260022 J KAH J Michèle Kahn Justice pour le capitaine Drey 20/03/2008 11/06/2020

6842500022 J 372.9 MAS écrit par Penny Smit Ma super école ! 21/03/2008 04/06/2020

6814240022 582.1 VIG Pierre et Délia Vign L' herbier des plantes sauvage 27/03/2008 10/07/2020

6846970022 J STO F Theodor Storm Le fils du marin 11/04/2008 17/06/2020

6846990022 J OAT S Joyce Carol Oates Sexy 11/04/2008 17/06/2020

6847010022 J NOZ A Jean-Paul Nozière Adieu mes jolies 11/04/2008 17/06/2020

6847030022 J PER S Anne Percin Servais des collines 11/04/2008 17/06/2020

6846860022 J DES A Sylvie Deshors Anges de Berlin 11/04/2008 04/06/2020

6846820022 J BLO E Jean-Philippe Blonde Un endroit pour vivre 11/04/2008 11/06/2020

6846920022 J LEB E Michel Le Bourhis Echancrure 11/04/2008 11/06/2020

6737970022 J ZUC D Jonny Zucker DJ Zoé 14/04/2008 17/06/2020

6727120022 BDA BOU C4 scénario et dessin, Les couleurs de Marcade 16/04/2008 11/06/2020

6727080022 BDA PER T Olivier & Stéphane P Tueur d'étoiles 16/04/2008 12/06/2020

6739100022 J MUR S Lorris Murail Les semelles de bois 17/04/2008 12/06/2020

6726580022 BDA REN H1 scénario, textes, de L' éveil de la bête 17/04/2008 12/06/2020

6739370022 J DEL V François-Xavier Delm Vive les vacances ! 17/04/2008 11/06/2020

6847000022 J GUD C Gudule La chambre de l'ange 17/04/2008 11/06/2020

6843680022 J LOR S Frédérique Lorient Sous un ciel de harpies 17/04/2008 11/06/2020

6739410022 J COL C Fabrice Colin Camelot 17/04/2008 04/06/2020

6739390022 J PER S Anne Percin Servais des collines 17/04/2008 17/06/2020

6845630022 J TEI R Janine Teisson Les rois de l'horizon 28/04/2008 10/06/2020

6820860022 635.9 CRO Colin Crosbie Taille facile 29/04/2008 10/07/2020

6787030022 741.092 GAL réal. Françoise Gall Jean-Jacques Sempé 14/05/2008 31/07/2020

6851360022 J LER G Jérôme Leroy La grande môme 19/05/2008 11/06/2020

6848370022 J 912.4 MER Patrick Mérienne Les 27 Etats de l'Union europé 20/05/2008 02/06/2020

6848260022 J STA N repris et actualisé Le nouveau monde de M. Tompkin 20/05/2008 17/06/2020

6851700022 J BRE H Lisa Bresner 8 h 29 22/05/2008 11/06/2020

6851720022 J GAL M Claudie Gallay Mon amour ma vie 22/05/2008 11/06/2020

6851740022 J KAL S AhmedKalouaz Si j'avais des ailes 22/05/2008 11/06/2020

6853200022 J CAT M Arnaud Cathrine Moi je 04/06/2008 04/06/2020

6853550022 J HEL F Johan Heliot Les fantômes du cyberspace 10/06/2008 11/06/2020

6851310022 J JEN M Catherine Jentile Mahaut, grand reporter 10/06/2008 11/06/2020

6852130022 J ROS P Isabelle Rossignol Les placards sont vides 24/06/2008 08/06/2020

6850000022 J PIR S Françoise Pirart Simon, l'enfant du 20e convoi 03/07/2008 05/06/2020

7052450022 BDA ABO A3 scénario de Margueri Aya de Yopougon 07/07/2008 12/06/2020

7053170022 BDA BIL A scénario de Bilotta Un automne de dix secondes 07/07/2008 12/06/2020

7060640022 BDA BOU Dominique Boostopoul Boule de neige 30/07/2008 12/06/2020

7105250022 399 BAR Cecilia Bartoli MS Maria 05/08/2008 24/06/2020

7479740022 331.2 DEC Luc Decaster, réal. Rêve d'usine 08/08/2008 24/06/2020

6855590022 J OLL A Mikaël Ollivier... L' alibi 11/08/2008 17/06/2020

6855610022 J PRI C Charlie Price Ce qu'ils savent 11/08/2008 17/06/2020

6855630022 J MEN E Yann Mens L' écho des armes 11/08/2008 12/06/2020

7053180022 BDA LMR M John J. LMR The mousetrap 14/08/2008 12/06/2020

7495150022 355.343 KAR réal. William Karel CIA guerres secrètes 20/08/2008 31/07/2020

6575840022 J VIG T Hélène Vignal Trop de chance 22/08/2008 17/06/2020

7053660022 BDA TRA T d'après le roman de Une trop bruyante solitude 27/08/2008 12/06/2020

7054040022 BDA GAL T1 scénario, Patrick Ga Mémoire de pierre 11/09/2008 12/06/2020

6872300022 J PEL C Pierre Pelot Les croix en feu 03/10/2008 17/06/2020

6872320022 J ROZ M Carina Rozenfeld Le mystère Olphite 03/10/2008 17/06/2020

6877640022 J BER A Marie-Claude Bérot Aube rouge sur l'océan 16/10/2008 11/06/2020

6902600022 E BEL E texte, Sophie Bellie L' école, ça sert à quoi ? 05/11/2008 11/06/2020

6906900022 J ILV Colas Gutman, Xavier Il va y avoir du sport, mais m 06/11/2008 11/06/2020

7084280022 BDA ALC C dessin, Milan Jovano Ce qui est écrit 07/11/2008 12/06/2020
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6931650022 J HON S2 Michel Honaker La forteresse des oracles 20/11/2008 11/06/2020

5698780022 9.17 KEI Aly Keïta, balafon [ Akwaba iniséné 21/11/2008 24/06/2020

6900710022 J POL P Anne-Marie Pol Promenade par temps de guerre 11/12/2008 17/06/2020

6907670022 J FUE V Roland Fuentès Les voleurs de vent 11/12/2008 11/06/2020

6930030022 J ABI P Gilles Abier La piscine était vide 11/12/2008 11/06/2020

6907490022 J BRI C Camille Brissot Le coeur à l'ouest 12/12/2008 11/06/2020

6879940022 J KAH J Michèle Kahn Justice pour le capitaine Drey 12/12/2008 11/06/2020

6879920022 J TON I Micheline Tondra-Mar Les invités de la guerre 12/12/2008 17/06/2020

7310140022 BDA ABO A1 scénario de Margueri Aya de Yopougon 19/12/2008 12/06/2020

7310150022 BDA ABO A2 scénario de Margueri Aya de Yopougon 19/12/2008 12/06/2020

7486500022 781.65 SAL réal. Pierre-Henry S Le jazzman du goulag 05/01/2009 24/06/2020

6938820022 J 910.9 BEU Richard Beugné Le monde des pôles 06/01/2009 09/07/2020

7492320022 779 AMN réal. Les nouveaux m Amnésie internationale 2 12/01/2009 31/07/2020

6905530022 J TEI A Janine Teisson Un amour sous les bombes 13/01/2009 10/06/2020

7310650022 BDA PER T Perriot, Malherbe Taïga rouge 15/01/2009 12/06/2020

6934290022 J HIG M1 Jack Higgins Mission explosive 16/01/2009 11/06/2020

6908120022 J GRA C Françoise Grard et R Comme une fleur coupée 19/01/2009 11/06/2020

6908870022 J BRO D Benoît Broyart... Dans sa peau 19/01/2009 11/06/2020

7310020022 BDA GEN N Catherine Genest Nenette cherche un sens 19/01/2009 12/06/2020

7310160022 BDA ABO A4 Marguerite Abouet, C Aya de Yopougon 19/01/2009 12/06/2020

7310050022 BDA JOL H Benoît Joly Hiatus 19/01/2009 12/06/2020

6907910022 J PER A Anne Percin L' âge d'ange 19/01/2009 17/06/2020

7310030022 BDA GIR D Pascal Girard Dans un cruchon 20/01/2009 12/06/2020

6934560022 J KON A Benoît Kongbo Ali boum yé, le combat du sièc 27/01/2009 11/06/2020

6797230022 341.69 KRI réal. Jean-Pierre Kr Saddam Hussein, histoire d'un 02/02/2009 31/07/2020

7320310022 E TAP O Massimiliano Tappari Oooh ! Inventaire photographiq 10/02/2009 03/06/2020

6920270022 E TAR A Laurent Tardy Un autre chemin 19/02/2009 03/06/2020

6920280022 E TAR A Laurent Tardy Un autre chemin 19/02/2009 03/06/2020

6939920022 J HON S1 Michel Honaker Le prince sans couronne 19/02/2009 11/06/2020

6939820022 J MOR S Michael Morpurgo Seul sur la mer immense 19/02/2009 12/06/2020

6924430022 J RIE J Jorn Riel Le jour avant le lendemain 20/02/2009 08/06/2020

6922880022 J 919.8 POL Pôle Nord, pôle Sud 20/02/2009 09/07/2020

6878480022 J PON P Béatrice Poncelet Le panier, l'immense panier 03/03/2009 08/06/2020

6925910022 J HOF M Alice Hoffman Mes meilleures amies 23/03/2009 11/06/2020

6925980022 J HOF I Alice Hoffman Incantation 23/03/2009 11/06/2020

6926310022 J KES P Nicolas Keszei Peau de clown 30/03/2009 11/06/2020

7173030022 J KHA M Anna Khan Le mal noir 21/04/2009 11/06/2020

7345650022 J LOE M Erlend Loe Muléum 21/04/2009 11/06/2020

7345980022 J COL B Michael Coleman Barjo 21/04/2009 11/06/2020

7345790022 J MAL T Jean-Hugues Malineau La Tue-mouche 21/04/2009 12/06/2020

7333280022 BDA GAL T2 scénario, Patrick Ga L' or des Scythes 15/05/2009 12/06/2020

7176380022 J SIM S Jan Simoen Un sale gosse 26/05/2009 17/06/2020

7176160022 J REI I Patricia Reilly Giff Impossible à dire 26/05/2009 08/06/2020

7176990022 J JUL M Claire Julliard Mes vacances sans Edgar 28/05/2009 11/06/2020

7370840022 8.1 MOZ Claude Rich, Gérard Mozart raconté aux enfants 04/06/2009 22/07/2020

7371020022 6 INL Inland empire 05/06/2009 23/07/2020

7178080022 J HAU S Rachel Hausfater... Un soir, j'ai divorcé de mes p 05/06/2009 11/06/2020

7176300022 J BAZ P Laure Bazire et Flor La plume de l'ange 08/06/2009 11/06/2020

7176440022 J GEN P Mano Gentil Le photographe 08/06/2009 11/06/2020

7381410022 J GUE Q Benjamin et Julien G Quand la banlieue dort 08/06/2009 04/06/2020

7183440022 E VNM P Stéphanie Vander Mei Petite vie deviendra grande... 30/06/2009 03/06/2020

5057050022 J GUD V Gudule Villa des dunes 07/07/2009 11/06/2020

7512970022 9.97 TET Ricardo Teté Geringonça 21/07/2009 24/06/2020

7106760022 9.27 BAS Munir Bashir Rhythms & melodies 27/07/2009 24/06/2020

7510320022 307.74 DEM Hugues Demeude, réal 93, l'effervescence 07/08/2009 24/06/2020

7103210022 782.323 ABB Norbert Beilharz, ré Missa da Requiem 12/08/2009 24/06/2020

7190870022 J KAR C Vincent Karle Un clandestin aux paradis 03/09/2009 11/06/2020
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7190890022 J GOO D Allegra Goodman De l'autre côté de l'île 03/09/2009 11/06/2020

5781490022 J FER Q2 Malika Ferdjoukh Hortense 08/09/2009 04/06/2020

7142360022 9.38 SIV Sivaprasad Sifflet 18/09/2009 25/06/2020

7193380022 J PER M Pascale Perrier Mileann ou Le secret des silen 29/09/2009 05/06/2020

7516750022 364.13 GIE Thomas Giefer, réal. Une mort de style colonial 28/10/2009 24/06/2020

7198980022 J NOZ M Jean-Paul Nozière Mortelle mémoire 09/11/2009 17/06/2020

7198750022 J BIE C Gisèle Bienne La chasse à l'enfant 09/11/2009 11/06/2020

7199320022 J GRA B Claire Gratias Breaking the wall 09/11/2009 11/06/2020

3747200022 BD VNH M Rosinski, Van Hamme La marque des bannis 20/11/2009 29/07/2020

7425180022 J COL P Eoin Colfer Le paradoxe du temps 26/11/2009 02/06/2020

7211520022 J ATA V Louis Atangana Vertige virtuel 27/11/2009 11/06/2020

7514820022 361.77 BLO Sandra Blondel, Pasc Bonheur national brut 10/12/2009 24/06/2020

7231770022 J COU J Alex Cousseau Je suis le chapeau 04/01/2010 04/06/2020

7233100022 J NOU Nouvelles d'ados 05/01/2010 17/06/2020

7515070022 781.66 DEF Alan Carter, réal. Deftones 06/01/2010 24/06/2020

7130620022 9.97 SWA Swami Jr Outra praia 11/01/2010 24/06/2020

7232860022 J LOR A Don Lorenjy Aria des brumes 18/01/2010 11/06/2020

7218290022 J JOU V Virginie Jouannet Ro Vestine, une légende noire 22/01/2010 11/06/2020

7440500022 J ONI H Anna Onichimowska Héro, mon amour 03/02/2010 17/06/2020

7467580022 951 FAV réal. Patrice Fava Journal d'un ethnologue en Chi 15/02/2010 24/06/2020

7514330022 781.62 FAN Ralf Marschallek, ré Fanfare Ciocarlia 15/02/2010 24/06/2020

7442630022 J AUR I Pascale V. d'Auria Il était une fois Sarah Bernha 02/03/2010 11/06/2020

7431790022 BDA BAL C Baldazzini Casa HowHard 09/03/2010 12/06/2020

7431010022 BDA ABO A5 Marguerite Abouet Aya de Yopougon 17/03/2010 12/06/2020

7431460022 BDA FAG B3 Erwan Fages, David C Guignols 19/03/2010 11/06/2020

7242840022 J MAR M Pascale Maret... Le monde attend derrière la po 23/03/2010 12/06/2020

7238960022 E GUT N écrit par Anne Gutma Noël 25/03/2010 16/06/2020

7104350022 781.65 GOR Dexter Gordon Dexter Gordon 07/04/2010 24/06/2020

7418390022 BDA DEL Y scénario et dessin e Le yacht du bagne 16/04/2010 12/06/2020

7431400022 BDA COT N6 dessins, Prudhomme Décisions 19/04/2010 12/06/2020

7246760022 J LEB P Michel Le Bourhis Une putain de belle nuit 30/04/2010 11/06/2020

7133900022 721.044 MER Thierry Mercadal, ré Maison de station en Autriche 12/05/2010 24/06/2020

7752730022 791.43 ROG Coffret Lionel Rogosin 21/06/2010 24/06/2020

7131850022 949.407 4 BRO Jean-Stéphane Bron, Mais im bundeshuus 23/06/2010 24/06/2020

7785600022 J STR H Jonathan Stroud Les héros de la vallée 23/06/2010 17/06/2020

7453210022 J TEI G auteur, Janine Teiss Germaine Tillion 28/06/2010 10/06/2020

7262530022 J GRA P Françoise Grard Portée absente 13/07/2010 04/06/2020

7126310022 791.43 HOM réal. Nader Homayoun Iran, une révolution cinématog 13/07/2010 24/06/2020

7472040022 9.23 CHE Cheb Nasro El ghorba 16/07/2010 24/06/2020

7135180022 782.1 PUC Mancini, réal. Turandot 21/07/2010 24/06/2020

7753940022 365 LAM Frédéric Biamonti, O Huntsville, la colonie péniten 26/07/2010 24/06/2020

7262020022 J AND A Frank Andriat A moitié vide 27/07/2010 11/06/2020

7281070022 J POU S Anne Pouget Si Dieu le veut 29/07/2010 17/06/2020

7267520022 J KAH Q Michèle Kahn Quand vous reviendrez aurons-n 30/07/2010 11/06/2020

7281350022 J HON T Michel Honaker Trois cartes à abattre 02/08/2010 11/06/2020

7104070022 270.83 MIL Olivier Mille, réal. les  Cités de Dieu 04/08/2010 24/06/2020

7881500022 BDA LET Q1 Serge Le Tendre, Rég La Conque de Ramor 24/09/2010 12/06/2020

7757570022 836 RAI d'après l'oeuvre de Lettres à un jeune poète 28/09/2010 24/06/2020

7756810022 951.5 FOU Agnès Fouilleux, réa Tibet clandestin 25/10/2010 24/06/2020

7804730022 306 JEA Patric Jean, réal. La Domination masculine 26/10/2010 31/07/2020

7764290022 781.655 RUD réal. Emmanuel Rudow Stefano Di Battista 18/11/2010 24/06/2020

7297770022 J PAY M Jean-Michel Payet Mademoiselle Scaramouche 26/11/2010 17/06/2020

7761420022 306.2 BRO Richard Brouillette, L'Encerclement 06/12/2010 24/06/2020

7761450022 781.44 FER Luc Ferrari, Gérard Les  grandes répétitions 06/12/2010 24/06/2020

7604310022 J CRO A4 Kevin Crossley-Holla Le voyage de Gatty 08/12/2010 11/06/2020

7803850022 780.7 FRI Damien Fritsch, réal En musique 10/12/2010 31/07/2020

7605080022 J POU B Martine Pouchain La ballade de Sean Hopper 20/12/2010 17/06/2020
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7604910022 J PAS H Marie-Claire Pasquie Huaca en sol mineur 06/01/2011 17/06/2020

7807730022 616.89 PHI réal. Nicolas Philib La moindre des choses 28/01/2011 31/07/2020

6846840022 J POU C Martine Pouchain Chevalier B. 04/02/2011 17/06/2020

7762480022 780.92 SAN Claude Santiago, réa Tom Zé 02/03/2011 24/06/2020

7766300022 307.3 HUG Françoise Huguier, r Kommunalka 04/03/2011 24/06/2020

7481060022 2.6 ART Art Brut It's a bit complicated 09/03/2011 24/06/2020

7768970022 9.91 BER Joby Bernabe Joby 30 12/04/2011 24/06/2020

7836650022 BDA RAP P texte et dessins par Pullapoika 13/04/2011 12/06/2020

7836720022 BDA ABO A6 Marguerite Abouet Aya de Yopougon 20/04/2011 12/06/2020

7809800022 371.33 TEX Geneviève Texier, ré Ainsi font les contes 24/05/2011 31/07/2020

7773290022 780.92 KUR Judit Kele, réal. The matchstick man 31/05/2011 24/06/2020

7773270022 780.92 KOE Judith Kele, réal. Charles Koechlin 06/06/2011 24/06/2020

7774700022 510 BAR Camille Guichard, ré Stella Baruk 08/06/2011 24/06/2020

7774710022 780.7 SPR Bruce Springsteen Bruce Springsteen & The E Stre 08/06/2011 24/06/2020

7532720022 J PET E Emmanuelle Petit Elle n'était pas Marilyn 29/06/2011 17/06/2020

7645360022 J PON P Béatrice Poncelet Le panier, l'immense panier 07/07/2011 08/06/2020

7858170022 J VER T Marie-Sophie Vermot. Tout le monde est une idole 27/07/2011 17/06/2020

7843340022 BDA DEM T Adrien Demont Tournesols 28/07/2011 12/06/2020

7911110022 BDA OTS P Pentti Otsamo Petites créatures 19/09/2011 12/06/2020

7778920022 9.98 BAC Susana Baca Afrodiaspora 05/10/2011 24/06/2020

7963890022 394.25 BLA Julia Blagny, réal. La belle image en Bolivie 12/10/2011 24/06/2020

7776780022 916.7 GAS Patrice Nezan, Phili Zanzibar Musical Club 12/10/2011 24/06/2020

7963840022 530 EIN Philippe Tourancheau 1905, l'année lumière 19/10/2011 24/06/2020

7052470022 BDA DOM L Domas Litost 20/10/2011 12/06/2020

7964060022 307.336 MAC Fabrice Macaux, réal Josiane & Marinette 21/10/2011 24/06/2020

7968610022 3 HAE 45 Georg Friedrich Haen Athalia 24/11/2011 24/06/2020

7109840022 781.6 SER Service multimédia d Regards sur les Musiques actue 28/11/2011 24/06/2020

7969380022 338.272 82 LAU Eric Laurent et Patr La face cachée du pétrole 06/12/2011 24/06/2020

7682410022 J SPI M Bjarne Reuter Le monde selon Buster 09/01/2012 11/06/2020

7878270022 9.38 SIN Together 10/01/2012 25/06/2020

7816320022 523.1 MIG réal. Jean-Marie Mig Impacts 11/01/2012 31/07/2020

7478740022 930.1 JAM Marc Jampolsky, réal Les Mystères de Kyys la Chaman 16/01/2012 24/06/2020

7683450022 J PER A Anne Percin Servais des collines 23/01/2012 05/06/2020

7473370022 2.5 DJS Drums of death 06/03/2012 24/06/2020

8239360022 J PIN F 'Yves Pinguilly Fou l'amour 19/03/2012 17/06/2020

7818450022 910.4 MAR Fabrice Marquat, réa Yamana, retour en Patagonie 20/03/2012 31/07/2020

7975700022 709.040 66 DAL Marie-Dominique Mont Le cinéma selon Dali 03/04/2012 24/06/2020

7879960022 8.1 MES Fawzy Al-Aiedy Mes chansons pas si bêtes 10/04/2012 23/07/2020

7978840022 306.874 DAM Cathie Dambel, réal. Questions d'origine 16/04/2012 24/06/2020

8017730022 J 793.7 KIN Toriko Kino Qui suis-je ? 23/04/2012 09/07/2020

6160370022 J GUD S Gudule Un studio sous les toits 03/05/2012 11/06/2020

5780220022 J MAU C Guy de Maupassant Contes de la bécasse 15/05/2012 11/06/2020

7980630022 8.1 CIN Collectif enfance 50 plus belles comptines de cr 23/05/2012 11/06/2020

7515210022 791.43 PAS Pier Paolo Pasolini, Carnets de notes pour une Ores 10/08/2012 24/06/2020

8024440022 E CHA M Benoît Charlat Mon oiseau à moi ! 29/08/2012 08/07/2020

7988660022 946.081 SER Patrick Séraudie, ré Une histoire galicienne 10/09/2012 24/06/2020

7988540022 155.93 HEB Clémence Hebert, réa Le bateau du père 11/09/2012 24/06/2020

8029570022 E ALA C Virginie Aladjidi, F [Le ]camion de pompiers 02/10/2012 08/07/2020

8410410022 3 ABE 35 Johann Joseph Abert Ekkehard 11/10/2012 24/06/2020

8051230022 R FIS L1 Elise Fisher Geneviè Les larmes et l'espoir 1938-19 16/10/2012 03/06/2020

7733460022 J PON M Alice de Poncheville Mon Amérique 08/11/2012 08/06/2020

8283070022 BDA CHR N Sébastien Chrisostom Nage libre 07/12/2012 12/06/2020

8416760022 9.62 TIS Joan Frances Tisner Transports Tisner S.A. identit 13/12/2012 24/06/2020

8416890022 9.97 ZE Tom Zé Brazil classics vol. 4 13/12/2012 24/06/2020

7743290022 J KAL B Ahmed Kalouaz Brûler de l'intérieur 08/01/2013 11/06/2020

7742100022 E PIC P Alain Pichlak, Béran Petits matins à la mer 14/01/2013 04/06/2020

8063940022 J 793.7 BER Anne Bertier Chiffres cache-cache 16/01/2013 21/07/2020
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8418960022 9.16 JAC Julien Jacob Be ! 21/02/2013 24/06/2020

8421190022 724.5 GAR Juliette Garcias, ré Le familistère de Guise, une c 13/03/2013 24/06/2020

8424140022 9.18 ZEL Zé Luis Serenata 24/06/2013 24/06/2020

5166090022 J MAU A Olivier Mau... Armand et la grosse dinde de N 31/07/2013 11/06/2020

8426200022 959.6 PAN Rithy Panh, réal. Duch, le maître des fores de l 10/09/2013 24/06/2020

8175600022 E BER P Orit Bergman Plus grand que toi 06/12/2013 11/06/2020

8181340022 J TEN P Arthur Ténor Un prof en enfer 05/03/2014 11/06/2020

8842910022 305.4 MOS Stéphan Moszkowicz, Les  femmes à mi-chemin 14/03/2014 24/06/2020

8006070022 944.081 4 GAU Michaël Gaumnitz, ré Premier Noël dans les tranchée 25/04/2014 31/07/2020

8845940022 323.44 ALA Hala Alabdalla, réal Comme si nous attrapions un co 09/05/2014 24/06/2020

8846490022 8.1 ALE Jean François Alexan L'imagier de la musique 26/06/2014 31/07/2020

8204950022 J BEN F Hubert Ben Kemoun [La ]fille seule dans le vesti 02/07/2014 11/06/2020

800744 940.31 VER Laurent Veray, réal. La  cicatrice 10/07/2014 31/07/2020

8209590022 J 636.01 GRA conception et rédact Ecoute les bruits de la basse- 22/08/2014 09/07/2020

8161950022 BDA SAT A Riad Sattouf une jeunesse au Moyen-Orient, 17/09/2014 21/07/2020

8849490022 9.78 MAU Benedicte Maurseth, Over tones 17/09/2014 24/06/2020

8149970022 J CRI C Thierry Crifo Casting mortel 26/09/2014 11/06/2020

8149910022 J CRI C Thierry Crifo Casting mortel 26/09/2014 04/06/2020

8149950022 J CRI C Thierry Crifo Casting mortel 26/09/2014 04/06/2020

6267960022 J STE V Rémi Stefani 29 février 17/10/2014 17/06/2020

8859850022 770.92 SOL Corinne Ibram, Alexa Clara B. 24/11/2014 24/06/2020

8870230022 2.6 BER Bérurier Noir Enfoncez l’clown 27/11/2014 23/06/2020

8861520022 F HAR D2 Tsui Hark, réal. , s Detective Dee II 07/04/2015 29/06/2020

8606150022 J LAV B3 Thomas Lavachery Au coeur du Tanarbrok 15/04/2015 11/06/2020

8612330022 J 782.42 FOU illustrations Elsa F Mes comptines 28/05/2015 11/06/2020

8611950022 J KAL C Ahmed Kalouaz [La ]chanson pour Sonny 06/07/2015 11/06/2020

8918390022 9.38 DAS Anirban Dasgupta, Sa Anirban Dasgupta & Sandip Bhat 31/08/2015 25/06/2020

8867850022 940.548 BER Catherine Bernstein, Alan Turing 26/10/2015 24/06/2020

8630970022 E BOY Q Cécile Boyer Qu'est-ce que c'est ? 29/10/2015 10/07/2020

8356070022 E LEV P Didier Lévy [La ]petite soeur du petit cha 25/11/2015 09/06/2020

9111330022 302 PER Jean-Baptiste Péreti French Bashing 18/12/2015 24/06/2020

5326650022 J WIN D Tim Winton Demain et le jour suivant 18/12/2015 17/06/2020

5404840022 E BEC T Martine Beck Talpa cherche son repas 01/02/2016 11/06/2020

8668540022 E POU B Audrey Poussier [Le ]bain d'Abel 23/05/2016 04/06/2020

8373090022 E ZEM D un conte de Zemanel Dans la poche du kangourou 26/05/2016 29/07/2020

8361270022 E SHA S texte de Mira Shapur Spot le peintre 10/06/2016 29/07/2020

8598290022 RP GRA C Jean-Christophe Gran Congo requiem 17/11/2016 08/06/2020

9228330022 J 200 SON Holger Sonnabend [Les ]religions du monde 05/12/2016 04/06/2020

8503880022 MAR SOU souris verte (marionnette à do 16/12/2016 21/07/2020

9170150022 BD CAZ A dessins & couleurs, Attention tornade 07/12/2017 10/07/2020

9077380022 306.766 BOU Vincent Boujon, réal Vivant ! 18/01/2018 31/07/2020

5528200022 CO AND C choisis et ill. par Contes d'Andersen 10/08/2018 10/06/2020

4069620022 CO PER C Charles Perrault Contes 10/08/2018 11/06/2020

7234520022 J PAN O Isabelle Pandazopoul On s'est juste embrassés 11/12/2019 17/06/2020
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-05

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 12 OCTOBRE 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 21 septembre 2020 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de
ses réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : M. Adnane AKABLI - Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO  -  M. Jean-Pierre  BOSINO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -
Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine de FIGUEIREDO -  M. Jean DESESSART -  M. Frans
DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -
M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole
LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER -
M. Charles  LOCQUET  -  M. Patrice  MARCHAND  -  M. Sébastien  NANCEL -  M. Olivier  PACCAUD  -  M. Franck  PIA -
Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Hélène BALITOUT à M. Sébastien NANCEL,
- M. Edouard COURTIAL à Mme Ophélie VAN-ELSUWE,
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,
- Mme Sophie LEVESQUE à M. Alain LETELLIER,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,

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

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

VU le rapport n°V-05 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

MISSION 05 - CULTURE - SERVICE DEPARTEMENTAL D'ARCHEOLOGIE - CONVENTION DE COOPERATION AVEC 
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'OISE PICARDE

DECIDE A L'UNANIMITE :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20201012-85875-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/10/2020
Publication : 19/10/2020
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- d’agréer les termes joints en annexe de la convention à intervenir avec la Communauté de Communes de l’Oise
Picarde  (CCOP) déterminant  le  cadre  de  coopération  et  d’assistance  mutuelle  des  services  d’archéologie  du
Département et de la CCOP en matière de conseils, d'expertise, de missions opérationnelles et de valorisation des
résultats de la recherche ;

- de préciser que : 

* chaque actions de coopération fera l’objet de conventions particulières qui seront présentées lors de prochaines
réunions de la commission permanente dans le cas où la nature des actes de coopération serait de nature à entraîner
une  quelconque  incidence  pour  le  Département  (opérations  de  fouilles  communes  ou  réciproques,  recherches
communes de longue durée, accueil commun de stagiaires, etc.) ;

* cette coopération est sans incidence financière ;

*  cette  convention  est  conclue  pour une  durée  de  cinq  ans  à  compter  de  sa  notification  et  fera  l’objet  d’une
reconduction annuelle tacite pour une durée de trois ans à sa date d’anniversaire ;

- d’autoriser la Présidente à la signer.

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

#

Signé numériquement le lundi 19 octobre 2020
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ANNEXE – N°V-05

1/9

Convention de coopération

ENTRE

Le Département de l’Oise 

dont le siège est situé 1 rue Cambry, 60000 BEAUVAIS 

représenté par Madame Nadège LEFEBVRE sa Présidente, dûment habilitée aux fins des présentes par décision 
V-05 du 12 octobre 2020 ci-après dénommé « le Département»,

d’une part,

ET

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L’OISE PICARDE

Collectivité Territoriale,

Dont le siège est situé : 5, rue Tassart, 60120 BRETEUIL

représentée par Monsieur Jean Cauwel, Président de l’Établissement Public de Coopération Intercommunale 
Communautés de communes de l’Oise Picarde, habilité par délibération du conseil communautaire 19 septembre 
2020, ayant tous pouvoirs à l’effet de signer les présentes

d’autre part. 

VU le livre V du code du patrimoine et notamment son titre II ;

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5111-1 ;

VU le code de la commande publique ;

VU l’arrêté du 26 décembre 2017 de la ministre de la Culture et de la Communication portant habilitation en qualité 
d’opérateur d’archéologie préventive du service départemental d’archéologie de l’Oise ;

VU l'arrêté du ministre de l’Éducation nationale, de la Recherche et de l’Enseignement supérieur, et du ministre de 
la Culture et de la Communication en date du 26 avril 2019  habilitant le service d’archéologie communautaire de 
l’Oise Picarde.
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PREAMBULE

Le Département de l’Oise et la Communauté de Communes de l’Oise Picarde (CCOP) se sont engagés dans une 
démarche de protection et de mise en valeur de leurs patrimoines archéologiques sur leurs territoires respectifs. Ils 
se sont dotés en 2007 pour le Département de l’Oise et en 2019 pour la CCOP de services archéologiques 
disposant de spécialistes aux compétences diversifiées. Ces services exercent des missions de conseils et 
d'expertise, des missions opérationnelles et des missions de valorisation des résultats de la recherche.

Pour réaliser les opérations d’archéologie préventive, les deux collectivités ont obtenu une habilitation du Ministère 
de la Culture. Conformément à l'article L521-1 du code du Patrimoine, ces opérations sont des missions de service 
public ordonnées par l'Etat au nom de l'intérêt général. Elles sont attribuées de droit aux collectivités territoriales 
pour les diagnostics et par délégation aux maîtres d'ouvrages des aménagements qui font l'objet de fouilles 
préventives.

Ainsi, les services archéologiques de ces deux collectivités sont amenés à conduire des opérations de fouilles en 
régie pour leur collectivité respective, par mise à disposition de service pour les établissements publics associés ou 
par le biais de contrats de fouilles pour les opérations pour des tiers.

Les deux collectivités disposent de compétences scientifiques complémentaires, dont ils peuvent faire bénéficier 
l’autre partie. 

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1er : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de définir les modalités de coopération et d'assistance mutuelle entre le 
service d’archéologie de l’Oise et le service archéologique de la Communauté de Communes de l’Oise Picarde.

Elle vise à permettre à chacun des services d’assurer au mieux l’étude des vestiges ou des mobiliers en 
s’appuyant sur les compétences disponibles au sein de l’un et l’autre des services des collectivités contractantes 
(annexe 1 : liste des compétences respectives de chaque cocontractant).

L’annexe 1 précise à titre indicatif les compétences respectives de chaque cocontractant, à la date de signature de 
la présente convention. Les collectivités se tiendront informées, par simple courrier, de toute modification des 
champs de compétences de leurs services archéologiques. La liste des compétences sera actualisée en 
conséquence.

Les différents types d’actions prévues sont : 
- apports de compétences dans le cadre d’opérations archéologiques ;
- conseils et expertise à des tiers ; 
- collaboration dans le choix des thèmes de recherche à développer et des méthodologies adaptées : réalisation 
réciproque ou commune de travaux d’étude ; organisation de journées de travail communes et de séminaires ;
- accueil de professionnels, stagiaires et encadrement de travaux d’étudiants ;
- recherche, valorisation et diffusion des résultats : publications, communications, expositions ;
- enrichissement des bases documentaires informatisées ;
- collaboration dans le domaine de la gestion du mobilier des Centres de Conservation et d’Etudes de l’Oise. 
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ARTICLE 2 : FOUILLES ET DIAGNOSTICS ARCHEOLOGIQUES

Sous réserve de sa disponibilité, un service archéologique peut apporter ses compétences scientifiques à l’autre 
service lorsque celui-ci ne dispose pas de ces compétences en interne, en matière de :
 - diagnostic d’archéologie préventive (le service bénéficiaire demeurant le responsable scientifique de l’opération) ;
- fouilles préventives en régie de travaux, durant les travaux de terrain et les phases d’études postérieures ;
- fouilles d'urgence absolue, sondages et fouilles programmées.

L’apport de compétences scientifiques à un service est exprimé en jour-homme. Le nombre total de jours-hommes 
utilisés sur une année devra être équilibré pour les deux parties.

Toutefois, les études ou expertises nécessitant l’engagement de plus de 20 jours-hommes feront l’objet d'une 
convention de mise à disposition à titre individuel de l’agent concerné, qui précisera également :
- le sujet de l'étude et ses objectifs scientifiques ;
- un calendrier prévisionnel de l'étude et de réalisation du rapport scientifique ;
- le nombre de jours prévus pour la réalisation de l’étude ;
- les éventuelles modalités particulières prévues pour l’étude (date et lieu de mise à disposition et de récupération 
du mobilier, etc.).

ARTICLE 3 : CONSEILS ET EXPERTISE A DES TIERS

Les deux services organisent des missions communes de conseil ou d’expertise à des tiers, notamment à des 
collectivités publiques infra-départementales et partagent leur expérience dans ce domaine.

ARTICLE 4 : COLLABORATION DANS LE CHOIX DES THEMES DE RECHERCHE A DEVELOPPER ET DES 
METHODOLOGIES ADAPTEES

Les deux parties définissent ensemble des thèmes de recherches à développer et travaillent ensemble sur les 
outils et les méthodes nécessaires pour y parvenir. 

Elles veillent à faciliter l’échange d’informations entre leurs agents, à garantir, autant que possible, l’accès 
réciproque aux chantiers, aux données, à la documentation, au mobilier et aux expertises, y compris pour les 
opérations en cours, ainsi qu'aux bases de données alphanumériques et géographiques leur appartenant et pour 
lesquelles elles sont titulaires des droits d’exploitation nécessaires.

Articles 4-1 : Les axes de recherche communs 

L’accent est porté sur les axes patrimoniaux communs sur les plans archéologiques et historiques tels que : 
- les modalités d’occupation du plateau Picard aux différentes périodes ;
- les différentes occupations de VENDEUIL-CAPLY et de BRETEUIL de la période préhistorique à nos jours, les 
agglomérations secondaire antiques ;
- les voies romaines dans le cadre du projet VeCCHIA (VENDEUIL-CAPLY : Cartographie, Histoire et 
Investigations Archéologiques), Projet Collectif de Recherche porté par la CCOP qui se traduit notamment par des 
fouilles programmées. 

D’autres thèmes de recherches ne sont pas exclus.
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Article 4-2 : Les actions de recherche

Les programmes de recherche se traduisent par :
- des échanges d’information dans ces domaines ; 
- des fouilles programmées avec le soutien des deux parties et qui feront l’objet d’une convention particulière 
ultérieure. 

ARTICLE 5 : ACCUEIL DE PROFESSIONNELS, STAGIAIRES ET ENCADREMENT DE TRAVAUX 
D’ETUDIANTS 

Le Département de l’Oise et la Communauté de communes de l’Oise Picarde définissent leurs collaborations en 
matière d’accueil de stagiaires ou d’encadrement d’étudiants pour des travaux universitaires. Pour chacune de ces 
collaborations, un accord sera passé entre les contractants pour régler les problèmes d’assurance, de 
responsabilité, de durée de stage et d’indemnités éventuelles.

Les professionnels, étudiants et chercheurs dont les travaux relèvent de la présente convention ont accès aux 
centres de documentation de la Communauté de communes de l’Oise Picarde et du Département de l’Oise 
(Service archéologique, MUDO).

ARTICLE  6 : VALORISATION ET DIFFUSION DES RESULTATS 

Les collectivités sont amenées à effectuer des missions de valorisation de leur patrimoine archéologique et des 
opérations qu’elles mènent. Elles conviennent de se rapprocher pour collaborer scientifiquement sur la valorisation, 
bénéficier des expériences mutuelles et organiser des missions communes dans ce domaine. 

Article 6-1 : Valorisation

Cela se traduit par des collaborations ou des soutiens dans plusieurs domaines :
- expositions (prêt de mobilier, écriture en commun, soutien financier, relais de communication, etc.) ; dans ce 
domaine particulier, la CCOP peut faire bénéficier des connaissances et des compétences en matière muséale 
dans le domaine de l’archéologie. 

* scénographie-muséographie, normes de conservation-restauration, chantier des collections-récolement, 
etc. 
* expertise, formation, mise à disposition d’un agent pour une mission ciblée ;

- visites : organisation de visites du site de VENDEUIL-CAPLY, du musée ou d’autres sites archéologiques avec 
mise en commun des moyens humains et de la documentation. Collaboration sur des événements nationaux : JEP 
(Journée Européennes du Patrimoine), JEA (Journées Européennes de l’Archéologie), Nuit des musées, etc. ;
- échanges de savoir-faire et d’idées d’ateliers et d’animations ;
- création d’outils en commun pour partager les frais : carrés de fouille, outils numériques, fac-similés, brochures. 
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Article 6-2 : Diffusion des résultats

Cela se traduit par des collaborations ou des soutiens dans plusieurs domaines :
- publications : collaborations, soutien financier ;
- organisation de conférences : invitations mutuelles à des cycles de conférences au musée ou au Département. 
Communication à deux voix sur des sujets communs.

Les actions conjointes de recherche et de valorisation s’inscrivant dans la durée pourront être précisées par 
convention (objectifs, calendrier, moyens, etc.).

Article 6-3 : Principes 

Les deux parties demeurent libres de diffuser les résultats de leurs travaux respectifs et des travaux issus de leur 
collaboration, sous quelque forme que ce soit (orale, écrite, audiovisuelle, numérique, etc.), sous réserve de la 
mention légale de l’autre collectivité et de l’information préalable de l’autre partie.

Article 6-4 : Propriété intellectuelle

Article 6-4-1 : Principes généraux

Chaque partie demeure titulaire des droits de propriété intellectuelle sur les œuvres (documents, dessins, etc., 
élaborés sur quelque support que ce soit) acquis ou détenus antérieurement à la présente convention ou en dehors 
de celle-ci et dont elle peut faire l’apport.

Sauf dispositions contraires prévues par convention, les œuvres, produits ou résultats de recherches obtenus dans 
le cadre de la présente convention appartiennent aux deux parties, à parts égales, dans le respect des droits des 
agents. Les parties supportent à part égale les éventuels frais relatifs à la protection de ces documents et 
perçoivent d’éventuelles redevances dans les mêmes conditions. 

Chacune des parties peut utiliser gratuitement les produits obtenus dans le cadre de la présente convention pour 
ses besoins propres de recherche, de communication ou de valorisation, en fonction de la nature des droits 
d'utilisation, de reproduction et d'adaptation afférents à chacun de ces produits et supports.

Chaque agent des deux parties peut utiliser les œuvres qu’il a créées pour les besoins de la recherche, notamment 
aux fins de publication scientifique ou dans le cadre d'un travail universitaire, dans le respect du code de la 
propriété intellectuelle et des règles spécifiques à son établissement d'origine.

Article 6-4-2 : Mentions 

Les sources et crédits des photos et des illustrations seront systématiquement cités sur les différents documents et 
supports. 

La mention de la participation du Département et de la CCOP sera présente pour toute action et sur tous supports 
définis dans la présente convention. 
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Article 6-4-3 : Confidentialité 

Les parties s’engagent à ne pas divulguer les informations protégées par le secret, à l’exception de celles : 
- qui sont dans le domaine public ou qui y tombent autrement que par le fait de la partie destinataire de 
l’information ; 
- qui sont déjà en la possession ou sont communiquées à la partie destinataire par des tiers non tenus au secret. 

ARTICLE 7 : ENRICHISSEMENT DES BASES DOCUMENTAIRES INFORMATISEES

Les deux parties s’engagent à se communiquer réciproquement toutes les informations leur permettant d’enrichir et 
de compléter leurs bases de données. Elles travaillent ensemble pour homogénéiser leurs nomenclatures et leurs 
méthodologies afin de faciliter les échanges de données. 

Le Service Départemental d’Archéologie de l’Oise peut proposer son expertise dans ce domaine en mettant à 
disposition la méthodologie utilisée pour élaborer sa base de données générale. 

ARTICLE 8 : COLLABORATION DANS LE DOMAINE DE LA GESTION DU MOBILIER DES CENTRES DE 
CONSERVATION ET D’ETUDES DE L’OISE

La CCOP dispose d’un Centre de Conservation et d’Etudes. L’aire géographique concernée par ce dernier est le 
territoire de la Communauté de Communes. Le Département disposera prochainement d’un CCE pour tout le reste 
du département. L’Oise bénéficiera de deux Centres de Conservation et d’Etudes. 

Les deux collectivités s’engagent à :
- écrire un projet scientifique commun avec l’aide du Service Régional de l’Archéologie ;
- mettre en commun leurs méthodologie de récolement, d’enregistrement et de conservation ;
- faciliter les prêts mutuels du mobilier dans le cadre de recherches et d’expositions  (accords, assurances, 
transports, etc.). 

ARTICLE 9 : AUTRES COLLABORATIONS SCIENTIFIQUES 

Les deux parties demeurent libres d’engager tout type de collaboration scientifique avec un  tiers et de participer à 
d’autres projets de recherche.

ARTICLE 10 : CHARGES FINANCIERES 

Les parties se rencontrent régulièrement pour évaluer les besoins financiers, pour établir, année par année, le 
budget de l'opération et en effectuer le suivi. Chacune définit, selon le même calendrier et avec l'accord du Conseil 
de l'établissement ou de l'équipe dont elle dépend, le montant de sa propre participation à l'entreprise convenue.

ARTICLE 11 : EVALUATION/BILAN 

Les parties s’engagent à se réunir chaque année courant décembre, afin de dresser le bilan quantitatif et qualitatif 
du déroulement de la présente convention, de faire le point sur les mobilisations financières prévues pour l’année 
suivante et le bilan financier de l’année écoulée et enfin de recueillir les éventuelles propositions d’évolution de la 
présente convention.
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A l’issue, un rapport commun devra être élaboré entre le Département de l’Oise et la Communauté de communes 
de l’Oise Picarde. Ce rapport sera transmis pour information au Président de chaque collectivité. 

ARTICLE 12 : CLAUSES DIVERSES 

Article 12-1 : Durée de la convention 

La présente convention est signée pour une durée de cinq ans à compter de sa notification. Elle est renouvelable 
par tacite reconduction pour une période de trois ans.

Lorsqu’une partie ne souhaite pas renouveler cette convention, elle doit en informer l’autre partie au moins trois 
mois avant la date prévue de renouvellement.

Article 12-2 : Résiliation de la convention 

La présente convention peut être dénoncée à tout moment par l’une des parties, avec un préavis de trois mois à 
compter de la notification, à l’autre partie, par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, les 
parties s’efforceront de mener à leur terme les actions conjointes qui auront été engagées. 

Article 12-3 : Litiges 

En cas de contestation sur l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, les parties s’engagent à 
épuiser toutes les voies de règlements amiables possibles, dont la médiation, avant de saisir la juridiction 
compétente. 

Fait en deux exemplaires originaux 

A BEAUVAIS, A BRETEUIL,
Le Le

Pour le Département de l’Oise Pour la Communauté de Communes de 
l’Oise Picarde

la Présidente, le Président,
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Annexe 1
Liste des compétences mutualisables

Période Nature Service départemental 
d’archéologie de l’Oise

Service de l’archéologie de la 
Communauté de Communes de 

l’Oise Picarde
Préhistoire

Habitat néolithique Virginie Huyard et Romain 
Barbé

Outillage et 
technologie lithique

Virginie Huyard et Romain 
Barbé (silex, meules, autres)

Valérie Kozlowski

Anthropologie 
néolithique

Virginie Huyard, Danaël 
Veyssier

Protohistoire ancienne Habitat Virginie Huyard

Protohistoire récente Habitat Virginie Huyard Julien Bruyère
Funéraire, 
anthropologie

Virginie Huyard, Danaël 
Veyssier

Antiquité Habitat rural Germain Cuvillier, Cyril Meunier Julien Bruyère
Habitat urbain Virginie Meunier, Hélène 

Dulauroy-Lynch
Julien Bruyère

Funéraire, 
anthropologie

Danaël Veyssier

Numismatique Germain Cuvillier Cyril Gauthier

Moyen-Age Habitat rural Germain Cuvillier, Danaël 
Veyssier, Hélène Dulauroy-
Lynch

Habitat civil/urbain Nicolas Bilot, Hélène Dulauroy-
Lynch, Virginie Meunier

Castellologie Nicolas Bilot
Archéologie du bâti, 
études lapidaires

Nicolas Bilot

Edifices religieux Nicolas Bilot, Hélène Dulauroy-
Lynch

Funéraire, 
anthropologie

Danaël Veyssier

Céramologie
Numismatique Germain Cuvillier

Période moderne Habitat rural Hélène Dulauroy-Lynch, Danaël 
Veyssier, Germain Cuvillier

Habitat civil/urbain Nicolas Bilot, Hélène Dulauroy-
Lynch, Virginie Meunier

Castellologie Nicolas Bilot
Archéologie du bâti, 
études lapidaires

Nicolas Bilot

Edifices religieux Nicolas Bilot, Hélène Dulauroy-
Lynch

Funéraire, 
anthropologie

Danaël Veyssier

Période contemporaine Habitat rural et urbain Hélène Dulauroy-Lynch, Danaël 
Veyssier, Germain Cuvillier
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Première et deuxième 
guerre mondiale

Hélène Dulauroy-Lynch, Danaël 
Veyssier, Germain Cuvillier, 
Cyril Meunier

Carpologie Tri  et identification Cyril Meunier
Géomorphologie-
Analyse roches, pierres 
et matériaux

Pauline Lecomte

Bases de Données SIG appliqué à 
l'archéologie

Vincent Dargery

Bases de données 
d’enregistrement 
générales

Vincent Dargery Aurélie Hulliger

Gestion du mobilier Enregistrement Vincent Dargery (conception) 
Adèle Bouriez-Delaire, Camille 
Roulot, Priscille Degallaix

Aurélie Hulliger
Sandra Legrand

Conditionnement Adèle Bouriez-Delaire, Camille 
Roulot, Priscille Degallaix

Aurélie Hulliger
Sandra Legrand

Restauration (par 
matériaux)

Valorisation Ateliers Hélène Dulauroy-Lynch 
(coordonnatrice)

Amandine Lagny
Véronique Boureux
Nicolas Delaire

Expositions, 
muséographie

Valérie Kozlowski
Sandra Legrand

Outils de visites Amandine Lagny
Véronique Boureux
Nicolas Delaire
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° VI-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 12 OCTOBRE 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 21 septembre 2020 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de
ses réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : M. Adnane AKABLI - Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO  -  M. Jean-Pierre  BOSINO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -
Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine de FIGUEIREDO -  M. Jean DESESSART -  M. Frans
DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -
M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole
LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER -
M. Charles  LOCQUET  -  M. Patrice  MARCHAND  -  M. Sébastien  NANCEL -  M. Olivier  PACCAUD  -  M. Franck  PIA -
Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Hélène BALITOUT à M. Sébastien NANCEL,
- M. Edouard COURTIAL à Mme Ophélie VAN-ELSUWE,
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,
- Mme Sophie LEVESQUE à M. Alain LETELLIER,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,

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

VU la délibération 502 du 19 décembre 2019,

VU la décision VI-01 du 21 septembre 2020,

VU les  dispositions de l'article  1-II  alinéa 8 de l'annexe à la  délibération  103 du  25 octobre 2017  modifiée par
délibérations 106 du 14 juin 2018, 101 du 29 avril 2019 et 106 du 20 juin 2019 donnant délégation à la commission
permanente,

VU le rapport 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, M. SELLIER ne prenant pas part au vote :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20201012-87164-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/10/2020
Publication : 19/10/2020
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- d’accorder sur le chapitre 65 article 6574, 22 subventions de fonctionnement pour un montant global de 34.400 €,
suivant la répartition jointe en annexe ;

-  d’annuler les 7 subventions suivantes, individualisées par décision VI-01 du 21 septembre 2020, pour un montant
global de 9.900 €, pour 7 manifestations annulées du fait de la pandémie de Covid-19 : 

Porteur de projet Canton Nature de l’opération
Montant de

la
subvention

Foyer Rural de Savignies BEAUVAIS 1 - NORD
Organisation de la fête de la châtaigne le

11 octobre 2020, à SAVIGNIES
300 €

Association Arnaud Coyot BEAUVAIS 2 - SUD
Organisation du 7ème cyclo-cross Arnaud
Coyot le 21 novembre 2020, à ONS-EN-

BRAY
1.500 €

Nouvelles Orgues en Thève CHANTILLY

Organisation de la 14ème édition du
festival Eclats d'Orgues du 20 septembre
au 18 octobre 2020, en l'église de COYE-

LA FORÊT

2.500 €

Association des Amis de
l’Orgue de Liancourt Saint

Pierre
CHAUMONT-EN-VEXIN

Organisation du 20ème concert autour de
l'orgue restauré de l'Eglise Notre Dame

de LIANCOURT Saint Pierre le 11 octobre
2020

500 €

Association d'Animation du
Quartier du Haut des

Sablons
COMPIEGNE 2 – NORD

Organisation d'un salon du livre le
26 septembre 2020, à COMPIÈGNE

500 €

Union des Sociétés de
Longue Paume de l'Oise et
des Communes Limitrophes

du Département

ESTREES-SAINT-DENIS
Organisation du Challenge Trophée des

Champions le 6 septembre 2020, à
PLAINVILLE

600 €

Association du Festival de
Betz

NANTEUIL-LE-
HAUDOUIN

Organisation du 3ème festival de musique
le 26 septembre 2020, à BETZ

4.000 €

- 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 €.

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

#

Signé numériquement le lundi 19 octobre 2020
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MISSION 05 - Programme 05-07SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 12 octobre 2020

ANCIENS COMBATTANTS

Porteur de projet Adresse et responsable de 
l’association Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la manifestation 
subventionnée Montant de la subvention

Union des Mutilés, Réformés et Anciens 
Combattants du Département de l'Oise

Maison du Combattant 
60000 BEAUVAIS

Patrice CAUDRON

Beauvais 2

00
05

98
32 Diverses manifestations patriotiques et cérémonies 

commémoratives en 2020, subvention reversée à la 
section de Savignies

5 275,00 € 500,00 €

Anciens Combattants de Romescamps

Mairie 
60220 ROMESCAMPS

Sanguy BOCQUET

Grandvilliers

00
05

35
01 Inauguration du monument à la mémoire de 4 

combattants de la guerre 39/40 le 6 septembre 2020, à 
Romescamps

5 931,50 € 500,00 €

Association des Marins et Marins Anciens 
Combattants de Chambly et environs

36 rue Duflos
60230 CHAMBLY

Noël MULLER

Méru

00
05

94
10

Organisation de l'Assemblée Générale de l'Union des 
Anciens Marins de l'Oise le 10 octobre 2020, à Chambly 1 590,00 € 500,00 €

Sous-total ANCIENS COMBATTANTS : 1 500,00 €
NB dossiers : 3
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MISSION 05 - Programme 05-07
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 12 octobre 2020

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

Groupe de Recherches et d'Etudes de la 
Céramique du Beauvaisis

Maison Gréber 
60000 BEAUVAIS

Jean CARTIER

Beauvais 1

00
05

95
79

Subvention exceptionnelle pour l'édition et la promotion 
du livre "Pierre Pissaref potier d'Armentières" 3 900,00 € 500,00 €

Picardie For Ever

526 rue des Jardins
60350 SAINT-PIERRE-LES-BITRY

Emmanuelle BOUR-POITRINAL

Compiègne 1

00
05

96
01

Organisation de la 6ème édition du Festival "Picardie For 
Ever" du 11 au 20 septembre 2020, à Saint Pierre les Bitry 61 854,00 € 2 000,00 €

Club Vidéo Multimédia de 
l'Agglomération de la Région de 

Compiègne

Hôtel de Ville
60200 COMPIEGNE

Guy BUSSEUIL

Compiègne 2

00
05

98
75

Organisation du 1er Festival du Court Métrage, le 10 
octobre 2020 à l'Espace Jean Legendre de Compiègne 1 900,00 € 300,00 €

La Faïencerie - Théâtre de Creil

Allée Nelson 
60100 CREIL

Philippe GEORGET

Creil
00

05
63

06

Organisation de la première édition du Festival Mosaïque 
du 25 au 27 septembre 2020 dans 7 communes de l'Oise 168 500,00 € 15 000,00 €

Les Moments Musicaux de Gerberoy

Mairie 
60380 GERBEROY

Pierre CHAVONNET

Grandvilliers

00
05

98
30

Organisation d'un concert du Quatuor Capriccio à la 
Collégiale Saint-Pierre, le 12 septembre 2020 13 000,00 € 4 000,00 €

Maison des Jeunes et de la Culture de 
Mouy

6 rue Jules Ferry
60250 MOUY

Christian GEFFROY

Mouy

00
05

92
73

Organisation d'un repas-concert avec le groupe 
"Amuséon" le 21 novembre 2020, à Mouy 4 151,00 € 500,00 €

2/5594



MISSION 05 - Programme 05-07
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 12 octobre 2020

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

Bazicourt-Métrage

6 rue Pierre Dugrosprez
60700 BAZICOURT

Sylvain GOVAERT

Pont-Sainte-Maxence

00
05

20
10

Réalisation d'un court-métrage intitulé "Quatre vérités" 
programmé en septembre 2020 2 800,00 € 500,00 €

ArtemOise Promotion du Répertoire 
Musical Lyrique

4 bis rue des Fraisiers
60560 ORRY-LA-VILLE

Jean-Paul AUVILLE

Senlis

00
05

93
89

Organisation de la 2ème édition du Festival Opéra Bio du 
27 juin au 11 octobre 2020, dans divers lieux de l’Oise 
notamment au Potager des Princes de Chantilly et au 

Château de Précy sur Oise

67 218,00 € 2 500,00 €

Sous-total CULTURE : 25 300,00 €
NB dossiers : 8

3/5595



MISSION 05 - Programme 05-07
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 12 octobre 2020

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

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 
VEXIN THELLE

6 rue Bertinot Juel 
60240 CHAUMONT EN VEXIN

Bertrand GERNEZ

Chaumont-en-Vexin

00
05

93
84 Organisation de la 10ème édition de la semaine "Tous 

sains de corps et d'esprit" pour l'année 2020, sur le 
territoire du Vexin Thelle

10 300,00 € 2 000,00 €

Le Sourire de Rantigny

Mairie 
60290 RANTIGNY

Marie-Noëlle BOUSSEAU

Clermont

00
05

37
28

Diverses activités en 2020 dont un concours de belote et 
un loto, à Rantigny 6 878,00 € 300,00 €

Cercle Laïque d'Education Populaire de 
Compiègne et de sa Région

101 rue de Paris
60200 COMPIEGNE

Martine MORNAY

Compiègne 2

00
05

36
55

 55 500,00 € 500,00 €

Club de l'Amitié de Verneuil en Halatte

Mairie 
60550 VERNEUIL-EN-HALATTE

Christian ROUX

Creil
00

05
96

36
Diverses activités pour les aînés en 2020 4 850,00 € 300,00 €

A cheval pour une nouvelle vie

31 Grande Rue
60650 ESPAUBOURG

Yves MARIGNO

Grandvilliers

00
05

98
89

Aide exceptionnelle de soutien au fonctionnement de 
l'association pour 2020 15 018,00 € 1 000,00 €

Centre Social Rural de Nanteuil le 
Haudouin

44 rue Gambetta
60440 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN

Jean-Pierre PUJOS

Nanteuil-le-Haudouin

00
05

96
11 Organisation de la 2ème édition du festival de théâtre "Le 

Hang'arts en Délire" les 10 et 11 octobre 2020, à Boissy-
Fresnoy

32 425,00 € 800,00 €

Sous-total LOISIRS ANIMATION : 4 900,00 €
NB dossiers : 6
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MISSION 05 - Programme 05-07
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 12 octobre 2020

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

Beauvais Oise Tennis

Parc Marcel Dassault 
60000 BEAUVAIS

Stéphane MESNARD

Beauvais 2

00
05

94
02

Organisation de la 4ème édition du Tournoi de Tennis 
Fauteuil du 22 au 25 octobre 2020, à Beauvais 27 350,00 € 1 000,00 €

Badminton Margny-Venette

117 avenue Octave-Butin
60200 MARGNY-LES-COMPIEGNE

Nathalie HUBERT

Compiègne 1

00
05

94
04

Organisation de la 17ème édition de la Doublotine du 31 
octobre au 1er novembre 2020, à Margny lès Compiègne 5 800,00 € 300,00 €

Jump-End'60

14 route Nationale
60610 LA CROIX SAINT OUEN

Nicolas WAHLEN

Compiègne 2

00
05

97
53 Aide exceptionnelle suite à l'annulation de l'Endurance 

Prestige Cup de Chantilly en raison de la crise sanitaire de 
la Covid-19

265 000,00 € 1 000,00 €

Nagogazzz

260 rue des Sablons
60190 MOYVILLERS

Cédric LOIR

Estrées-Saint-Denis
00

05
46

25

Organisation d'une journée porte ouverte moto enfant le 
26 septembre 2020, à Venette 2 140,00 € 200,00 €

NANTEUIL LE HAUDOUIN

Mairie de NANTEUIL LE HAUDOUIN
60440 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN

Gilles SELLIER

Nanteuil-le-Haudouin

00
05

88
80

Organisation de la 4ème Nanteuillaise le 6 septembre 
2020, à Nanteuil le Haudouin 4 732,00 € 200,00 €

Sous-total SPORT : 2 700,00 €
NB dossiers : 5

TOTAL GENERAL : 34 400,00 €
NB dossiers : 22 

5/5597
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