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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE 
 
 

COMMISSION PERMANENTE 
-=-=-=- 

 
REUNION DU 25 MAI 2020 

 
-=-=-=- 

 
ORDRE DU JOUR 

ET RELEVE DES DECISIONS PRISES 
RENDUES EXECUTOIRES LE 27 MAI 2020 

 
-=-=-=- 

 
 
I - FINANCES ET ÉVALUATION 
 
I-01 
 

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

A l'unanimité 

I-02 
 

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

Informe, le 
groupe 
Rassemblement 
National 
s'abstenant 

I-03 
 

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - PRETS 
DE MATERIELS EVENEMENTIELS - INFORMATION DE LA COMMISSION 
PERMANENTE 
 

Informe 

I-04 
 

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

Informe 

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

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES - RESEAU ROUTIER 
 

A l'unanimité 

II-02 
 

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

A l'unanimité 

II-03 
 

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES - TRANSPORTS 
 

A l'unanimité 

II-04 
 

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES - AMENAGEMENTS - 
AMENAGEMENTS FONCIERS - INSTITUTION DE COMMISSIONS 
INTERCOMMUNALES D'AMENAGEMENT FONCIER 
 

A l'unanimité 

II-05 
 

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

A l'unanimité 
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II-06 
 

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

A l'unanimité 

II-07 
 

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - 
ENVIRONNEMENT 
 

A l'unanimité 

II-08 
 

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

A l'unanimité 

II-09 
 

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - SOUTIEN 
AUX ACTEURS TERRITORIAUX - REPARTITION DES CREDITS 
D’ELECTRIFICATION RURALE AU TITRE DU COMPTE D’AFFECTATION 
SPECIAL FINANCEMENT DES AIDES AUX COLLECTIVITES 
TERRITORIALES POUR L’ELECTRIFICATION RURALE (CAS FACE)  
 

A l'unanimité 

II-10 
 

SUBVENTIONS ANNUELLES DE FONCTIONNEMENT 2020 - 2EME 
COMMISSION 
 

A l'unanimité, 
M. MARCHAND 
ne prenant pas 
part au vote 
s'agissant du 
point II 

 
 
III - AFFAIRES SOCIALES 
 
III-01 
 

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - AUTONOMIE DES PERSONNES - 
SCHEMA DEPARTEMENTAL AUTONOMIE DES PERSONNES 2019 - 2023 
ET APPEL A PROJETS 
 

A l'unanimité, 
M. 
DUMONTIER 
ne prenant pas 
part au vote 

III-02 
 

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - AUTONOMIE DES PERSONNES - 
AVENANT A LA CONVENTION D'ACCUEIL DANS UN FOYER BELGE POUR 
PERSONNES HANDICAPEES AU TITRE DE L'AIDE SOCIALE 
 

A l'unanimité 

III-03 
 

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - AUTONOMIE DES PERSONNES - 
CONVENTION RELATIVE A L'ACCOMPAGNEMENT DES PARTICULIERS 
EMPLOYEURS EN SITUATION DE PERTE D'AUTONOMIE ET DE 
HANDICAP 
 

A l'unanimité, le 
groupe 
Communiste et 
Républicain 
s'abstenant 

III-04 
 

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - COHESION SOCIALE ET 
INSERTION - MODIFICATION DES REGLEMENTS DU FONDS 
DEPARTEMENTAL SOLIDARITE ET DU FONDS D’AIDE AUX JEUNES  
 
 

A l'unanimité 
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IV - EDUCATION, JEUNESSE, SPORT ET CITOYENNETÉ 
 
IV-01 
 

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

A l'unanimité 

IV-02 
 

MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORT - 
ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES ET DES JEUNES - PASS BAFA/BAFD 
CITOYENS 
 

A l'unanimité 

 
 
V - CULTURE, VIE ASSOCIATIVE ET TOURISME 
 
V-01 
 

MISSION 05 - CULTURE - MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE 
 

A l'unanimité 

V-02 
 

SUBVENTIONS ANNUELLES DE FONCTIONNEMENT 2020 - 5EME 
COMMISSION 
 

A l'unanimité 

 
 
VI – ANIMATION LOCALE 
 
VI-01 
 

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

A l'unanimité 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 25 MAI 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 11 mai 2020 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

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

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,

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

VU la délibération104 du 19 décembre 2019,

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

VU le rapport I-01 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

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

DECIDE A L'UNANIMITE : 

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200525-83366-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 25/05/2020
Publication : 25/05/2020
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-  d’approuver les termes joints en  annexe 1 de la convention de groupement de commandes à intervenir avec la
Communauté de Communes du Vexin-Thelle (CCVT) dans le cadre de l'opération commune de construction du Contre
Social Rural du Vexin-Thelle de Maison Départementale de la Solidarité du CHAUMONT-EN-VEXIN sur une emprise
foncière sise rue Pierre Budin, appartenant à la CCVT ;

- de préciser que la constitution d'un groupement de commandes permettra au Département et à la CCVT de réaliser
des économies d'échelle et d'assurer, d'une part, l'harmonie architecturale en disposant d'un maîtrise d'œuvre unique
ainsi  que,  d'autre part,  d'une unicité des marchés,  tout  en demeurant responsable,  chacun pour sa partie,  de la
conception et de la réalisation des équipements publics ;

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

-  d’agréer à la suite les termes joints en  annexe 2  de la convention à intervenir  avec la SAO et  d’autoriser la
Présidente à la signer, étant précisé que la SAO sera rémunérée à hauteur de 4 % du coût HT de l’opération incluant
le coût des études, des travaux, des assurances et les dépenses de toute nature s’y rattachant évaluée à 1.685.299 €
HT hors révisions de prix, soit un montant prévisionnel d’honoraires de 67.412 € HT ;

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

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le lundi 25 mai 2020
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ANNEXE 1 – N°I-01 

1 
Groupement de commandes pour la réalisation d’une opération de constructions de bâtiments publics 

 
CONVENTION CONSTITUTIVE D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA REALISATION D’UNE 

OPERATION DE CONSTRUCTION DE BATIMENTS PUBLICS 
 

 
 
Entre : 
 
La Communauté de communes du Vexin-Thelle, domiciliée 6 rue Bertinot Juel, 60240 CHAUMONT-EN-VEXIN, 
représentée par son président, Monsieur Bertrand GERNEZ, habilité aux fins des présentes en vertu de la 
délibération du bureau communautaire n° 20200303-06 reçue à la Préfecture le 09 mars 2020, 
 
désignée ci-après «Communauté de Communes», 
 
Et 
 
Le Conseil Départemental de l’Oise, domicilié 1, rue Cambry – CS 80941 - 60024 BEAUVAIS Cedex, représenté 
par sa présidente, Madame Nadège LEFEBVRE, habilitée aux fins des présentes par décision I-01 du                                                                                         
25 mai 2020, 
 
désigné ci-après « le Conseil Départemental », 
 
 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
 
PREAMBULE 
 
La Communauté de Communes et le Conseil Départemental ont pour opération commune le projet de construction, 
sur un même terrain, de deux bâtiments sociaux. Ils décident de constituer un groupement de commandes afin 
d’assurer l’harmonie architecturale en disposant d'une maîtrise d'œuvre unique ainsi que d’une unicité des 
marchés et des économies d'échelle. Chaque collectivité demeure pour sa partie, responsable de la conception et 
de la réalisation des équipements publics et de ses modalités de financement. 
 
La Communauté de communes et le Conseil Départemental souhaitent en effet engager ensemble l’étude et la 
réalisation de deux structures sous forme de deux bâtiments, sur un terrain appartenant à la communauté de 
communes, afin d’y accueillir les locaux suivants : 
- relevant de la compétence de la Communauté de Communes : un centre social rural ainsi que les voiries et 
réseaux divers de desserte et un parking, 
- relevant de la compétence du Conseil Départemental : une maison départementale de la solidarité. 
 
 
 
Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit : 
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2 
Groupement de commandes pour la réalisation d’une opération de constructions de bâtiments publics 

ARTICLE 1 – OBJET 
 
En application des articles L.2113-6 et suivants du Code de la commande publique, un groupement de commandes 
est constitué entre la Communauté de Communes et le Conseil Départemental. 
 
Ce groupement interviendra dans le cadre des phases d’études, de suivi et de réalisation des travaux entrant dans 
leurs champs de compétences et concourant à la réalisation desdits équipements publics. 
 
Il a pour objet la désignation : 
- des attributaires des études préalables (géotechnique, géomètres, etc.) ; 
- d’un maître d’œuvre privé unique ; 
- d’un Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé unique ; 
- d’un bureau spécialisé unique pour réaliser l’ordonnancement, le pilotage et la coordination des travaux  
- d’un bureau de contrôle unique ; 
- des entreprises en charge de la réalisation des marchés de travaux. 
 
En vertu de l’article L.2422-5 du Code de la commande publique, les parties intervenant au présent acte ont décidé 
de déléguer la maîtrise d’ouvrage de l’opération à la Société d’Aménagement de l’Oise (SAO). 
 
Les assurances Dommage d’Ouvrage-Tout Risque Chantier restent à la charge de chaque membre. 
 
 
ARTICLE 2 – MODALITES D’ORGANISATION DU GROUPEMENT DE COMMANDES 
 
2-1 – Suivi des procédures 
 
Conformément à l’article L.2113-7 du Code de la commande publique, la Communauté de Communes et le Conseil 
Départemental mènent conjointement la procédure de passation et d’exécution des marchés. 
 
Ils auront de concert la charge de l’organisation de l’ensemble des opérations de sélection des cocontractants et du 
suivi de l’exécution des différents marchés. Ces missions seront déléguées à la SAO dans le cadre du mandat qui 
lui sera confié. 
 
 
2-2 – Détermination des rôles des membres du Groupement 
 
Chacun des membres du groupement aura en charge : 

- la définition de ses besoins propres ; 
- la validation des estimations financières prévisionnelles ; 
- la prise en charge du coût financier des ouvrages relevant de sa compétence ; 
- la prise en charge de sa part des dépenses communes ; 
- la signature de la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage en faveur de la SAO fixant les conditions 
particulières des fonctions de celle-ci pour le groupement de commandes.  
- l’approbation et la réception de son ouvrage ; 
- la gestion des garanties décennales à l’issue des périodes de parfaite achèvement ; 
- la prise en charge de l’entretien de son équipement public une fois réceptionné ; 
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3 
Groupement de commandes pour la réalisation d’une opération de constructions de bâtiments publics 

La SAO sera ainsi chargée de réaliser pour le nom et pour le compte des maîtres d’ouvrage et sous son contrôle, 
les ouvrages ci-avant désignés. Elle agira dans le respect de ses conditions générales d’intervention. Elle 
procèdera, au nom et pour le compte des membres du groupement, à la signature des marchés et au règlement 
des prestataires. Elle le fera dans le respect du mandat la désignant et des avances financières consenties par 
chacun des membres pour la part qui lui revient. 
 
2-3 – Commission travaux 
 
Il est constitué une commission travaux en charge de la passation des marchés à procédure adaptée. Elle sera 
composée de : 

- 3 membres désignés par la Communauté de Communes pour leurs compétences, 
- 3 membres désignés par le Conseil Départemental pour leurs compétences 
- les membres de la commission d’appel d’offres désignés ci-après. 

 
2-4– Commission d’Appel d’Offres 
 
Il est créé conformément à l’article L1414-3 du code général des collectivités territoriales, une Commission dite 
« d’Appel d’Offres » du groupement, constituée comme suit : 
 
MEMBRES A VOIX DELIBERATIVE : 
- 1 représentant de la Commission d’Appel d’Offres de la communauté de Communes, élu parmi ses membres 
ayant voix délibérative, ou son suppléant ; 
- 1 représentant de la Commission d’Appel d’Offres du Conseil Départemental élu parmi ses membres ayant voix 
délibérative, ou son suppléant. 
 
La Commission d’Appel d’Offres est présidée par le coordonnateur du groupement qui sera désigné en temps 
utiles. 
 
 
MEMBRES A VOIX CONSULTATIVE : 
- Monsieur le Receveur des finances de la communauté de communes et Monsieur le Payeur départemental 
- Monsieur le représentant de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la 
répression des fraudes, 
- Toutes personnalités élues ou agents salariés compétents en la matière appartenant à chaque membre du 
groupement 
 
La commission d’Appel d’Offres délibère valablement selon la règle de l’unanimité. 
  
La Commission d’Appel d’Offres attribue les marchés qui lui sont soumis. Chaque assemblée des membres du 
groupement en délibère, ou conformément à leur délégation, toute personne ayant cette compétence. 
 
 
2-5 Jury 
 
Pour le marché de maîtrise d’œuvre les membres du jury sont les membres de la Commission Travaux du 
groupement tel que prévus ci-dessus. 
 
Le jury délibère valablement selon la règle de l’unanimité. 
 
Chaque membre du groupement attribuera le marché ou l’accord cadre de maîtrise d’œuvre, selon sa procédure 
habituelle. 
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4 
Groupement de commandes pour la réalisation d’une opération de constructions de bâtiments publics 

2-6 – A l’issue de la construction 
 
Après réception définitive de l’ouvrage et répartition de l’emprise foncière, le terrain supportant l’emprise de la 
maison départementale de la solidarité sera cédé au Conseil Départemental, à l’euro symbolique. Les frais 
afférents à cette cession seront à la charge du Conseil Départemental. Par ailleurs, la voirie d’accès aux deux 
bâtiments, propriété de la Communauté de Communes fera l’objet d’une convention de servitude. 
 
 
ARTICLE 3 – DUREE DU GROUPEMENT 
 
Le groupement est institué à compter de la notification à chacun de ses membres de la présente convention et, 
sauf résiliation de tous les membres, jusqu’à la complète exécution des prestations objet du dernier marché du 
groupement de commandes. 
 
 
ARTICLE 4 – RETRAIT D’UN MEMBRE 
 
Un membre peut se retirer du groupement après avoir notifié sa décision par lettre recommandée avec avis de 
réception à l’autre membre du groupement ainsi qu’au mandataire de maîtrise d’ouvrage. 
 
Le retrait de l’un des membres du groupement est fixé par délibération de son assemblée ou sa commission 
permanente. 
 
Le retrait ne prend effet qu’après règlement des sommes dues au titre des marchés régulièrement conclus 
conformément à la présente convention et aux annexes 1 et 2. 
 
Le mandataire de maîtrise d’ouvrage est dégagé de toute responsabilité au titre du retrait d’un membre du 
groupement. Ce dernier assume seul les éventuels dommages-intérêts susceptibles d’être demandés par le 
titulaire du marché qui aurait été lésé ou toute autre indemnité potentielle. 
 
Les membres du groupement acceptent le retrait ou l’adhésion d’un nouveau membre, sous réserve qu’aucune des 
parties, déjà présentes au contrat, ne s’y oppose. 
 
 
ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
L’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération telle qu’estimée par le programme technique détaillé établit une 
somme de 4.548.901 € hors taxes et hors rémunération de la SAO. 
 
Cette enveloppe financière prévisionnelle se répartit entre les membres du groupement de commandes selon les 
budgets prévisionnels, joints en annexes 1 et 2. 
 
Une fois l’appel de fonds reçu, chaque membre versera à la SAO, mandataire de la maîtrise d’ouvrage, les 
avances de trésorerie nécessaires aux règlements des différents prestataires conformément au planning annexé 
aux conventions de mandat. 
 
Les appels de fonds pour les dépenses communes se feront proportionnellement aux budgets prévisionnels définis 
en annexes 1 et 2. 
 
Le solde des dépenses communes sera calculé au prorata des dépenses réelles incombant à chaque partie. 
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5 
Groupement de commandes pour la réalisation d’une opération de constructions de bâtiments publics 

Compte tenu du caractère prévisionnel de cette enveloppe financière, il est également convenu que toute 
modification du budget fera l’objet d’un avenant sous réserve de l’accord des deux parties. En cas de dépassement 
significatif de l’enveloppe prévisionnelle, supérieur à 10 %, les membres du groupement seront interrogés sur leur 
volonté de maintenir ou pas le groupement. 
 
La rémunération de la SAO sera établie conformément à ses grilles de facturation. Celle-ci sera acquittée par 
chacun des maîtres d’ouvrage au prorata des dépenses qu’il aura engagées. Elle sera précisée dans la convention 
de délégation de maîtrise d’ouvrage. 
 
 
ARTICLE 6 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT 
 
Sans objet 
 
 
ARTICLE 7 – MODIFICATION DE L’ACTE CONSTITUTIF 
 
Cette convention pourra être l’objet d’avenant afin de répondre au besoin incombant à la réalisation de l’ouvrage. 
 
Toute modification du présent acte doit être approuvée dans les mêmes termes par l’ensemble des membres du 
groupement. 
 
 
ARTICLE 8 – SIEGE DU GROUPEMENT 
 
Le siège du groupement est celui de la Communauté de communes du Vexin-Thelle, domiciliée 6 rue Bertinot Juel, 
60240 CHAUMONT-EN-VEXIN. 
 
 
ARTICLE 9 – RESPONSABILITES 
 
Chaque membre du groupement confie à la SAO, la maitrise d’ouvrage déléguée de ses ouvrages et s’assurera de 
la bonne exécution des termes de la convention par la SAO.  
 
 
ARTICLE 10 – LITIGES 
 
En cas de différend entre les parties, avant tout recours contentieux, celles-ci s’efforceront de le résoudre à 
l’amiable. 
 
 
Fait à CHAUMONT-EN-VEXIN en quatre exemplaires, le 
 
 

Pour la Communauté de Communes Pour le Département 

  

  

Bertrand GERNEZ 
Président de la Communauté de Communes 

du Vexin-Thelle 

Nadège LEFEBVRE 
Présidente du Conseil départemental 

de l’Oise 
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6 
Groupement de commandes pour la réalisation d’une opération de constructions de bâtiments publics 

ANNEXE 1 - PARTICIPATION FINANCIERE DE LA COM. de COM. DU VEXIN- THELLE 

CENTRE SOCIAL RURAL CHAUMONT-EN-VEXIN BUDGET PREVISIONNEL FEVRIER 2020 

 euros HT euros TTC 
TRAVAUX 2 501 246 3 001 495 

Enveloppe financière initiale (valeur Février 2020) 2 160 000  
Bâtiment 2 000 000  

VRD 160 000  
   

Tolérance APD (5%) 108 000  
Tolérance sur coût prévisionnel des travaux (3%)  68 040  

Actualisation (jusqu'en octobre 2021) 61 493  
Travaux supplémentaires (3%) 71 926  

Révisions (durée des travaux 13 mois) 31 787  
   

MAITRISE D'ŒUVRE (+ SSI)   
TOTAL M 203 610 244 332 

Marché (8,55%) 193 914  
Provisions pour révisions 9 696  

   
OPC   

TOTAL 30 470 36 564 
Marché 29 019  

Provisions pour révisions 1 451  
   

CONTROLE TECHNIQUE   
TOTAL 13 608 16 330 
Marché 12 960  

Provisions pour révisions 648  
   

COORDINATION SPS   
TOTAL 5 516 6 619 
Marché 5 253  

Provisions pour révisions 263  
   

DIVERS, ALEAS    
TOTAL 109 153 130 984 

Assurances TRC et DO (hyp 1,2%) 33 078 39 694 
Etude géotechnique (63% du coût total) 7 560 9 072 

Frais divers (publicité reprographie huissier …..)                    
(63% du coût total) 

6 300 7 560 

Indemnités de concours (2 candidats) 18 468 22 162 
Test étanchéité à l'air 2 000 2 400 

Relevés géomètre (63% du coût total) 2 520 3 024 
Diagnostic archéologique   

Concessionnaires 10 000 12 000 
Divers Aléas 29 227 35 072 

   
TOTAL HORS MANDATAIRE 2 863 602 3 436 322 

   
REMUNERATION S.A.O. (4%)  114 544 137 453 
   

   
TOTAL Y COMPRIS S.A.O. 2 978 146 3 573 775 

   
% PREVISIONNEL DE REPARTITION 63% 
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7 
Groupement de commandes pour la réalisation d’une opération de constructions de bâtiments publics 

ANNEXE 2 - PARTICIPATION FINANCIERE DU DEPARTEMENT DE L’OISE (MDS) 

   
MAISON DE LA SOLIDARITE CHAUMONT-EN-
VEXIN 

BUDGET PREVISIONNEL FEVRIER 2020 

 euros HT euros TTC 
TRAVAUX 1 438 796 1 726 556 

Enveloppe financière initiale (valeur Février 2020) 1 215 000  
Bâtiment 1 190 000  

VRD 25 000  
   

Tolérance APD (5%) 60 750  
Tolérance sur coût prévisionnel des travaux (3%)  38 273  

Actualisation (jusqu'en octobre 2021) 34 590  
Travaux supplémentaires (3%) 40 458  

Révisions (durée des travaux 13 mois) 49 726  
   

MAITRISE D'ŒUVRE (+ SSI)   
TOTAL M 117 257 140 709 

Marché (8,55%) 109 077  
Provisions pour révisions 8 181  

   
OPC   

TOTAL 30 470 36 564 
Marché 29 019  

Provisions pour révisions 1 451  
   

CONTROLE TECHNIQUE   
TOTAL 7 655 9 185 
Marché 7 290  

Provisions pour révisions 365  
   

COORDINATION SPS   
TOTAL 5 516 6 619 
Marché 5 253  

Provisions pour révisions 263  
   

DIVERS, ALEAS    
TOTAL 85 605 102 726 

Assurances TRC et DO (hyp 1,2%) 19 183 23 020 
Etude géotechnique (37% du coût total) 4 440 5 328 

Frais divers (publicité reprographie huissier …..)                    
(37% du coût total) 

3 700 4 440 

Indemnités de concours (2 candidats) 10 388 12 466 
Test étanchéité à l'air 2 000 2 400 

Relevés géomètre (37% du coût total) 1 480 1 776 
Diagnostic archéologique   

Concessionnaires 10 000 12 000 
Divers Aléas 34 413 41 296 

   
TOTAL HORS MANDATAIRE 1 685 299 2 022 359 
   

   
REMUNERATION S.A.O. (4%)  67 412 80 894 
   

   
TOTAL Y COMPRIS S.A.O. 1 752 711 2 103 253 

   
% PREVISIONNEL DE REPARTITION 37% 
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ANNEXE 2 – N°I-01

CONVENTION DE MANDAT FIXANT 
LES CONDITIONS PARTICULIERES D’INTERVENTION 

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

 REALISATION D’UNE MAISON DEPARTEMENTALE DE LA SOLIDARITE 

DANS LE CADRE D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES CONSTITUE
ENTRE LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’OISE ET LA COMMUNAUTE

DE COMMUNES DU VEXIN-THELLE POUR LA REALISATION D’OPERATION
DE CONSTRUCTION DE BATIMENTS PUBLICS

Pour Mémoire :
La  Communauté de Communes  et  le  Conseil  Départemental  ont  pour  opération  commune le projet  de
construction, sur un même terrain, de deux bâtiments sociaux. Ils ont décidé de constituer un groupement
de commandes afin d’assurer l’harmonie architecturale en disposant d'une maîtrise d'œuvre unique ainsi
que d’une unicité des marchés et des économies d'échelle.  Chaque collectivité demeure pour sa partie,
responsable  de  la  conception  et  de  la  réalisation  des  équipements  publics  et  de  ses  modalités  de
financement.
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ENTRE :

La  collectivité  actionnaire,  le  Conseil  Départemental  de  l’Oise, représentée  par  Madame  Nadège
LEFEBVRE, sa Présidente en exercice, agissant en vertu de la décision de la Commission Permanente
n°I-01 du 25 mai 2020,

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

D'une part,

Et : 

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

Ci-après désignée par les mots " La Société "

D'autre part,

IL A ETE EXPOSE CE QUI SUIT:

E X P O S E

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

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

A  cet  effet  la  collectivité  actionnaire de  la  SAO,  envisage  LA  CONSTRUCTION  D’UNE  MAISON
DEPARTEMENTALE DE LA SOLIDARITE à CHAUMONT-EN-VEXIN dans le cadre d’un groupement de
commandes avec la communauté de communes du Vexin-Thelle et d'en confier à la Société le suivi des
études  ainsi  que  la  réalisation,  en  son  nom  et  pour  son  compte  dès  lors  qu'elle  est  destinataire  de
l'équipement.

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

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

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

-  au niveau opérationnel  en définissant  l’objet,  le lieu d’implantation,  le programme et  en décidant  des
conditions financières, techniques et administratives de l'opération qui s'élève prévisionnellement pour le
compte  du  Maitre  d’ouvrage  à  la  somme  de  1.685.299  euros  HT  (estimation  février  2020  et  hors
rémunération SAO) et en participant au comité de suivi de l’opération.

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

SAO 2/ 14
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La  collectivité  actionnaire  désigne  M.  Xavier  PÉNEAU comme  étant  la  personne  compétente  pour  la
représenter pour l'application de la présente convention et notamment pour se prononcer, approuver, ou
donner son accord sur les propositions,  les choix ou les documents qui  lui  auront  été présentés par la
Société.

CECI EXPOSE IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1   -   OBJET DE LA MISSION

Le maître d'ouvrage charge la Société de faire réaliser en son nom et pour son compte et sous son contrôle
dans le cadre d’un groupement de commandes constitué avec la Communauté de Communes du Vexin-
Thelle,  l'ouvrage  ainsi  désigné :  Construction  d’une  maison  départementale  de  la  Solidarité  à
CHAUMONT- EN-VEXIN et ce, dans le respect des conditions générales d’interventions de la société pour
ses actionnaires.

ARTICLE 2   -   CONTENU DE LA MISSION

La mission de la Société agissant au nom et pour le compte du Maître d’ouvrage et en particulier pour le
groupement de commandes dont il fait partie, porte sur les attributions suivantes :

a) Mise au point du programme - Calage du budget et du calendrier prévisionnels (calendrier
joint en annexe)

 Calage du programme
 Relevés de géomètre
 Etudes de sols.

b) Concours MOE
 Etablissement du dossier de consultation des concepteurs
 Lancement de la consultation.
 Analyse des candidatures et présentation au jury de concours
 Analyse des prestations remises par les concurrents sélectionnés (3) et présentation au jury de concours
 Négociation avec le (ou les) candidat(s) retenu(s)
 Passation du marché.

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

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

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

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

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

ARTICLE 3   -   COUT DU SERVICE

La rémunération  prévisionnelle  de  la  Société  est  fixée selon la  grille  tarifaire  approuvée par  le  conseil
d’administration de la SAO le 4 décembre 2015 annexée aux présentes, en fonction de la durée de travaux
et du coût d’opération estimés en début d’opération.
L’ensemble des travaux visés par le groupement de commandes est évalué à 24 mois et à 4 548 901 € H.T,
soit un % de rémunération de 4 % pour la SAO.

La rémunération de la SAO dans le cadre de la présente convention correspond donc à un pourcentage de
4 % du cout d’opération pour le Conseil Départemental de l’Oise estimé à 1 685 299 € H.T, soit un montant
estimé prévisionnellement à 67 412 € H.T  

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

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

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

ARTICLE 4   -   DETERMINATION DU COUT DE L'OUVRAGE

Le coût prévisionnel de l'ouvrage pour le Conseil Départemental de l’Oise dans le cadre du groupement de
commande est estimé à 1 685 299 euros H.T. (estimation février 2020)

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

ARTICLE 5   -   FINANCEMENT DES TRAVAUX

Le Maître d’ouvrage décide d'accorder une avance de 5 550 € conformément à l'article 9 des conditions
particulières.
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Cette avance sera reconstituée en fonction des besoins exprimés par un prévisionnel adressé au Maître
d’ouvrage.

ARTICLE 6   -   ENTREE EN VIGUEUR   -   PROROGATION   –   RENOUVELLEMENT

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

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

ARTICLE 7   –   RESILIATION

7.1 Résiliation sans faute

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

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

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

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

7.2 Résiliation pour faute

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

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

ARTICLE 8   –   PENALITES

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

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

Les sommes à régler par le maître de l'ouvrage à la Société en application de la présente convention seront
versées :
 pour la rémunération au compte n° 40031 00001 0000050002Z 54 et,
 pour les avances et le solde d’opération au compte n° 40031 00001 0000098976 G 02 ouverts à la Caisse
des Dépôts & Consignations.

Fait à Beauvais le  en 4 exemplaires

Pour le département Pour la SAO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 la coordination de l'action des différents intervenants

 les réunions de chantier

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

 le chantier sur le plan financier

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

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

 s'assurer du fonctionnement de l'ouvrage

 exiger des entreprises, pendant la période de garantie de parfait  achèvement, l'exécution des travaux
nécessaires à la levée des réserves ou à la réparation des désordres apparus dans la période de garantie
contractuelle suivant cette réception
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 la liquidation des marchés et notamment la notification des décomptes généraux et définitifs

ARTICLE   2 -   MODALITES D'EXECUTION DE LA MISSION

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Les comptes rendus de chantier hebdomadaires pendant la phase travaux seront également adressés au
représentant du maître d’ouvrage à titre d’information.

Il assurera également ce contrôle régulier en participant au comité de suivi qui sera mis en place à cette
occasion  et  dont  la  fréquence  des  réunions  sera  déterminée  suivant  l’importance  de  l’opération,  d’un
commun accord entre les parties.
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2.4  -  Pour  l'exécution  de  sa  mission,  la  Société  pourra,  après  approbation  du  choix  par  le  maître  de
l'ouvrage, en son nom et pour son compte, faire appel aux prestataires ou aux hommes de l'art  dont le
concours paraîtra indispensable.

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

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

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

ARTICLE   3   – ASSURANCES

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

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

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

ARTICLE 4   –   PHASES ETUDES ET CONSULTATION DES ENTREPRISES

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

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

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

-  soit  accepter les modifications du programme et/ou de l'enveloppe financière en même temps que les
phases études,
- soit demander la modification des études,
- soit, notamment, s'il lui apparaît que le programme souhaité ne peut rentrer dans une enveloppe financière
prévisionnelle acceptable, renoncer à son projet et notifier à la société la fin de sa mission par résiliation
prévue à l’article 7.1 de la convention.
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c)  Sur  la  base  de  chaque  phase  d’études,  éventuellement  modifiées,  et  des  observations  du  Maître
d’ouvrage, la société fera établir  le projet définitif  qu'elle acceptera au nom et pour le compte du Maître
d’ouvrage.

ARTICLE 5   -   RECEPTION DES OUVRAGES   -   PRISE DE POSSESSION

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

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

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

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

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

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

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

ARTICLE 6   -   ACHEVEMENT DE LA MISSION

6.1 - La société aura qualité pour :

 Notifier les DGD
 Exiger des entreprises l'exécution des travaux nécessaires à la levée des réserves et à la réparation des
désordres apparus pendant la période de garantie de parfait achèvement
 Faire signer au Maître d’ouvrage l'avenant de transfert de la police Dommage-Ouvrage (si nécessaire)

6.2  - La mission de la Société prendra fin à l'expiration du délai  de garantie de parfait  achèvement.  La
collectivité  maître  d’ouvrage délivrera  un quitus  de sa mission à la  SAO, sur  présentation  d’un rapport
comprenant :

- un bilan général et définitif financier comportant une comparaison entre le prévisionnel et le réalisé
- un compte-rendu des éléments importants survenus pendant la réalisation des études et des travaux,
notamment en terme de calendrier.

Sauf décision contraire notifiée à la Société dans le mois suivant le délai de garantie de parfait achèvement,
l’expiration de la période de garantie de parfait achèvement vaut « quitus technique » de la mission de la
Société donné par le Maître d’ouvrage.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Si le bilan financier fait apparaître le non respect de l'enveloppe prévisionnelle, la Société en expliquera les
causes et si possible, proposera des solutions d'économies. »

ARTICLE 8   -   PASSATION DES MARCHES

8.1 - Modes de dévolution des marchés, approbation du Maître d’ouvrage

Les marchés de prestations intellectuelles et éventuellement de travaux seront passés conformément aux
dispositions du code de la commande publique.

La Société procédera au nom et pour le compte et par procuration du maître de l'ouvrage, dans le cadre du
groupement de commandes, à la préparation du choix des titulaires de marchés d'étude, et des entreprises
(éventuellement).

Dans la limite des plafonds fixés par l’ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018, la Société utilisera
les procédures de passation définies par le code de la commande publique.

Elle pourra, avec l'accord préalable du maître de l'ouvrage dans le cadre du groupement de commandes,
passer  des  marchés  sans  formalités  préalables,  ou  selon  des  modalités  particulières  suivant  la
réglementation en vigueur.
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S’il  apparaît  que  les  prix  des  candidats  retenus  entraînent  un  dépassement  de  l'enveloppe  financière
prévisionnelle, la société devra en avertir le Maître d’ouvrage. Ce dernier devra alors lui donner son accord
exprès pour la signature des marchés et l'augmentation corrélative de ladite enveloppe.

Lorsqu'il est fait recours à la procédure négociée ou au marché sans formalité préalable, la société, après
négociation avec l'attributaire, fait approuver son choix par le Maître d’ouvrage.

La société procèdera à la mise au point des marchés et de leurs avenants éventuels, à leur établissement et
à leur signature.

8.2- Contenu des marchés

Dans tous les contrats qu'elle passe pour l'exécution de la mission de représentation, la société devra avertir
le cocontractant de ce qu'elle agit en qualité de représentant de la collectivité.

Tous les marchés de maîtrise d’œuvre, de prestation intellectuelle et travaux passés par la Société devront
contenir une clause par laquelle les entrepreneurs s'engagent à lui fournir, au plus tard à la mise en service
totale  ou  partielle  de  l'ouvrage,  trois  collections  complètes  des  plans  de  celui-ci  tel  qu'il  aura  été
effectivement exécute, dont une sur CD Rom ainsi que tous les documents, notices d'emploi ou d'entretien
(etc. ...) nécessaires à l'entretien et à l'exploitation de l'ouvrage.

8.3 – Notification

La  Société  ne  pourra  notifier  les  contrats  qu'après  réception  de  la  décision  du  Maître  d’ouvrage  avec
validation du groupement de commandes et transmission de ceux-ci au représentant de l'Etat, au nom et
pour le compte du Maître d’ouvrage ; elle en adressera ensuite une copie au Maître d’ouvrage.

ARTICLE   9 -   FINANCEMENT   –   AVANCES

9.1 – Financement

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

Le paiement des dépenses du programme interviendra au fur et à mesure de l'avancement des études et de
la  réalisation  des  travaux  suivant  le  calendrier  prévisionnel  joint  en  annexe.  Ce  calendrier  sera  revu
régulièrement en fonction de l’avancement du projet.

9.2 - Modalités de versement des avances  

Le Maître d’Ouvrage consent au versement d’une avance afin de faciliter la trésorerie de l’opération suivant
le calendrier ci-joint.

Le montant de cette avance est déterminé en fonction de l'échéancier des dépenses à régler.

Ce  montant  sera  complété  ou  reconstitué  en  cours  d'opération  au  fur  et  à  mesure  du  paiement  des
dépenses. La Société adressera au Maître d’ouvrage des « Etats justificatifs de dépenses » accompagnés
des copies des décomptes, factures, notes de frais et charges financières éventuelles, acquittés ; le Maître
d’ouvrage devra lui verser les fonds nécessaires à la reconstitution de l'avance dans un délai de 30 jours.
Ces états seront cumulatifs.

Dans le cas où des écarts seraient constatés en plus ou en moins par rapport aux demandes de mise à
disposition des fonds tel que décrit au 2 ci-dessus, des ajustements seront effectués sur les demandes de
mise à disposition suivantes.
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Dans le cas où ces avances rendraient à un moment donné, la trésorerie de l'opération excédentaire, les
excédents  de trésorerie  ainsi  dégagés porteront  intérêt  au profit  de l'opération,  au taux appliqué par  la
Caisse des dépôts et consignations. »

ARTICLE 10   -   APPROBATION OU ACCORD DU MAITRE D 'OUVRAGE.

A défaut de disposition ou de texte spécial contraire, et sauf disposition d’urgence prévue à l’article 2.2 des
présentes conditions particulières, chaque fois que les dispositions de la présente convention prévoient une
approbation ou un accord du maître d’ouvrage, celui-ci disposera d'un délai d’un mois calendaire, à compter
de la réception des documents et annexes transmis par la Société pour se prononcer et, le cas échéant,
formuler des observations. La décision du Maître d’ouvrage devra parvenir à la Société par écrit.

Les délais  ci-dessus s'entendent  hors  délais  d'acceptation ou d’approbation  éventuelle  des services  de
tutelles et de contrôle.

ARTICLE 11   -   RESPONSABILITE   –   PENALITE

11.1 - La Société est responsable de sa mission dans les conditions prévues aux articles 1991 et S. du code
civil et aux dispositions du Code de la Commande Publique. De ce fait, elle n'est tenue envers le maître de
l'ouvrage que de la bonne exécution des attributions dont elle a été chargée par celui-ci, et seulement d'une
obligation de moyens.

Notamment, la Société ne peut être tenue personnellement responsable du non respect du programme, de
l'enveloppe financière prévisionnelle ou de dépassement des délais d'exécution sauf s'il peut être prouvé à
son encontre une faute personnelle et caractérisée, des pénalités lui seront alors appliquées conformément
à l’article 8 de la convention.

11.2 - En aucun cas, la Société ne pourra être tenue pour responsable des conséquences du retard dans le
paiement des entreprises ou autres tiers du fait notamment des délais constatés dans le versement des
avances par le maître d’ouvrage à la SAO.

ARTICLE 12   -   ACTION EN JUSTICE

La Société n’aura pas à agir en justice, tant en demande qu’en défense pour le compte du maître d’ouvrage.

ARTICLE 13   -   FIN DU SERVICE

L’acceptation  par  quitus  de  la  collectivité  de  la  reddition  définitive  des  comptes  vaut  constatation  de
l’achèvement de la mission de la SAO sur le plan financier et quitus global de sa mission (cf. 6.2).

En cas de fin anticipée de l'intervention de la Société, le Maître d’ouvrage devra assurer la continuation de
tous les contrats passés par la Société en son nom et pour son compte.

Pour le département Pour la SAO

Nadège LEFEBVRE Florence SYOEN
Présidente du Conseil départemental Directeur général
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TAUX DE REMUNERATIONS "BATIMENT"

DUREE DU CHANTIER (de l’os démarrage travaux (y compris phase prépa) à la
réception)

COUT
OPERATION

< 12
MOIS

<18
MOIS

<24 mois < 30 mois
<36

mois
<42 mois < 48 mois

< 54
mois

< 60
mois

< 1 M € 6,50% 6,50%
1  A 3 M€ 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
3 à 4 M€ 4,50% 4,50% 5,00% 5,00%
4 à 5 M€ 3,50% 3,50% 4,00% 4,50% 5,00%
5 à 6 M€ 3,25% 3,25% 3,50% 3,50% 4,00 %
6 à 7 M€ 3,00% 3,00% 3,00% 3,50% 3,50% 3,50% 4,00%
7 à 8 M€ 2,75% 2,75% 2,75% 3,25% 3,25% 3,25% 3,50%
8 à 9 M€ 2,50% 2,50% 2,75% 2,75% 3,00% 3,00% 3,50%
9 à 10 M€ 2,25% 2,25% 2,50% 2,50% 2,75% 3,00% 3,00% 3,00%
10 à 12 M€ 2,00% 2,00% 2,00% 2,25% 2,5% 2,50% 2,50% 3,00%
12 à 15 M€ 1,70% 1,70% 2,00% 2,00% 2,50% 2,50%
15 à 16 M€ 1,50% 1,50% 1,50% 1,70% 1,70% 2,00%
AU DELA
DE 16 M€

1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,70% 2,00%

TAUX DE REMUNERATIONS "AMENAGEMENT"

DUREE DU CHANTIER (de l’os démarrage travaux (y compris phase prépa) à la
réception)

COUT
OPERATION

< 6 MOIS
< 12

MOIS
<18

MOIS
<24 mois

< 30
mois

<36 mois
<42

mois
< 48
mois

< 54
mois

< 60
mois

< 1 M € 6,00% 6,00% 6,00% 6,00%
1  A 2 M€ 4,00% 4,50% 5,00% 5,50%
2 à 3 M€ 4,00% 4,00% 4,50% 5,00%
3 à 4 M€ 3,50% 3,75% 4,00% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50%
4 à 5 M€ 3,50% 3,50% 3,75% 3,75% 4,00% 4,00% 4,50 %
5 à 6 M€ 2,75% 2,75% 2,75% 2,75% 3,00% 3,50% 3,50%
6 à 7 M€ 2,25% 2,25% 2,25% 2,50% 2,50% 3,00% 3,00% 3,50%
7 à 8 M€ 2,25% 2,25% 2,25% 2,50% 2,50% 3,00% 3,00% 3,00%
8 à 9 M€ 1,70% 1,70% 2,25% 2,25% 2,25% 2,50% 3,00% 3,00%

9 à 10 M€ 1,50% 1,50% 1,70% 1,70% 2,00% 2,00% 2,50% 2.50% 3,00%
10 à 12 M€ 1,50% 1,50% 1,50% 1,70% 1,70% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%
12 à 15 M€ 1,00% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,70% 1,70% 2,00%
AU DELA
DE 15 M€

1,00% 1,00% 1,50% 1,50% 1,50% 1,70% 1,70% 1,70%
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mai juin juillet aout sept oct nov janv fev mars avril mai juin juillet aout sept oct nov janv fev mars avril mai juin juillet aout sept oct nov janv fev mars avril mai juin juillet aout sept oct nov janv fev mars avril mai juin juillet aout sept oct nov janv fev

 Notification de la 
convention

Concours MOE

Etudes MOE

Consultation entreprises

Travaux Centre Social Rural 
(12 mois)

Travaux Maison 
Départementale de la 
Solidarité (12 mois)

Parfait achèvement

Echéancier financier Centre Social Rural

 3 436 322 € TTC

Echéancier financier Maison 
Départementale de la 

Solidarité

 2 022 359 € TTC

Rémunération SAO Centre 
Social Rural

  137 453 € TTC

Rémunération SAO Maison 
Départementale de la 

Solidarité
  80 894 € TTC

3 070

2024

4 257

2025

42 450

17 600

800 000 100 00049 000

17 600

dec

800 000

dec dec dec

7 465 7 465 17 6007 466 17 600

48 998

7 466

49 000

28 777

9 450

11 567

49 000

11 567

15 750 650 000 800 000

5 550 9 250 28 777 350 000

5 800 4 000

dec

65 124

28 778 28 777 475 000 475 000 475 000

6 793 6 793 4 384 4 384

75 000

4 385 4 385

2023202220212020

10 000 4 200 2 50010 000 10 000 10 000
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 25 MAI 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 11 mai 2020 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

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

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,

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

VU les articles L.2123-1 2°, R.2123-1 3° et 4° et R.2123-4 à 7 du code de la commande publique, 

VU l'ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, notamment son article 1er III, 

VU les délibérations 104 du 19 décembre 2019 et 103 du 27 avril 2020,

VU la décision I-03 du 7 mars 2016,

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

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

INFORME, le groupe Rassemblement national s'abstenant :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200525-83912-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 25/05/2020
Publication : 25/05/2020
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-2-

- conformément aux dispositions de l'article 1er III de l'ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 et de la délibération
103 du 27 avril 2020 que la Présidente a été amenée à signer les marches de conseils juridiques et de représentation
en justice du Département suivants, attribués par la Commission d'Appel d'Offres (CAO) du 14 avril 2020 :

* lot n°1 : 

- Groupement AD2P Avocats (75002 PARIS) pour un prix unitaire horaire de 100 € HT, 

- Groupement BOSQUET / MOUNIER (69455 LYON) pour un prix unitaire horaire de 110 € HT, 

- GB2A Avocats (14015 CAEN CEDEX 1) pour un prix unitaire horaire de 125 € HT ;

* lot n°2 : 

- Cabinet LANDOT et ASSOCIES SARL (75014 PARIS) pour un prix unitaire horaire de 110 € HT, 

- OPPIDUM AVOCATS (75014 PARIS) pour un prix unitaire horaire de 130 € HT, 

- Groupement SELARL CLAISSE ET ASSOCIES / SELARL CLAISSE ET ASSOCIES 93 (75008 PARIS) pour un prix
unitaire horaire de 115 € HT ;

* lot n°3 : 

- Groupement AD2P Avocats (75002 PARIS) pour un prix unitaire horaire de 100 € HT, 

- CABINET LANDOT & ASSOCIES SELARL (75014 PARIS) pour un prix unitaire horaire de 110 € HT, 

- SELARL PARME AVOCATS (75017 PARIS) pour un prix unitaire horaire de 130 € HT ;

* lot n°4 : 

- PUBLICA-Avocats (75002 PARIS) pour un prix unitaire horaire de 140 € HT, 

- CABINET LANDOT & ASSOCIES SELARL (75014 PARIS) pour un prix unitaire horaire de 110 € HT, 

- Groupement SCP SEBAN & ASSOCIES / SELARL ARBOR-TOURNOUD ET ASSOCIES (75007 PARIS) pour un prix
unitaire horaire de 150 € HT ;

* lot n°5 : 

- SELARL CLAISSE ET ASSOCIES (75008 PARIS)  pour un prix unitaire horaire de 115 € HT, 

- SCP SEBAN & ASSOCIES (75007 PARIS) pour un prix unitaire horaire de 150 € HT, 

- Cabinet Arco-Legal (75001 PARIS) pour un prix unitaire horaire de 160 € HT ;

* lot n°6 : 

- SCP SEBAN & ASSOCIES (75007 PARIS) pour un prix unitaire horaire de 150 € HT, 

- Groupement SELARL CLAISSE ET ASSOCIES / SELARL CLAISSE ET ASSOCIES 93 (75008 PARIS) pour un prix
unitaire horaire de 115 € HT,

- PUBLICA-Avocats (75002 PARIS) pour un prix unitaire horaire de 120 € HT ;

* lot n°7 : 

- CABINET LANDOT & ASSOCIES SELARL (75014 PARIS) pour un prix unitaire horaire de 110 € HT, 

- SELARL BARDON & DE FAY Avocats Associés (BF2A) (75008 PARIS) pour un prix unitaire horaire de 130 € HT, 

- PUBLICA-Avocats (75002 PARIS) pour un prix unitaire horaire de 110 € HT.
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-3-

- de préciser que ces marchés exécutés par l'émission de bons de commandes, estimés globalement à 425.000 € HT
sur  leur  durée  totale  maximale,  seront  conclus  pour  une  période  allant  de  leur  date  de  notification  jusqu'au
31 décembre 2020 et pourront être reconduits annuellement par décision tacite sans que leur durée totale ne puisse
excéder 48 mois.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le lundi 25 mai 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 25 MAI 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 11 mai 2020 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

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

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,

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

VU la décision I-03 du 22 février 2016,

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

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - PRETS DE MATERIELS EVENEMENTIELS - 
INFORMATION DE LA COMMISSION PERMANENTE

INFORME :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200525-81776-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 25/05/2020
Publication : 25/05/2020
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- des 39 prêts à titre gracieux de matériels événementiels du Département décrits en annexe réalisés en 2019 dans le
cadre  de  manifestations  ou  événements  organisés  par  les  collectivités  ou  organismes  de  types  commune,
établissement public de coopération intercommunale, association, etc. représentant, si ces matériels avaient dû être
loués par les bénéficiaires, une valeur globale de 64.956,37 € TTC hors frais de transport et de main d’œuvre.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le lundi 25 mai 2020
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N° DATE DE L'EVENEMENT EVENEMENT / MANIFESTATION MATERIEL PRETE

POUR INFORMATION 

COUT ESTIMATIF HT 

EN CAS DE LOCATION 

(hors coût de main 

d'œuvre et de transport)*

CONVENTION                    

SIGNEE

1 16 et 17 février 2019
Plateau des championnats de France de 

sport tambourin

Comité départemental de l'Oise de jeu de balle au 

tambourin
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE 10 tables et 80 chaises 238,00 € X

2 31 mars 2019 Inauguration statue Commune de MOULIN-SOUS-TOUVENT MOULIN-SOUS-TOUVENT 6 barnums 5x5 2 142,00 € X

3 13 et 14 avril 2019 Championnat de France de duathlon Association team NOYON triathlon THIECOURT 12 tonnelles 3x3 1 755,00 € NON RETOURNEE

4 20 et 21 avril 2019 3ème tournoi international Association cluf sportif Chaumontois CHAUMONT-EN-VEXIN 9 tonnelles 3x3 et 2 barnums 5x5 2 030,25 € X

5 26 avril 2019 Anniversation de l'association - concert Association les variations Edenoises VIEUX-MOULIN 20 praticables 815,80 € X

6 1er mai 2019 Brocante Association les petits frères des pauvres ACHY 3 barnums 5x5 1 071,00 € X

7 1er mai 2019 Brocante Comité des fêtes d'ACHY ACHY 2 barnums 5x5 714,00 € X

8 18 mai 2019
Village sécurité routière "sur la route de 

Fanny"
Commune de MILLY-SUR-THERAIN MILLY-SUR-THERAIN

10 tonnelles 3x3, 15 tables, 20 grilles 

caddies et 50 barrières de sécurité
2 300,10 € X

9 18 et 19 mai 2019
Tournoi annuel au gymnase 

départemental
Association sport tambourin Vellovaque BEAUVAIS 10 tables et 50 chaises 183,10 € X

10 18 et 19 mai 2019 Foire gastronomique Commune de CRISOLLES CRISOLLES 10 tonnelles 1 462,50 € X

11 19 mai 2019 Brocante Comité des fêtes de GREMEVILLERS GREMEVILLERS 3 barnums 5x5 1 071,00 € X

12 25 mai 2019 Fête de la ville et de la nature Commune de LAMORLAYE LAMORLAYE 20 tonnelles 3x3 2 925,00 € X

13 30 mai au 2 juin 2019
3ème exposition internationale 

d'orchidées
Association orchidée 60 PONTPOINT

8 tonnelles 3x3, 15 tables, 20 grilles 

caddies et 1 barnum 5x5
1 244,35 € X

14 2 juin 2019 1er rassemblement de motos Comité des fêtes de HODENC-EN-BRAY HODENC-EN-BRAY 6 tonnelles 3x3 877,50 € X

15 8 et 9 juin 2019
Marché gastronomique et exposition de 

peintures
Commune de LAGNY LAGNY 10 tonnelles 3x3 1 430,10 € X

16 9 et 10 juin 2019 Tournoi de sixte Association sporting club de SONGEONS SONGEONS 15 tonnelles 3x3 2 193,75 € X

17 16 juin 2019 Fête de la moto Association rev'HEILLES NIVILLERS 6 barnums 5x5 et 50 barrières 2 174,00 € X

18 16 juin 2019 Fête de l'étang et de la nature Commune de VILLERS-SAINT-SEPULCRE VILLERS-SAINT-SEPULCRE 6 tonnelles 3x3 877,50 € X

19 17 et 18 juin 2019 Concerts Association chorale les Polysons LA CHAPELLE-AUX-POTS 10 praticables 416,00 € X

20 18 juin 2019 Spectacle de l'école Ecole de SILLY-TILLARD SILLY-TILLARD 10 praticables 416,00 € X

21 20 juin 2019 Spectable de fin d'année Collège Romain ROLLAND MOUY 10 praticables 416,00 € X

22 du 21 au 23 juin 2019 Exposition annuelle des ateliers Association croisée des arts CAUVIGNY 35 grilles caddies 544,60 € X

23 29 juin 2019 Arc'athlon Commune de BRETEUIL-SUR-NOYE BRETEUIL-SUR-NOYE 13 tonnelles 3x3 1 901,25 € X

24 29 et 30 juin 2019 Fête de la musique et fête des voisins Association socio-culturelle de SILLY-TILLARD SILLY-TILLARD 10 praticables 416,00 € X

PRÊTS 2019 DE MATERIELS EVENEMENTIELS DU DEPARTEMENT

BENEFICIAIRE
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25 30 juin 2019 Fête du village Comité des fêtes de HODENC-EN-BRAY HODENC-EN-BRAY 14 tonnelles 3x3 2 047,50 € X

26 6 et 7 juillet 2019 Fête médievale Association les Brayonnades SAINT-GERMER-DE-FLY
30 tables, 6 barnums, 5x5 et 4 tonnelles 

3x3
3 001,80 € X

27 3 août 2019 Repas de fin d'année Association main dans la main CHEVRIERES 4 tonnelles 3x3 585,00 € X

28 23 et 24 août 2019 Fête locale Comité des fêtes de LA NEUVILLE-EN-HEZ LA NEUVILLE-EN-HEZ 250 tables et 40 chaises 823,90 € X

29 5 au 9 septembre 2019 Journée des plantes Ville de BEAUVAIS BEAUVAIS 10 tonnelles 3x3 1 462,50 € X

30 8 septembre 2019 Vexin-Thelle en fête ! Communauté de communes du Vexin-Thelle CHAUMONT-EN-VEXIN
30 tables, 100 chaises, 6 barnums 5x5, 

et 8 tonnelles 3x3
3 769,80 € X

31 28 septembre 2019 25 ans du GIMA Comité d'entreprise de la SAS GIMA BEAUVAIS
15 grilles caddies, 60 barrières, 24 

tables, 166 chaises, et 5 tonnelles 3x3
1 955,07 € X

32 28 et 29 septembre 2019 Marché des terroirs Commune d'AGNETZ AGNETZ 20 tonnelles 3x3 2 925,00 € X

33 13 octobre 2019 Randonnée le Val de Brêche Association les Cavaliers de la Brêche REUIL-SUR-BRECHE 4 tonnelles 3x3 585,00 € X

34 24 novembre 2019 Salon Association Vitouquet - Vivre sa passion LA NEUVILLE-ROY 4 tables 36,64 € A REGULARISER

35 30 novembre 2019 Marché de Noël Comité des fêtes de CAUVIGNY CAUVIGNY 25 grilles caddies et 30 tables 663,80 € X

36
30 novembre et 1er 

décembre 2019
Marché de Noël Comité des fêtes de LAVERSINES LAVERSINES 6 barnums 5x5 2 142,00 € X

37 7 décembre 2019 Marché de Noël Comune de SAINT-FELIX SAINT-FELIX 12 tonnelles 3x3 1 755,00 € X

38 15 décembre 2019 Marché de Noël Commune de HERMES HERMES 10 tonnelles 3x3 et 25 tables 1 691,50 € X

39 14 et 15 décembre 2019 Marché de Noël
Association loisirs sports

SAINT-MARTIN-LE-NŒUD
SAINT-MARTIN-LE-NŒUD 3 barnums 5x5 1 071,00 € X

TOTAL HT 54 130,31 €

TOTAL TTC 64 956,37 €

* Par référence au marché du Département
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-04

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 25 MAI 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 11 mai 2020 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

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

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment l’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-09 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

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

INFORME :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200525-82252-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 25/05/2020
Publication : 25/05/2020
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- conformément aux états joints en annexes 1 à 3, de l’exercice par la Présidente de la délégation que l’Assemblée lui
a consentie en matière de marchés publics suivant les dispositions des délibérations susvisées clôturant la gestion
2019 et passés au titre de la gestion 2020.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le lundi 25 mai 2020
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FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE NOMBRE 
DE CDES

MONTANT 
(HT) 

BA01_UG Quincaillerie, outillage, produits en 
plastiques F 1 137,91 €

BC01_UG Equipements audiovisuels (petit matériel) F 7 8 758,61 €

BC04_UG Petites fournitures pour équipements 
audiovisuel et de télécommunication F 1 23,39 €

BE03_UG
Accessoires et pièces détachées pour 
véhicules légers et utilitaires de PTAC < ou 
= 3,5 T

F 2 1 800,00 €

BF08_UG Mobilier scolaire F 3 38 866,84 €

CE09_UG
Appareils domestiques et à usages 
professionnels (accessoires et pièces 
détachées compris)

F 1 576,49 €

CF07_UG Consommables et autres fournitures F 1 69,92 €
CH01_UG Petites fournitures de bureau F 2 119,21 €

CH02_UG Fournitures matériels équipements bureau F 1 309,30 €

DH05_UG Achat et développement de logiciels S 1 38 039,07 €
DH14_UG Suivi de progiciels S 1 6 163,84 €

FB30_UG Maintenance pour les machines 
d'imprimerie S 3 8 750,56 €

MARCHES ADAPTES UGAP
PASSES DEPUIS LA COMMISSION PERMANENTE DU 24 FEVRIER 2020 

ETAT ARRETE LE 31 JANVIER 2020
Commission Permanente du 25 mai 2020

1/9
41



FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE NOMBRE 
DE CDES

MONTANT 
(HT) 

AA01_ Denrées alimentaires F 4 548,19 €
AA01_1_ Produits carnés surgelés ou congelés F 2 418,92 €

AA01_10_
Fruits, légumes et pommes de terre (autres que 
surgelés, en conserve appertisée, élaborés ou 
secs)

F 4 204,59 €

AA01_11_ Produits laitiers et avicoles (autre que surgelés) F 5 255,30 €

AA01_12_ Pains et pâtisseries (autres que surgelés) F 4 717,68 €
AA01_13_ Epicerie F 1 57,77 €

AA01_2_ Produits de la mer ou d'eau douce surgelés ou 
congelés F 3 244,23 €

AA01_3_ Fruits, légumes et pommes de terre surgelés F 2 29,41 €

AA01_4_ Préparations alimentaires élaborées composites 
surgelées F 6 1 696,53 €

AA01_5_ Préparations alimentaires élaborées composites 
réfrigérées F 1 19,00 €

AA01_6_ Pains, pâtisseries, viennoiseries et ovo produits 
surgelés F 8 572,64 €

AA01_7_ Viandes et charcuteries (autres que surgelées 
ou en conserve appertisée) F 4 322,88 €

AA01_8_ Produits de la mer ou d'eau douce (autres que 
surgelés ou en conserve appertisée) F 3 181,74 €

AA01_9_ Fruits et légumes préparés et réfrigérés F 1 61,80 €
AA07_ Fournitures accessoires aux réceptions F 1 298,47 €
AB01_ Produits des pépinières F 8 339,71 €
AD01_ Vêtements du dessus F 1 4 520,83 €
AD04_ Linge de maison F 2 1 029,09 €
AE02_ Papiers et cartons en l'état F 1 592,15 €

AE05_ Livres non scolaires, documents imprimés et 
mises à jour F 15 10 800,22 €

AE06_ Journaux, revues et périodiques d'information 
générale F 11 7 077,10 €

AE11_ Journaux, revues et périodiques spécialisés F 19 3 339,32 €

AG01_ Gaz industriels F 3 324,73 €
AG07_ Produits agrochimiques F 1 104,64 €
AG12_ Parfums et produits de toilette F 3 742,45 €

MARCHES ADAPTES HORS UGAP ET HORS CAP'OISE HAUTS-DE-FRANCE 
PASSES DEPUIS LA COMMISSION PERMANENTE DU 24 FEVRIER 2020 

ETAT ARRETE LE 31 JANVIER 2020
Commission Permanente du 25 mai 2020
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AH01_ Equipements médicaux et/ou paramédicaux F 2 775,76 €

AH02_
Spécialités pharmaceutiques avec AMM : anti-
infectieux généraux à usage systémique-code 
ATC J (Vaccins) 

F 2 594,03 €

AH16_
Autres Spécialités pharmaceutiques avec AMM : 
Autres codes ATC et préparation médicales 
pharmaceutiques et paramédicales

F 6 1 784,87 €

BA01_ Quincaillerie, outillage, produits en plastiques F 2 318,88 €

BA07_ Produits en métal F 1 709,00 €

BB01_ Produits de métallurgie et métaux non ferreux F 1 69,21 €

BD01_ Instruments de mesure F 3 11 544,50 €

BE03_ Accessoires et pièces détachées pour véhicules 
légers et utilitaires de PTAC < ou = 3,5 T F 1 52,37 €

BE06_ Accessoires et pièces détachées pour camions 
de PTAC > 3,5 T F 1 55,80 €

BF01_ Mobilier domestique et pour la petite enfance F 1 40,83 €

BF02_ Mobilier de bureau et de direction F 1 47,42 €

CA01_ Matériaux et équipements pour la construction F 1 85,00 €

CD01_ Electricité F 4 1 593,60 €
CF02_ Micro-ordinateurs et portables F 1 680,00 €
CF07_ Consommables et autres fournitures F 1 1 375,50 €

CG01_ Articles de droguerie  et produits d'entretien à 
usage domestique F 2 56,07 €

CH01_ Petites fournitures de bureau F 3 680,35 €

DA01_
Transports ferroviaires des personnes (y 
compris bagages, animaux et véhicules 
accompagnés)

S 485 6 572,17 €

DA04_
Transports routiers collectifs occasionnels des 
personnes non handicapées  (y compris 
bagages, animaux et véhicules accompagnés) 

S 1 590,91 €

DA05_
Transports routiers individuels des personnes 
non handicapées (y compris bagages, animaux 
et véhicules accompagnés)

S 1 73,78 €

DA07_
Transports routiers des PMR personnes 
handicapées (y compris bagages, animaux et 
véhicules accompagnés)

S 4 5 910,23 €

DA09_ Agences de voyages et autres services 
touristiques S 2 11 228,14 €
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DC04_ Péages et droits de stationnement S 1 933,92 €

DD01_ Services de téléphonie filaire (abonnements et 
communications) S 1 3 200,00 €

DD02_ Services de téléphonie mobile (abonnements et 
communications) S 1 1 119,08 €

DD03_ Services de réseaux de transmission de 
données (abonnements et communication) S 4 4 920,07 €

DD08_ Location de fibre noire S 1 1 400,96 €
DE04_ Routage S 1 12 794,35 €
DG08_ Services bancaires S 2 501,62 €
DH03_ Assistance à maîtrise d'œuvre S 1 12 000,00 €
DH09_ Services de banques de données S 5 6 007,46 €

DH14_01_ Suivi de progiciels domaine Solidarité S 1 5 312,39 €

DH1471_ Suivi de progiciel de gestion des aides aux 
personnes handicapées MDPH S 1 3 447,72 €

DI01_
Hébergements en hôtel pension demi-pension, 
auberges de jeunesse, refuges, camping ou 
autres 

S 243 741 896,20 €

DI03_ Services de restauration collective S 4235 45 950,00 €
DI04_ Restauration individualisée S 3 343,12 €

EA01_ Gestion de personnel : recrutement conseil, 
organisation S 19 39 224,07 €

EA06_ Etudes à caractère générale (hors 
communication) S 1 3 280,00 €

EC03_ Campagnes de communication pour 
manifestations culturelles et sportives S 2 3 600,00 €

EC04_ Achat et gestion d'espaces publicitaires pour la 
communication institutionnelle S 5 17 813,50 €

EC15_ Produits évènementiels S 3 470,14 €
ED07_ Désinfection, dératisation, désinsectisation S 1 960,00 €
EE04_ Traitement des ordures ménagères S 1 5 416,67 €

EE05_ Enlèvement tri stockage déchets et traitement 
des déchets autres que ménagers ou nucléaires S 7 5 499,18 €

EG03_ Prestations de services hospitaliers de 
dispensation de  pour médicaments S 1 11,12 €

EG04_
Prestations de services de soins médicaux 
effectués par des praticiens généralistes et 
spécialistes 

S 1 25 000,00 €

EG13_
Contrôle et analyse biologiques et autres 
analyses de laboratoire pour la santé humaine 
ou animale

S 11 1 647,98 €
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EG16_ Prestations de services de médecine préventive 
à destination des agents du Département S 14 998,00 €

EH02_

Services de spectacles musicaux, de danse, de 
théâtre, de représentation artistique et de 
promotion 
ou de publicité de films ou œuvres 
audiovisuelles et multimédia artistes amateurs 
ou professionnels (comprend également les bals 
et discothèques) 

S 3 8 900,00 €

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 2 416,67 €

EH05_ Services d'exploitation, de restauration et 
d'acquisition d'archives publiques ou historiques S 2 1 585,00 €

EH12_ Services d'animation culturelles socio-culturelles 
et de loisirs S 1 800,00 €

EH17_ Action éducative collèges S 1 666,67 €

EI04_ Formation professionnelle continue destinée aux  
agents des collectivités publiques S 3 175,83 €

EI04_1_ Services de formation hors formation pro S 1 2 191,26 €

FB09_ Maintenance des matériels et équipements de 
sécurité, y compris alarmes S 1 756,00 €

FB12_ Maintenance des machines et appareils 
électriques et matériels électroniques S 1 86,29 €

FB29_ Maintenance pour le matériel d'espaces verts S 1 2 916,67 €

FB31_ Réparation et entretien de sièges, bâches et 
autres produits S 2 1 546,67 €

FC03_ Travaux courants impression ou reprographie S 2 2 465,00 €

FC04_ Travaux de façonnage de produits imprimés S 1 148,60 €
FC06_ Travaux spécifiques impression et repro S 1 1 518,00 €
FG09_ Coiffure soins et entretien corporel F 235 2 350,00 €

UFCDJ19_ Conseil départemental des jeunes 2019/2021 S 1 165,88 €

UFMDO20_ MDO 2020 Animations culturelles  S 7 17 566,34 €
UFTHM19_ "Travail d'Histoire et de Mémoire" DEJ19 F 1 1 309,09 €

S 16 23 617,97 €
UFVVF19_ Villes et villages fleuries 2019 S 1 79,72 €
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FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE NOMBRE 
DES CDES MONTANT (HT) 

AA01_CAP Denrées alimentaires F 1 75,56 €
AA03_CAP Boissons non alcoolisées F 1 84,26 €
AA07_CAP Fournitures accessoires aux réceptions F 2 523,20 €
AC01_CAP Sels de déneigement F 4 47 779,08 €
AE02_CAP Papiers et cartons en l'état F 8 12 134,08 €

BA01_CAP Quincaillerie, outillage, produits en plastiques F 21 2 551,84 €

BC01_CAP Equipements audiovisuels (petit matériel) F 1 3 063,64 €

BF02_CAP Mobilier de bureau et de direction F 33 12 046,52 €
BF08_CAP Mobilier scolaire F 2 34 666,34 €

CA05_CAP Equipements et matériels de signalisation 
pour la sécurité routière F 2 3 521,95 €

CC01_CAP Matériels et équipements électriques et 
d'éclairage F 1 283,38 €

CE02_CAP Machines d'usage général (accessoires et 
pièces détachées compris) S 1 4 494,00 €

CF02_CAP Micro-ordinateurs et portables F 1 2 997,48 €

CF03_CAP Gros ordinateurs (mainframe) serveurs,  
calculateurs spécialisés F 1 53 047,65 €

CF05_CAP Périphériques F 1 336,60 €
CF06_CAP Equipements de réseaux informatiques F 2 505,02 €
CF07_CAP Consommables et autre fournitures F 8 6 477,69 €
CF08_CAP Imprimantes F 1 20 972,59 €

CG01_CAP Articles de droguerie  et produits d'entretien à 
usage domestique F 8 3 125,62 €

CH01_CAP Petites fournitures de bureau F 88 5 441,71 €

CH02_CAP Fournitures matériels équipements bureau F 9 1 023,28 €

DD01_CAP Services de téléphonie filaire (abonnements 
et communications) S 4 111 554,99 €

DH06_CAP Maintenance logicielle S 1 6 960,78 €

MARCHES ADAPTES CAP'OISE HAUTS-DE-FRANCE 
PASSES DEPUIS LA COMMISSION PERMANENTE DU 24 FEVRIER 2020 

ETAT ARRETE LE 31 JANVIER 2020
Commission Permanente du 25 mai 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 Dégâts de cultures RD932 Déviation Ouest de NOYON OP GAEC SOUPLY FRERES 4 946,36 € Dégats de cultures

OP_ Location de matériel de terrassement avec opérateur pour les besoins du service 
Archéologie du Département de l'Oise T GRATIA TA TP 06/04/2018 900 000,00 € 3 ans 180400E001 Reste à engager 791 892,45 €

MARCHES ADAPTES RATTACHES A DES OPERATIONS SPECIFIQUES
PASSES ET CEUX MODIFIES OU SOLDES DEPUIS LA COMMISSION PERMANENTE DU 24 FEVRIER 2020

Etat arrêté au 31 janvier 2020

Commission Permanente du 25 mai 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 Renforcement et calibrage de la RD 93 entre les VIVROTS et BERNEUIL-EN-BRAY OP COLAS NORD-EST 06/01/2020 345 423,00 € 12 mois 19-050C-223

AE05_ Livres non scolaires, documents imprimés et mises à jour F SAS DECITRE 04/11/2019 7 000,00 € 6 mois 19050C189 Reste à engager 3371,05 €

MARCHES PONCTUELS
PASSES ET CEUX MODIFIES OU SOLDES DEPUIS LA COMMISSION PERMANENTE DU 24 FEVRIER 2020

Etat arrêté au 31 janvier 2020

Commission Permanente du 25 mai 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

ED02 Dépoussiérage des fonds dans les magasins des archives départementales de l'Oise et 
nettoyage de leur environnement S VACUUM CLEANER FRANCE 19/05/2019 50 000,00 € 24 mois 19050C075 Reste à engager 26.782,00 €

EH05_
Restauration de documents d'archives pour les besoins des Archives départementales de 

l'Oise
Lot 1 => Restauration de registres de délibérations et d'arrêtés du maire

S QUILLET SAS 06/11/2019 32 000,00 € 48 mois 19050C190 Reste à engager 32.703,42 €

EH05_
Restauration de documents d'archives pour les besoins des Archives départementales de 

l'Oise
Lot 2 => Restauration de registres d'immatriculation de véhicules

S ATELIER DE RESTAURATION DU 
PATRIMOINE GRAPHIQUE 06/11/2019 16 000,00 € 48 mois 19050C191 Reste à engager 15.406,91 €

EH05_
Restauration de documents d'archives pour les besoins des Archives départementales de 

l'Oise
Lot 3=> Restauration de registres de la Loi et mouvements de population

S QUILLET SAS 06/11/2019 32 000,00 € 48 mois 19050C192 Reste à engager 33.286,57 €

EH05_
Restauration de documents d'archives pour les besoins des Archives départementales de 

l'Oise
Lot 4 => Restauration de brochures

S ATELIER DE RESTAURATION DU 
PATRIMOINE GRAPHIQUE 06/11/2019 17 000,00 € 48 mois 19050C193 Reste à engager 18.306,85 €

EH05_
Restauration de documents d'archives pour les besoins des Archives départementales de 

l'Oise
Lot 5 => Restauration d'Atlas Cadastraux

S ATELIER S SAINT MARTIN 06/11/2019 48 000,00 € 48 mois 19050C194 Reste à engager 45.831,30 €

AE10_ Fourniture de conditionnements en carton de longue conservation pour les besoins des 
Archives départementales de l'Oise F SA MICHEL CAUCHARD 11/05/2018 72 000,00 € 48 mois 18040F001 Reste à engager 56.650,96 €

BA03_ Fourniture de conditionnements en polypropylène pour les besoins des Archives 
départementales de l'Oise F ARDEN PLAST SAS 08/11/2018 24.000,00 € 48 mois 18050C026 Reste à engager 35.530,00 €

BA04_ Autres produits du plastique d'usage spécifique F ASLER 01/10/2019 5 000,00 € 36 mois 19050C175 Reste à engager 3049,26 € 
BA04_ Autres produits du plastique d'usage spécifique F FILMOLUX 01/10/2019 13 000,00 € 36 mois 19050C174 Reste à enager 10229,19 € 

EH06_2 Service gestion conservation restauration collection sculptures S SARA BENKHALIFA 26/09/2019 14 170,00 € 10 mois 19050C167 Reste à engager 0 €
EH06_2 Service gestion conservation restauration collection sculptures S SARA BENKHALIFA 26/09/2019 29 832,00 € 6 mois 19050C168 Reste à engager 0 €
EH06_2 Service gestion conservation restauration collection peintures S HUBERT 20/12/2019 95 000,00 € 24 mois 19050C216 Reste à engager 65 041,25 €

CA09_ Location de matériel de chantier sans opérateur - lot 1 structures modulaires de 
cantonnement de chantier S LOXAM 19/07/2018 50 000,00 € 3 ans 18040E002 Reste à engager 37 147,70 €

BE09_ Location de matériel de chantier sans opérateur - lot 2 matériel pour cantonnement de 
chantier S LOXAM 19/07/2018 20 000,00 € 3 ans 18040E003 Reste à engager 18 742,70 €

EH18_ Prestations d'analyses carpologiques et archéozoologiques pour les besoins du service 
départemental d'archéologie de l'Oise - Lot 1 prestations d'analyses carpologiques S CRAVO 08/08/2018 45 000,00 € 3 ans 18060A001 Reste à engager 33 853 €

EH18_ Prestations d'analyses carpologiques et archéozoologiques pour les besoins du service 
départemental d'archéologie de l'Oise - Lot 2 prestations d'analyses archéozoologiques S CRAVO 08/08/2018 100 000,00 € 3 ans 18060A002 Reste à engager 70 553,50 €

BH01_ Fournitures, livraison et installation de matériels d'éducation physique et sportive pour 
l'équipements des collèges de l'Oise F AG PLUS 17/05/2019 160 000,00 € 48 mois 161313001 Reste à engager 104 310,38 €

UFCDJ19_ Prestations de transport des conseillers départementaux des jeunes de la mandature 
2019/2021 S LUCKY STAR LES TRANSPORTS 14/12/2019 23 000,00 € 20 mois 19050C217

BE15_ Fourniture de pièces et accessoires adaptables F SED 09/01/2018 60 000,00 € 08/01/2022 17050D006 Avenant de 15 000 euros en raison de l'atteinte du montant 
maximal - date d'effet le 08/10/2019

BE15_ Fourniture de pièces et accessoires adaptables F SED 09/01/2018 60 000,00 € 08/01/2022 17050D006 Fin anticipée du marché en raison de l'atteinte du plafond 
maximum ( avenant 15 000 eurs HT soit 75 000 euros HT) 

MARCHES PLURIANNUELS
PASSES ET CEUX MODIFIES OU SOLDES DEPUIS LA COMMISSION PERMANENTE DU 24 FEVRIER 2020

Etat arrêté au 31 janvier 2020

Commission Permanente du 25 mai 2020
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FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE NOMBRE 
DE CDES

MONTANT 
(HT) 

BC01_UG Equipements audiovisuels (petit matériel) F 2 547,86 €

BE06_UG Accessoires et pièces détachées pour 
camions de PTAC > 3,5 T F 2 94 438,64 €

BF08_UG Mobilier scolaire S 1 980,14 €

CE08_UG
Machines d'usage spécifique, y compris 
matériel de TP (accessoires et pièces 
détachées compris)

F 1 1 470,20 €

CE09_UG
Appareils domestiques et à usages 
professionnels (accessoires et pièces 
détachées compris)

F 1 9 865,65 €

CF01_UG Machines de bureau F 1 3 964,70 €
CH01_UG Petites fournitures de bureau F 2 378,14 €

CH02_UG Fournitures matériels équipements bureau F 1 309,30 €

DH04_UG Achat et développement de progiciel S 2 276 122,20 €
DH05_UG Achat et développement de logiciels S 2 2 922,89 €
DH06_UG Maintenance logicielle S 1 1 049,04 €
DH14_UG Suivi de progiciels S 2 9 620,04 €

FB30_UG Maintenance pour les machines 
d'imprimerie S 3 4 375,28 €

MARCHES ADAPTES UGAP
PASSES DEPUIS LA COMMISSION PERMANENTE DU 24 FEVRIER 2020

ETAT ARRETE LE 29 FEVRIER 2020
Commission Permanente du 25 mai 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 4 200,86 €

AA01_11_ Produits laitiers et avicoles (autre que surgelés) F 4 203,35 €

AA01_12_ Pains et pâtisseries (autres que surgelés) F 1 -44,46 €
AA01_13_ Epicerie F 8 1 880,37 €
AA01_3_ Fruits, légumes et pommes de terre surgelés F 3 139,30 €

AA01_4_ Préparations alimentaires élaborées composites 
surgelées F 5 2 029,07 €

AA01_5_ Préparations alimentaires élaborées composites 
réfrigérées F 2 184,61 €

AA01_6_ Pains, pâtisseries, viennoiseries et ovo produits 
surgelés F 3 644,90 €

AA01_7_ Viandes et charcuteries (autres que surgelées ou 
en conserve appertisée) F 6 509,49 €

AA01_8_ Produits de la mer ou d'eau douce (autres que 
surgelés ou en conserve appertisée) F 1 170,30 €

AA01_9_ Fruits et légumes préparés et réfrigérés F 2 19,85 €
AA03_ Boissons non alcoolisées F 1 300,00 €
AA07_ Fournitures accessoires aux réceptions F 4 463,10 €
AB01_ Produits des pépinières F 3 136,35 €
AD08_ Articles de voyage et de maroquinerie F 1 185,00 €
AE02_ Papiers et cartons en l'état F 1 383,36 €

AE06_ Journaux, revues et périodiques d'information 
générale F 1 826,06 €

AE09_ Supports d'impression F 2 126,61 €
AG01_ Gaz industriels F 4 501,73 €
AG03_ Produits chimiques inorganiques de base F 1 925,50 €
AG12_ Parfums et produits de toilette F 2 51,30 €
AH01_ Equipements médicaux et/ou paramédicaux F 4 2 375,30 €
BA01_ Quincaillerie, outillage, produits en plastiques F 1 16,58 €

BA04_ Autres produits du plastique d'usage spécifique F 2 230,00 €

BB01_ Produits de métallurgie et métaux non ferreux F 1 281,22 €
BD01_ Instruments de mesure F 2 486,00 €

BE03_ Accessoires et pièces détachées pour véhicules 
légers et utilitaires de PTAC < ou = 3,5 T F 1 122,52 €

BE15_ Pièces, équipements et accessoires adaptables F 4 1 851,96 €

BF03_ Mobilier médical et/ou paramédical F 1 67,86 €

CA05_ Equipements et matériels de signalisation pour la 
sécurité routière F 1 3 716,50 €

CC01_ Matériels et équipements électriques et d'éclairage F 1 453,36 €

MARCHES ADAPTES HORS UGAP ET HORS CAP'OISE HAUTS-DE-FRANCE 
PASSES DEPUIS LA COMMISSION PERMANENTE DU 24 FEVRIER 2020

ETAT ARRETE LE 29 FEVRIER 2020
Commission Permanente du 25 mai 2020
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CD01_ Electricité F 9 2 125,35 €

CE01_ Equipements mécaniques (accessoires et pièces 
détachées compris) F 1 417,50 €

CE03_ Matériels de levage et de manutention F 1 197,25 €

DA02_ Transports aériens des personnes (y compris 
bagages, animaux et véhicules accompagnés) S 1 1 005,32 €

DA05_
Transports routiers individuels des personnes non 
handicapées (y compris bagages, animaux et 
véhicules accompagnés)

S 5 586,02 €

DA07_
Transports routiers des PMR personnes 
handicapées (y compris bagages, animaux et 
véhicules accompagnés)

S 2 1 540,66 €

DC04_ Péages et droits de stationnement S 4 1 291,67 €
DG08_ Services bancaires S 10 1 261,42 €

DH06_02_ Maintenance logiciel Domaine ressources humaines S 1 4 654,04 €

DH09_ Services de banques de données S 2 6 350,00 €
DH14_14 Suivi de progiciels domaine du patrimoine S 1 2 695,78 €
DH1441_ Suivi du produit Paprika S 1 597,33 €

DH16_ Licence d'utilisation de données géographiques S 1 1 590,00 €

DI03_ Services de restauration collective S 1 168,00 €
DI04_ Restauration individualisée S 2 119,17 €

EA01_ Gestion de personnel : recrutement conseil, 
organisation S 17 37 076,50 €

EA06_ Etudes à caractère générale (hors communication) S 1 1 580,00 €

EC03_ Campagnes de communication pour manifestations 
culturelles et sportives S 2 1 950,00 €

EC04_ Achat et gestion d'espaces publicitaires pour la 
communication institutionnelle S 13 32 089,57 €

EC05_ Organisation de colloques et évènements (foires, 
salons) S 2 4 625,35 €

EE05_ Enlèvement tri stockage déchets et traitement des 
déchets autres que ménagers ou nucléaires S 8 10 912,27 €

EF02_ Service d'établissement d'actes authentiques et des 
auxiliaires de justice S 1 82,67 €

EG03_ Prestations de services hospitaliers de dispensation 
de  pour médicaments S 3 172,76 €

EG09_ Services de prévention et de soins vétérinaires (y 
compris maréchal-ferrant) S 1 26,73 €

EG16_ Prestations de services de médecine préventive à 
destination des agents du Département S 87 19 899,80 €

EH01_

Services de conception, de production, de 
distribution, de projection, de traduction et de 
promotion 
ou de publicité de films ou œuvre audiovisuelles et 
multimédia 

S 1 18 700,00 €
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EH02_

Services de spectacles musicaux, de danse, de 
théâtre, de représentation artistique et de promotion 
ou de publicité de films ou œuvres audiovisuelles et 
multimédia artistes amateurs ou professionnels 
(comprend également les bals et discothèques) 

S 4 12 354,00 €

EH03_

Services auxiliaires des activités de spectacle 
portant sur la réalisation et l'installation de décors, 
d'éclairages  et de sonorisation, sur la conception et 
la réalisation de costumes, sur la scénographie, sur 
la traduction des spectacles et sur la vente de billets 

S 1 250,00 €

EH05_ Services d'exploitation, de restauration et 
d'acquisition d'archives publiques ou historiques S 2 966,75 €

EH06_

Services de gestion, de conservation de 
restauration des collections des musées : y compris 
les services de gestion, de conservation et de 
restauration du patrimoine mobilier protégé au titre 
de la loi du  31/12/1993 ou conservé dans les 
monuments historiques 

S 1 270,00 €

EH12_ Services d'animation culturelles socio-culturelles et 
de loisirs S 5 21 842,35 €

EH16_ Création d'œuvres et d'objets d'art S 1 820,00 €
EH17_ Action éducative collèges S 4 9 460,00 €

EI04_1_ Services de formation hors formation pro S 3 6 161,98 €
FB08_ Maintenance de machines d'usage spécifiques S 1 860,00 €

FB09_ Maintenance des matériels et équipements de 
sécurité, y compris alarmes S 1 115,00 €

FB11_ Maintenance des machines de bureau (hors 
informatique), y compris photocopieur S 1 725,00 €

FB31_ Réparation et entretien de sièges, bâches et autres 
produits S 1 600,00 €

FC08_ Supports de communication S 1 6 430,00 €

FD02_ Services annexes à la sylviculture et au travail du 
bois S 1 252,78 €

FE02_ Autres services industriels S 1 1 000,00 €
FH_ Service de vente de bien du département S 1 4,05 €

UFCDJ19_ Conseil départemental des jeunes 2019/2021 F 1 68,73 €
UFMDO20_ MDO 2020 Animations culturelles  S 1 630,00 €
UFTHM19_ "Travail d'Histoire et de Mémoire" DEJ19 S 1 1 480,00 €
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FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE NOMBRE 
DES CDES MONTANT (HT) 

AA03_CAP Boissons non alcoolisées F 2 2 078,27 €
AC01_CAP Sels de déneigement F 1 10 134,81 €

AD09_CAP Equipements de protection individuelle et 
vêtements à haute visibilité F 10 4 137,20 €

AD10_CAP Chaussures de sécurité F 1 302,37 €
AE02_CAP Papiers et cartons en l'état F 44 14 758,52 €

BA01_CAP Quincaillerie, outillage, produits en plastiques F 40 5 388,31 €

BF02_CAP Mobilier de bureau et de direction F 56 20 591,87 €
BF08_CAP Mobilier scolaire F 2 4 555,09 €

CA05_CAP Equipements et matériels de signalisation 
pour la sécurité routière F 15 9 620,54 €

CC01_CAP Matériels et équipements électriques et 
d'éclairage F 5 1 612,00 €

CF02_CAP Micro-ordinateurs et portables F 1 8 483,36 €
CF05_CAP Périphériques F 1 2 560,40 €
CF06_CAP Equipements de réseaux informatiques F 1 1 798,80 €
CF07_CAP Consommables et autre fournitures F 5 8 666,96 €

CG01_CAP Articles de droguerie  et produits d'entretien à 
usage domestique F 38 11 110,28 €

CH01_CAP Petites fournitures de bureau F 77 4 169,75 €
CH02_CAP Fournitures matériels équipement bureau F 8 525,32 €

MARCHES ADAPTES CAP'OISE HAUTS-DE-FRANCE 
PASSES DEPUIS LA LA COMMISSION PERMANENTE DU 24 FEVRIER 2020

ETAT ARRETE LE 29 FEVRIER 2020
Commission Permanente du 25 mai 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
Mission de CSPS pour le rétablissement du corridor écologique préalable à la mise à 2x2 

voies entre le carrefour de la faisanderie (commune d'AUMONT-EN-HALATTE) et l'A1 
(commune de SENLIS)

OP QUALICONSULT SECURITE 07/02/2020  Sans minimum
35 000 € maximum 48 mois 20-050C-012

OP MOE pour la réparation d'un ouvrage maçonné et le remplacement d'un tablier en béton 
armé franchissant la brêche à FITZ-JAMES OP ACOGEC 20/02/2020 51 796,80 € 60 mois 20-050C-016

MARCHES PLURIANNUELS
PASSES ET CEUX MODIFIES OU SOLDES DEPUIS LA COMMISSION PERMANENTE DU 24 FEVRIER 2020

Etat arrêté au 29 février 2020

Commission Permanente du 25 mai 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

SUR_OPERATIONS Marché de travaux - Remplacement des menuiseries 
d'origine au bâtiment François Bénard à BEAUVAIS T LORILLARD 19050C027 08/03/2020 18 mois 579 534,00 € 20 433,00 € 3,65% 579 534,00 € Intégration des modifications de 

travaux en plus et moins value

AVENANTS OU MODIFICATIONS AUX MARCHES FORMALISES EMPORTANT UNE INCIDENCE FINANCIERE INFERIEURE A 5 %

Etat arrêté au 29 février 2020

Commission permanente du 25 mai 2020
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FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE
NOMBRE 

DE CDES

MONTANT 

(HT) 

BE03_UG

Accessoires et pièces détachées pour 

véhicules légers et utilitaires de PTAC < ou 

= 3,5 T

F 4 99 897,05 €

BE04_UG Camions de PTAC > 3,5 T F 1 472 336,11 €

BE06_UG
Accessoires et pièces détachées pour 

camions de PTAC > 3,5 T
F 4 205 162,53 €

BF08_UG Mobilier scolaire F 1 786,26 €

CE07_UG
Machines pour l'imprimerie (accessoires et 

pièces détachées compris)
F 1 101 778,78 €

CE08_UG

Machines d'usage spécifique, y compris 

matériel de TP (accessoires et pièces 

détachées compris)

F 1 0,00 €

CE15_UG
Tracteurs, machines et équipements 

agricoles
F 2 250 047,30 €

CH01_UG Petites fournitures de bureau F 1 9,28 €

DH05_UG Achat et développement de logiciels S 3 28 257,11 €

DH06_UG Maintenance logicielle S 1 5 625,84 €

FB30_UG
Maintenance pour les machines 

d'imprimerie
S 1 6 704,28 €

MARCHES ADAPTES UGAP

PASSES DEPUIS LA COMMISSION PERMANENTE DU 24 FEVRIER 2020

ETAT ARRETE LE 31 MARS 2020

Commission Permanente du 25 mai 2020

1/957



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 2 57,06 €

AA01_11_ Produits laitiers et avicoles (autre que surgelés) F 1 234,42 €

AA01_13_ Epicerie F 2 281,42 €

AA01_4_
Préparations alimentaires élaborées composites 

surgelées
F 3 805,25 €

AA01_5_
Préparations alimentaires élaborées composites 

réfrigérées 
F 1 92,36 €

AA01_6_
Pains, pâtisseries, viennoiseries et ovo produits 

surgelés 
F 1 693,86 €

AA01_7_
Viandes et charcuteries (autres que surgelées ou en 

conserve appertisée)
F 2 60,29 €

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

surgelés ou en conserve appertisée) 
F 1 11,90 €

AA07_ Fournitures accessoires aux réceptions F 1 78,34 €

AB01_ Produits des pépinières F 3 436,32 €

AB04_ Arbres et arbustes F 1 110,00 €

AD02_ Vêtements de travail dont uniformes F 1 848,64 €

AD06_ Articles textiles divers F 2 669,83 €

AE11_ Journaux, revues et périodiques spécialisés F 1 14 553,98 €

AH17_
Consommables à usage médicaux et/ou 

paramédicaux
F 1 66 280,00 €

BA01_ Quincaillerie, outillage, produits en plastiques F 3 392,60 €

BA03_
Produits en polyester et polypropylène d'usage 

spécifique
F 1 164,00 €

BA07_ Produits en métal F 2 905,16 €

BC03_ Equipements de télécommunications F 7 90 370,00 €

BC04_
Petites fournitures pour équipements audiovisuel et 

de télécommunication
F 1 1 196,29 €

BD01_ Instruments de mesure F 1 297,56 €

BE15_ Pièces, équipements et accessoires adaptables F 2 558,75 €

CD01_ Electricité F 4 1 665,62 €

DD02_
Services de téléphonie mobile (abonnements et 

communications)
S 1 1 112,58 €

DD03_
Services de réseaux de transmission de données 

(abonnements et communication)
S 2 1 678,05 €

DG08_ Services bancaires S 11 552,27 €

DH03_ Assistance à maîtrise d'œuvre S 1 5 500,00 €

DH05_ Achat et développement de logiciels S 1 1 498,80 €

DH17_
Maintenance des micro-ordinateurs mini, station de 

travail
F 1 213,00 €

EC02_ Autres Publicités S 4 11 956,00 €

EC03_
Campagnes de communication pour manifestations 

culturelles et sportives
S 1 1 120,00 €

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

PASSES DEPUIS LA COMMISSION PERMANENTE DU 24 FEVRIER 2020

ETAT ARRETE LE 31 MARS 2020

Commission Permanente du 25 mai 2020
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EC04_
Achat et gestion d'espaces publicitaires pour la 

communication institutionnelle
S 1 1 200,00 €

EE05_
Enlèvement tri stockage déchets et traitement des 

déchets autres que ménagers ou nucléaires
S 5 5 335,71 €

EG17_ Conseil et assistances services sanitaires et sociaux S 2 2 100,00 €

EH05_
Services d'exploitation, de restauration et 

d'acquisition d'archives publiques ou historiques 
S 3 1 967,00 €

EI04_1_ Services de formation hors formation pro S 5 8 940,00 €

FB10_
Maintenance des appareils domestiques et à usage 

professionnel
S 2 732,47 €

FC01_ Conception graphique, maquette S 1 2 000,00 €

FD02_
Services annexes à la sylviculture et au travail du 

bois
S 1 2 334,60 €

FH_ Service de vente de bien du département S 1 0,48 €

UFCDJ19_21 Conseil départemental des jeunes 2019/2021 S 2 1 933,48 €

UFMDO20_ MDO 2020 Animations culturelles  S 1 8 465,60 €
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FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE
NOMBRE 

DES CDES
MONTANT (HT) 

AA03_CAP Boissons non alcoolisées F 0 -206,88 €

AC01_CAP Sels de déneigement F 2 18 900,88 €

AD02_CAP Vêtements de travail dont uniformes F 96 48 509,70 €

AD09_CAP
Equipements de protection individuelle et 

vêtements à haute visibilité
F 2 68,51 €

AE02_CAP Papiers et cartons en l'état F 2 205,63 €

BA01_CAP Quincaillerie, outillage, produits en plastiques F 22 3 914,97 €

BF02_CAP Mobilier de bureau et de direction F 2 757,47 €

BF08_CAP Mobilier scolaire S 1 564,68 €

CA05_CAP
Equipements et matériels de signalisation 

pour la sécurité routière
F 16 29 053,50 €

CC01_CAP
Matériels et équipements électriques et 

d'éclairage
F 2 295,35 €

CE05_CAP Matériel d'entretien d'espaces verts F 3 1 186,20 €

CF02_CAP Micro-ordinateurs et portables F 1 173 038,73 €

CF07_CAP Consommables et autre fournitures F 1 376,86 €

CG01_CAP
Articles de droguerie  et produits d'entretien à 

usage domestique 
F 22 10 922,36 €

CH01_CAP Petites fournitures de bureau F 9 913,81 €

CH02_CAP Fournitures matériels équipement bureau F 2 0,00 €

DH05_CAP Achat et développement de logiciels S 2 10 914,00 €

DH08_CAP
Infogérance hébergement système 

information
S 1 8 744,00 €

MARCHES ADAPTES CAP'OISE HAUTS-DE-FRANCE 

PASSES DEPUIS LA LA COMMISSION PERMANENTE DU 24 FEVRIER 2020

ETAT ARRETE LE 31 MARS 2020

Commission Permanente du 25 mai 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 CSPS - RD 145 SEMPIGNY Pont Blanc OP
SAEM SOCIETE AUXILIAIRE 

ETUDES
10/03/2020 1 955,00 € 12 mois Consultation

OP
CSPS - RD 934 de NOYON à limite départementale - Communes MARGNY-AUX-CERISES 

/ AVRICOURT
OP BE2C 04/03/2020 2 880,00 € 2 mois Consultation

MARCHES RATTACHES A DES OPERATIONS SPECIFIQUES

PASSES ET CEUX MODIFIES OU SOLDES DEPUIS LA COMMISSION PERMANENTE DU 24 FEVRIER 2020

Etat arrêté au 31 mars 2020

Commission Permanente du 25 mai 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

EG17
Conseil et assistance en matière de tarification des établissements et services sociaux et 

médico-sociaux autorisés dans le département de l'Oise
S

ASCOR CONSULTANT ASSOCIES 

SARL
20/02/2020 140 000,00 € 24 mois 20050C020

OP
RD 62 Déviation de MOGNEVILLE- Travaux relatifs aux équipements : signalisation 

directionnelle (potence et haut mat) et écrans anti-bruit
T AER AVION 02/03/2020 146 981,90 € 9 mois 20-050C-018

OP Aménagement d'un tourne à gauche sur la RD 149/VC à VERDEREL-LES-SAUQUEUSE T MEDINGER ET FILS 21/04/2020 368 764,50 € 9 mois 20-050C-040

MARCHES PONCTUELS

PASSES ET CEUX MODIFIES OU SOLDES DEPUIS LA COMMISSION PERMANENTE DU 24 FEVRIER 2020

Etat arrêté au 31 mars 2020

Commission Permanente du 25 mai 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

AE10_

Fourniture de conditionnements spécifiques en papier et cartons de longue 

conservation pour les besoins des Archives départementales de l'Oise

Lot 1 => Conditionnements en papier permanent

F CXD France 04/02/2020 40.000,00 € 48 mois 19050C229

AE10_

Fourniture de conditionnements spécifiques en papier et cartons de longue 

conservation pour les besoins des Archives départementales de l'Oise

Lot 2 => Conditionnements en papier pour supports photographiques et numériques

F CTS France 22/01/2020 20.000,00 € 48 mois 19050C230

BD02
Fourniture d'appareils de mesures de comptages routiers et d'accessoires pour le 

département de l'Oise
F STERELA 24/02/2020

 Sans minimum

160 000 € maximum 
48 mois 20-050C-013

EH05_ Numérisation de documents d'archives S CENTRE D'ARCHIVES DU NORD S.A.S 05/03/2020 76.000,00 € 48 mois 20050C043

EH05_
Conception de la scénographie et de la ligne graphique pour l'exposition "Monuments" 

des Archives départementales de l'Oise
S

LA BOITE A HISTOIRES

groupement conjoint

La boîte à histoires 

Céline Fournier

Gilles Vidal

06/02/2020 13.200,00 € 12 mois 20050C010

OP Travaux de pontage de fissures sur le réseau routier départemental de l'Oise T NEOVIA 05/03/2020
 Sans minimum

880 000 € maximum 
48 mois 20-050C-039

OP

Mission de coordination de sécurité et de protection de la santé pour la mise à 2*2 voies 

de la RD 200, section comprise entre les carrefours giratoires des Pommiers et des Marais 

ainsi que la réalisation d'une passerelle piétonne à VILLERS-ST-PAUL

OP QUALICONSULT SECURITE 10/03/2020
 Sans minimum

30 000 € maximum 
48 mois 20-050C-041

OP

Mission de coordination de sécurité et de protection de la santé pour la mise à 2*2 voies 

de la RD 200, réalisation du shunt sud et de la restauration de la continuité écologique de 

la Frette au carrefour giratoire RD 200/RD 1017 à LES AGEUX

OP QUALICONSULT SECURITE 09/03/2020
 Sans minimum

20 000 € maximum 
48 mois 20-050C-042

MARCHES PLURIANNUELS

PASSES ET CEUX MODIFIES OU SOLDES DEPUIS LA COMMISSION PERMANENTE DU 24 FEVRIER 2020

Etat arrêté au 31 mars 2020

Commission Permanente du 25 mai 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 de proximité sur la commune de LONGUEIL-SAINTE-

MARIE
T MEDINGER ET FILS 11/03/2020 114 699,13 € 9 mois 20-050C-046

OP Réalisation d'un équipement sportif de proximité sur la commune de JOUY-SOUS-THELLE T MEDINGER ET FILS 08/04/2020 117 096,08 € 9 mois 20-050C-047

MARCHES SUBSEQUENTS

PASSES ET CEUX MODIFIES OU SOLDES DEPUIS LA COMMISSION PERMANENTE DU 24 FEVRIER 2020

Etat arrêté au 31 mars 2020

Commission Permanente du 25 mai 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

SUR_OPERATIONS
Marché de travaux - Remplacement des menuiseries 

d'origine au bâtiment François Bénard à BEAUVAIS
T LORILLARD 19050C027 08-mars-20 18 mois 579 534,00 € 20 433,00 € 3,65% 579 534,00 €

Intégration des modifications de 

travaux en plus et moins value

SUR_OPERATIONS

Marché de maîtrise d'œuvre - travaux 

d'aménagements muséographiques du 2ème étage 

du Palais Renaissance au MUDO à BEAUVAIS

S ARETENE 18060B015 29-juin-18 60 mois 155 000,00 € 0,00 € 155 000,00 €

Modification du groupement 

d'opérateurs économiques titulaire 

du marché et la désignation de la 

société ACV ARCHITECTE en 

qualité de mandataire, laquelle vient 

aux droits et obligations de la 

société ARTENE

AVENANTS OU MODIFICATIONS AUX MARCHES FORMALISES EMPORTANT UNE INCIDENCE FINANCIERE INFERIEURE A 5 %

Etat arrêté au 31 mars 2020

Commission permanente du 25 mai 2020
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 25 MAI 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 11 mai 2020 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

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

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,

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

VU la délibération 201 du 19 décembre 2019,

VU la décision II-01 du 16 décembre 2013,

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

VU le rapport II-01 de la Présidente du conseil départemental :

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES - RESEAU ROUTIER

DECIDE A L'UNANIMITE :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200525-83466-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 25/05/2020
Publication : 25/05/2020
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- de rapporter la décision II-01 du 12 Décembre 2013 en ce qu'elle concerne :

* la convention de remise d’une section de la RD 157 comprise entre la limite départementale avec le Val d’Oise et le
PR  12.954  sur  le  territoire  communal  de  SERANS (canton  de  CHAUMONT-EN-VEXIN)  à  intervenir  avec  cette
commune qui définissait les conditions de remise et les modalités de la participation financière du Département aux
travaux pour contourner la section à risque en prolongeant un chemin existant pour un montant de 28.428,09 € ;

* le déclassement du domaine public départemental de la section considérée et de ses éventuelles dépendances.

- de préciser que le nouveau conseil municipal élu en 2014 n’ayant pas souhaité donner suite au dossier qui avait été
délibéré favorablement le 4 juin 2010, la convention n’a pas été notifiée.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le lundi 25 mai 2020
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 25 MAI 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 11 mai 2020 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

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

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,

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

VU la délibération 201 du 19 décembre 2019,

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

VU le rapport II-02 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

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

DECIDE A L'UNANIMITE :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200525-83384-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 25/05/2020
Publication : 25/05/2020
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RD 200 – MISE À 2X2 VOIES – SECTION COMPRISE ENTRE L'ÉCHANGEUR AVEC LA RD 1016 À MONCHY-
SAINT-ELOI ET LE GIRATOIRE DES POMMIERS À VILLERS-SAINT-PAUL (CANTON DE NOGENT-SUR-OISE)

-  d’autoriser,  suivant  l’annexe,  les  conditions  d’acquisition  de  parcelles,  situées  à  NOGENT-SUR-OISE  et
VILLERS-SAINT-PAUL pour  une  surface  de  2.077  m²  au  prix  global  maximum  arrondi  de  320.000  € (frais  de
diagnostics immobiliers et de Notaire compris) ;

- de préciser que :

* ce prix est conforme aux avis de la Direction de l'Immobilier de l'Etat du 7 juin 2019 modifiés le 10 février 2020 ;

* l'incidence financière de la présente décision sera prélevée sur l'action 03-01-01 – Liaisons nouvelles, déviation et
doublement.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le lundi 25 mai 2020
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ANNEXE - N°II-02

Voie                          Commune Références 
cadastrales Emprise en m² Hors Emprise 

en m² Prix au m² Indemnité 
principale

Indemnité de 
remploi

(emprise)
Total  Exploitant Emprise en m² Hors Emprise 

en m² Éviction Majoration 
Art.17 et/ou 15 Total Total de l'acquisition

AO 591 1 556 155 000,00 €

AO 593 295 95 000,00 €

                  2 500,00 € 

               10 000,00 € 

VILLERS-SAINT-
PAUL AN 7 226 644 22,00 € 19 140,00 € 994,40 € 20 134,40 €                20 134,40 € 

TOTAL 2 077 644 296 134,40 € 308 634,40 €

total arrondi : 320 000,00 €

COMMISSION PERMANENTE DU 25 MAI 2020

200

R.D. 200 : Mise à 2X2 voies entre les R.D. 1016 et 1017 sur les communes de NOGENT-SUR-OISE, MONCHY-SAINT-ELOI, RIEUX, BRENOUILLE, MONCEAUX, PONT-SAINTE-MAXENCE et VILLERS-SAINT-PAUL (canton de NOGENT-SUR-OISE) 
                   Section entre l'échangeur avec la R.D. 1016 à MONCHY-SAINT-ÉLOI et  le carrefour giratoire des "Pommiers" à VILLERS-SAINT-PAUL

             276 000,00 € 

Provision pour diagnostics immobiliers

26 000,00 €

NOGENT-SUR-
OISE

276 000,00 €

Provision pour frais de Notaire
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 25 MAI 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 11 mai 2020 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

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

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.3121-14-1 et L.1111-8,

VU l'article  15 de la  loi  n°2015-991 du 7 août  2015 portant  Nouvelle  Organisation Territoriale  de la  République
(NOTRe),

VU la délibération 201 du 19 décembre 2019,

VU les décisions II-03 des 18 décembre 2017 et 16 décembre 2019,

VU les dispositions des articles 1-I alinéa 3 et 1-V alinéa 5 de l’annexe à la délibération  103 du  25 octobre 2017
modifiée par délibérations 106 du 14 juin 2018, 101 du 29 avril 2019 et 106 du 20 juin 2019 portant délégation à la
commission permanente,

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

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES - TRANSPORTS

DECIDE A L'UNANIMITE :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200525-82723-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 25/05/2020
Publication : 25/05/2020
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-  d’agréer les termes joints en annexe  du nouveau modèle de conventions de coopération public-public avec les
Etablissements  Publics  de  Coopération  Intercommunale  (EPCI)  /  Autorités  Organisatrices  de  la  Mobilité  Durable
(AOMD)  en  matière  de  transport  collectif  à  la  demande  en  véhicule  adapté  pour  les  adultes  handicapés  et
bénéficiaires de la Carte Mobilité Inclusion (mention invalidité) ; 

- d’autoriser la Présidente à signer les conventions particulières futures à intervenir avec les EPCI / AOMD ;

- de préciser que ces conventions qui sont sans incidence financières et tacitement reconductibles au 1er janvier de
chaque année pour une période d'un an :

*  annulent et remplacent, à compter de la date de notification des conventions de coopération, les 5 conventions
particulières existantes avec l’Agglomération Creil Sud Oise ; l’Agglomération de la Région de Compiègne et de la
Basse Automne ; la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis ; les Communautés de communes des Sablons et
du Clermontois. 

*  prévoient  une coopération entre  le Département  et  l’EPCI  en vue d’assurer l’exécution du service de transport
collectif à la demande de porte à porte et adapté aux personnes en situation de handicap, bénéficiaires de la Carte
Mobilité Inclusion (mention invalidité) ;

* cette coopération porte sur le ressort territorial de l’EPCI.

- de dire qu'une convention nouvelle particulière doit d'ores et déjà être signée avec les Communautés de communes
de la Picardie Verte, la Plaine d’Estrées et Thelloise permettant ainsi au Département d’étendre le périmètre territorial
de son action de transport à destination du public fragilisé.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le lundi 25 mai 2020
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ANNEXE 1 – N°II-03

CONVENTION DE COOPERATION PUBLIQUE ENTRE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES/COMMUNAUTE
D’AGGLOMERATION DE …, AUTORITE ORGANISATRICE DE LA MOBILITE DURABLE 

ET LE DEPARTEMENT DE L’OISE

RELATIVE A L’ORGANISATION
D’UN SERVICE DE TRANSPORT COLLECTIF A LA DEMANDE ADAPTE, dit TIVA

 
ENTRE :

LA  COMMUNAUTE  DE  COMMUNES/  COMMUNAUTE  D’AGGLOMERATION  DE
…………………………………………….
………………………………………………………………………………………..sise........................................................
.........................................................................................................................
représentée par son président…………………………………………………………………, dûment habilité aux fins
des  présentes  par  délibération/décision  du Conseil  communautaire/Bureau communautaire  en date  du jj  mois
aaaa, ci-après désignée " l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale (l’EPCI)’’

d’une part, 
ET

LE  DEPARTEMENT  DE  L’OISE, sis  1  Rue  Cambry  CS  80941  600024  Beauvais  Cedex  représenté  par  la
présidente  du Conseil  départemental,  Mme Nadège LEFEBVRE, dûment  habilitée  aux fins  des présentes  par
décision II-03 du 25 mai 2020, ci-après désigné " le Département ",

d’autre part, 

VU le code des transports, notamment ses articles L. 3111-1 et suivants relatifs aux transports publics collectifs ;  

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1111-8 et R. 1111-1 ;

VU le code de la commande publique et notamment son article L.2511-6 ; 

VU la convention de délégation de compétence de la Région Hauts de France au Département de l’Oise relative à
l’organisation d’un service de transport collectif à la demande adapté, en vigueur à la date de prise d'effet de la
présente convention ;

PREALABLEMENT, IL A ÉTÉ EXPOSÉ CE QUI SUIT : 

"Depuis  de  nombreuses  années, le  Département  organise  et  finance  un  service  de  transport  collectif  adapté,
dénommé  successivement  Handicar,  OMTA (Oise  mobilité  transport  adapté),  puis TIVA (Transport  oIsien
en Véhicule Adapté).

Considérant la permanence et l’antériorité des compétences des départements en matière de solidarités sociales
et territoriales, le Département de l’Oise, volontariste, a décidé de maintenir ce service en faveur des Oisiens en
situation de handicap et bénéficiaires de la Carte Mobilité Inclusion (mention invalidité)

A  cet  effet,  comme  le  permettent  les  dispositions de la  loi  n°  2015-991  du  7  août  2015
portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) et notamment son article 15, la Région Hauts
de France a autorisé par convention  [préciser la date de la convention ] le Département à poursuivre l’organisation
du transport à la demande collectif de porte à porte en faveur des adultes en situation de handicap, détenteurs de
la carte mobilité inclusion CMI (mention invalidité).

1/3
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En complément de cette convention et pour garantir la continuité du service TIVA sur l'ensemble de son territoire,
le Département de l'Oise a souhaité conclure également :

- d’une part,  des conventions de délégation de compétence avec les communes Autorités Organisatrices de la
Mobilité Durable (AOMD) sur le fondement de l'article L.1111-8 du CGCT;

- d’autre part, des conventions de coopération entre pouvoirs adjudicateurs avec les EPCI qui ont fait le choix de la
prise de compétence en matière de transport  et  deviennent  de fait  alors  AOMD" sur  le fondement  de l'article
L.2511-6 du Code de la commande publique. 

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de préciser les conditions de coopération entre le Département et l’EPCI en
vue d’assurer l’exécution du service de transport collectif à la demande de porte à porte et adapté aux personnes
en situation de handicap, bénéficiaires de la Carte Mobilité Inclusion (mention invalidité). Cette coopération porte
sur le ressort territorial de l’EPCI. 

ARTICLE 2 : DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention est passée pour une période initiale courant à compter de sa date de notification jusqu'au
31 décembre de la même année.

Puis elle est reconduite tacitement au 1er janvier de chaque année pour une période de 1 an.

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

ARTICLE 3 : CONSISTANCE DE LA COOPERATION 

1) Le Département pilote et assure l’accomplissement des missions de transport dévolues au service TIVA. Celles-
ci sont l’objet d’un contrat conclu par lui avec un prestataire exploitant le service TIVA. Cet exploitant est inscrit au
registre des transporteurs et sélectionné à l’issue d’une procédure menée conformément au code de la commande
publique.

2) L’EPCI assure :

* selon les besoins des usagers, des missions de transports autres que celle objet de la présente convention, et
peut librement compléter les éventuelles carences du service défini et proposé par le Département. Pour ce faire, il
fait appel à ses propres services ou aux services d’un prestataire dans le cadre légal et règlementaire en vigueur
en matière de transport public et de commande publique.

* l’information locale du public sur le service TIVA (par le biais, par exemple, d’affichage, de mise à disposition de
dépliants, d’information délivrée par le personnel municipal dans les mairies du ressort territorial…).

3) L’EPCI dispose de toutes les prérogatives pour établir et animer un dispositif de contrôle externe et d’évaluation
de la qualité du service et de la satisfaction des usagers.

4) Chaque partie rend compte à l’autre de l’exécution de ses prérogatives. Les parties veillent en particulier à ce
que cette coopération dans l’organisation du service soit coordonnée, efficace et transparente pour l’usager.
A cet effet, l’EPCI et le Département s’entendront sur la mise en place d’un cadre de pilotage de cette coopération,
par exemple formalisé par un comité de suivi, espace d’échanges et de régulation de l’activité de chaque partie
pour l’exécution de ses prérogatives et de la coopération instaurée.
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ARTICLE 5 : CADRE FINANCIER DE LA COOPERATION

Chaque partie finance, dans le cadre de ses missions, les services de transport qui lui sont dévolues et dont il
organise l’exécution.

En  contrepartie  de  l’organisation  de  TIVA par  le  Département,  l’EPCI  abandonne  la  perception  des  recettes
versées par les usagers du service au Département ainsi que toute subvention à percevoir, le cas échéant, au titre
de ce service.

L’EPCI  supporte  la  charge  des  actions  et  mesures  spécifiquement  mises  en  œuvre  pour  l’exécution  des
prérogatives d’information locale, de contrôle externe et d’évaluation mentionnées à l’article précédent.

ARTICLE 6 : RESILIATION

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

ARTICLE 7 : LITIGES

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

Fait à BEAUVAIS, le
(En deux exemplaires)

Pour le Département Pour la communauté de communes/la 
communauté d’agglomération

Nadège LEFEBVRE Prénom NOM

Présidente du Conseil départemental de l’Oise Président(e)
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-04

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 25 MAI 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 11 mai 2020 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

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

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,

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

VU les articles L.121-4, L.123-24, R.121-1, R.121-3, R.121-30 et R.123-31 du code rural et de la pêche maritime,

VU les décisions II-03 du 19 mai 2014 et II-02 du 12 décembre 2016,

VU les dispositions de l’article 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 II-04 de la Présidente du conseil départemental :

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES - AMENAGEMENTS - AMENAGEMENTS FONCIERS - INSTITUTION 
DE COMMISSIONS INTERCOMMUNALES D'AMENAGEMENT FONCIER

DECIDE A L'UNANIMITE :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200525-82796-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 25/05/2020
Publication : 25/05/2020
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I – DÉVIATION DE LA RN 31 POUR LA SECTION ENTRE CATENOY ET BOIS DE LIHUS

-  d'instituer une  commission  intercommunale  d'aménagement  foncier  regroupant  les  communes  d'AVRIGNY,
BAILLEUL-LE-SOC, CHOISY-LA-VICTOIRE, EPINEUSE, MOYVILLERS et SACY-LE-GRAND.

II – CANAL SEINE-NORD EUROPE – VALLÉE DE L'OISE

- d'instituer une commission intercommunale d'aménagement foncier regroupant les communes du PLESSIS-BRION,
LONGUEIL-ANNEL, MONTMACQ et THOUROTTE (canton de THOUROTTE), et de CHOISY-AU-BAC (canton de
COMPIEGNE 1 NORD).

- de préciser que :

* la composition des commissions intercommunales d'aménagement foncier est régie par les articles L.121-4, R.121-1
et R.123-31 du code rural et de la pêche maritime ;

* qu'un  représentant  de  chaque  maître  d'ouvrage  et  un  représentant  de  l'administration  chargée  du  contrôle  de
l'opération le cas échéant, siègent, à titre consultatif ;

* que  conformément  à  l'article  R.121-3  du  code  rural  et  de  la  pêche  maritime,  la  décision  d'instaurer  lesdites
commissions intercommunales  d'aménagement  foncier  sera  affichée,  pendant  15 jours  au moins,  à  la  mairie  de
chacune  des  communes  concernées,  et  fera  l'objet  d'une  publication  au  recueil  des  actes  administratifs  du
Département.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le lundi 25 mai 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 25 MAI 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 11 mai 2020 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

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

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,

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

VU la délibération 205 du 19 décembre 2019,

VU les  dispositions 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 II-05 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes : 

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

DECIDE A L'UNANIMITE :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200525-83334-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 25/05/2020
Publication : 25/05/2020
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- d’individualiser, au titre de l’aide départementale à la première installation dans l’Oise de professionnels de santé
en tant que libéral, 3  dossiers au profit de 2 professionnels de santé, détaillés en annexes 1  et 2, représentant un
montant global de 59.031,75 € TTC de devis éligibles pour une aide globale de 35.981 € décomposée de la manière
suivante :

* 13.000 € sous forme de prêts à taux 0 % dont le montant sera imputé sur le chapitre 27 article 2744,

* 22.981 € sous forme de subventions dont le montant sera imputé sur le chapitre 204 article 20422 ;

- de rappeler que, par délibération 205 du 19 décembre 2019, l’Assemblée a approuvé les termes des conventions
types relatives à ces deux dispositifs et a autorisé la Présidente à signer sur ces bases les contrats à intervenir avec
les praticiens dont  l'aide aura été individualisée en commission permanente,  visant  à  préciser  les  engagements,
notamment l'obligation d'exercer sur le territoire départemental pendant une durée minimale de 5 ans ;

- de préciser que l'incidence financière de la présente décision sera prélevée sur l'action 02-03-02 – Développement.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le lundi 25 mai 2020
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ANNEXE 1 - N°II-05

COMMISSION PERMANENTE DU 25 MAI 2020
AIDES AUX PROFESSIONNELS DE SANTE

DISPOSITIF DE PRETS A TAUX 0 %

N° dossier Activité Canton Montant TTC des devis

00054751 CREIL CREIL

TOTAL

Commune 
d'implantation

Montant TTC devis 
éligibles

Montant du prêt 
départemental

Modalités de 
remboursement

MEDECIN 
GENERALISTE

13 069,33 € 13 069,33 € 13 000 €
remboursement sur 5 ans 

avec un différé de 12 mois 

13 000 €

80



 1/1

ANNEXE 2 - N°II-05

COMMISSION PERMANENTE DU 25 MAI 2020
AIDES AUX PROFESSIONNELS DE SANTE

AIDE A L'INSTALLATION DES PROFESSIONNELS DE SANTE

N° dossier Activité Canton Commune d'implantation Montant TTC des devis

00054748 CREIL CREIL

00052954 ORTHOPHONISTE PONT-SAINTE-MAXENCE PONT-SAINTE-MAXENCE

TOTAL

Montant TTC devis 
éligibles

Taux de 
subvention

Montant de la 
subvention 

départementale

MEDECIN 
GENERALISTE

40 000,00 € 40 000,00 €
50%

 (plafonnée à 
20 000€)

20 000 €

5 962,42 € 5 962,42 €
50%

 (plafonnée à 
20 000€)

2 981 €

45 962,42 € 22 981 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-06

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 25 MAI 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 11 mai 2020 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

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

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,

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

VU la délibération 209 du 19 décembre 2019,

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

VU le rapport II-06 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

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

DECIDE A L'UNANIMITE :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200525-83628-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 25/05/2020
Publication : 25/05/2020
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- d’agréer les termes joints en annexe  de la convention à intervenir avec la société CERQUAL Qualitel Certification et
d’autoriser la Présidente à la signer ;

- de préciser que :

* cette convention permettra aux bailleurs HLM de bénéficier d’une réduction minimum de 8% accordée par CERQUAL
dans le cadre de certification de leurs opérations et que le Département pourra accéder au guide d’Information Sur les
Equipement du Logement et leur Entretien (GISELE) développé par QUALITEL ;

* cette convention, conclue pour une durée de 3 ans, est sans incidence financière pour le Département. 

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le lundi 25 mai 2020
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Convention de partenariat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

et /ou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Construction et Rénovation 
- Construction de logement (Applicatif n° NF 500-10), construction de maison (Applicatif n° NF 500- 

01), construction de résidence services (Applicatif n° NF 500-11), construction d’établissement 
médico-social (Applicatif n° NF 500-12), 

- Rénovation de logement et résidence services (Applicatif n° NF 500-13). rénovation de maison 
(Applicatif n° NF 500-02), rénovation d’établissement médico-social (Applicatif n° NF 500-14), et 
rénovation des copropriétés (Applicatif n° NF 500-15), 
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CONVENTION DE PARTENARIAT 
 

NF Habitat et/ou NF Habitat HQETM 
 
 
 

ENTRE, 
 

La société CERQUAL Qualitel Certification, société par actions simplifiée au capital social 
de 907.889 euros, dont le siège social est sis à Paris 6ème, 136 boulevard Saint- 
Germain, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 451 299 598, représentée par son 
Président, Monsieur Antoine DESBARRIERES, 

 
Ci-après désignée par CERQUAL, 

 
d’une part, 

 
 
 

ET, 
 

Le Conseil départemental de l’Oise, sise 1, rue Cambry à Beauvais, Siret 
n°22600001600403 représentée par Nadège LEFEBVRE, agissant en qualité de 
Présidente, dûment habilitée par  décision n°II-06 de  la  commission permanente du 
25 mai 2020, 

 
Ci-après désignée par le « DEPARTEMENT DE L’OISE » 

 
 

d’autre part, 
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PREAMBULE 
 

Le DEPARTEMENT DE L’OISE a la volonté d’offrir aux habitants sur son territoire des logements de 
qualité (qualité technique, énergétique et environnementale), répondant aux enjeux du développement 
durable, du confort et de la santé. 

 
Le DEPARTEMENT DE L’OISE a ainsi placé les enjeux du développement durable parmi ses priorités 
à toutes les étapes de son projet. 

 
Dans le cadre de sa politique de soutien aux bailleurs publics, les projets de construction et/ou de 
réhabilitation des logements collectifs et individuels groupés, des maisons individuelles groupées 
respectueuse de l’environnement, de la qualité de vie et de la performance écologique, le 
DEPARTEMENT  DE   L’OISE s’est  rapproché  de   CERQUAL,  organisme  certificateur  tiers   et 
indépendant, accrédité par le COFRAC1  sur le logement collectif et individuel groupé, la maison 
individuelle  groupée  mandaté  par  AFNOR  Certification  pour  délivrer  la  certification  NF  Habitat 
associée ou non à la démarche HQETM et dont les Règles de certification sont téléchargeables sur le 
site  www.qualitel.org. 

 
La présente convention manifeste l’engagement du DEPARTEMENT DE L’OISE dans une démarche 
de qualité des logements collectifs et des maisons individuelles, conformément aux rubriques du 
référentiel, décrites ci-dessus. 

 
Pour obtenir la certification NF Habitat associée ou non à la démarche HQETM, les exigences définies 
dans le référentiel doivent être respectées. 

 
 
 

QUALITE DE VIE : 
- Des lieux de vie plus sûrs et qui favorisent la santé : Sécurité et sûreté, qualité de l’air intérieur 

qualité de l’eau et résilience vis-à-vis des risques. 
- Des espaces agréables à vivre, pratiques et confortables : Fonctionnalité des lieux, confort 

hygrothermique et qualité acoustique. Confort visuel (si associé à la démarche HQETM) 
- Des  services  qui  facilitent  le  bien  vivre  ensemble :  Bâtiments  connectés.  Services  et 

transports (si associé à la démarche HQETM). 
 
 
 

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT : 
- Une  utilisation  raisonnée  des  énergies  et  des  ressources  naturelles  :   Performance 

énergétique, et réduction des consommations d’eau. Utilisation des sols, et ressources 
matières (si associés à la démarche HQETM). 

- Une limitation des pollutions et la lutte contre le changement climatique, (si associée à la 
démarche HQETM) : Déchets, Changement climatique. 

- Une prise en compte de la nature et de la biodiversité : Biodiversité (si associé à la démarche 
HQETM) 

 
 
 
 
 

1  Accréditation  Cofrac  n°5-0050  par  la  section  certification  de  produits  et  services,  liste  des  sites  accrédités  et  portée 
disponibles sur www.cofrac.fr. 

 
Convention de partenariat NF Habitat et ou 
NF Habitat HQETM 

CERQUAL- CD60 27 Février 2020 Page 3 / 8 

86



 
 

 
 

 

PERFORMANCE ECONOMIQUE : 
 

- Une optimisation des charges et des coûts : Coût d’entretien et durabilité de l’enveloppe. 
Déconstruction, maîtrise des consommations et des charges et coût global (si associés à la 
démarche HQETM) 

- Une  contribution  au  dynamisme  et  au  développement  des  territoires :  Valorisation  des 
ressources locales (si associé à la démarche HQETM) 

 
Le Guide d’Information Sur les Equipement du Logement et leur Entretien (GISELE) est un extranet 
développé pour les maîtres d’ouvrage par l’Association QUALITEL dans le cadre de sa mission 
d’intérêt général de promotion de la qualité de l’habitat par l’information. 
Il permet de rassembler l’ensemble des informations techniques sur la construction et l’exploitation 
d’un ensemble immobilier de logements neufs destiné à être régi soit par le statut de la copropriété 
soit par le statut de la propriété unique en vue de locations. Il constitue ainsi une mémoire technique 
des modes constructifs et des équipements installés, connaissance qui facilitera les travaux futurs. 

 
GISELE est destiné à accompagner les usagers de logements collectifs, qu’ils soient occupants 
(copropriétaires ou locataires) ou gestionnaires (bailleur ou syndic) dans l’exploitation de l’immeuble, 
le bon usage du logement : maîtrise des consommations d’eau, bon usage des équipements 
techniques et information sur les consommations énergétiques répondant ainsi aux exigences de 
l’article 23 de la Réglementation Thermique 2012 (RT 2012). 

 
 
 

LES PARTIES SE SONT EN CONSEQUENCE RAPPROCHEES ET SONT CONVENUES DE CE 
QUI SUIT. 

 
 
 

ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION 
 

La présente convention manifeste l’engagement du DEPARTEMENT DE L’OISE dans une démarche 
de qualité environnementale des logements et des maisons, conformément aux rubriques du 
référentiel, appliqué aux constructions de logements, constructions de maisons, constructions de 
résidences services, constructions d’établissements médico-sociaux, rénovations de logements et 
résidences services, rénovations de maisons, rénovations d’établissements médico-sociaux et 
rénovations des copropriétés. 

 
De ce fait, l’octroi de subvention du Département de l’Oise à destination des Maîtres d’Ouvrage sera 
soumis à la certification « NF Habitat » : 

- S’il s’agit d’une construction de logements locatifs sociaux supérieurs à 5 logements; 
- S’il  s’agit  de  la  réhabilitation  d’immeuble  ayant  bénéficié  de  l’aide  départementale 

d’amélioration du cadre de vie au cours des 10 dernières années moyennant une 
bonification de subvention. Néanmoins, la certification sera encouragée pour les autres 
projets de réhabilitation. 

 
 

ARTICLE 2 - CONDITIONS D’ATTRIBUTION DE LA CERTIFICATION NF Habitat HQETM
 

 
Les conditions d’attribution de la Certification NF Habitat HQETM sont définies dans le référentiel de 
certification NF Habitat téléchargeable sur le site  www.qualitel.org. 
Le DEPARTEMENT DE L’OISE déclare avoir pris connaissance de ces documents et en accepter 
sans réserve les conditions. 
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ARTICLE 3 - CONDITIONS DU PARTENARIAT 

 
3-1-1 Le DEPARTEMENT DE L’OISE s’engage à accompagner, à compter de la date de signature 
des présentes, les Maîtres d’Ouvrage qui solliciteraient une subvention départementale dans le cadre 
de la construction de logements locatifs sociaux : 

- pour entreprendre les démarches auprès de CERQUAL afin d’obtenir la Certification NF 
Habitat ou NF Habitat HQETM pour tous les programmes de logements en collectif ou en 
individuel, en accession ou en location, ou de maisons individuelles groupées, qui seront 
réalisés sur son périmètre d’intervention, hors création de logements locatifs sociaux inférieur 
ou égal à 5 logements, 

- pour valoriser pour les constructions nouvelles obtenant les labels « bâtiments biosourcés » , et « E+C- 
» avant la mise en place de la future réglementation environnementale,… 

- pour intégrer GISELE sur chaque opération de logements collectifs. 
 

3-1-2 Le DEPARTEMENT DE L’OISE s’engage à encourager, à compter de la date de signature des 
présentes, les Maîtres d’Ouvrage qui solliciteraient une subvention départementale au titre de la 
réhabilitation de logements locatifs sociaux : 

- pour intégrer les démarches auprès de CERQUAL afin d’obtenir la Certification NF Habitat ou 
NF Habitat HQETM pour tous les programmes de logements en collectif ou en individuel, qui 
seront réhabilités sur son périmètre d’intervention. Par ailleurs, le DEPARTEMENT DE L’OISE 
bonifiera sa subvention sur toutes opérations certifiées. 

- pour  impulser  dans  le  cadre  de  la  rénovation  de  logement  l’atteinte  de  performance 
énergétique la plus optimale notamment par l’obtention de labels Haute Performance 
Energétique rénovation (HPE réno) ou bâtiment basse Consommation rénovation (BBC réno) 
ou d’un niveau de consommation énergétique inférieur ou égal à 80kWep/m²/an, 

- d’intégrer GISELE sur chaque opération de logements collectifs certifiés. 
 
 

3-2 Le référentiel de certification NF Habitat associée ou non à la démarche HQETM dispose d’un 
processus de certification unique variant selon l’engagement et la maturité des maîtres d’ouvrage. 

 
Pour les Maîtres d’Ouvrage sollicitant CERQUAL : 

 
- Si le maître d’ouvrage n’est pas engagé dans une démarche d’obtention du droit d’usage de la 

marque NF Habitat associée ou non à la démarche HQETM avec CERQUAL, un contrat sera 
alors établi pour chaque opération, avec vérification systématique des opérations. 

 
- Si le maître d’ouvrage est déjà titulaire du droit d’usage de la marque NF Habitat associée ou 

non à la démarche HQETM avec CERQUAL, ce dernier devra déclarer l’opération auprès de 
CERQUAL, des vérifications allégées sont alors prévues. 

 
3-3 Le DEPARTEMENT DE L’OISE s’engage à informer CERQUAL des Maîtres d’Ouvrage sollicitant 
une  subvention  du  Département  afin  de  formaliser  l’intervention  de  CERQUAL  et  du  Maître 
d’Ouvrage. 

 
3-4 CERQUAL s’engage à accorder aux Maîtres d’ouvrage, pour son intervention, un tarif préférentiel 
qui tient compte de l’importance des réalisations ou rénovations de logements sur ce territoire (Cf 
Article 5 de la présente convention) 
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3-5 CERQUAL se tiendra à la disposition des Maîtres d’Ouvrage et de leurs équipes de conception et 
s’engage à : 

 Organiser un rendez-vous de présentation de la démarche de certification NF Habitat et NF 
Habitat HQETM

 
 

 Adresser un dossier de demande de certification NF Habitat associée ou non à la démarche 
HQETM

 
 

 Instruire le dossier et délivrer la certification NF Habitat associée ou non à la démarche HQETM
 

suivant le processus de certification. 
 
 

ARTICLE 4 - SUIVI DE L’APPLICATION DE LA CONVENTION 
 

4-1 Le DEPARTEMENT DE L’OISE et CERQUAL se réuniront au minimum deux fois par an afin de 
dresser le bilan sur les applications de la présente convention et l’avancement des opérations 
immobilières de logements neufs, maisons neuves, ou logements en rénovation, maisons en 
rénovation. 

 
L’extranet collectivités (recensant les opérations de logements collectifs et leur suivi), constituera un 
outil de travail privilégié d’échange d’informations. 

 
4-2 Au cours de cette réunion de coordination seront également évoquées les difficultés majeures 
rencontrées dans l’application de la présente Convention et éventuellement les relations avec les 
Maîtres d’Ouvrage que les parties s’efforceraient de régler par un accord amiable ou un arbitrage. 

 
 

ARTICLE 5 - CONDITIONS FINANCIERES 
 

5-1 Les prix des prestations fournies par CERQUAL pour la Certification NF Habitat associée ou non à 
la démarche HQETM sont à la charge des Maîtres d’Ouvrage et mentionnés en annexe 1. 

 
CERQUAL accordera aux Maîtres d’Ouvrage une réduction de 8 % minimum : 

- le prix des prestations d’évaluation dans le cadre du processus complet (1) 
 

- le montant du droit d’usage dans le cadre des processus allégés (2) et (3) 
 
 

5-2 Les phases de contrôle sont précisées dans les Règles de certification de la Marque. 
 

5-3 Les prix de base des prestations de CERQUAL feront l’objet d’une révision annuelle, au premier 
janvier de chaque année. La révision annuelle de la tarification est soumise à l’avis favorable du 
Conseil d’Administration de l’Association QUALITEL. CERQUAL informera le DEPARTEMENT DE 
L’OISE du montant de la révision au préalable. 

 
Les prix des prestations et les conditions de règlement figureront plus précisément dans le contrat qui 
sera établi entre CERQUAL et chaque Maître d’Ouvrage. 

 
5-4 Dans le cas où sur le territoire du DEPARTEMENT DE L’OISE, un maître d’ouvrage serait déjà en 
protocole d’accord avec CERQUAL, la remise tarifaire la plus favorable s’applique. Le protocole 
d’accord manifeste la volonté d’un maître d’ouvrage de s’engager dans une démarche de certification 
sur l’ensemble de ses logements, et de ses maisons. 
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ARTICLE 6 - PROMOTION ET PUBLICITE 
 

Les signataires s’engagent, à travers leurs politiques et outils de communication, à promouvoir la 
politique de qualité environnementale poursuivie sur le territoire du DEPARTEMENT DE L’OISE, et 
notamment la certification NF Habitat associée ou non à la démarche HQETM, objet de la présente 
convention. 

 
Les Maîtres d’Ouvrage concernés seront autorisés à faire référence, dans leurs documents 
publicitaires et commerciaux, à leur engagement à demander la Certification NF Habitat associée ou 
non à la démarche HQETM pour les opérations de logements et de maisons, réalisés ou rénovés sur le 
territoire du DEPARTEMENT DE L’OISE. Cette publicité ne peut cependant faire paraître ou supposer 
que la certification est délivrée pour l’ensemble de leurs opérations. 

 
 

ARTICLE 7 - DUREE DE LA CONVENTION 
 

La présente convention est conclue pour une durée de trois ans à compter de la date de signature. 
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution des présentes devra faire l’objet d’un 
avenant approuvé dans les mêmes termes ratifié par DEPARTEMENT DE L’OISE et l’association. 

 
 

ARTICLE 8 - RESILIATION 
 

En cas d’inexécution de l’une des obligations prévues au présent contrat par l’une ou l’autre des 
parties, le contrat sera résilié de plein droit après mise en demeure envoyée par lettre recommandée 
avec accusé de réception restée sans réponse à l’expiration d’un délai d’un mois. 

 
 

ARTICLE 9 - LITIGES 
Si un différend survient à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, les 
deux parties s’efforcent de le régler à l’amiable préalablement à toute action en justice. En cas de 
désaccord persistant, il est fait appel à un médiateur. Enfin, en cas d’échec de la médiation, le litige 
est porté devant le tribunal administratif territorialement compétent. 

 
 
 

Fait à 
Le 
En deux exemplaires originaux 

 
 

Le Président de CERQUAL 
Monsieur Antoine DESBARRIERES 

 
Fait à 
Le 

 
 
 
 
 
 

(date, cachet de CERQUAL et signature) 

La Présidente du DEPARTEMENT DE L’OISE 
Madame Nadège LEFEBVRE 
 
Fait à 
Le 
 
 
 
 
 
 
(date, cachet du DEPARTEMENT DE L’OISE et 
signature) 
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ANNEXES 
 
 
 
 
 
 
 
 
  La tarification logements en vigueur 

 
  La tarification maisons en vigueur 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Convention de partenariat NF Habitat et ou 
NF Habitat HQETM 

CERQUAL- CD60 27 Février 2020 Page 8 / 8 

 
91



N
F

 H
A

B
IT

A
T

 &
 N

F
 H

A
B

IT
A

T
 H

Q
E

™
 -

 L
A

B
E

L
S

Applicable au 1er janvier 2020

CERTIFICATION ET LABELS RÉNOVATION MAISON

Tarification
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Conformément aux Règles de Certification en vigueur, la présente tarification  

a pour objet de définir :

>  Le montant des prestations associées aux marques NF Habitat  
et NF Habitat HQE™ pour l’applicatif Rénovation Maison et selon  
le processus choisi

>  Le montant d’interventions complémentaires optionnelles

>  Le montant des labels

SOMMAIRE

La certification NF Habitat & NF Habitat HQETM     
> Tarification Droit d’usage global   
> Tarification Démarche par chantier  

Les labels 

Interventions complémentaires
 

Frais de missions d’audit et de vérification  
sur chantiers des auditeurs et vérificateurs 

Conditions particulières de règlement 

4
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8
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La tarification NF Habitat - NF Habitat HQE™ est différente selon le processus : 

>  PROCESSUS DE DROIT D’USAGE GLOBAL 

POUR TOUS LES CHANTIERS DE RÉNOVATION

18
 M

O
IS

18
 M

O
IS

Audit de suivi

Audit de suivi

Audit de renouvellement

Décision du maintien 
de la titularisation

Audit incluant une vérification 
sur chantier 

Décision de titularisation

Délivrance du droit d’usage

18
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O
IS

3 
A

N
S >  Déclaration de tous 

les contrats signés

>  Vérifi cation sur 
chantiers

LA CERTIFICATION NF HABITAT 
& NF HABITAT HQE™ : LES PROCESSUS
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Cette démarche permet à une entreprise de devenir titulaire du droit d’usage de la marque NF Habitat associée à la mention RGE (Reconnue Garant 
de l’Environnement) pour une période de 3 ans renouvelable et ainsi s’en prévaloir au niveau de son entreprise et des ses marques inscrites au périmètre 
de certifi cation.
Le tarif de la démarche de certifi cation en droit d’usage de marque NF Habitat RGE ou NF Habitat HQETM RGE se compose :  

1   Des Missions d’audit (Admission/Renouvellement et Suivi) tous les 18 mois comprenant : l’organisation et le suivi des missions, 
les audits sur site, les rapports et décisions de certifi cation, le traitement administratif.

2   Du droit d’usage par maison pour chaque contrat de rénovation de maisons signé en cours de période, avec un tarif forfaitaire annuel comprenant : 
les vérifi cations sur chantiers (le nombre de journées de vérifi cations sont défi nies dans les règles de certifi cation selon le nombre de chantiers prévisionnel 
déclaré par le professionnel), l’organisation et le suivi des missions, le traitement administratif, les attestations de conformité par maison, l’accès au portail 
client, l’élaboration de supports de communication à destination de l’entreprise pour la valorisation de son usage global de la certifi cation, les animations 
commerciales et techniques (incluant les frais de déplacement), les reportings de direction, les campagnes de communication, …

Dans le cas où l’entreprise ne bénéfi cie pas de chantiers en cours ou achevés les 24 derniers mois, l’accès à la certifi cation NF Habitat associée à la mention RGE 
peut être réalisé sous forme de période probatoire.
Ne sont pas inclus dans ces tarifs : 

> Les interventions supplémentaires notamment en cas de non-conformité signifi catives et/ou répétées. 

> Les frais de mission et déplacement des auditeurs et des vérifi cateurs selon le barème indiqué dans la présente tarifi cation.

> La participation aux frais de préparation et d’expédition des outils de valorisation de la certifi cation NF Habitat RGE - NF Habitat HQE™ RGE. 
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La démarche par chantier consiste à certifier une maison ou un groupe de maisons en particulier, pour un acteur hors droit d’usage global. 
La démarche par chantier ne donne pas droit à la mention RGE.

Le tarif de la démarche par chantier est déterminé pour la maison ou l’opération de maisons concernée et comprend : l’analyse de la recevabilité de la demande 
de certification, l’évaluation à la conception, la décision de délivrance du certificat à la conception, la vérification du chantier et la décision de délivrance de 
l’attestation de conformité, selon les conclusions du contrôle.

>  PROCESSUS PAR CHANTIER  

POUR LA CERTIFICATION D’UNE MAISON OU D’UN GROUPE DE MAISONS

Contrôle de la conception

Demande de certification

Contrôle de la conformité au référentiel sur chantier

Les résultats de la vérification sont satisfaisants

Le professionnel tient CERQUAL informé de l’état d’avancement du chantier

Délivrance de l’attestation de conformité

Les résultats de contrôles sont satisfaisants

Délivrance du certificat au professionnel pour la maison

LA CERTIFICATION NF HABITAT  
& NF HABITAT HQE™ : LES PROCESSUS
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NF Habitat - NF Habitat HQETM 
Tarification Droit d’usage global

Le tarif journalier est fixé à 1 241 € HT/ jour (hors frais). La durée d’une journée d’audit est de 7 heures (hors repas et 
déplacements).

> LES MISSIONS D’AUDIT

Selon les règles de chiffrage définies, la durée des missions d’audit peuvent être revues par CERQUAL, notamment pour les cas particuliers 
suivants :
> Cas d’un acteur structuré en groupe, entités régionales et filiales.
> Cas d’un acteur engagé sur plusieurs applicatifs.
> Cas d’un acteur détenant une certification portant sur l’organisation (exemple : ISO 9001, ISO14001, ou autres). 

Dans tous les cas, l’adaptation du temps de mission d’audit doit tenir compte du périmètre de la certification, de l’organisation de la structure, 
du nombre de sites à auditer et du volume d’activité.
Le temps alloué à l’auditeur pour la préparation et la rédaction du ou des rapport(s) sera défini selon la durée et la complexité de la mission. 

Le titulaire peut, par ailleurs, demander des interventions d’audit supplémentaires.

AUDIT INCLUANT  
UNE VÉRIFICATION  
SUR CHANTIERS

COMPLÉMENT  
AUDIT HQETM

2 482 € HT Audit = 2 jours dont : 
• 1 jour au siège 
• 0,5 jour de vérification sur chantiers
• 0,5 jour de préparation/rapport

1 861,50 € HT Audit = 1,5 jours dont :
• 1 jour au siège 
• 0,5 jour de préparation/rapport

3 723 € HT Audit = 3 jours dont :
• 1,5 jours au siège 
• 1  jour de vérification sur chantier
• 0,5 jour de préparation/rapport

Entreprise réalisant 
moins de 30 chantiers par an 

ADMISSION
Entreprise réalisant  
plus de 30 chantiers par an 

SUIVI 
18 MOIS APRÈS L’ADMISSION

AUDIT DE 
RENOUVELLEMENT

1 861,50 € HT Audit = 1,5 jours dont :
• 1 jour au siège 
• 0,5 jour de préparation/rapport

2 482 € HT Audit = 2 jours dont :
• 1,5 jours au siège 
• 0,5 jour de préparation/rapport

Entreprise réalisant  
moins de 30 chantiers par an 

RENOUVELLEMENT
18 MOIS APRÈS LE SUIVI(1)

Entreprise réalisant  
plus de 30 chantiers par an 

AUDIT DE SUIVI
1 861,50 € HT Audit = 1,5 jours dont :
• 1 jour au siège 
• 0,5 jour de préparation/rapport

(1) La phase de renouvellement doit être achevée avant la fin des 3 ans de validité du certificat.
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NF Habitat - NF Habitat HQETM 
Tarification Droit d’usage global

 Dans le cas d’une période probatoire, le processus 
 de certifi cation est adapté comme suit : 

>  En cas de succès à l’audit d’admission, le Demandeur devient 
titulaire du droit d’usage de la marque NF Habitat associée à la 
mention RGE, appliquée aux maisons rénovées, pendant une 
durée de 18 mois dite « période probatoire ». CERQUAL Qualitel 
Certifi cation lui transmet le certifi cat de droit d’usage. 

>  Sa validité est conditionnée à la réalisation d’une vérifi cation 
d’un ou plusieurs chantiers par CERQUAL Qualitel Certifi cation, 
au plus tard à échéance de la période probatoire de 18 mois. Le 
Titulaire doit alors être en mesure de présenter des chantiers de 
rénovation répondant aux exigences du Référentiel NF Habitat 
Rénovation Maison. 

>  À l’issue de ce(s) contrôle(s), CERQUAL Qualitel Certifi cation 
décide ou non de délivrer la certifi cation en droit d’usage global 
et ainsi mettre fi n à la période probatoire. 

>  CERQUAL Qualitel Certifi cation édite alors un nouveau certifi cat 
pour notifi er la fi n de la période probatoire et le début du cycle 
normal de certifi cation en droit d’usage global. 

Dans le cas où l’entreprise ne bénéfi cie pas de chantiers en cours ou achevés les 24 derniers mois, l’accès à la certifi cation 
NF Habitat associée à la mention RGE peut être réalisée sous forme de période probatoire.

> CAS DU DROIT D’USAGE EN PÉRIODE PROBATOIRE
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Audit de renouvellement

Audit de renouvellement

Audit de suivi

Délivrance du droit 
d’usage NF

(sous réserve des résultats 
des contrôles)

Audit de suivi 
(maximum 18 mois après l’audit)

PROCESSUS DE CERTIFICATION
PÉRIODE PROBATOIRE
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Audit d’admission
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AUDIT D’ADMISSION 
PROBATOIRE

VERIFICATIONS SUR LES 
PREMIERS CHANTIERS

1 861,50 € HT Audit = 1,5 jours dont :
1 jour au siège 

0,5 jour de préparation/rapport

1 241 € HT Audit = 1 jour

Entreprise avec site unique n’ayant pas de chantier de rénovation 
correspondant aux exigences à présenter au moment de l’admission

ADMISSION
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NF Habitat - NF Habitat HQETM 
Tarification Droit d’usage global

> LE DROIT D’USAGE GLOBAL ANNUEL

1 886 € HT
TARIF  
ANNUEL HT

3 261 € HT 4 586 € HT 6 319 € HT
6 319 € HT  

+ 1 500 € HT
pour 100 chantiers

BASE FORFAIT 
ANNUEL

de 1 
et 15 chantiers

de 16 
à 30 chantiers

de 31 
à 60 chantiers

de 61 
à 500 chantiers

plus de  
500 chantiers  

et par tranche de  
100 chantiers

 Principe de fonctionnement 

Le droit d’usage global annuel est en fonction du nombre de chantiers de maisons rénovées réalisés par an, qu’ils soient ou non certifiés NF Habitat. 

>  Le forfait annuel est facturé tous les ans à partir de la date d’obtention jusqu’à la date de fin de certificat.

>  Il tient compte ensuite des déclarations de chantiers effectuées en année N-1.

Tarification Démarche par chantier

La démarche par chantier permet à un professionnel, à une collectivité, à un partenaire institutionnel de faire 
reconnaitre, par une tierce partie indépendante et reconnue, d’un niveau de qualité et/ou de performance d’une 
maison en particulier. Elle n’ouvre pas droit à la mention RGE.

> LE DROIT D’USAGE POUR UN CHANTIER
 

> PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

CERTIFICATION NF HABITAT
(par chantier)

1 172 € HT par instruction de la demande
(nous consulter en cas de demande sur un habitat groupé)

CERTIFICATION NF HABITAT HQE™  
(par chantier)

1 376 € HT par instruction de la demande
(nous consulter en cas de demande sur un habitat groupé)

HQE™ SUR RÉNOVATION  
DE TITULAIRE NF HABITAT

601 € HT par instruction de la demande
(nous consulter en cas de demande sur un habitat groupé)

 Principe de fonctionnement 

Ce processus est accessible à tout Demandeur entrant dans le champ d’application décrit dans les Règles de certification. 

Un chantier est certifié après avoir été évalué favorablement au stade conception sur la base de documents techniques, sous réserve de contrôles de conformité 
au référentiel sur site.
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> INTERVENTION(S) COMPLÉMENTAIRE(S) ET OPTIONNELLE(S)

INTERVENTIONS COMPLÉMENTAIRES

LES LABELS

LES LABELS DÉLIVRÉS AVEC LA CERTIFICATION NF HABITAT ET NF HABITAT HQE™

La certification NF Habitat - NF Habitat HQE™ permet d’obtenir en complément un des labels énergétiques en rénovation 
pour les bâtiments à usage résidentiel en individuel diffus ou groupé achevés :

> avant le 1er janvier 1948, les labels :

   -  Rénovation 150 (CEP ≤ 150 kWh/m² modulé par des coefficients 
géographique et d’altitude)

   -  Effinergie Rénovation (visant notamment un niveau  
CEP ≤ 80 kWh/m² modulé par des coefficients géographique  
et d’altitude)

> après le 1er janvier 1948, les labels : 

   -  HPE Rénovation (CEP ≤ 150 kWh/m² modulé par des coefficients 
géographique et d’altitude)

   -  BBC effinergie Rénovation (visant notamment un niveau  
CEP ≤ 80 kWh/m² modulé par des coefficients géographique  
et d’altitude)

LABELS DE 
PERFORMANCE 
ENERGETIQUE
EN RENOVATION(1)

1 223 € HT par maison 1 376 € HT par maison

Ces tarifs incluent la gestion des dossiers, l’évaluation de la conception sur les exigences du label concerné, la décision de délivrance du certificat à la conception, le  
Contrôle de Conformité au Référentiel du label sur la maison ou sur l’opération, la décision de délivrance de l’attestation de conformité au label demandé, les frais 
de déplacements et d’hébergement des intervenants.

(1) Dans le cas d’un Tituaire NF HabitatRGE - NF Habitat HQERGE, le tarif du label de performance énergétique est minoré de 150 € HT par maison.

LABEL INCLUANT  
LA CERTIFICATION NF HABITAT

LABEL INCLUANT  
LA CERTIFICATION NF HABITAT HQETM

1 241 € HT / jour (hors frais)
Nombre de jour à déterminer au cas par cas

1 861 € HT (hors frais) 

1 241 € HT / jour (hors frais)
Nombre de jour à déterminer au cas par cas

ne devant pas dépasser la durée 
de l’audit de suivi

Tarif défini en fonction des exigences du territoire

Sur une maison ou opération de titulaire en droit 
d’usage global ou en démarche par chantier

PRÉ-AUDIT  
Préparation à l’admission 

EXTENSION DE PÉRIMÈTRE 
HQE associé à NF Habitat en cours de cycle

INTERVENTION  COMPLÉMENTAIRE
Intervention réalisée suite à audit d’admission (audit de confortation) ou dans le cadre de la 
surveillance (vérification de confortation pour traitement de non-conformités ou de réclamations 
ou suite à un audit de suivi/renouvellement), pour l’attribution de la certification en démarche 
par chantier, d’un label (analyse spécifique sur site, vérification complémentaire suite à une non-
conformité détectée, …).

TERRITORIALISATION
La territorialisation consiste à ce qu’une collectivité ou toute autre organisation, dans le cadre 
d’une politique territoriale par exemple, impose des exigences complémentaires à la certification 
NF Habitat ou NF Habitat HQETM, qui doivent s’appliquer sur le territoire ou sur le site en question. 
Les maisons ou opérations qui entreront dans le champ de cette territorialisation seront évaluées en 
tenant compte de ces exigences spécifiques.
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NF HABITAT & NF HABITAT HQETM :  
Frais de mission d’audit et de vérification sur chantiers 
des auditeurs et vérificateurs

Le remboursement des frais de déplacement sera réglé directement par le demandeur ou le titulaire à l’auditeur ou au vérificateur.
Les auditeurs et vérificateurs  gèrent la logistique de leurs déplacements.
Les moyens de déplacement doivent être les plus économiques possible afin de limiter les coûts et respecter les éléments ci-après :

> par le train, en seconde classe sur la base du titre de transport SNCF ou de la facture de l’agence de voyage

>  par avion, en classe économique sur la base du titre de transport de la compagnie ou de la facture de l’agence de voyage  
(l’avion est utilisé lorsque le trajet en train dépasse 2 heures)

> en voiture personnelle sur la base d’une déclaration respectant le barème de remboursement de frais kilométriques suivant : 0,451 € HT par kilomètre

> en voiture de location sur la base de la facture du loueur, catégorie A uniquement

> hôtels sur la base du justificatif, la somme maximale remboursée sera de 81 € HT par nuit

> parking et péage sur justificatifs

>  repas sur la base du justificatif des frais réels, dans la limite des plafonds suivants : petit déjeuner : 8,10 € HT - déjeuner : 19,73 € HT - dîner : 19,73 € HT  
(boissons incluses)

En cas d’abandon en cours de démarche, le paiement du prix des prestations dû à CERQUAL sera déterminé comme suit :
-  Abandon de la démarche sans audit planifié : Annulation sans pénalité
-  Abandon audit réalisé : 100 % frais d’audit et déplacements

Cas des annulations tardives des audits : 
-  Annulation de la mission par le demandeur 48 h avant sa réalisation théorique : forfait de 240 € payable à CERQUAL + les frais non remboursables engagés  

par l’auditeur payable à l’auditeur sur justificatif.

En complément de ces frais, une indemnité relative au temps de trajet est facturée au demandeur. L’organisation de la traduction si elle est nécessaire et les frais 
afférents sont à la charge du demandeur. Les frais font l’objet d’un devis préalablement transmis dans la proposition de mission.

> Déplacement A/R ≤ 12 heures : + 0,5 jour (coût mission)

> Déplacement A/R > 12 heures : + 1 jour (coût mission)

> Mission en langue étrangère : + 0,5 jour (coût mission) par tranche de 2 jours de mission

>  FRAIS DE DÉPLACEMENTS

>  ÉVALUATION RÉALISÉES HORS MÉTROPOLE OU À L’ÉTRANGER
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Les règlements sont exigés 45 jours après la présentation de la facture. Le Demandeur/Titulaire doit s’acquitter des prestations dans les conditions prescrites : toute 
défaillance fait obstacle à CERQUAL Qualitel Certification des responsabilités de contrôle et d’intervention qui leur incombent dans le cadre du Référentiel de la 
marque et peut donner lieu à une sanction conformément aux règles de certifications NF Habitat.

CERQUAL se réserve le droit d’interrompre sa mission de certification dès lors qu’une seule des factures ci-dessus visées n’a pas été réglée dans le délai de 45 jours 
prévu, et après avoir adressé une mise en demeure restée infructueuse dans les 30 jours suivant l’échéance de paiement. De plus, à défaut de paiement à l’échéance, 
des pénalités égales à trois fois le taux de l’intérêt légal en vigueur à la date de la commande seront appliquées à compter du premier jour de retard. Les pénalités 
de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
En application de l’article D.441-5 du Code de commerce, en cas de retard de paiement, le débiteur sera de plein droit redevable, à l’égard de son créancier, outre 
des pénalités de retard, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.

Dans le cas où la mission de CERQUAL ne pourrait être menée à son terme, le ou les acomptes de prix des prestations versé(s) restera (ont) acquis à CERQUAL.  
Cette impossibilité de mener la certification à son terme devra être dûment motivée par CERQUAL..

Les règlements s’effectuent :
> sous forme de virement 
> sous forme de chèque bancaire libellé à l’ordre de CERQUAL Qualitel Certification.

CONDITIONS PARTICULIÈRES  
DE RÈGLEMENTS
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Le processus de certification
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Processus 1 : certification à l’opération

Processus 3 : droit d’usage global et CCR par sondage

Processus 2 : droit d’usage global et CCR* systématique

MATURITÉ DU SYSTÈME DE MANAGEMENT

Processus 1 Processus 2 Processus 3

Processus de certification 
par opération :

Revue de projet

Évaluations

CCR

Un processus unique qui peut être allégé en fonction de la maturité de l’organisation.

+
+

+-

Audit annuel du professionnel

+
Évaluation des opérations 

par sondages (25%)

+
CCR (100%)

Audit annuel du professionnel

+
Évaluation des opérations 

et CCR
par sondages (25%)

* CCR : contrôle de conformité au référentiel

104



•  Conformément aux règles de certification, toute non-conformité relevée dans le cadre des CCR doit être corrigée. 
Levée documentaire simple = 108 € - Levée documentaire avec complément d’analyse = 539 € 

• Contre CCR  in situ sans mesure = 975 € - Contre CCR in situ avec mesures = 1 777 €

• CCR approfondi à la demande du client 3 177 €

• Dans le cas de mixité avec levée des non conformités (LNC) sur les deux typologies : Prix de la LNC +1/2 LNC 

• Dans le cas de LNC sur une typologie + une LNC RT - X% : Prix de la LNC = 1 LNC

• En cas de LNC de plusieurs labels sur une opération : Prix de la LNC + 1/2 LNC

• Dans le cadre d’opération mixte (Collectif & individuel) le montant de l’évaluation ou du droit d’usage s’obtient en sommant les 
résultats en P1 des grilles tarifaires appliquées sur les logements collectifs puis sur les logements individuels 

• Opération P1 <11 logements de même typologie : forfait au logement 

• Opération mixte avec au moins une typologie <11 logements : Prix forfaitaire pour la typologie < à 11 logements, majoré d’un 
forfait 

• En cas d’opération avec un CCTP unique et des consultations réparties en plusieurs tranches, le montant de l’évaluation et du CCR 
se calculent pour chaque tranche 

• En cas d’opération avec des CCTP différents (par exemple en cas d’accession et de locatif) le montant de l’évaluation se calcule 
par CCTP et par typologie 

• Le chiffrage des labels se calcule de la même façon 

• En cas d’engagement global (protocole d’accord ou processus P2 ou P3) la remise accordée s’applique également aux autres 
applicatifs de la même activité.

• Nombre de Contrôle de conformité au référentiel (CCR) : 

Comment chiffrer le profil économie circulaire ?
• Le profil économie circulaire est associé à la certification NF Habitat HQE

• Dans le cas de dispositif de territorialisation, le profil économie circulaire peut être associé à la certification NF Habitat

• Dans le cas d’opération mixte, un complément d’évaluation est réalisé sur chaque typologie

• Opération réalisée par tranche : réalisation du complément d’évaluation par tranche

- 1 bâtiment = 1 CCR
- De 2 à 4 bâtiments et < 150 logements = 1 CCR 
- De 2 à 4 bâtiments et > ou = à 150 logements = 2 CCR
- 5 bâtiments et plus = 2 CCR
- 5 bâtiments et plus < à 30 logements = 1 CCR
- CERQUAL conserve la possibilité de rajouter des CCR en fonction de la typologie de l’opération et du rythme de livraison des bâtiments

• Dans le cas d’opération mixte (collectif & individuel) un CCR est réalisée sur chaque typologie

• Opération réalisée par tranches : réalisation de CCR par tranche (suivant règle ci-dessus)

Comment chiffrer une opération ?

Tarification NF Habitat – NF Habitat HQETM 
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Méthode de calcul

Levée documentaire, Contre CCR in situ, 
CCR approfondi (pour tous les processus 1, 2 et 3) 
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Tarification des audits systèmes (maturité 2 et 3)

Frais de mission Auditeurs
Le remboursement des frais de déplacement sera réglé directement par le demandeur ou le titulaire à l’auditeur. 
Les auditeurs gèrent la logistique de leurs déplacements.

Temps d’audit complémentaire : extrait des règles de chiffrage
Majoration du temps d’audit possible selon les cas suivants :  
• ≥ 0,5 j en cas de certification HQE
• ≥ 0,5 j pour auditer les exigences spécifiques à la maturité 3
• ≥ 0,5 j de préparation synthèse  en fonction de la durée des audits et du nombre de sites
Visite de 2 chantiers HQE à faible nuisance par audit annuel en cas de déclarations supérieures à 500 logements/an (0,5 J par visite sur site)
• En cas d’applicatifs multiples ou en cas d’organisation spécifique

Les moyens de déplacement doivent être les plus économiques possible afin de limiter les coûts et respecter les éléments ci-après :

>  par le train, en seconde classe sur la base du titre de transport SNCF ou de la facture de l’agence de voyage
>  par avion, en classe économique sur la base du titre de transport de la compagnie ou de la facture de l’agence de voyage (l’avion est utilisé lorsque le trajet en train dépasse 2 heures)
>  en voiture personnelle sur la base d’une déclaration respectant le barème de remboursement de frais kilométriques suivant : 0,451 € HT par kilomètre
>  en voiture de location sur la base de la facture du loueur, catégorie A uniquement
>  hôtels sur la base du justificatif, la somme maximale remboursée sera de 81 € HT par nuit
>  parking et péage sur justificatifs
>  repas sur la base du justificatif des frais réels, dans la limite des plafonds suivants : petit déjeuner : 8,10 € HT - déjeuner : 19,73 € HT - dîner : 19,73 € HT (boissons incluses)
>  Forfait audit pour les acteurs éligibles à Chorus Pro= 240 € HT payable à CERQUAL

Cas des annulations tardives des audits : 
- Annulation de l’audit par le demandeur 48 h avant sa réalisation théorique : forfait de 240 € payable à CERQUAL.
- Annulation de l’audit par le demandeur 48 h avant sa réalisation théorique : les frais non remboursables engagés par l’auditeur sont à la charge du demandeur sur justificatif.

Audits et Diagnostics

Intervention optionnelle de préparation à admission

Audit 
d’admission ou 
de renouvellement

Audit 

Audit de suivi

Audit de confortation, 
audit documentaire 

Tarif HT

Tarif HT

Jours d’interventions

Jours d’interventions

1 241 E / jour 
(hors frais)

1 440 E / jour 

1 241 E / jour 
(hors frais)

2 jours (1 jour au siège + 1 jour Préparation / rapport) 
+ nombre de jours selon le périmètre de certification 
(activités, marques, applicatifs...)

1,5 jour (1 jour sur site + 0,5 jour de préparation / rapport)  
+ nombre de jours selon périmètre de certification (activité, 
marques, applicatifs...)

0,5 jour + nombre de jours définis

Nombre de jours de diagnostic  selon le périmètre de 
certification (activité, marques, applicatifs...)

Nombre de jours à déterminer au cas par cas

Diagnostic d’admission 
ou d’extension

106



Tarification NF Habitat – NF Habitat HQETM 
Document CERQUAL Qualitel Certification applicable au 1er janvier 2020

06 /16

Tarification en Construction (Applicatifs NF 500-10, 500-11, 500-12)

PROCESSUS 1
Certification de l’opération

> NF HABITAT HQETM

> NF HABITAT 

de 1 à 10 logements :

Forfait opération <11 logements en € HT

n x 506,00 € évaluation et CCR

Montant HT CCR 

1 497 € 

de 1 à 10 logements :

Opération mixte comprenant une typologie < à 11 logements : forfait mixité de 1 490 €

Opération mixte comprenant une typologie < à 11 logements : forfait mixité de 1 490 €

 Forfait opération <11 logements en € HT

n x 677,00 € évaluation et CCR

de 11 à 24 logements :

de 25 à 49 logements :

de 50 à 74 logements :

de 75 à 99 logements :

à partir de 100 logements :

Montant de l’évaluation en € HT

n x 359,86 + 1 901,52

n x 169,93 + 6 678,21

n x 221,58 + 4 057,45

n x 250,03 + 1 813,63

n x 213,37 + 5 430,60

Montant HT CCR 

1 589 € 

MONTANT DU CONTRAT = ÉVALUATION (Y COMPRIS REVUE DE PROJET) + CCR

*Profil économie circulaire associé à NF Habitat HQE : 644 € HT en sus du montant de l’évaluation (voir p.4)

**Recherche d’un Niveau HQE Supérieur : 500 € en sus du montant de l’évaluation hors complément lié à une territorialisation. 

de 11 à 24 logements :

de 25 à 49 logements :

de 50 à 74 logements :

de 75 à 99 logements :

à partir de 100 logements :

Montant de l’évaluation en € HT

n x 249,90 +  1 320,51

n x 118,00 + 4 637,64

n x 153,86 + 2 817,47

n x 173,62+ 1 259,47

n x 157,22 + 2 879,77
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de 1 à 4 logements :

de 5 à 24 logements :

de 25 à 49 logements :

de 50 à 74 logements :

plus de 75 logements :

Montant Droit d’usage en € HT

n x 59,32 + 1 601,86

n x 192,91 + 1 019,37

n x 91,10 + 3 580,03

n x 118,77 + 2 175,11

n x 134,04 + 972,76

> NF HABITAT HQETM

Montant HT CCR 

1 802 € 

PROCESSUS 2
Processus allégé avec CCR systématique accessible 
aux acteurs titulaires du droit d’usage de maturité 2 et 3

MONTANT DU CONTRAT = DROIT D’USAGE + CCR

de 50 à 74 logements : n x 93,82 + 1 718,07

de 1 à 4 logements :

de 5 à 24 logements :

de 25 à 49 logements :

plus de 75 logements :

Montant Droit d’usage en € HT

n x 49,41 + 1 263,82

n x 152,39 + 805,18

n x 71,96 + 2 827,83

n x 105,86 + 767,97

> NF HABITAT 

Montant HT CCR 

1 645 € 

Tarification en Construction (Applicatifs NF 500-10, 500-11, 500-12)

*Profil économie circulaire associé à NF Habitat HQE : 644 € HT en sus du montant de l’évaluation (voir p.4) 
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Tarification en Construction (Applicatifs NF 500-10, 500-11, 500-12)

PROCESSUS 3
Processus allégé accessible aux acteurs titulaires du droit 
d’usage de maturité 3

MONTANT DU CONTRAT = DROIT D’USAGE

de 1 à 4 logements :

de 5 à 24 logements :

de 25 à 49 logements :

de 50 à 74 logements :

plus de 75 logements :

Montant Droit d’usage en € HT

n x 58,99 + 1 999,65

n x 188,96 + 1 462,35

n x 89,23 + 3 970,45

n x 116,35 + 2 594,37

n x 131,27 + 1 416,22

> NF HABITAT HQETM 

de 1 à 4 logements :

de 5 à 24 logements :

de 25 à 49 logements :

de 50 à 74 logements :

plus de 75 logements :

Montant Droit d’usage en € HT

n x 49,20 + 1 638,46

n x 152,39 + 1 179,33

n x 71,96 + 3 201,97

n x 93,82 + 2 092,23

n x 105,86 + 1 142,10

> NF HABITAT

*Profil économie circulaire associé à NF Habitat HQE : 644 € HT en sus du montant de l’évaluation (voir p.4) 
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Tarification en Rénovation (Applicatifs NF 500-13, 500-14)

de 1 à 10 logements : n x 511,00 € évaluation et CCR

de 11 à 24 logements :

de 25 à 49 logements :

de 50 à 74 logements :

plus de 75 logements :

Montant de l’évaluation en € HT

n x 258,86 + 1 186,31

n x 132,09 + 4 127,24

n x 19,69 + 9 592,06

n x 15,78 + 9 940,63

> NF HABITAT HQETM

Montant HT CCR 

1 589 € 

PROCESSUS 1
Certification de l’opération

MONTANT DU CONTRAT = ÉVALUATION (Y COMPRIS REVUE DE PROJET) + CCR

de 1 à 10 logements :

Forfait opération <11 logements en € HT

Forfait opération <11 logements en € HT

n x 385,00 € évaluation et CCR

de 11 à 24 logements :

de 25 à 49 logements :

de 50 à 74 logements :

plus de 75 logements :

Montant de l’évaluation en € HT

n x 176,08 + 806,91

n x 89,85 + 2 807,65

n x 13,59 + 6 614,40

n x 11,03 + 6 951,49

> NF HABITAT

Montant HT CCR 

1 497 € 

Opération mixte comprenant une typologie < à 11 logements : forfait mixité de 1 490 €

Opération mixte comprenant une typologie < à 11 logements : forfait mixité de 1 490 €
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PROCESSUS 2
Processus allégé avec CCR systématique accessible 
aux acteurs titulaires du droit d’usage de maturité 2 et 3

de 1 à 4 logements :

de 5 à 24 logements :

de 25 à 49 logements :

de 50 à 74 logements :

plus de 75 logements :

Montant Droit d’usage en € HT

n x  60,93 + 1 316,05

n x 175,54 + 785,90

n x 91,00 + 2 733,88

n x 13,76 + 6 442,19

n x 11,17 + 6 769,68

> NF HABITAT HQETM

Montant HT CCR 

1 802 € 

MONTANT DU CONTRAT = DROIT D’USAGE + CCR

de 1 à 4 logements :

de 5 à 24 logements :

de 25 à 49 logements :

de 50 à 74 logements :

plus de 75 logements :

Montant Droit d’usage en € HT

n x 48,33 + 1039,92

n x 138,65 + 620,79

n x 71,88 + 2 159,73

n x 10,86 + 5 088,61

n x 8,83 + 5 346,26

> NF HABITAT 

Montant HT CCR 

1 645 € 

Tarification en Rénovation (Applicatifs NF 500-13, 500-14)
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de 1 à 4 logements :

de 5 à 24 logements :

de 25 à 49 logements :

de 50 à 74 logements :

plus de 75 logements :

Montant Droit d’usage en € HT

n x 59,75 + 1 753,65

n x 180,53 + 1 233,70

n x 99,83 + 3 141,99

n x 14,14 + 6 772,99

n x 11,10 + 7 094,57

> NF HABITAT HQETM

PROCESSUS 3
Processus allégé accessible aux acteurs titulaires 
du droit d’usage de maturité 3

MONTANT DU CONTRAT = DROIT D’USAGE

de 1 à 4 logements :

de 5 à 24 logements :

de 25 à 49 logements :

de 50 à 74 logements :

plus de 75 logements :

Montant Droit d’usage en € HT

n x 50,13 + 1 414,54

n x 145,58 + 994,91

n x 80,51 + 2 533,85

n x 11,41 + 5 462,75

n x 8,95 + 5 721,00

> NF HABITAT

Tarification en Rénovation (Applicatifs NF 500-13, 500-14)
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Tarification en Exploitation pleine propriété (Applicatif NF 500-16)

Le contrôle des opérations est réalisé dans le cadre des audits d’admission, suivi, renouvellement, extension et confortation dont la durée est 
ajustée en fonction du patrimoine engagé en certification.

Frais de mission Auditeurs (France métropolitaine uniquement)

Le remboursement des frais de déplacement sera réglé directement par le demandeur ou le titulaire à l’auditeur. 
Les auditeurs gèrent la logistique de leurs déplacements.

Les moyens de déplacement doivent être les plus économiques possible afin de limiter les coûts et respecter les éléments ci-après :

>  par le train, en seconde classe sur la base du titre de transport SNCF ou de la facture de l’agence de voyage
>  par avion, en classe économique sur la base du titre de transport de la compagnie ou de la facture de l’agence de voyage (l’avion est utilisé lorsque le trajet en train dépasse 2 heures)
>  en voiture personnelle sur la base d’une déclaration respectant le barème de remboursement de frais kilométriques suivant : 0,451 € HT par kilomètre
>  en voiture de location sur la base de la facture du loueur, catégorie A uniquement
>  hôtels sur la base du justificatif, la somme maximale remboursée sera de 81 € HT par nuit
>  parking et péage sur justificatifs
>  repas sur la base du justificatif des frais réels, dans la limite des plafonds suivants : petit déjeuner : 8,10 € HT - déjeuner : 19,73 € HT - dîner : 19,73 € HT (boissons incluses)
>  Forfait audit pour les acteurs éligibles à Chorus Pro= 240 € HT payable à CERQUAL

Cas des annulation tardives des audits : 
- Annulation de l’audit par le demandeur 48 h avant sa réalisation théorique : forfait de 240 € payable à CERQUAL.
- Annulation de l’audit par le demandeur 48 h avant sa réalisation théorique : les frais non remboursables engagés par l’auditeur sont à la charge du demandeur sur justificatif.

Audits

Intervention optionnelle de préparation à admission

Audit 

Tarif HTJours d’interventions

1 241 E / jour 
(hors frais)

Nombre de jours à déterminer au cas par cas

Audit 
d’admission ou 
de renouvellement

Audit de suivi

Audit de  
confortation 

Tarif HTJours d’interventions

1 241 E / jour 
(hors frais)

2,5 jours (1,5 jours sur siège + 1 jour Préparation / rapport) 
+ nombre de jours selon activité, périmètre, visite de 
bâtiments, marque recherchée

2 jours (1 jour sur site + 1 jour de préparation / rapport)  
+ nombre de jours selon périmètre recherché

0.5 jour + nombre de jours définis
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Typologies spécifiques 
• Tarification Résidence Étudiante et Foyer de Jeunes Travailleurs = Tarification et Droit d’Usage - 10% (hors CCR) 
• Tarification Établissement Medico Social = Tarification et Droit d’Usage + 1 790€ par opération 

Référent Technique
La présence d’un Référent Technique offre, uniquement pour le processus 1, un allègement du processus de certification par la suppression 
de la revue de projet et une minoration de 10 % sur le montant d’évaluation sera appliquée. 
 
Cette minoration se cumule avec la précédente.

Tarification NF Habitat – NF Habitat HQETM 
Document CERQUAL Qualitel Certification applicable au 1er janvier 2020

13 /16

Minorations / Majorations

Protocole d’accord ou droit d’usage global
Un maître d’ouvrage qui engage globalement sa production pourra bénéficier d’une minoration tenant compte du volume de logements 
engagé. Cette minoration sera inscrite dans le protocole d’accord initial ou dans le contrat de demande de droit d’usage global ou par 
avenant. Cette minoration accordée en année N fera l’objet d’une révision annuelle (à la date d’anniversaire du Protocole ou de la délivrance 
du droit d’usage) pour l’année N+1 tenant compte du volume engagé en année N.
 
Dans le cas où sur un territoire deux conventions de partenariat coexistent ou dans le cas où un Maître d’ouvrage serait déjà en protocole 
d’accord ou en processus bénéficiant d’un droit d’usage global avec CERQUAL Qualitel Certification, la remise la plus favorable s’applique.

< 100 logements

entre 100 et 299 logements

entre 300 et 499 logements

entre 500 et 999 logements

entre 1 000 et 2 499 logements

entre 5 000 et 7 500 logements

entre 2 500 et 4 999 logements

>  7 500 logements

Volume de logements 
engagé annuellement  

Minoration annuelle 
accordée

2,50 %

5 %

7,50 %

10 %

12,50 %

17,50 %

15 %

20 %

À NOTER :

La minoration s’applique :

•  en P1 sur le montant  
de l’évaluation* ;

•  en P2 et P3 sur le Droit 
d’usage uniquement.

* Dans le cas d’opération  
< à 11 logements la minoration ne 
s’applique que sur une partie du 
forfait.
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Labels Thermiques
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Labels associés

Niveaux : RT2012 - 10%, RT2012 - 20% 
(Construction) 

HPE Rénovation 
Rénovation 150

Effinergie + 2013 (Construction)

BBC Effinergie Rénovation 2013
Effinergie Rénovation 2013

BEPOS Effinergie (Construction) 

Coût HT par 
bâtiment

supplémentaire
Coût HT pour
un bâtiment*

Type
Processus

102 E

303 E

510 E

399 E

506 E

602 E

602 E

699 E

807 E

153 E

905 E

1 215 E

1 125 E

1 550 E

2 094 E

1 217 E

1 702 E

2 498 E

P1

P2

P3

P1

P2

P3

P1

P2

P3

Contre CCR*** 
HT

Levée 
documentaire** 
Sous-traitant HT

Levée 
documentaire** 

Cerqual HT

Reprise 
évaluation* HTReprise

978 E612 E105 €524 €

Label  :  
Labels énergétique 

et RT -X% sur un 
même bâtiment

* L’ensemble des maisons individuelles groupées est considéré comme un bâtiment.
** Délivrance d’un label énergétique + un niveau RT -X% :153 € en sus du prix du label.

Une levée documentaire complémentaire peut être nécessaire dans certain cas y compris pour les labels.

*Une évaluation complémentaire est nécessaire pour lever les écarts.

** Un examen complémentaire de pièces écrites est nécessaire

***Des nouveaux contrôles de conformité au référentiel sur site sont nécessaires.
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Autres Labels
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Labels associés

Coût HT par 
bâtiment

supplémentaire
Coût HT pour
un bâtiment*

Type
Processus

E+C-

BBCA V3.0

BBC Effinergie 2017 
BEPOS Effinergie 2017
BEPOS+ Effinergie 2017

968 E

754 E

3 516 E

3 934 E

4 668 E

2 884 E

3 261 E

4 005 E

P1

P1

P2

P2

P3

P3

P1

P2 

P3

415 E

968 E

956 E

1 437 E

2 341 E

3 516 E

3 934 E

4 668E

P1

P2 

P3

BONUS CONSTRUCTIBILITÉ

Coût HT par 
bâtiment

supplémentaire
Coût HT pour
un bâtiment*

Type
Processus

679 E1 538EP1 - P2 - P3

Bâtiment Biosourcé 

Contre CCR*** 
HT

Levée 
documentaire**
Sous-traitant HT

Levée 
documentaire**

Cerqual HT

Reprise 
évaluation* HTReprise

978 E612 E105 €1 070 €
E+C-, BBCA, 

Effinergie 2017

Une levée documentaire complémentaire peut être nécessaire dans certain cas y compris pour les labels.

*Une évaluation complémentaire est nécessaire pour lever les écarts.
** Un examen complémentaire de pièces écrites est nécessaire
***Des nouveaux contrôles de conformité au référentiel sur site sont nécessaires.

* L’ensemble des maisons individuelles groupées est considéré comme un bâtiment.

Nota : 
- Sur un même bâtiment, demande cumulée d’un label Effinergie 2017 ou d’un label  BBCA + un label E+C- = Prix du label majoré d’un complément d’évaluation  E+C- = 265€ HT (par ACV)
- Le nombre et la typologie des bâtiments peuvent modifier le calcul du prix des labels
- Sur un même bâtiment, délivrance d’un niveau (RT - X%) en plus d’un label énergétique : majoration de 153 € HT.
- Sur un meme batiment, demande de Label Effinergie, E+C- et BBCA : prix du label Effinergie + 500€ HT. 
- Le nombre et la typologie des bâtiments peuvent modifier le calcul du prix des labels
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CERQUAL QUALITEL CERTIFICATION VOUS APPORTE 
PROXIMITÉ, RÉACTIVITÉ ET QUALITÉ DE SERVICE

CERQUAL Qualitel Certification, organisme certificateur de l’Association QUALITEL 
136, boulevard Saint-Germain - 75006 Paris - T. 01 42 34 53 00 
qualitel.org / nf-habitat.fr

 DIRECTEUR DE LA RÉGION ILE DE FRANCE - NORD OUEST : 
 Claudy HULIN - 01 48 07 36 01 - c.hulin@cerqual.fr

 DIRECTEUR DE LA RÉGION GRAND EST - GRAND SUD :
 Philippe HARIGNORDOQUY - 04 42 37 12 03 - p.harignordoquy@cerqual.fr

 RESPONSABLE NATIONAL COPROPRIÉTÉS : 
 Luc de ROCHEFORT - 01 42 34 70 22 - l.derochefort@cerqual.fr

 RESPONSABLE ACTIVITÉ OUTRE-MER :
    Cédric CAILLIER - 06 92 64 53 24  - c.caillier@cerqual.fr

Une implantation territoriale

Un interlocuteur privilégié engagé à vos côtés

Un responsable technique dédié au suivi de votre opération

NOS IMPLANTATIONS, VOS CONTACTS PRIVILÉGIÉS

Plus de 180 collaborateurs au plus  
proche des territoires

Plus de 400 experts dans le réseau

Des processus numérisés 
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ÎLE-DE-FRANCEFrançois-Xavier LIONNET
01 42 34 53 08 - fr.lionnet@cerqual.fr 

(78, 95)

Jean-François REDT
03 87 50 82 93 - jf.redt@cerqual.fr

Emmanuel PEILLEX 
04 78 14 53 23 - e.peillex@cerqual.fr 

Anthony FERRERA
04 78 14 53 24 - a.ferrera@cerqual.fr

Régis PAILLET  
04 42 37 12 07 - r.paillet@cerqual.fr

François-Xavier LIONNET 
01 42 34 53 08 - fr.lionnet@cerqual.fr

Guillaume CHALONS 
05 57 19 11 90 - g.chalons@cerqual.fr

Eric GERMAIN 
03 23 21 32 64 - e.germain@cerqual.fr

Benjamin PAQUET
02 99 56 76 80 - b.paquet@cerqual.fr

Sébastien CHAUSSEGROS   
04 42 37 12 00 - s.chaussegros@cerqual.fr

Arnaud MESNIL 
01 42 34 53 12 - a.mesnil@cerqual.fr  
(92 et Paris 7)

Charles FAIVRE  
01 48 07 36 09 - c.faivre@cerqual.fr 
(77, 91, 94)

Gérald MAURUC 
01 42 34 53 11 - g.mauruc@cerqual.fr 
(93 et Paris 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20)  
François-Xavier LIONNET  
01 42 34 53 08 - fr.lionnet@cerqual.fr
(Paris 1, 2, 3, 8, 9, 15) 
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Conformément aux Règles de Certification en vigueur, la présente tarification  

a pour objet de définir :

>  Le montant des prestations associées aux marques NF Habitat  
et NF Habitat HQE™ pour l’applicatif Construction Maison et selon  
le processus choisi

>  Le montant d’interventions et services complémentaires et optionnels

>  Le montant des labels et attestations

SOMMAIRE

La certification NF Habitat & NF Habitat HQETM 
> Tarification Droit d’usage global 
> Tarification Démarche par chantier 

Les labels et attestations

Interventions complémentaires

Services associés

Frais de missions d’audit et de vérification  
sur chantiers des auditeurs et vérificateurs

Conditions particulières de règlement

4
6 
8

9

12

13 

14

15
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La tarification NF Habitat - NF Habitat HQE™ est différente en fonction du processus : 

Cette démarche permet à une entreprise de devenir titulaire du droit d’usage de la marque NF Habitat ou NF Habitat HQETM pour une période de 3 ans renouvelable 
et ainsi s’en prévaloir au niveau de son entreprise et des ses marques inscrites au périmètre de certifi cation.
Le tarif de la démarche de certifi cation en droit d’usage de marque NF Habitat ou NF Habitat HQETM se compose : 

1   Des missions d’audit (Admission/Renouvellement et Suivi) tous les 18 mois comprenant : l’organisation et le suivi des missions, les audits sur site, 
les rapports et décisions de certifi cation, le traitement administratif (voir page 6).

2   Du droit d’usage par maison au stade déclaration d’ouverture de chantier (DOC) avec un tarif forfaitaire comprenant : les vérifi cations sur chantiers 
en nombre de journées sur la base de 6 chantiers vérifi és par jour, l’organisation et le suivi des missions, le traitement administratif, les attestations 
de conformité par maison, l’accès au portail client, le baromètre de satisfaction clients (sur inscription), l’élaboration de supports de communication 
à destination de l’entreprise pour la valorisation de son usage global de la certifi cation, les animations commerciales et techniques (incluant les frais 
de déplacement),les reportings de direction, les campagnes de communication, … (voir page 7). 

Ne sont pas inclus dans ces tarifs :

> Les interventions supplémentaires notamment en cas de non-conformité signifi catives et/ou répétées. 

> Les frais de mission et déplacement des auditeurs et des vérifi cateurs selon le barème indiqué dans la présente tarifi cation. 

> La participation aux frais de préparation et d’expédition des outils de valorisation de la certifi cation NF Habitat - NF Habitat HQE™

>  PROCESSUS DE DROIT D’USAGE GLOBAL 

POUR TOUTES LES MAISONS CONSTRUITES

18
 M

O
IS

18
 M

O
IS

Audit de suivi

Audit de suivi

Audit de renouvellement

Décision du maintien 
de la titularisation

Audit incluant une vérification 
sur chantier 

Décision de titularisation

Délivrance du droit d’usage

18
 M

O
IS

3 
A

N
S

>  Déclaration de 
toutes les maisons  

>  Vérifi cation sur 
chantiers de 
25 %  (1er cycle)

 Possibilité 
de passage à 10 % 
en fonction des 
retours des audits 
et vérifi cations 
sur chantiers

LA CERTIFICATION NF HABITAT 
& NF HABITAT HQE™ : LES PROCESSUS
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La démarche par chantier consiste à certifier une maison ou un groupe de maisons en particulier, pour un acteur hors droit d’usage global.

Le tarif de la démarche par chantier est déterminé pour la maison ou l’opération de maisons concernée et comprend : l’analyse de la recevabilité de la demande de 
certification, l’évaluation à la conception, la décision de délivrance du certificat à la conception, la vérification du chantier et la décision de délivrance de l’attestation 
de conformité, selon les conclusions du contrôle.

>  PROCESSUS PAR CHANTIER  

POUR LA CERTIFICATION D’UNE MAISON OU D’UN GROUPE DE MAISONS

LA CERTIFICATION NF HABITAT  
& NF HABITAT HQE™ : LES PROCESSUS

Contrôle de la conception

Demande de certification

Contrôle de la conformité au référentiel sur chantier

Les résultats de la vérification sont satisfaisants

Le professionnel tient CERQUAL informé de l’état d’avancement du chantier

Délivrance de l’attestation de conformité

Les résultats de contrôles sont satisfaisants

Délivrance du certificat au professionnel pour la maison
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NF Habitat - NF Habitat HQETM 
Tarification Droit d’usage global

Le tarif journalier est fixé à 1 241 € HT / jour (hors frais). La durée d’une journée d’audit est de 7 heures (hors repas et 
déplacements).

> LES MISSIONS D’AUDIT

Les constructeurs, selon l’indépendance de leurs centres de travaux ou filiales, peuvent faire l’objet d’interventions supplémentaires tenant compte du nombre 
de centre de travaux, de directions à auditer et de leur éloignement, et/ou du volume d’activité du Demandeur.
CERQUAL reconnaît les démarches ISO 9001 ou ISO 14001, du professionnel Demandeur/Titulaire. Le professionnel peut alors bénéficier d’une réduction.

Selon les règles de chiffrage définies, la durée des missions d’audit peuvent être revues par CERQUAL, notamment pour les cas particuliers 
suivants :
> Cas d’un acteur structuré en groupe, entités régionales et/ou filiales.
> Cas d’un acteur engagé sur plusieurs applicatifs.
> Cas d’un acteur détenant une certification portant sur l’organisation (exemple : ISO 9001, ISO14001, ou autres). 

Dans tous les cas, l’adaptation du temps de mission d’audit doit tenir compte du périmètre de la certification, de l’organisation de la structure, 
du nombre de sites à auditer et du volume d’activité.
Le temps alloué à l’auditeur pour la préparation et la rédaction du ou des rapport(s) sera défini selon la durée et la complexité de la mission. 

Le titulaire peut, par ailleurs, demander des interventions d’audit supplémentaires.

AUDIT INCLUANT  
UNE VÉRIFICATION  
SUR CHANTIERS

COMPLÉMENT  
AUDIT HQETM

2 482 € HT Audit = 2 jours dont : 
• 1 jour au siège 
• 0,5 jour de vérification sur chantiers
• 0,5 jour de préparation/rapport

1 861,50 € HT Audit = 1,5 jours dont :
• 1 jour au siège 
• 0,5 jour de préparation/rapport

3 723 € HT Audit = 3 jours dont :
• 1,5 jours au siège 
• 1  jour de vérification sur chantier
• 0,5 jour de préparation/rapport

Entreprise réalisant
moins de 50 maisons/an

ADMISSION
Entreprise réalisant
50 maisons/an ou plus

SUIVI 
18 MOIS APRÈS L’ADMISSION

AUDIT NF Habitat
ou NF HABITAT HQETM

1 861,50 € HT Audit = 1,5 jours dont :
• 1 jour au siège 
• 0,5 jour de préparation/rapport

2 482 € HT Audit = 2 jours dont :
• 1,5 jours au siège 
• 0,5 jour de préparation/rapport

Entreprise réalisant
moins de 50 maisons/an

RENOUVELLEMENT
18 MOIS APRÈS LE SUIVI(1)

Entreprise réalisant
50 maisons/an ou plus

AUDIT NF HABITAT 
OU NF HABITAT HQETM

1 861,50 € HT Audit = 1,5 jours dont :
• 1 jour au siège 
• 0,5 jour de préparation/rapport

(1) La phase de renouvellement doit être achevée avant la fin des 3 ans de validité du certificat.
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NF Habitat - NF Habitat HQETM 
Tarification Droit d’usage global

 Révision du droit d’usage par maison 

Pour la première année, le tarif appliqué est celui tenant compte du volume 
indiqué dans le contrat de droit d’usage initial. Le tarif est revu au premier audit 
de suivi sur la base des déclarations réelles des 12 derniers mois. 

> Il est ensuite revu à chaque début d’année civile N et est appliqué aux droits 
des déclarations d’ouvertures de chantiers reçues à partir de janvier de l’année 
N. La révision de tarif tient compte des déclarations réellement effectuées en 
année N-1. 

> Dans le cadre d’accord collectif pour les groupes et/ou les groupements ou 
associations de marques commerciales titulaires d’un contrat cadre, la révision 
est effectuée de la même façon. 

> Le forfait mensuel « PREMIER ACCÈS » ne rentre pas dans le cadre d’un volume 
global et est l’objet d’accord indépendant de tout groupement d’entreprises 
filiales ou association commerciale de marque (voir page suivante).

 Retrait ou abandon du droit d’usage de la marque 

Le droit d’usage est dû jusqu’à la dernière ouverture de chantier pour tous les 
contrats signés avec engagement de conformité NF Habitat. Une journée de 
vérification devra avoir lieu après la notification du retrait ou de l’abandon du 
droit d’usage.

 Protocole d’accord 

Un groupement d’entreprise ou d’association de marques commerciales pourra 
bénéficier d’une minoration tenant compte du volume de production totale. 
Cette minoration sera inscrite dans le protocole d’accord initial, ou dans le 
contrat de droit d’usage global ou par avenant. 

En complément des audits du Système de Management Responsable, le titulaire du droit d’usage déclare toute sa 
production de maisons à CERQUAL.
Chaque maison (avec et sans engagement de conformité NF) fait l’objet d’une déclaration au stade Vente, Ouverture 
de Chantier (DOC), Réception. 
Les droits par maison sont perçus pour chaque contrat de construction de maison individuelle signé en cours de période 
de validité du certificat de droit d’usage qui lui a été délivré, avec ou sans engagement de conformité NF. 

Le droit d’usage par maison est fonction du nombre d’ouvertures de chantiers déclarées sur une année civile selon la 
grille tarifaire suivante :

> LE DROIT D’USAGE PAR MAISON

DROIT D’USAGE

PAR MAISON

275,18 €

232,61 €

247,66 €

209,35 €

233,90 €

197,72 €

222,90 €

188,41 €

211,89 €

179,11 €

195,38 €

165,15 €

181,62 €

153,52 €

167,86 €

141,89 €

151,35 €

127,94 €

137,59 €

116,31 €

120,46 €

101,82 €

Avec Taux de vérification de 25%

Avec Taux de vérification de 10%

TARIF H.T. 
(Par maison)

de 100 
à 249

de 1 
à 99

de 750
à 999

de 3 000 
à 2 499

de 3 000 
à 2 499

de 500
à 749

de 2 000 
à 2 499

de 1 500 
à 1 999

de 250 
à 499

de 1 000 
à 1 499

de 2 500 
à 2 999
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NF Habitat - NF Habitat HQETM 
Tarification Droit d’usage global

> LE FORFAIT PREMIER ACCÈS SPÉCIAL TPE-PE

Le forfait mensuel PREMIER ACCÈS concerne le constructeur entrant dans le champ d’application du Référentiel 
NF Habitat pour la construction de maisons individuelles, en France Métropolitaine uniquement et dont le nombre 
d’ouvertures de chantiers sur les 12 derniers mois ou la dernière année civile est inférieur ou égal à 49. Elle permet le 
droit d’usage global de la marque NF Habitat.

Le demandeur s’engage sur 36 mois soit un cycle de certification et bénéficie du droit d’usage de la certification.

PREMIER ACCÈS 
Une offre tout compris

Ce forfait mensuel comprend :

>  le constat des pratiques vs exigences du référentiel  
et plan d’actions,

> les audits (Admission/Renouvellement + Suivi),

>  les vérifications sur chantier,

>  les frais de déplacement jusqu’au siège  
de l’entreprise en France métropolitaine,

> le droit d’utilisation de la marque NF Habitat,

> les supports de communication,

> les animations commerciales et techniques,

>  le baromètre de satisfaction client (sur inscription),

>  un communiqué de presse pour la première admission.

916 €/mois712 €/mois509 €/mois275 €/moisFORFAIT MENSUEL HT

ENGAGEMENT
SUR 36 MOIS

jusqu’à 12 maisons jusqu’à 24 maisons jusqu’à 36 maisons jusqu’à 49 maisons

 Mode de règlement et facturation 

> Le forfait impose un virement mensuel pour le paiement du forfait ou à défaut 
un chèque. 
Le forfait est facturé tous les mois, à partir de la date d’obtention jusqu’à la date 
de fin de certificat.
Le tarif appliqué est celui tenant compte du volume indiqué dans le contrat de 
droit d’usage initial.
Le tarif est revu au premier audit de suivi sur la base des déclarations réelles des 
12 derniers mois. 

 Retrait ou abandon du droit d’usage de la marque 

> Le forfait mensuel est dû jusqu’à la dernière ouverture de chantier pour tous 
les contrats signés avec engagement de conformité NF Habitat. Une journée de 
vérification pourra avoir lieu après la notification du retrait ou de l’abandon du 
droit d’usage.

 Dépassement ou non réalisation des objectifs en terme d’activité  

> Si la production dépasse les 49 DOC par an, CERQUAL propose d’orienter vers 
la grille de droit d’usage global pour la construction. 
Si la production est en dessous de l’objectif, CERQUAL proposera une tranche 
inférieure.

                                                                 

> Pour bénéficier du droit d’usage de la marque HQETM associée à NF Habitat, le 
titulaire peut avoir recours à la démarche par chantier NF Habitat HQETM. Il doit 
sinon opter pour la démarche de droit d’usage global.

 Protocole d’accord  

> Les groupements d’entreprises ou d’association de marques commerciales qui 
font l’objet d’un protocole d’accord avec minoration ne peuvent souscrire au 
forfait mensuel « PREMIER ACCÈS ».

Marque HQETM associée à NF Habitat
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NF Habitat - NF Habitat HQETM 
La démarche par chantier

La démarche par chantier permet à un professionnel, à une collectivité, à un partenaire institutionnel de faire recon-
naitre, par une tierce partie indépendante, d’un niveau de qualité et/ou de performance d’une maison ou d’un groupe 
de maisons en particulier.

NF HABITAT 

2 types de maison

+ de 2 types de maisons

1 type de maison

1 type de maison

+ de 2 types de maisons

NF HABITAT HQETM 

2 types de maison

2 types de maison

HQETM SUR  UNE MAISON NF HABITAT DE CONSTRUCTEUR TITULAIRE 

1 type de maison

+ de 2 types de maisons

- 1 172 € 764 €968 € 662 €

- - 703 €907 € 601 €

1 172 € 907 € 499 €703 € 397 €

601 € 499 € 357 €397 € 326 €

- 1 009 € 601 €805 € 499 €

- - 866 €1 070 € 764 €

1 376 € 1 060 € 662 €866 € 561 €

- 601 € 418 €459 € 387 €

- - 622 €561 € 448 €

1 maison 2 maisons de 3 à 5 maisons de 6 à 10 maisons + de 10 maisonsTARIF HT 
(Par maison)

CERQUAL a la possibilité d’ajouter des contrôles de conformité au Référentiel en fonction du rythme de livraison des maisons.

Les règlements sont exigés avant l’engagement de toute mission soit à réception de la facture correspondante.

Ces tarifs portent sur la demande de la certification NF Habitat ou NF Habitat HQETM.
Ils incluent la gestion des dossiers, l’évaluation de la conception sur les exigences NF Habitat ou NF Habitat HQETM, la décision de délivrance du certificat à la 
conception, le contrôle de Conformité au Référentiel de la maison ou de l’opération, la décision de délivrance de l’attestation de conformité NF Habitat ou  
NF Habitat HQETM, les frais de déplacements et d’hébergement des intervenants.

Nota : Par types de maison, on entend toutes typologies qui auraient un impact sur les exigences et les contrôles liés à la délivrance de la certification :
Système constructifs différents, Maisons accolées et isolées sur la même opération, Contrats, Plusieurs études thermiques.

Un titulaire de la certification en droit d’usage global NF Habitat peut être demandeur de la marque HQE™ pour une maison
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LES LABELS ET ATTESTATIONS

>  LES LABELS DÉLIVRÉS AVEC LA CERTIFICATION NF HABITAT - NF HABITAT HQE™

Associés à la certification NF Habitat - NF Habitat HQETM, CERQUAL Qualitel Certification délivre :

> Les labels Effinergie 2017 comportent l’énergie et le carbone avec 3 niveaux ;
   - BBC effinergie 2017
   - BEPOS effinergie 2017
   - BEPOS+ effinergie 2017

> Le label « Bâtiment Biosourcé »

> L’attestation de bonus de constructibilité

> L’attestation de l’exonération de la Taxe Foncière des Propriétés Bati – TFPB

Les tarifs de labels comprennent la demande de certification NF Habitat ou NF Habitat HQETM et du label demandé.

Ils incluent la gestion des dossiers, l’évaluation de la conception sur les exigences NF Habitat ou NF Habitat HQETM et les exigences du label concerné, la décision de  
délivrance du certificat à la conception, le  Contrôle de Conformité au Référentiel de la maison ou de l’opération, la décision de délivrance de l’attestation de 
conformité NF Habitat ou NF Habitat HQETM incluant le label concerné, les frais de déplacements et d’hébergement des intervenants.

Nota : Par types de maison, on entend toutes typologies qui auraient un impact sur les exigences et les contrôles liés à la délivrance de la certification :
Système constructifs différents, Maisons accolées et isolées sur la même opération, Contrats, Plusieurs études thermiques, ACV, …

(1) Dans le cas d’un titulaire NF Habitat et NF Habitat HQETM, le tarif du Label Effinergie 2017 est minoré de 150 € H.T. par maison.
(2)  Dans le cas d’une demande NF Habitat ou NF Habitat HQETM par chantier conjointe à une demande de label, le tarif NF Habitat - NF Habitat HQETM 

par chantier est minoré de 350 € H.T. par maison.
(3) Dans le cas d’une demande de labels Effinergie 2017, une demande de label E+C- peur être associée avec un supplément de 100 € H.T. par maison.

LABELS EFFINERGIE 2017 INCLUANT LA CERTIFICATION NF HABITAT (1) (2) (3)

2 types de maison

+ de 2 types de maisons

1 type de maison

1 type de maison

+ de 2 types de maisons

LABELS EFFINERGIE 2017 INCLUANT LA CERTIFICATION NF HABITAT HQETM (1) (2) (3)

2 types de maison

2 types de maison

LABEL BATIMENT BIOSOURCE INCLUANT LA CERTIFICATION NF HABITAT  OU NF HABITAT HQETM

1 type de maison

+ de 2 types de maisons

- 1 580 € 1 019 €1 427 € 662 €

- - 1 019 €1 376 € 713 €

1 733 € 1 233 € 815 €1 019 € 612 €

1 223 € 815 € 459 €713 € 306 €

- 1 478 € 917 €1 172 € 662 €

- - 1 121 €1 529 € 764 €

1 886 € 1 386 € 917 €1 223 € 561 €

- 917 € 510 €764 € 357 €

- - 561 €815 € 408 €

1 maison 2 maisons de 3 à 5 maisons de 6 à 10 maisons + de 10 maisonsTARIF HT 
(Par maison)
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LES LABELS ET ATTESTATIONS

>  LES LABELS ET ATTESTATIONS POUVANT ÊTRE DÉLIVRÉS SEULS

CERQUAL Qualitel Certification délivre, hors certification NF Habitat - NF Habitat HQETM :

> Le label « Énergie positive et réduction Carbone » E+C-

> Les labels et attestations énergétiques :
   - Label BBC effinergie 2013   
   - Label Effinergie +
   - Attestation RT 2012 -10 % ou RT 2012 - 20%

Ces tarifs incluent la gestion des dossiers, l’évaluation de la conception sur les exigences du label concerné, le certificat à la conception, le Contrôle de Conformité 
au Référentiel du label sur la maison ou sur l’opération, la délivrance de l’attestation de conformité au label demandé, les frais de déplacements et d’hébergement 
des intervenants.

Nota : Par types de maison, on entend toutes typologies qui auraient un impact sur les exigences et les contrôles liés à la délivrance de la certification :
Système constructifs différents, Maisons accolées et isolées sur la même opération, Contrats, Plusieurs études thermiques.

LABEL E+C- 

2 types de maison

+ de 2 types de maisons

1 type de maison

1 type de maison

1 type de maison

+ de 2 types de maisons

LABEL BBC EFFINERGIE 2013

2 types de maison

2 types de maison

2 types de maison

LABEL EFFINERGIE +

ATTESTATION RT 2012 -10% OU RT 2012 -20%

1 type de maison

+ de 2 types de maisons

+ de 2 types de maisons

- 968 €

- - 866 €968 € 510 €

1 274 € 866 € 662 €764 € 408 €

1 223 €

1 223 €

866 €

866 € 459 €612 € 306 €

- 1 121 € 764 €866 € 459 €

- -

1 223 € 866 €

561 €815 € 306 €

612 €866 € 357 €

510 €764 € 255 €

-

-

968€

968 € 510 €662 € 357 €

-

-

-

- 561 €713 €

459 €612 € 306 €

510 €662 € 357 €

561 €713 € 408 €

408 €

1 maison 2 maisons de 3 à 5 maisons de 6 à 10 maisons + de 10 maisonsTARIF HT 
(Par maison)

127



Tarification Certification et Labels - Construction Maison - Document CERQUAL - Version janvier 2020 - Applicable au 1er janvier 2020 12 /16

>  LES ATTESTATIONS ASSOCIÉES À LA CERTIFICATION NF HABITAT – NF HABITAT HQE™

Exemplarité énergétique 
(RT 2012 - 20 %) et construction à énergie 

positive (E3)

Critère d’exemplarité 
environnementale (C2)

300 €/type de maison

-

BONUS DE CONSTRUCTIBILITÉ
SUR MAISON LABELISÉE

200 €/type de maison

200 €/type de maison

EXONÉRATION DE LA TFPB
SUR MAISON CERTIFIÉE  
NF HABITAT HQETM

TARIF HT 
(Par maison)

LES LABELS ET ATTESTATIONS

(1)

(1) Le tarif s’entend hors certification et label.

> INTERVENTION(S) COMPLÉMENTAIRE(S) ET OPTIONNELLE(S)

INTERVENTIONS COMPLÉMENTAIRES

1 241 € HT / jour (hors frais)
Nombre de jour à déterminer au cas par cas

1 861 € HT (hors frais) 

1 241 € HT / jour (hors frais)
Nombre de jour à déterminer au cas par cas

ne devant pas dépasser la durée 
de l’audit de suivi

Tarif défini en fonction des exigences du territoire

Sur une maison ou opération de titulaire en droit 
d’usage global ou en démarche par chantier

PRÉ-AUDIT  
Préparation à l’admission 

EXTENSION DE PÉRIMÈTRE 
HQE associé à NF Habitat en cours de cycle

INTERVENTION  COMPLÉMENTAIRE
Intervention réalisée suite à audit d’admission (audit de confortation) ou dans le cadre de la 
surveillance (vérification de confortation pour traitement de non-conformités ou de réclamations 
ou suite à un audit de suivi/renouvellement), pour l’attribution de la certification en démarche 
par chantier, d’un label (analyse spécifique sur site, vérification complémentaire suite à une non-
conformité détectée, …).

TERRITORIALISATION
La territorialisation consiste à ce qu’une collectivité ou toute autre organisation, dans le cadre 
d’une politique territoriale par exemple, impose des exigences complémentaires à la certification 
NF Habitat ou NF Habitat HQETM, qui doivent s’appliquer sur le territoire ou sur le site en question. 
Les maisons ou opérations qui entreront dans le champ de cette territorialisation seront évaluées en 
tenant compte de ces exigences spécifiques.
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> SERVICE COMPLÉMENTAIRE OPTIONNEL

1 376 € 

Exigences complémentaires associées  
à NF Habitat ou NF Habitat HQETM sur une 

maison/gamme de maison/opération 

50 € HT / maison déclarée avec Profil

ACCÈS AU PROFIL : 
ÉVALUATION DE LA CONCEPTION SUR UNE MAISON, UNE OFFRE TYPE, 
UNE OPÉRATION

PROFIL EXPÉRIMENTAL BIEN VIVRE +
Le profil BIEN VIVRE + est proposé sur une maison, une gamme de maisons ou une opération, 
en complément de la certification NF Habitat ou NF Habitat HQETM.
La première demande fait l’objet d’une évaluation de la conception avant le démarrage du chantier.
La vérification sur chantier des maisons Profil BIEN VIVRE + est réalisée selon la déclaration de 
l’activité par le Titulaire.

COMPLÉMENT SUR LE DROIT D’USAGE

SERVICES ASSOCIÉS
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NF HABITAT & NF HABITAT HQETM :  
Frais de mission d’audit et de vérification sur chantiers 
des auditeurs et vérificateurs

À l’exception du forfait mensuel « PREMIER ACCES », le remboursement des frais de déplacement sera réglé directement par le demandeur ou le titulaire à l’auditeur 
ou au vérificateur.
Les auditeurs et vérificateurs  gèrent la logistique de leurs déplacements.
Les moyens de déplacement doivent être les plus économiques possible afin de limiter les coûts et respecter les éléments ci-après :

> par le train, en seconde classe sur la base du titre de transport SNCF ou de la facture de l’agence de voyage

>  par avion, en classe économique sur la base du titre de transport de la compagnie ou de la facture de l’agence de voyage  
(l’avion est utilisé lorsque le trajet en train dépasse 2 heures)

> en voiture personnelle sur la base d’une déclaration respectant le barème de remboursement de frais kilométriques suivant : 0,451 € HT par kilomètre

> en voiture de location sur la base de la facture du loueur, catégorie A uniquement

> hôtels sur la base du justificatif, la somme maximale remboursée sera de 81 € HT par nuit

> parking et péage sur justificatifs

>  repas sur la base du justificatif des frais réels, dans la limite des plafonds suivants : petit déjeuner : 8,10 € HT - déjeuner : 19,73 € HT - dîner : 19,73 € HT  
(boissons incluses)

En cas d’abandon en cours de démarche, le paiement du prix des prestations dû à CERQUAL sera déterminé comme suit :
-  Abandon de la démarche sans audit planifié : Annulation sans pénalité
-  Abandon audit réalisé : 100 % frais d’audit et déplacements

Cas des annulations tardives des audits : 
-  Annulation de la mission par le demandeur 48 h avant sa réalisation théorique : forfait de 240 € payable à CERQUAL + les frais non remboursables engagés  

par l’auditeur payable à l’auditeur sur justificatif.

>  FRAIS DE DÉPLACEMENTS

En complément de ces frais, une indemnité relative au temps de trajet est facturée au demandeur. L’organisation de la traduction si elle est nécessaire et les frais 
afférents sont à la charge du demandeur. Les frais font l’objet d’un devis préalablement transmis dans la proposition de mission.

> Déplacement A/R ≤ 12 heures : + 0,5 jour (coût mission)

> Déplacement A/R > 12 heures : + 1 jour (coût mission)

> Mission en langue étrangère : + 0,5 jour (coût mission) par tranche de 2 jours de mission

>  ÉVALUATION RÉALISÉES HORS MÉTROPOLE OU À L’ÉTRANGER
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Les règlements sont exigés 45 jours après la présentation de la facture. Le Demandeur/Titulaire doit s’acquitter des prestations dans les conditions prescrites : toute 
défaillance fait obstacle à CERQUAL Qualitel Certification des responsabilités de contrôle et d’intervention qui leur incombent dans le cadre du Référentiel de la 
marque et peut donner lieu à une sanction conformément aux règles de certifications NF Habitat.

CERQUAL se réserve le droit d’interrompre sa mission de certification dès lors qu’une seule des factures ci-dessus visées n’a pas été réglée dans le délai de 45 jours 
prévu, et après avoir adressé une mise en demeure restée infructueuse dans les 30 jours suivant l’échéance de paiement. De plus, à défaut de paiement à l’échéance, 
des pénalités égales à trois fois le taux de l’intérêt légal en vigueur à la date de la commande seront appliquées à compter du premier jour de retard. Les pénalités 
de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
En application de l’article D.441-5 du Code de commerce, en cas de retard de paiement, le débiteur sera de plein droit redevable, à l’égard de son créancier, outre 
des pénalités de retard, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.

Dans le cas où la mission de CERQUAL ne pourrait être menée à son terme, le ou les acomptes de prix des prestations versé(s) restera (ont) acquis à CERQUAL.  
Cette impossibilité de mener la certification à son terme devra être dûment motivée par CERQUAL..

Les règlements s’effectuent :
> sous forme de virement 
> sous forme de chèque bancaire libellé à l’ordre de CERQUAL Qualitel Certification.

CONDITIONS PARTICULIÈRES  
DE RÈGLEMENTS
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www.qualitel.org

Organisme certificateur
Accréditation COFRAC n°5-0050 - Section certification de produits et services.  
Liste des sites accrédités et portée disponibles sur www.cofrac.fr
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-07

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 25 MAI 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 11 mai 2020 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

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

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,

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

VU les délibérations 206 du 15 décembre 2016 et 210 du 19 décembre 2019,

VU les décisions III-02 du 17 juin 2013 et III-04 du 16 décembre 2013,

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

VU le rapport II-07 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - ENVIRONNEMENT

DECIDE A L'UNANIMITE, M. MARCHAND ne prenant pas part au vote s'agissant du point IV :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200525-83130-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 25/05/2020
Publication : 25/05/2020
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I – AIDE A L’ACQUISITION D’ESPACES NATURELS SENSIBLES (ENS)

Commune de MONCHY-SAINT-ELOI (Canton de NOGENT-SUR-OISE)

- d’accorder suivant l’annexe 1, à la commune de MONCHY-SAINT-ELOI, une subvention de 1.235,73 €, calculée au
taux de 75 % du coût total  éligible, estimé à 1.647,64 € frais notariaux inclus, de l’opération pour l’acquisition de
3 nouvelles parcelles  situées dans l’Espace Naturel  Sensible  « Pelouses et  zones humides de MONCHY-SAINT-
ELOI » représentant une surface totale de 1.788 m² ;

- d’autoriser la Présidente à signer l’avenant n°10 à intervenir à la convention, joint en annexe 2, étant précisé que
cette subvention sera imputée sur le chapitre 204, article 204152.

II – PARC JEAN-JACQUES ROUSSEAU – CONVENTIONS

-  d’agréer les  termes  joints  en  annexes 3 et  4 des  conventions  à  intervenir  avec  l’Amicale  des  Pêcheurs
d’ERMENONVILLE  et  M.  Richard  GRENIER,  apiculteur,  visant  à  assurer  la  continuité  jusqu’au
31 décembre 2020 (reconduction annuelle par voie tacite) d’actions déjà en place au sein du parc Jean-Jacques
ROUSSEAU à ERMENONVILLE (canton de NANTEUIL-LE-HAUDOUIN) étant  précisé que ces deux conventions
n’emportent aucune incidence financière considérant que le Département consent l’utilisation du parc à titre gratuit
suivant les conditions fixées dans les conventions précitées ;

- d’autoriser la Présidente à les signer.

III – AIDE A L’AMENAGEMENT ET LA GESTION D’ESPACES NATURELS SENSIBLES

3.1 – Mise en œuvre et suivi d'une action de pâturage par le buffle d’eau dans les Marais de SACY-LE-GRAND

- d’accorder au Syndicat Mixte Oise Aronde une subvention de 2.000 €, pour la mise en œuvre et le suivi en 2020
d’une action du pâturage par le buffle d’eau sur les Marais de Sacy (cantons de CLERMONT et de PONT-SAINTE-
MAXENCE) ; 

- de préciser que cette subvention sera imputée sur le chapitre 65, article 65734.

3.2 – Aide à l’aménagement et la gestion des forêts privées de l’Oise – Réalisation d’un plan de gestion

- de participer financièrement, dans le cadre du soutien en vue de l’ouverture au public des forêts privées de l’Oise,
aux opérations d'entretien à hauteur de 60 % en fonctionnement des sites suivants : 

* la Pierre au Coq à ORMOY-VILLERS (canton de NANTEUIL-LE-HAUDOUIN) pour un montant de 4.890 €, 

* la Pierre Monconseil à PLAILLY (canton de SENLIS) pour un montant de 4.890 €, 

* le Bois de la Mare à LAVILLETERTRE (canton de CHAUMONT-EN-VEXIN) pour un montant de 4.962 €, 

* le Marais de REILLY à REILLLY (canton de CHAUMONT-EN-VEXIN) pour un montant de 4.752 € ;

-  d'agréer les termes joints en annexes 5 à 8 des conventions correspondantes à intervenir avec les Groupements
Forestiers de Droizelles, gérant le site de la Pierre au Coq et Sainte-Marguerite des Grès, gérant le site de la Pierre
Monconseil, avec la SARL Harmol, gérant le site du Bois de la Mare et avec La SCI Les Marais, gérant le site du
Marais de REILLY ;

-  d’autoriser  la  Présidente à signer  lesdites  conventions correspondantes dont  les  incidences financières seront
imputées sur le chapitre 65, article 6574 ;
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- de participer financièrement dans le cadre du soutien en vue de l’ouverture au public des forêts privées de l’Oise à
la réalisation du plan de gestion du site du Bois de CATENOY en vue de son ouverture au public à hauteur de 60 % du
coût  total  du programme d’investissement  de 16.652 €,  soit  9.991 € qui  sera imputé sur le chapitre  204,  article
204152 ;

- d’agréer les termes joints en annexe 9 de la convention pour le suivi de l’ouverture au public des forêts privées à
intervenir avec FRANSYLVA ;

- d’autoriser la Présidente à signer la convention correspondante.

IV - PARC NATUREL REGIONAL (PNR) OISE PAYS-DE-FRANCE

Convention transitoire relative aux frais de structure 2020

- d’agréer les termes joints en annexe 10, de la convention transitoire 2020 relative aux frais de structure du syndicat
mixte d’aménagement et de gestion du Parc Naturel Régional (PNR) Oise – Pays de France fixant la participation du
département à 220.900 € ;

- de préciser que les crédits nécessaires à cette convention seront imputés sur le chapitre 65 article 6568 ;

- d’autoriser la Présidente à signer la convention correspondante ;

Convention relative au programme d’actions 2020

-  de  soutenir financièrement  le  Parc  Naturel  Régional  (PNR)  Oise  Pays  de  France  pour  la  réalisation  des
20 opérations décrites en  annexe 11, à hauteur de  254.969 €, dont  95.337 € en fonctionnement et  159.632 €  en
investissement, les crédits nécessaires étant imputés respectivement sur le chapitre 65, article 6568 et le chapitre 204,
article 204152 ;

-  d’agréer les termes joints en annexe 12 de la convention 2020 relative au programme d’actions 2020 à intervenir
avec le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du Parc Naturel Régional (PNR) Oise – Pays de France ;

- d’autoriser la Présidente à signer la convention liée.

V  - ACCUEIL  DU  PUBLIC  DANS  LES  FORÊTS  PUBLIQUES  DE  L’OISE  –  CONVENTION  AVEC  L'OFFICE
NATIONAL DES FORÊTS (ONF)

- de renouveler le partenariat engagé depuis plus de 20 ans dans le cadre d’une nouvelle convention cadre de 3 ans
(2020-2022) d’accueil du public et de gestion des milieux naturels dans les forêts domaniales de l’Oise ;

-  d’agréer  les termes joints en  annexe 13 de la convention cadre 2020-2022 d'accueil du public et de gestion des
milieux naturels  dans les  forêts  domaniales  de l'Oise à intervenir  avec l’ONF,  fixant  notamment  les  programmes
d’actions d’entretien et d’équipement et les montants de la participation du Département pour 2020, soit :

*  100.000  € au  titre  du  programme  de  fonctionnement,  pour  l’entretien  des  sites  principaux,  des  sentiers  de
randonnée, de la Trans’Oise et des routes forestières, imputés sur le chapitre 65, article 65736 ;

* 96.000 € au titre du programme d’investissement, imputés sur le chapitre 204, article 204152 ;

- d’autoriser la Présidente à signer ladite convention.
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* * *

- de préciser que l'incidente financière de la présente décision sera prélevée sur l'action 02-05-01 – Environnement.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le lundi 25 mai 2020
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ANNEXE 1 - N° II-07

AIDE A L'ACQUISITION D'ESPACES NATURELS ET SENSIBLES
COMMISSION PERMANENTE DU 25 MAI 2020

MONCHY-SAINT-ELOI

COMMUNE CANTON VENDEUR PARCELLES PRIX TOTAL

Taux Montant

00053125 NOGENT-SUR-OISE Consorts DUBUS B30, B118, B211 1788 947,64 € 700 € 75%

N° DE 
DOSSIER

SUPERFICIE 
(M²)

FRAIS 
NOTARIAUX 

ESTIMES

SUBVENTION 
DEPARTEMENTALE

MONCHY-
SAINT-ELOI

1 647,64 € 1 235,73 €
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ANNEXE 2 – N°II-07

AVENANT N°10 A LA CONVENTION RELATIVE 
A L’ACQUISITION DE PARCELLES 
AU SEIN DE L’ESPACE NATUREL 
« PELOUSES ET ZONES HUMIDES 

DE MONCHY-SAINT-ELOI » 
PAR LA COMMUNE DE MONCHY-SAINT-ELOI

ENTRE

LE DEPARTEMENT  DE  L'OISE,  représenté  par  Nadège  LEFEBVRE,  Présidente  du  Conseil  départemental,
dûment habilitée aux fins des présentes par décision II-07 du 25 mai 2020, ci-après désigné « le Département »,

d'une part,

ET

LA COMMUNE DE MONCHY-SAINT-ELOI, représentée par Alain BOUCHER, son maire dûment habilité, ci-après
désignée " la commune ",

d'autre part,

VU  la délibération  311 du Conseil  général  en date du 18 décembre 2008,  adoptant  le schéma des Espaces
Naturels Sensibles (ENS) et définissant les modalités d’aides en faveur des ENS, et ses annexes ;

VU les  décisions  III-02  du  17  juin  2013,  III-06  du  23  septembre  2013,  II-06  du  22  juin  2015,
II-08 du 12 décembre 2016, II-06 du 18 septembre 2017, II-08 du 18 décembre 2017, II-04 du 22 janvier 2018, II-05
du 17 décembre 2018, II-05 du 20 mai 2019, II-10 du 23 septembre 2019 et II-09 du 25 mai 2020.

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Par décision III-02 du 17 juin 2013, le département a approuvé les termes de la convention relative à l’acquisition
de parcelles au sein de l’ENS « Pelouses et  zones humides de MONCHY-SAINT-ELOI » par la commune de
MONCHY-SAINT-ELOI,  définissant  les  engagements  des  partenaires  pour  favoriser  la  préservation  et  la
valorisation de ce site.

Puis,  par  décisions  III-06  du  23  septembre  2013,  II-06  du  22  juin  2015,  II-08  du  12  décembre  2016  et
II-06 du 18 septembre 2017, II-08 du 18 décembre 2017, II-04 du 22 janvier 2018, II-05 du 17 décembre 2018,  
II-05 du 20 mai 2019 et II-10 du 23 septembre 2019, le Département a approuvé les termes des avenants n°1, n°2,
n°3, n°4, n°5, n°6, n°7, n°8 et n°9 à la convention portant sur l’acquisition de nouvelles parcelles sur ce même
site.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
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ARTICLE 1 : OBJET

Le présent avenant a pour objet d’appliquer les engagements pris par la commune et le département dans la
convention précitée à 3 nouvelles parcelles (le détail des références cadastrales du site est présenté en annexe)
acquises par la commune de MONCHY-SAINT-ELOI au sein de l’ENS situé sur sa commune (code CLE29) avec le
concours financier du département. Pour rappel ces engagements consistent :

- Pour la commune : à gérer durablement le site acquis avec la participation du département, selon les orientations
définies dans la convention précitée ;

- Pour le département : à apporter son soutien financier pour l’acquisition et l’aménagement de ce site.

ARTICLE 2 : FINANCEMENT DE L’ACQUISITION DU SITE

Le montant global de la participation du Département à l’acquisition du site est fixé à 1.235,73 €, soit 75 % du coût
total de l’acquisition (prix des parcelles et frais notariaux) estimé à 1.647,64 €.

Le versement sera effectué sur présentation des justificatifs d’acquisition et de l’état des frais payés, au prorata des
sommes versées par la commune.

Les subventions non utilisées dans un délai  maximal de 3 ans (4 dans le cas d’une demande de prorogation
motivée) à compter de la date de notification de l’avenant signé feront l’objet d’un dégagement.

ARTICLE 3 : DUREE

Le présent avenant, applicable à compter de sa date de signature, est conclue pour une durée de 10 ans.

ARTICLE 4 : LITIGES 

Si un différend survient  à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution du présent  avenant,  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 commune Pour le Département

Alain BOUCHER
Maire

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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Annexe à l’avenant

AVENANT N° 10 A LA CONVENTION RELATIVE 
A L’ACQUISITION DE PARCELLES 
AU SEIN DE L’ESPACE NATUREL 

« PELOUSES ET ZONES HUMIDES DE MONCHY-SAINT-ELOI » 
PAR LA COMMUNE DE MONCHY-SAINT-ELOI

L’acquisition faisant l’objet du présent avenant concerne les parcelles figurant au cadastre sous les références
suivantes :

SECTION PARCELLE LIEUDIT
B 30 AU-DESSUS DE LA MAISON DUBREUIL
B 118 AU-DESSUS DE LA CAVEE SAINT-PAUL
B 211 PIERRE REMOULETTE
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ANNEXE 3 – N°II-07

CONVENTION DE PARTENARIAT
                       AMICALE DES PECHEURS D'ERMENONVILLE

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté par la Présidente du Conseil  départemental,  Nadège LEFEBVRE,
dûment habilitée aux fins des présentes par décision II-07 du 25 mai 2020, ci-après désigné le «Département »,

d'une part,

ET

L'AMICALE  DES  PÊCHEURS  D'ERMENONVILLE,  association,  sise  16  rue  du  Général  de  Gaulle  
60950 ERMENONVILLE, et représentée par M. Jean-Pierre MORTEGOUTE, en sa qualité de Président, désignée
ci-après l'« Amicale »,

d'autre part,

PREAMBULE

Le parc Jean-Jacques Rousseau, propriété du Département, déployé sur soixante-deux hectares, est un paysage
composé qui abrite une faune et une flore remarquable. Inscrit et classé au titre des sites, ZNIEFF pour certaines
de ses parcelles, le parc fait l’objet d’une procédure de classement en Espaces Naturels Sensibles.

Classé  Monument  historique,  ce parc  pittoresque,  marqué par  le siècle  des  lumières,  est  intimement  lié  à  la
peinture de paysage. Il donne à lire au fil de la promenade une succession de tableaux dans une nature célébrée. 

Dans ce contexte environnemental et culturel, l'Amicale des pêcheurs d'ERMENONVILLE, est amenée à faire vivre
ce paysage et à contribuer au maintien des équilibres dans les étangs du parc par ses interventions de gestions
des espèces piscicoles.

Cette convention a pour but de détailler les droits de pêche, les obligations et les temps de présence de l'Amicale
des pêcheurs d'ERMENONVILLE sur les plans d'eau du parc Jean-Jacques Rousseau d'ERMENONVILLE.

ARTICLE 1 : JOUISSANCE DE PECHE

Le Département accorde aux membres de l'Amicale le droit de pêcher dans le parc Jean Jacques Rousseau  dans
les conditions fixées par l'arrêté préfectoral en vigueur réglementant l'exercice de la pêche en eau douce dans le
département de l'Oise.

ARTICLE 2 : PERIODE ET ESPACES CONCERNES

Les  membres  de  l'Amicale  sont  admis  individuellement  au  parc  Jean-Jacques  Rousseau  sur  la  base  des
emplacements préalablement définis sur le plan (cf. Annexe 1 « Espaces autorisés à la pêche durant l’année »), du
lundi au dimanche, du lever au coucher du soleil. 
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Dans le cadre des concours l’Amicale bénéficie de postes supplémentaires (cf.  Annexe 2 « Espaces autorisés
uniquement lors des jours de concours »).

Le Département se réserve le droit de fermer certaines parties du parc pour la préservation de la faune et de la
flore, ou pour tous motifs de sécurité. Dans ce cadre, le Département peut être amené à fermer le Parc pour des
raisons diverses sans préavis y compris sur les dates de concours.

Les périodes et horaires définis sont valables, à l'exception des jours exceptionnels de fermeture aux publics (pour
intempéries par exemple), et des dates où le Département programme des activités.

Pour ces occasions, le Département se réserve le droit de refuser l'accès aux pêcheurs de l'Amicale.

Les membres de l'Amicale sont admis pour les manifestations de pêche agréés conjointement (cf. article 3), et pour
les actions de préservation pour l'environnement.

2.1 - Dépôt et usage des clefs du parc Jean-Jacques Rousseau

Le Département met à disposition de l’Amicale quatre clefs. Ces clefs sont remises au président de l’association et
à l’attention des membres du bureau. Parmi ces clefs, une clef sera mise à disposition des membres de l’Amicale
dans une boîte à clef sécurisée située dans la parcelle allouée à l’Amicale par la commune d’Ermenonville (parcelle
cadastrée H699).

L'Amicale est responsable de ces clefs et en garantit le suivi et la surveillance d'utilisation par un système de dépôt
et de retrait des clefs avec un registre identifiant les emprunteurs : nom, prénom, date de retrait, date de restitution,
signature. Le registre sera tenu sur un cahier dont les pages ne peuvent être ôtées. Aucune autre méthode de
transmission de ces clefs  n'est  autorisée.  Il  est  convenu que le registre  est  strictement  tenu à jour  et  que le
Département peut y accéder à tout moment.

Si une clef est manquante ou perdue, voire endommagée, l'Amicale prévient immédiatement le Département. En
cas de perte, l'association s'engage à prendre en charge financièrement le remplacement des clefs et serrures
concernées.

L'accès au parc, accordé aux adhérents de l'Amicale, est exclusivement réservé à la pratique de la pêche.

2.2 - Organisation d'événements ponctuels

Le Département autorise l'Amicale à organiser ponctuellement des événements liés à la pratique de la pêche dans
l'enceinte du parc Jean-Jacques Rousseau.

Le Département fournira à l’Amicale la liste des matériels de pêche autorisés.

ARTICLE 3 : ACTIONS ET ENGAGEMENTS DE L'AMICALE

3.1 - Calendrier des événements de l'Amicale

L’Amicale remet au Département le calendrier annuel des activités et concours de pêche, au minimum deux mois
avant son entrée en vigueur. Ce calendrier est soumis à autorisation du Département. Par accord des parties, il est
convenu que l'Amicale prenne rendez-vous avec le responsable du site quinze jours ouvrés avant chaque activité
et concours de pêche pour convenir de l'organisation générale, et le cas échéant, qu'un personnel référent du
Département soit désigné le jour de l'événement.
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3.2 - Actions de préservation pour l'environnement du parc Jean-Jacques Rousseau

L'Amicale participe à la bonne connaissance du lieu, à l'entretien et à la préservation des étangs et des berges, à la
préservation de la faune et de la flore du parc. Ses actions sont strictement encadrées et coordonnées par le
Département. Elles seront inscrites sur un registre spécifique. Elles concernent notamment :

-  la  gestion  piscicole :  régulation  de  populations  reconnues  exotiques  envahissantes  (exemple  écrevisses  de
Louisiane), l’empoissonnement des étangs par la réintroduction à ses frais d’espèces indigènes, des sondages
ponctuels,

- l’entretien ponctuel des cours d’eau (retrait d’embâcles, faucardage).

3.3 - Engagements de l'Amicale

En contrepartie des engagements du Département énoncés dans l'article 2, l'Amicale s'engage à :

- signaler immédiatement au référent du Département l'absence, la perte ou l'endommagement des clefs en dépôt
comme décrit à l'article 2.1 ;

-  remettre  aux adhérents,  à  jour de leur cotisation,  une carte d'adhésion nominative avec photo obligatoire  et
précisant  les dates de validité de ladite adhésion, que ceux-ci doivent  pouvoir présenter sur le site. Un badge
d’identification sera remis par l’Amicale aux éventuels invités ;

- faire respecter auprès de ses membres les dispositions de la présente convention, les consignes ponctuellement
données par les employés du parc qui ont autorité, et le règlement intérieur du parc Jean-Jacques Rousseau en
vigueur ;

-  veiller  à  ce qu'aucun mobilier  de camping  ne soit  installé  au sein  du  parc  afin  de respecter  notamment  le
caractère pittoresque des scènes paysagères et éviter la dégradation des sols et des berges ;

- garantir qu'aucun déchet ou objet de quelque nature que ce soit ne soit laissé par ses membres sur les lieux de
pêche ;

- la remise en état des désordres et dégradations, quels qu’ils soient, seront à la charge de l'amicale ;

- fournir au Département une attestation d'assurance (RC) en début de période d'activité, chaque année ;

-  prévenir  le Département  en cas de changement  de président,  dans  un délai  de quinze jours  maximum par
courrier.

L’usage de véhicules  est interdit dans l'enceinte du parc. Les véhicules des membres de l'Amicale doivent être
stationnés à l'extérieur du site, sauf autorisation expresse.

ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de sa notification par le Département jusqu'au 31 décembre 2020.
Elle est ensuite tacitement reconductible annuellement. En cas de non reconduction, le Département en informera
l'association au plus tard un mois avant l'échéance par courrier recommandé.

ARTICLE 5 : AVENANT

Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, définie d'un commun accord
entre les parties, fera l'objet d'un avenant. Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention sans que  
ceux-ci ne puissent conduire à remettre en cause les objectifs généraux définis dans la convention.
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ARTICLE 6: RESILIATION DE LA CONVENTION

En cas d’inexécution de ses engagements par l’une des parties, la présente convention pourra être résiliée de plein
droit  à l’initiative de l’autre partie,  trois mois après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de
réception, restée sans effet. Chaque partie peut également résilier la présente convention après en avoir informé
l’autre partie au minimum six mois auparavant.

Il  est  expressément  convenu  entre  les  parties  que  la  résiliation  ou  le  non-renouvellement  de  la  présente
convention, quelles qu’en soient les raisons, ne peuvent donner lieu à aucune indemnisation.

ARTICLE 7 : LITIGES

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

Fait à BEAUVAIS, le
(En 2 exemplaires)

                Pour le Département, Pour l’Amicale, 
           

 

                Nadège LEFEBVRE    Jean-Pierre MORTEGOUTE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise     Président
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ANNEXE 4 – N°II-07

CONVENTION D’INSTALLATION ET DE SUIVI DE RUCHES
SUR LE SITE DU PARC JEAN-JACQUES ROUSSEAU

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L’OISE, représenté par la Présidente du Conseil  départemental,  Nadège LEFEBVRE,
dûment habilitée aux fins des présentes par décision II-07 du 25 mai 2020,

Ci-après désigné "Le Département",

D’une part,

ET

MONSIEUR RICHARD GRENIER, domicilié 6 rue du Moulin 60300 MONTLOGNON

Numéro Siret ou de Numagrit : 417 611 324 000 27
CERFA N° 13995*01

Ci-après désigné "l’apiculteur",

D’autre part,

PREAMBULE

Le parc Jean-Jacques Rousseau,  jardin  pittoresque de soixante-deux hectares,  propriété  du Département,  est
intimement lié à la peinture de paysages, il donne à lire au fil de la promenade une succession de tableaux dans
une nature célébrée. 

Dans ce paysage composé, marqué par le siècle des lumières, la faune et la flore constituent un patrimoine vivant
substantiel.  Inscrit  et  classé  au  titre  des  sites,  ZNIEFF  pour  certaines  de  ses  parcelles,  le  parc  se  rattache
aujourd’hui aux Espaces Naturels Sensibles (ENS) du territoire

Depuis le début des années 2000, de nombreuses études européennes mettent en évidence le déclin important
des  pollinisateurs  tels  les  abeilles  sauvages  et  les  papillons.  Cette  fragilisation  touche également  les  abeilles
domestiques. Cette situation est préoccupante pour les écosystèmes sachant que 78% des plantes sauvages à
fleurs  et deux tiers des espèces cultivées dépendent  au moins en partie  de la pollinisation animale pour leur
reproduction.  L’installation  de  ruchers  peut  contribuer  à  la  pollinisation  sous  réserve  du  respect  de  certaines
bonnes pratiques afin de limiter les risques d’interaction entre abeilles domestiques et pollinisateurs sauvages et en
limitant l’implantation des ruchers à certaines zones du parc. Le plan de gestion du site ENS prochainement initié
intégrera cette problématique.

Dans le cadre de la valorisation du parc, de la sensibilisation à l’environnement et du maintien de la biodiversité
locale, le Département autorise M. Richard GRENIER, apiculteur, à installer et à suivre des ruches peuplées dans
l’enceinte du parc Jean-Jacques Rousseau.

Les conditions d’installations des ruches font l’objet de la présente convention.
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Le Département autorise M. GRENIER à installer  et  à suivre jusqu’à dix ruches peuplées dans le parc Jean-
Jacques Rousseau dans les conditions fixées par l’arrêté préfectoral de 21 février 2017 portant réglementation de
l’emplacement des ruches sur le département de l’Oise.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DE L’APICULTEUR

L’apiculteur déclare avoir procédé avant l’installation :

- à la déclaration de ses ruches auprès du Groupement de Défense Sanitaire (GDS) de l’Oise,

- à l’identification des ruches.

Il transmet au parc une copie des documents suivants :

- copie de la déclaration envoyée au GDS,

- copie du courrier de déclaration à son assurance,

- copie de l’attestation en cours de validité certifiant qu’il est assuré pour son activité apicole.

Le nombre total de ruches disposées sur le site est limité à dix ruches.

L’apiculteur  accèdera  librement  au  terrain  mis  à  disposition.  Il  est  convenu  que  l’apiculteur  préviendra
préalablement à sa venue.

Le Département met à disposition de M. GRENIER une clef. Cette clef est placée sous son entière responsabilité.
En cas de perte, dégradation, vol ou de toute autre dysfonctionnement, celui-ci s’engage à prévenir le Département
sous 24h00. Le remplacement des clefs et serrures concernées se fera à ses frais.

L'utilisation de cette clef est exclusivement limitée aux nécessités d’entretien des ruches.

M.  GRENIER mettra en œuvre toutes dispositions nécessaires pour éviter les essaimages. En cas d’essaimage
fortuit, celui-ci s’engage à intervenir sans délai.

Il sera tenu de transmettre un numéro de téléphone portable pour le contacter en cas d’urgence.

Dans le cas où une ruche serait particulièrement agressive, l’apiculteur procédera à un changement de reine et/ou
au remplacement de l’essaim.

Il informera le Département de toute maladie constatée au sein de ses ruches et de tout traitement appliqué à cet
effet.

Il s’engage à transmettre au Département, les dates de récolte et d’extraction ainsi que le poids du miel récolté
après chaque récolte. Pour chaque récolte, il s’engage à reverser au Département 10 pots de miel étiquetés «  Miel
du parc Jean-Jacques Rousseau ».

ARTICLE 3 : ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT DE L’OISE

Le Département  accorde un droit  d’occupation à l’apiculteur,  à  titre  gratuit,  sur  son domaine et  partagé avec
d’autres services du parc.

Le Département s’engage à ne pas utiliser de produits phytosanitaires réputés nocifs pour les pollinisateurs.

Le Département informera son assurance de l’activité nouvelle réalisée sur son domaine.
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En  cas  de  défaillance  de  M.  GRENIER,  le  Département  se  réserve  le  droit  de  faire  appel  à  un  apiculteur
professionnel  ou  tout  autre  organisme qualifié  afin  de juger  de l’agressivité  dudit  essaim ou pour  toute  autre
constatation que le Département pourrait faire sur le site.

ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de sa notification par le Département jusqu’au 31 décembre 2020.
Elle est ensuite tacitement reconductible annuellement. En cas de non reconduction, le Département en informera
M. GRENIER au plus tard un mois avant l’échéance par courrier recommandé.

ARTICLE 5 : AVENANT

Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un commun accord
entre les parties, fera l’objet d’un avenant. Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention sans que ceux-
ci ne puissent conduire à remettre en cause les objectifs généraux définis dans la convention.

ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION

En cas de non-respect par l’une ou l’autre des deux parties des engagements respectifs inscrits dans la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des deux parties avec effet immédiat.

ARTICLE 7 : LITIGES

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

ARTICLE 8 : MODALITES DE CONTACT DU DEPARTEMENT

La liste des personnes à contacter sera communiquée à M. GRENIER à la notification de la présente convention et
après chaque modification de ladite liste. L’usage des données contenues dans cette liste est limité à un usage
strictement professionnel. Cette liste contient les noms, prénoms, numéros de téléphones et adresses mails utile
dans le cadre de l’application de la présente convention.

Fait à BEAUVAIS, le
(En 2 exemplaires)

                       Pour l'apiculteur,                 Pour le Département,

                      Richard GRENIER                 Nadège LEFEBVRE
  Apiculteur        Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 5 – N°II-07

CONVENTION ANNUELLE D’OUVERTURE AU PUBLIC DU SITE DE LA PIERRE AU COQ (BOIS DU ROI) A
ORMOY-VILLERS

PROGRAMME 2020

ENTRE :

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par la Présidente du conseil départemental, Nadège LEFEBVRE,
dûment habilitée aux fins des présentes par II-07 du 25 mai 2020, ci-après désigné " le Département ",

D'une part,

ET :

LA SOCIETE CIVILE  GROUPEMENT FORESTIER DE DROIZELLES, dont le siège est situé au Hameau de
Droizelles  –  60440 VERSIGNY,  propriétaire  du  site  de  la  Pierre-au-Coq  (Bois  du  Roi)  à  ORMOY-VILLERS,
représenté par François BACOT, son gérant, dûment habilité, ci-après désigné « le propriétaire » ;

D'autre part,

VU l’article L.113−6 du code de l’urbanisme,

VU la délibération 311 du 18 décembre 2008, adoptant  le schéma des Espaces Naturels Sensibles (ENS) et
définissant les modalités d’aides en faveur des ENS ;

VU la délibération 206 du 15 décembre 2016, modifiant l’aide à l’aménagement et la gestion d’ENS.

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Le  site  de  la  Pierre-au-Coq  se  situe  au  nord-ouest  du  Bois  du  Roi,  sur  la  commune  d’ORMOY-VILLERS
(références cadastrales : Ormoy Villers B 468).

Ce bois présentant une grande diversité sylvicole est ponctué de milieux ouverts, dont la clairière de landes sèches
à callune de la Pierre-au-Coq, qui se développe autour d’un chaos de grès. 

Autour de cette clairière, la lande à callune est fortement colonisée par un peuplement dense de bouleaux.

L’intérêt patrimonial du site est important du fait de la présence d’un habitat d’intérêt communautaire, à savoir la
lande ouverte à callune commune fortement menacée dans le Nord de la France. Ce site a été identifié dans le
cadre du schéma départemental des ENS comme un « ENS d’intérêt départemental ».
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Les  départements  peuvent,  dans le  cadre  de  la  politique  de  préservation  et  d’ouverture  au  public  des ENS,
contribuer  financièrement  à  la mise en  valeur  et  à  l’aménagement  de bois,  parcs et  espaces naturels  privés
ouverts au public  par  le  biais de conventions,  passées avec leurs  propriétaires,  portant  sur  un  «  programme
d’entretien » et un « programme d’aménagement ».

Dans cette perspective et suite aux opérations menées en ce sens en 2004 et 2005, le propriétaire sylviculteur met
à disposition du public et aménage une partie de sa forêt dans un objectif de mise en valeur de milieux identifiés
comme remarquables, et ce, en vue de sensibiliser la population à la gestion et à la préservation du site.

Il a tout d’abord été convenu que :

- tout autre mode de fréquentation que celui prévu dans la présente convention est exclu ;

- le droit d’accès au site accordé n’est pas constitutif d’une servitude susceptible de grever la propriété du fait de
son caractère contractuel et temporaire ;

- l’accès au site doit s’exercer dans le respect des nécessités de la gestion et de l’exploitation forestière telles
qu’elles sont exprimées dans la présente convention ;

-  le  propriétaire  informe  son  éventuel  locataire  (chasse  ou  autre)  de  l’existence  de  la  convention  et  de  ses
modalités ;

- l’accès au site est interdit à tous véhicules autres que ceux nécessaires à la gestion du site ;

- toute exploitation, à des fins commerciales, de l’ouverture au public du site, est interdite.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : OBJET

La présente convention a pour objet de définir les engagements respectifs des parties consistant :

-  pour le propriétaire, à concevoir et mettre en œuvre les actions définies ci-après et dont il  assume l’entière
responsabilité ;

- pour le département, à apporter son soutien financier à la réalisation du projet.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU PROPRIETAIRE

Le propriétaire s’engage à suivre les préconisations du plan de gestion 2016-2020 établi en vue de la gestion pour
l’ouverture au public de ce site.

Restauration

Le propriétaire forestier sylviculteur réalise les opérations de restauration nécessaires à la préservation des milieux
naturels remarquables du site. 

L’accès du public n’est autorisé que dans la zone aménagée à cette fin.

Le public doit être informé sur les obligations et modalités d’usage suivantes, définies par un règlement intérieur :

- ne pas fumer, ni faire du feu ;

- ne pas s’écarter du chemin balisé ;

- ne pas laisser divaguer les animaux ;

- ne pas déposer d’ordures ;

- ne pas camper ;
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- respecter la faune et la flore ;

- respecter les cultures, semis et plantations forestières ;

- être courtois avec toute personne rencontrée et respecter les autres usagers du site ;

- utiliser le milieu du chemin pour les cavaliers.

Ces informations sont affichées à l’entrée du massif forestier et à tous les emplacements jugés nécessaires.

Propreté

Le propriétaire forestier sylviculteur fait son affaire de l’enlèvement régulier des détritus et épaves déposés par le
public.

Gardiennage et surveillance

Le propriétaire forestier sylviculteur commissionne et fait assermenter un garde particulier qui a pour mission de
garder et de surveiller la partie de la propriété forestière concernée par la présente convention. Il a un rôle de
surveillance dans la propriété mais aussi de prévention, d’accueil et de pédagogie.

Le garde est le préposé du propriétaire ; il exerce sa mission exclusivement pour le compte de ce dernier.

Animation et mise en valeur du territoire

Conformément aux objectifs de la politique départementale des Espaces Naturels Sensibles et dans le but de
mettre en valeur et gérer ces espaces préservés, le propriétaire forestier sylviculteur organise au moins une visite
guidée annuelle ou une sortie de découverte du site avec la présence de professionnels compétents dans les
domaines traités.

Le public visé est le grand public, les scolaires, les élus et certaines catégories socio-professionnelles ciblées.

Le programme des visites organisées est défini annuellement.

Entretien du site

Le propriétaire assure l’entretien courant afin de permettre l’accès du site en toute sécurité et éviter la survenance
d’accidents.  Le  propriétaire  forestier  sylviculteur  veille,  notamment,  au  bon  entretien  des  chemins  (branches
tombées, fauchage…).

Une visite annuelle du gestionnaire forestier,  mandaté conjointement par le propriétaire et le département, est
prévue  afin  de  programmer  les  interventions  sur  les  aménagements  réalisés  et  le  milieu  garantissant  leur
préservation et l’absence de danger pour le public.

Le propriétaire exerce librement l’ensemble de ses droits issus du droit de propriété qui en sont l’accessoire (par
exemple, droits de chasse…). Lors des jours de chasse, l’autorisation de visite des promeneurs est suspendue afin
de limiter les risques d’accident ainsi que la gêne vis à vis des chasseurs. Le propriétaire forestier sylviculteur met
en place, à l’entrée du massif et à tous les emplacements nécessaires,  des panneaux de mise en garde des
promeneurs.

La gestion et l’exploitation forestière restent entièrement dévolues au propriétaire qui se réserve le droit de faire
exécuter toutes coupes ou travaux forestiers et procéder à toutes opérations sylvicoles qu’il juge utiles, et ce,
conformément au code forestier.

L’ouverture au public peut être temporairement suspendue en cas de nécessité résultant de travaux de gestion et
d’exploitation forestière.
Lors de la passation de contrats susceptibles de gêner ou d’interrompre l’accès au site, le propriétaire en avisera le
département. La suspension doit revêtir un caractère raisonnable et limité dans le temps.
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Responsabilité 

Le propriétaire forestier sylviculteur prend toutes les mesures nécessaires à la mise en sécurité du site. De fait, il
est amené à souscrire une assurance complémentaire responsabilité civile et incendie de façon à se prémunir
financièrement de tout dommage ou recours du fait de son bien et des personnes dont il a la responsabilité.
De ce fait, la responsabilité du département ne peut, en aucune manière, être mise en cause.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT

Dans le cadre de sa politique de préservation et de mise en valeur des ENS, le Département s’engage à financer
la réalisation, par le propriétaire, du programme d’actions annexé à la présente convention, pour un montant global
fixé, pour l'année 2020, à QUATRE MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT DIX Euros (4.890 €) pour le programme
annuel de fonctionnement.

Le versement de l’aide s’effectuera de la manière suivante : 

 50 %, soit DEUX MILLE DEUX CENT QUARANTE CINQ Euros (2.445 €), dès la signature de la convention ;

 le solde, sur présentation d'un rapport d'activités et de justificatifs détaillés (factures et détail des dépenses).

Les dépenses de fonctionnement réalisées entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année 2020 sont éligibles.
Le solde de la subvention devra être demandé au plus tard durant l’année N+1 suivant la date de signature de la
convention. Passé ce délai, elle fera l’objet d’un dégagement.

ARTICLE 4 : DUREE – RENOUVELLEMENT - MODIFICATION

La présente convention est conclue pour la période allant de la date de sa notification au 31 décembre 2020.

Son renouvellement fait l’objet, le cas échéant, d’une nouvelle convention établie sur la base d’un programme
prévisionnel d’actions, défini conjointement par le département et le propriétaire.

ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE

Le propriétaire 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, il prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

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

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

* dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

 QU'IL  DOIT  DEPOSER  À  LA  PREFECTURE  DU  DEPARTEMENT  OU  SE  TROUVE  SON  SIEGE  
SOCIAL : 

Le propriétaire est informé 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'il  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’établissement, la vérification se limite au compte d'emploi établi par celui-ci. Si le compte d'emploi n'est pas tenu,
le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.

En outre,  le propriétaire  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.

ARTICLE 6 : COMMUNICATION

Le propriétaire 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 au
cours de l’année 2020 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom). Afin de veiller au
respect de la charte graphique, le propriétaire soumet un bon à tirer au service 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 évènementiels, 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 : CLAUSE RESOLUTOIRE

La présente convention est  résiliée de plein droit,  sans préavis ni  indemnité,  en cas de faillite,  de liquidation
judiciaire ou d’insolvabilité du propriétaire.

La clause résolutoire s’appliquera également immédiatement et de plein droit si un mois après commandement
demeuré infructueux du Département, le propriétaire ne remplit pas les obligations lui incombant aux termes de la
présente.
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ARTICLE 8 - LITIGES

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

Fait à BEAUVAIS, le
(En deux exemplaires)

Pour le Groupement  Pour le Département,
Forestier de DROIZELLES, 

François BACOT Nadège LEFEBVRE
Gérant Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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CONVENTION D’OUVERTURE AU PUBLIC
DU SITE DE LA PIERRE AU COQ (BOIS DU ROI)

A ORMOY- VILLERS

Programme d’actions 2020

Programme annuel de fonctionnement (à la charge du propriétaire) :

Gardiennage et travaux du site (mise en sécurité, entretien des chemins, surveillance)..................................6.000 €
Charges de fonctionnement (véhicule, outils et gestion des déchets)...............................................................2.000 €
Prise en charge de l’assurance responsabilité civile et incendie...........................................................................150 €

COUT TOTAL DE L’OPERATION (100%):........................................................................................................8.150 €

TOTAL DE LA PARTICIPATION DU DEPARTEMENT     (60%) :.........................................................................4.890 €
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ANNEXE 6 – N°II-07

CONVENTION ANNUELLE D’OUVERTURE AU PUBLIC DU SITE DE LA PIERRE MONCONSEIL A PLAILLY

PROGRAMME 2020

ENTRE :

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par la Présidente du conseil départemental, Nadège LEFEBVRE,
dûment habilitée aux fins des présentes par décision II-07 du 25 mai 2020, ci-après désigné " le Département ",

D'une part,

ET :

LA SOCIETE CIVILE GROUPEMENT FORESTIER DE SAINTE MARGUERITE DES GRÈS , dont le siège est
situé  au  Belvédère  –  7  Haras  de  Charlepont  60128  MORTEFONTAINE,  propriétaire  du  site  de  la  Pierre
Monconseil à PLAILLY, représenté par Henri DE COSSE BRISSAC et Claire SHEA, ses gérants, dûment habilités,
ci-après désignés « les propriétaires » ;

D'autre part,

VU l’article L.113−6 du code de l’urbanisme,

VU la délibération 311 du 18 décembre 2008, adoptant  le schéma des Espaces Naturels Sensibles (ENS) et
définissant les modalités d’aides en faveur des ENS ;

VU la délibération 206 du 15 décembre 2016, modifiant l’aide à l’aménagement et la gestion d’ENS.

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Inclus dans le massif forestier de CHANTILLY-ERMENONVILLE, le site de la Pierre Monconseil, d’une superficie
de 67 ha, se situe sur la commune de PLAILLY, au sein du bois de Morrière.

Inscrit au sein de la Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) n° 0087.0002 et inclus
dans la Zone de Protection Spéciale « Forêts picardes : Massif des trois forêts et Bois du Roi », ce bois doit son
originalité à la topographie, la géologie et l’hydrographie qui ont formé les paysages et les milieux.

Ce site,  où trente-trois espèces remarquables ont  été identifiées,  se distingue par  la succession des habitats
rencontrés (chênaie acidiphile, pinèdes de pins sylvestres et landes sèches à dominante de bruyère cendrée).

Ce dernier milieu est progressivement colonisé par les bouleaux et les pins.

L’intérêt patrimonial du site est important du fait de la présence d’oiseaux nicheurs assez rares à rares comme
l’engoulevent d’Europe, oiseau rare et menacé dans le Nord de la France. De grands mammifères tels que le cerf
élaphe complète l’inventaire faunistique et de nombreuses espèces animales de l’ordre des orthoptères sont aussi

1/7
157



susceptibles d’être présentes. Ce site a été identifié dans le cadre du schéma départemental des espaces naturels
sensibles (ENS) comme un ENS d’intérêt départemental. 

En outre, et dans une perspective d’ouverture au public, le bois Monconseil revêt de nombreux attraits du fait de
l’existence d’un sentier permettant en divers points une lecture paysagère du site, la découverte de la gestion des
milieux (résineux et feuillus du Valois, lande à bruyère et habitats à chauves-souris) et de vestiges liés à l’ancienne
exploitation d’affleurements gréseux.

Les départements peuvent, dans le cadre de la politique de préservation et d’ouverture au public des Espaces
Naturels Sensibles, contribuer financièrement à la mise en valeur et à l’aménagement de bois, parcs et espaces
naturels privés ouverts au public par le biais de conventions passées avec leurs propriétaires, portant sur un
« programme d’entretien » et un « programme d’aménagement ».

Dans cette perspective, les propriétaires sylviculteurs souhaitent mettre à disposition du public et aménager une
partie de leur forêt dans un objectif de mise en valeur de milieux identifiés comme remarquables, et ce, en vue de
sensibiliser la population à la gestion et à la préservation du site.

Il a tout d’abord été convenu que :

- tout autre mode de fréquentation que celui prévu dans la présente convention est exclu ;

- le droit d’accès au site accordé n’est pas constitutif d’une servitude susceptible de grever la propriété du fait de
son caractère contractuel et temporaire ;

- l’accès au site doit s’exercer dans le respect des nécessités de la gestion et de l’exploitation forestière telles
qu’elles sont exprimées dans la présente convention ;

- les propriétaires informent leur éventuel locataire (chasse ou autre) de l’existence de la convention et de ses
modalités ;

- l’accès au site est interdit à tous véhicules autres que ceux nécessaires à la gestion du site ;

- toute exploitation, à des fins commerciales, de l’ouverture au public du site, est interdite.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : OBJET

La présente convention a pour objet de définir les engagements respectifs des parties consistant :

-  pour le propriétaire, à concevoir et mettre en œuvre les actions définies ci-après et dont il  assume l’entière
responsabilité ;

- pour le département, à apporter son soutien financier à la réalisation du projet.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DES PROPRIETAIRES

Les propriétaires s’engagent à suivre les préconisations du plan de gestion 2016-2020 établi en vue de la gestion
pour l’ouverture au public de ce site.

Restauration

Les propriétaires forestiers sylviculteurs réalisent les opérations de restauration nécessaires à la préservation des
milieux naturels remarquables du site. 

L’accès du public n’est autorisé que dans la zone aménagée à cette fin.

Le public doit être informé sur les obligations et modalités d’usage suivantes, définies par un règlement intérieur :
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- ne pas fumer, ni faire du feu ;

- ne pas s’écarter du chemin balisé ;

- ne pas laisser divaguer les animaux ;

- ne pas déposer d’ordures ;

- ne pas camper ;

- respecter la faune et la flore ;

- respecter les cultures, semis et plantations forestières ;

- être courtois avec toute personne rencontrée et respecter les autres usagers du site ;

- utiliser le milieu du chemin pour les cavaliers.

Ces informations sont affichées à l’entrée du massif forestier et à tous les emplacements jugés nécessaires.

Propreté

Les propriétaires forestiers sylviculteurs font leur affaire de l’enlèvement régulier des détritus et épaves déposés
par le public.

Gardiennage et surveillance

Les  propriétaires  forestiers  sylviculteurs  commissionnent  et  font  assermenter  un  garde  particulier  qui  a  pour
mission de garder et de surveiller la partie de la propriété forestière concernée par la présente convention. Il a un
rôle de surveillance dans la propriété mais aussi de prévention, d’accueil et de pédagogie.

Le garde est le préposé des propriétaires ; il exerce sa mission exclusivement pour le compte de ce dernier.

Animation et mise en valeur du territoire

Conformément aux objectifs de la politique départementale des Espaces Naturels Sensibles et dans le but de
mettre en valeur et gérer ces espaces préservés, les propriétaires forestiers sylviculteurs organisent au moins une
visite guidée annuelle ou une sortie de découverte du site avec la présence de professionnels compétents dans les
domaines traités.

Le public visé est le grand public, les scolaires, les élus et certaines catégories socio-professionnelles ciblées.

Le programme des visites organisées est défini annuellement.

Entretien du site

Les  propriétaires  assurent  l’entretien  courant  afin  de  permettre  l’accès  du  site  en  toute  sécurité  et  éviter  la
survenance  d’accidents.  Les  propriétaires  forestiers  sylviculteurs  veillent,  notamment,  au  bon  entretien  des
chemins (branches tombées, fauchage…).

Une visite annuelle du gestionnaire forestier,  mandaté conjointement par le propriétaire et le département, est
prévue  afin  de  programmer  les  interventions  sur  les  aménagements  réalisés  et  le  milieu  garantissant  leur
préservation et l’absence de danger pour le public.

Les propriétaire exercent librement l’ensemble de leurs droits issus du droit de propriété qui en sont l’accessoire
(par  exemple,  droits  de  chasse…).  Lors  des  jours  de  chasse,  l’autorisation  de  visite  des  promeneurs  est
suspendue afin  de limiter  les risques d’accident  ainsi  que la  gêne vis à  vis des chasseurs.  Les propriétaires
forestiers  sylviculteurs  mettent  en  place,  à  l’entrée  du  massif  et  à  tous  les  emplacements  nécessaires,  des
panneaux de mise en garde des promeneurs.
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La gestion et l’exploitation forestière restent entièrement dévolues aux propriétaires qui se réservent le droit de
faire exécuter toutes coupes ou travaux forestiers et procéder à toutes opérations sylvicoles qu’ils jugent utiles, et
ce, conformément au code forestier.

L’ouverture au public peut être temporairement suspendue en cas de nécessité résultant de travaux de gestion et
d’exploitation forestières.

Lors  de  la  passation de  contrats  susceptibles  de gêner  ou d’interrompre l’accès au site,  les  propriétaires  en
aviseront le département. La suspension doit revêtir un caractère raisonnable et limité dans le temps.

Responsabilité 

Les propriétaires forestiers sylviculteurs prennent toutes les mesures nécessaires à la mise en sécurité du site. De
fait, ils sont amenés à souscrire une assurance complémentaire responsabilité civile et incendie de façon à se
prémunir  financièrement  de  tout  dommage ou  recours  du  fait  de  leur  bien  et  des  personnes  dont  ils  ont  la
responsabilité.

De ce fait, la responsabilité du département ne peut, en aucune manière, être mise en cause.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT

Dans  le  cadre  de  sa  politique  de  préservation  et  de  mise  en  valeur  des  Espaces  Naturels  Sensibles,  le
département s’engage à financer la réalisation, par les propriétaires, du programme d’actions annexé à la présente
convention, pour un montant global fixé, pour l'année 2020, à QUATRE MILLE HUIT CENT QUATR-VINGT-DIX
Euros (4.890 €) pour le programme annuel de fonctionnement.

Le versement de l’aide s’effectuera de la manière suivante : 

 50 %, soit DEUX MILLE QUATRE CENT QUARANTE-CINQ Euros (2.445 €), dès la signature de la convention ;

 le solde, sur présentation d'un rapport d'activités et de justificatifs détaillés (factures et détail des dépenses).

Les dépenses de fonctionnement réalisées entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année 2020 sont éligibles.
Le solde de la subvention devra être demandé au plus tard durant l’année N+1 suivant la date de signature de la
convention. Passé ce délai, elle fera l’objet d’un dégagement.

ARTICLE 4 : DUREE – RENOUVELLEMENT - MODIFICATION

La présente convention est conclue pour la période allant de la date de sa notification au 31 décembre 2020.

Son renouvellement fait l’objet, le cas échéant, d’une nouvelle convention établie sur la base d’un programme
prévisionnel d’actions, défini conjointement par le département et le propriétaire.

ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DES PROPRIETAIRES

Les propriétaires s'engagent à utiliser la subvention conformément à son objet,  à respecter le principe de laïcité
et à ne pas mener d’actions de propagande politique. À défaut, le bénéfice de la subvention est remis en
cause.
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Précisément, ils prennent acte :

 QU'IL LEUR 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'ILS SONT TENUS DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

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

* dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

 QU'ILS DOIVENT DEPOSER À LA PREFECTURE DU DEPARTEMENT OU SE TROUVE SON SIEGE  
SOCIAL : 

Les  propriétaires  sont  informés  que  la  chambre  régionale  des  comptes  peut  assurer  la  vérification  de  leurs
comptes  en  application  de  l'article  L.211-4  du  code  des  juridictions  financières,  lorsqu'ils  reçoivent  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 des propriétaires, la vérification se limite au compte d'emploi établi par les propriétaires. Si le
compte d'emploi n'est pas tenu, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.

En outre, les propriétaires s’acquitteront 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.

ARTICLE 6 : COMMUNICATION

Les  propriétaires  s’engagent  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 au
cours de l’année 2020 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom). Afin de veiller au
respect  de  la  charte  graphique,  les  propriétaires  soumettent  un  bon  à  tirer  au  service  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 évènementiels, 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 : CLAUSE RESOLUTOIRE

La présente aconvention est résiliée de plein droit,  sans préavis ni  indemnité, en cas de faillite, de liquidation
judiciaire ou d’insolvabilité du propriétaire.

La clause résolutoire s’appliquera également immédiatement et de plein droit si un mois après commandement
demeuré infructueux du département,  les propriétaires ne remplissent  pas les obligations leur  incombant  aux
termes de la présente.

ARTICLE 8 – LITIGES

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

Fait à BEAUVAIS, le
(En trois exemplaires)

Pour le Groupement  Pour le Département,
Forestier de SAINTE MARGUERITE DES GRÈS,            

Claire SHEA et Henri DE COSSE BRISSAC Nadège LEFEBVRE
Gérants Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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CONVENTION D’OUVERTURE AU PUBLIC
DU SITE DE LA PIERRE MONCONSEIL

A PLAILLY

Programme d’actions 2020

Programme annuel de fonctionnement (à la charge des propriétaires) :

Gardiennage et travaux du site (mise en sécurité, entretien des chemins, surveillance)..................................4.050 €
Charges de fonctionnement (véhicule, outils, gestion des déchets, assurance, visite du gestionnaire)...........4.100 €

COUT TOTAL DE L’OPERATION (100%):........................................................................................................8.150 €

TOTAL DE LA PARTICIPATION     DU DEPARTEMENT (60%) :.........................................................................4.890 €
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ANNEXE 7 – N°II-07

CONVENTION ANNUELLE D’OUVERTURE AU PUBLIC DU SITE DU BOIS DE LA MARE
A LAVILLETERTRE

PROGRAMME 2020

ENTRE :

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par la Présidente du conseil départemental, Nadège LEFEBVRE,
dûment habilitée aux fins des présentes par décision II-07 du 25 mai 2020, ci-après désigné " le Département ",

D'une part,

ET :

LA SARL HARMOL, dont le siège est situé au lieu-dit « le marais » – 60710 CHEVRIERES, propriétaire du site du
bois  de  la  Mare  à  LAVILLETERTRE,  représenté  par  Denis  HARLE D’OPHOVE, son  gérant,  dûment  habilité,
ci-après désigné « le propriétaire » ;

D'autre part,

VU l’article L.113−6 du code de l’urbanisme,

VU la délibération 311 du 18 décembre 2008, adoptant  le schéma des Espaces Naturels Sensibles (ENS) et
définissant les modalités d’aides en faveur des ENS ;

VU la délibération 206 du 15 décembre 2016, modifiant l’aide à l’aménagement et la gestion d’ENS.

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

D’une superficie de 44 ha 67 a 29 ca, le site du bois de la Mare se situe sur le territoire de la commune de
LAVILLETERTRE.

Compris  dans  la  Zone  Naturelle  d’Intérêt  Floristique  et  Faunistique  des  vallées  de  la  Viosne  et  d’Arnoye  
(n°0297.0000), ce bois présente une grande variété de milieux naturels, forestiers à ouverts, corrélée notamment à
une grande diversité du substrat géologique. Les peuplements forestiers également variés portent la marque de
différents modes de gestion.

L’intérêt patrimonial du site est important du fait de la présence de deux espèces protégées, à savoir la Bruyère
cendrée (Erica cinerea) et la Violette des Chiens (Viola canina). Ce site a été identifié dans le cadre du schéma
départemental des espaces naturels sensibles (ENS) comme un ENS d’intérêt départemental. 
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En outre, ce bois fait déjà l’objet de plusieurs types d’utilisation et de fréquentation  : le Centre d’Aide par le Travail
(CAT) voisin l’utilise à des fins pédagogiques ; les habitants de la commune et de ses environs s’y promènent au
quotidien ; les organismes professionnels s’en servent pour la vulgarisation de la forêt privée dans l’Oise et la
formation de propriétaires sylviculteurs.

De plus, le sentier de Grande Randonnée n° 11 (grand sentier de l’Ile-de-France) passe à proximité du site.

Les départements peuvent, dans le cadre de la politique de préservation et d’ouverture au public des Espaces
Naturels Sensibles (ENS), contribuer financièrement à la mise en valeur et à l’aménagement de bois, parcs et
espaces naturels privés ouverts au public par le biais de conventions passées avec leurs propriétaires, portant sur
un « programme d’entretien » et un « programme d’aménagement ».

Dans cette perspective, le propriétaire sylviculteur met à disposition du public et aménage une partie de son bois
dans un objectif de mise en valeur de milieux identifiés comme remarquables, et ce, en vue de sensibiliser la
population à la gestion et à la préservation de ce milieu naturel.

Il a tout d’abord été convenu que :

- tout autre mode de fréquentation que celui prévu dans la présente convention est exclu ;

- le droit d’accès au site accordé n’est pas constitutif d’une servitude susceptible de grever la propriété du fait de
son caractère contractuel et temporaire ;

- l’accès au site doit s’exercer dans le respect des nécessités de la gestion et de l’exploitation forestière telles
qu’elles sont exprimées dans la présente convention ;

-  le  propriétaire  informe  son  éventuel  locataire  (chasse  ou  autre)  de  l’existence  de  la  convention  et  de  ses
modalités ;

- l’accès au site est interdit à tous véhicules autres que ceux nécessaires à la gestion du site ;

- toute exploitation, à des fins commerciales, de l’ouverture au public du site, est interdite.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : OBJET

La présente convention a pour objet de définir les engagements respectifs des parties consistant :

-  pour le propriétaire, à concevoir et mettre en œuvre les actions définies ci-après et dont il  assume l’entière
responsabilité ;

- pour le Département, à apporter son soutien financier à la réalisation du projet.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU PROPRIETAIRE

Le propriétaire s’engage à suivre les préconisations du plan de gestion 2016-2020 établi en vue de la gestion pour
l’ouverture au public de ce site.

Restauration
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Le propriétaire forestier sylviculteur réalise les opérations de restauration nécessaires à la préservation des milieux
naturels remarquables du site. 

L’accès du public n’est autorisé que dans la zone aménagée à cette fin.

Le public doit être informé sur les obligations et modalités d’usage suivantes, définies par un règlement intérieur :

- ne pas fumer, ni faire du feu ;

- ne pas s’écarter du chemin balisé ;

- ne pas laisser divaguer les animaux ;

- ne pas déposer d’ordures ;

- ne pas camper ;

- respecter la faune et la flore ;

- respecter les cultures, semis et plantations forestières ;

- être courtois avec toute personne rencontrée et respecter les autres usagers du site ;

- utiliser le milieu du chemin pour les cavaliers.

Ces informations sont affichées à l’entrée du massif forestier et à tous les emplacements jugés nécessaires.

Propreté

Le propriétaire forestier sylviculteur fait son affaire de l’enlèvement régulier des détritus et épaves déposés par le
public.

Gardiennage et surveillance

Le propriétaire forestier sylviculteur commissionne et fait assermenter un garde particulier qui a pour mission de
garder et de surveiller la partie de la propriété forestière concernée par la présente convention. Il a un rôle de
surveillance dans la propriété mais aussi de prévention, d’accueil et de pédagogie.

Le garde est le préposé du propriétaire ; il exerce sa mission exclusivement pour le compte de ce dernier.

Animation et mise en valeur du territoire

Conformément aux objectifs de la politique départementale des Espaces Naturels Sensibles et dans le but de
mettre en valeur et gérer ces espaces préservés, le propriétaire forestier sylviculteur organise au moins une visite
guidée annuelle ou une sortie de découverte du site avec la présence de professionnels compétents dans les
domaines traités.

Le public visé est le grand public, les scolaires, les élus et certaines catégories socio-professionnelles ciblées.

Le programme des visites organisées est défini annuellement et communiqué préalablement au département.

Entretien du site
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Le propriétaire assure l’entretien courant afin de permettre l’accès du site en toute sécurité et éviter la survenance
d’accidents.  Le  propriétaire  forestier  sylviculteur  veille,  notamment,  au  bon  entretien  des  chemins  (branches
tombées, fauchage…).

Une visite annuelle du gestionnaire forestier,  mandaté conjointement par le propriétaire et le département, est
prévue  afin  de  programmer  les  interventions  sur  les  aménagements  réalisés  et  le  milieu  garantissant  leur
préservation et l’absence de danger pour le public.

Le propriétaire exerce librement l’ensemble de ses droits issus du droit de propriété qui en sont l’accessoire (par
exemple, droits de chasse…). Lors des jours de chasse, l’autorisation de visite des promeneurs est suspendue afin
de limiter les risques d’accident ainsi que la gêne vis à vis des chasseurs. Le propriétaire forestier sylviculteur met
en place, à l’entrée du massif et à tous les emplacements nécessaires, des panneaux de mise en garde des
promeneurs.

La gestion et l’exploitation forestière restent entièrement dévolues au propriétaire qui se réserve le droit de faire
exécuter toutes coupes ou travaux forestiers et procéder à toutes opérations sylvicoles qu’il juge utiles, et ce,
conformément au code forestier.

L’ouverture au public peut être temporairement suspendue en cas de nécessité résultant de travaux de gestion et
d’exploitation forestières.

Lors de la passation de contrats susceptibles de gêner ou d’interrompre l’accès au site, le propriétaire en avisera le
Département. La suspension doit revêtir un caractère raisonnable et limité dans le temps.

Responsabilité 

Le propriétaire forestier sylviculteur prend toutes les mesures nécessaires à la mise en sécurité du site. De fait, il
est amené à souscrire une assurance complémentaire responsabilité civile et incendie de façon à se prémunir
financièrement de tout dommage ou recours du fait de son bien et des personnes dont il a la responsabilité.

De ce fait, la responsabilité du département ne peut, en aucune manière, être mise en cause.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT

Dans  le  cadre  de  sa  politique  de  préservation  et  de  mise  en  valeur  des  Espaces  Naturels  Sensibles,  le
département s’engage à financer la réalisation, par le propriétaire, du programme d’actions annexé à la présente
convention, pour un montant global fixé, pour l'année 2020, à  QUATRE MILLE NEUF CENT SOIXANTE-DEUX
Euros (4.962 €) pour le programme annuel de fonctionnement.

Le versement de l’aide s’effectuera de la manière suivante : 

 50  %,  soit  DEUX  MILLE  QUATRE  CENT  QUATRE-VINGT-UN  Euros (2.481  €),  dès  la  signature  de  la
convention ;

 le solde, sur présentation d'un rapport d'activités et de justificatifs détaillés (factures et détail des dépenses).

Les dépenses de fonctionnement réalisées entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année 2020 sont éligibles.
Le solde de la subvention devra être demandé au plus tard durant l’année N+1 suivant la date de signature de la
convention. Passé ce délai, elle fera l’objet d’un dégagement.
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ARTICLE 4 : DUREE – RENOUVELLEMENT - MODIFICATION

La  présente  convention  est  conclue  pour  la  période  allant  de  la  date  de  sa  notification  au  
31 décembre 2020.

Son renouvellement fait l’objet, le cas échéant, d’une nouvelle convention établie sur la base d’un programme
prévisionnel d’actions, défini conjointement par le département et le propriétaire.

ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE

Le propriétaire 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, il prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

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

 QU'IL EST TENU DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

*  au cours du dernier  trimestre  de l'exercice en cours,  un compte rendu d'activités conformément  à  l'article  
L.1611-4 du CGCT ; dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et
lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité
des dépenses effectuées à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril
2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

 QU'IL DOIT DEPOSER À LA PREFECTURE DU DEPARTEMENT OU SE TROUVE SON SIEGE SOCIAL : 

Par ailleurs, le propriétaire est informé 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'il 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’établissement, la vérification se limite au compte d'emploi établi par celui-ci. Si le compte d'emploi n'est
pas tenu, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.

En outre,  le propriétaire  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.

ARTICLE 6 : COMMUNICATION

Le propriétaire 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 au
cours de l’année 2020 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom). Afin de veiller au
respect de la charte graphique, le propriétaire soumet un bon à tirer au service communication du Département
avant l’impression des documents ;
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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 évènementiels, 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 : CLAUSE RESOLUTOIRE

La présente convention est  résiliée de plein droit,  sans préavis ni  indemnité,  en cas de faillite,  de liquidation
judiciaire ou d’insolvabilité du propriétaire.

La clause résolutoire s’appliquera également immédiatement et de plein droit si un mois après commandement
demeuré infructueux du département, le propriétaire ne remplit pas les obligations lui incombant aux termes de la
présente.

ARTICLE 8 - LITIGES

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

Fait à BEAUVAIS, le
(En deux exemplaires)

Pour la SARL HARMOL, Pour le Département,
            

     Denis HARLE D’OPHOVE Nadège LEFEBVRE
Gérant Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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CONVENTION D’OUVERTURE AU PUBLIC DU SITE DU BOIS DE LA
MARE A LAVILLETERTRE

Programme d’actions 2020

Programme annuel de fonctionnement (à la charge du propriétaire) :

Gardiennage et travaux du site (mise en sécurité, entretien des chemins, surveillance)..................................6.120 €
Charges de fonctionnement (véhicule, outils et gestion des déchets)...............................................................2.000 €
Prise en charge de l’assurance responsabilité civile et incendie...........................................................................150 €

COUT TOTAL DE L’OPERATION (100%):........................................................................................................8.270 €

TOTAL DE LA PARTICIPATION DU DEPARTEMENT     (60%) :.........................................................................4.962 €

7/7
170



ANNEXE 8 – N°II-07

CONVENTION ANNUELLE D’OUVERTURE AU PUBLIC DU SITE DU
MARAIS DE REILLY

PROGRAMME 2020

ENTRE :

LE  DEPARTEMENT  DE  L'OISE, représenté  par  la  Présidente  du  conseil  départemental,
Nadège LEFEBVRE, dûment habilitée aux fins des présentes par décision II-07 du 25 mai 2020, ci-après désigné
" le Département ",

D'une part,

ET :

LA SCI LES MARAIS, dont le siège est situé 62 route de Fontenoy – 02200 SOISSONS, propriétaire du site du
Marais de REILLY, représenté par Stéphane GAY, son gérant, dûment habilité, ci-après désigné «  le propriétaire » ;

D'autre part,

VU l’article L.113−6 du code de l’urbanisme,

VU la  délibération  311  du  18  décembre  2008,  adoptant  le  schéma  des  Espaces  Naturels  Sensibles  (ENS)  et
définissant les modalités d’aides en faveur des ENS ;

VU la délibération 206 du 15 décembre 2016, modifiant l’aide à l’aménagement et la gestion d’ENS.

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Situé sur la commune de REILLY, le site se situe en fond de vallon à 1 kilomètre des sources du Réveillon. Le marais
se situe au Sud-est de GISORS et au Sud-ouest de CHAUMONT-EN-VEXIN. Cette zone fait partie d’un massif de
150 ha appelé le bois de Poteau Croisette. La zone concernée englobe pour la majeure partie un ancien bas marais
tourbeux qui a été drainé dans le passé pour la plantation de peuplier. La peupleraie est mal venante et finalement les
zones de drainage ne suffisent pas à assainir la zone. Le bois contient aussi dans sa partie sud-est des habitats
forestiers sur pente calcaire, la transition avec la zone de marais est graduelle et permettrait au niveau pédagogique
de rassembler en un espace restreint un nombre important d’espèces d’arbres et de plantes remarquables.

Le site abrite six habitats naturels d’intérêt patrimonial et six espèces végétales patrimoniales. Le plan de gestion
explicite la diversité biologique de ce site. Ce site a été identifié dans le cadre du schéma départemental des Espaces
Naturels Sensibles (ENS) comme un « ENS d’intérêt départemental ». 
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Un projet de restauration écologique et de valorisation pédagogique du marais a été élaboré conjointement avec le
propriétaire du marais, le Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF) des Hauts-de-France et le conservatoire
d’espaces naturels de Picardie qui ont signé une convention de gestion. Celle-ci a été complétée par une convention
de partenariat pour l’ouverture au public en y intégrant la commune et le département.

Les départements peuvent, dans le cadre de la politique de préservation et d’ouverture au public des ENS, contribuer
financièrement à la mise en valeur et à l’aménagement de bois, parcs et espaces naturels privés ouverts au public par
le biais de conventions, passées avec leurs propriétaires.

Dans cette perspective le propriétaire met à disposition du public et aménage une partie de son marais boisé dans un
objectif de mise en valeur de milieux identifiés comme remarquables et ce, en vue de sensibiliser la population à la
gestion et à la préservation du site.

Il a tout d’abord été convenu que :

- tout autre mode de fréquentation que celui prévu dans la présente convention est exclu ;

- le droit d’accès au site accordé n’est pas constitutif d’une servitude susceptible de grever la propriété du fait de son
caractère contractuel et temporaire ;

- l’accès au site doit s’exercer dans le respect des nécessités de la gestion telles qu’elles sont exprimées dans la
présente convention ;

- le propriétaire informe son éventuel locataire (chasse ou autre) de l’existence de la convention et de ses modalités ;

- l’accès au site est interdit à tous véhicules autres que ceux nécessaires à la gestion du site ;

- toute exploitation, à des fins commerciales, de l’ouverture au public du site, est interdite.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : OBJET

La présente convention a pour objet de définir les engagements respectifs des parties consistant :

-  pour  le  propriétaire,  à  concevoir  et  mettre  en  œuvre  les  actions  définies  ci-après  et  dont  il  assume l’entière
responsabilité ;

- pour le Département, à apporter son soutien financier à la réalisation du projet.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS CONTRACTUELS DU PROPRIETAIRE

Le propriétaire s’engage à suivre les préconisations du plan de gestion 2017-2026 établi en vue de la gestion pour
l’ouverture au public de ce site.

Restauration

Le propriétaire réalise les opérations de restauration nécessaires à la préservation des milieux naturels remarquables
du site. 

L’accès du public n’est autorisé que dans la zone aménagée à cette fin.
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Le public doit être informé sur les obligations et modalités d’usage suivantes, définies par un règlement intérieur :

- ne pas fumer, ni faire du feu ;

- ne pas s’écarter du chemin balisé ;

- ne pas laisser divaguer les animaux ;

- ne pas déposer d’ordures ;

- ne pas camper ;

- respecter la faune et la flore ;

- respecter l’espace ;

- être courtois avec toute personne rencontrée et respecter les autres usagers du site ;

Ces informations sont affichées à l’entrée du marais et à tous les emplacements jugés nécessaires.

Propreté

Le propriétaire fait son affaire de l’enlèvement régulier des détritus et épaves déposés par le public.

Gardiennage et surveillance

Le propriétaire commissionne et fait assermenter un garde particulier qui a pour mission de garder et de surveiller la
partie de la propriété concernée par la présente convention. Il a un rôle de surveillance dans la propriété mais aussi
de prévention, d’accueil et de pédagogie.

Le garde est le préposé du propriétaire ; il exerce sa mission exclusivement pour le compte de ce dernier.

Animation et mise en valeur du territoire

Conformément aux objectifs de la politique départementale des ENS et dans le but de mettre en valeur et gérer ces
espaces préservés, le propriétaire organise au moins une visite guidée annuelle ou une sortie de découverte du site
avec la présence de professionnels compétents dans les domaines traités.

Le public visé est le grand public, les scolaires, les élus et certaines catégories socio-professionnelles ciblées.

Le programme des visites organisées est défini annuellement.

Entretien du site

Le propriétaire assure l’entretien courant afin de permettre l’accès du site en toute sécurité et éviter la survenance
d’accidents. Le propriétaire veille, notamment, au bon entretien des chemins (branches tombées, fauchage…).

Le propriétaire exerce librement l’ensemble de ses droits issus du droit  de propriété qui en sont l’accessoire (par
exemple, droits de chasse…). Lors des jours de chasse, l’autorisation de visite des promeneurs est suspendue afin de
limiter les risques d’accident ainsi que la gêne vis à vis des chasseurs. Le propriétaire met en place, à l’entrée du
marais et à tous les emplacements nécessaires, des panneaux de mise en garde des promeneurs.

L’ouverture au public peut être temporairement suspendue en cas de nécessité résultant de travaux de gestion.

Lors de la passation de contrats susceptibles de gêner ou d’interrompre l’accès au site, le propriétaire en avisera le
Département. La suspension doit revêtir un caractère raisonnable et limité dans le temps.
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Responsabilité 

Le propriétaire prend toutes les mesures nécessaires à la mise en sécurité du site. De fait, il est amené à souscrire
une  assurance  complémentaire  responsabilité  civile  et  incendie  de  façon  à  se  prémunir  financièrement  de  tout
dommage ou recours du fait de son bien et des personnes dont il a la responsabilité.

De ce fait, la responsabilité du département ne peut, en aucune manière, être mise en cause.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT

Dans le cadre de sa politique de préservation et de mise en valeur des ENS le département s’engage à financer la
réalisation, par le propriétaire, du programme d’actions annexé à la présente convention, pour un montant global fixé,
pour l'année 2020, à QUATRE MILLE SEPT CENT CINQUANTE-DEUX Euros  (4.752 €) pour le programme annuel
de fonctionnement.

Le versement de l’aide s’effectuera de la manière suivante : 

 50 %, soit DEUX MILLE TROIS CENT SOIXANTE SEIZE EUROS (2.376 €), dès la signature de la convention ;

 le solde, sur présentation d'un rapport d'activités et de justificatifs détaillés (factures et détail des dépenses).

Les dépenses de fonctionnement réalisées entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année 2020 sont éligibles. Le
solde de la subvention devra être demandé au plus tard durant  l’année N+1 suivant  la  date de signature de la
convention. Passé ce délai, elle fera l’objet d’un dégagement.

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE

Le propriétaire 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, il prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

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

 QU'IL EST TENU DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

* 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'IL  DOIT  DEPOSER  À  LA  PREFECTURE  DU  DEPARTEMENT  OU  SE  TROUVE  SON  SIEGE  
SOCIAL : 

Par ailleurs, le propriétaire est informé 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'il 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’établissement, la vérification se limite au compte d'emploi établi par celui-ci. Si le compte d'emploi n'est pas tenu, le
contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.

En outre, le propriétaire 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.

ARTICLE 5 : DUREE – RENOUVELLEMENT - MODIFICATION

La présente convention est conclue pour la période allant de la date de sa notification au 31 décembre 2020.

Son renouvellement fait l’objet, le cas échéant, d’un avenant établi sur la base d’un programme prévisionnel d’actions,
défini conjointement par le département et le propriétaire, au vu du plan de gestion qui a été réalisé.

ARTICLE 6 : COMMUNICATION

Le propriétaire 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 au
cours de l’année 2020 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom). Afin de veiller au
respect de la charte graphique, le propriétaire soumet un bon à tirer au service 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 évènementiels, 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 : CLAUSE RESOLUTOIRE

La présente convention est résiliée de plein droit, sans préavis ni indemnité, en cas de faillite, de liquidation judiciaire
ou d’insolvabilité du propriétaire.

La  clause  résolutoire  s’appliquera  également  immédiatement  et  de  plein  droit  si  un  mois  après  commandement
demeuré infructueux du Département, le propriétaire ne remplit pas les obligations lui incombant aux termes de la
présente.
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ARTICLE 8 - LITIGES

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

Fait à BEAUVAIS, le
(en deux exemplaires)

Pour la SCI Les Marais Pour le Département,

Stéphane GAY
Gérant

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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CONVENTION D’OUVERTURE AU PUBLIC DU SITE DU MARAIS DE
REILLY

Programme d’actions 2020

Programme annuel de fonctionnement (à la charge du propriétaire) :

Ramassage et nettoyage régulier du site...........................................................................................................4.320 €
Fauche de la végétation sur le chemin de randonnée........................................................................................1.920 €
Taille et élagage des abords, entretiens divers, imprévus, mobilier, chutes d’arbres.........................................1.680 €

COUT TOTAL DE L’OPERATION (100 %) : .................................................................................................. 7.920 €

TOTAL DE LA PARTICIPATION DU DEPARTEMENT (60 %) :........................................................................4.752 €
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ANNEXE 9 – N°II-07

CONVENTION CADRE POUR LE SUIVI DE L’OUVERTURE AU PUBLIC DES FORETS PRIVEES
PROGRAMME 2020

ENTRE :

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par la Présidente du conseil départemental, Nadège LEFEBVRE,
dûment habilitée aux fins des présentes par décision II-07 du 25 mai 2020, ci-après désigné " le Département ",

D'une part,

ET :

FRANSYLVA (Forestiers  privés  de  l’Oise),  dont  le  siège  est  situé  27  rue  d’Amiens  –  60200 COMPIEGNE,
représenté par Denis HARLE D’OPHOVE, son président, dûment habilité, ci-après désigné « Fransylva » ;

D'autre part,

VU l’article L.113−6 du code de l’urbanisme,

VU la délibération 311 du 18 décembre 2008, adoptant  le schéma des Espaces Naturels Sensibles (ENS) et
définissant les modalités d’aides en faveur des ENS,

VU la délibération 206 du 15 décembre 2016, modifiant l’aide à l’aménagement et la gestion d’ENS.

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Le Centre Régional de la Propriété Forestière Hauts-de-France (CRPF) accompagne depuis plusieurs années les
propriétaires forestiers afin de favoriser une gestion prenant en compte la valeur écologique des forêts privées et
de les aménager en vue d’une ouverture au public.

Dans ce cadre, il travaillait depuis 2003 avec le Département afin de mettre en place des projets de ce type sur
des forêts privées classées en Espace Naturel  Sensible. Ainsi,  le Département soutient chaque année quatre
propriétaires privés pour l’ouverture de leur forêt au public : le Bois du Roi (site de la Pierre au Coq à ORMOY-
VILLERS géré par le Groupement Forestier de Droizelles), le Bois de la Mare à  LAVILLETERTRE  géré par la
SARL Harmol, le Bois de Morrière (site de la Pierre Monconseil à PLAILLY géré par le Groupement Forestier de
Sainte Marguerite des Grès) et le Marais de REILLY (géré par la SCI Les Marais).

En effet, les départements peuvent, dans le cadre de la politique de préservation et d’ouverture au public des
Espaces Naturels Sensibles, contribuer financièrement à la mise en valeur et à l’aménagement de bois, parcs et
espaces naturels privés ouverts au public par le biais de conventions annuelles, passées avec leurs propriétaires.
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Dans cette perspective les propriétaires sylviculteurs mettent à disposition du public et aménagent une partie de
leur  forêt  dans  un  objectif  de  mise  en  valeur  de  milieux  identifiés  comme remarquables,  et  ce,  en  vue  de
sensibiliser la population à la gestion et à la préservation du site. Ce projet d’ouverture au public doit être décliné
au travers d’un plan de gestion comprenant une partie diagnostic et une partie opérationnelle. Un programme
annuel est ensuite établi sur la base du plan de gestion.

Fransylva (Forestiers Privés de l’Oise) en partenariat avec le CRPF et sous l’impulsion du Groupement Forestier
du Bois des Côtes,  propose au Département un nouveau projet  d’ouverture au public  de 64 ha de parcelles
forestières privées situées dans le Bois de Catenoy, ENS d’intérêt départemental. 

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : OBJET

La présente convention a pour objet de définir les engagements respectifs des parties consistant :

-  pour  Fransylva,  à  concevoir  et  mettre  en  œuvre  les  actions  définies  ci-après  et  dont  il  assume  l’entière
responsabilité ;

- pour le Département, à apporter son soutien financier à la réalisation du projet.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DE FRANSYLVA

Sur le site du Bois de CATENOY, Fransylva établit le plan de gestion au titre des Espaces Naturels Sensibles et de
l'ouverture au public.

Cette opération se déroulera en trois principales phases :

• Diagnostic écologique et socio-économique ;

• Problématiques, enjeux et objectifs à long terme de la gestion ;

• Définition d’un plan de travail (cahier des charges technique et financier sur la période 2021-2026).

La Mission Environnement et Développement Durable du Conseil départemental sera étroitement associée aux
différentes phases de la réalisation du plan de gestion. 

ARTICLE 3 : ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT

Dans le cadre de sa politique de préservation et de mise en valeur des ENS, le Département s’engage à financer
la réalisation, par Fransylva, du programme d’actions annexé à la présente convention, pour un montant global
fixé, pour l'année 2020, à NEUF MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT ONZE Euros (9.991 €) pour le programme
annuel de fonctionnement.

Le versement de l’aide s’effectuera de la manière suivante : 

* 50 %, soit  QUATRE MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT QUINZE Euros (4.995 €), sur présentation de tout
document justifiant le commencement des travaux (ordres de service, devis signés, courrier de commande…) ;

* le solde, dès l’achèvement des opérations, à hauteur de la dépense totale réalisée, sur présentation des copies
des factures et dans la limite du budget alloué.
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Les subventions non utilisées dans un délai maximal de 2 ans (3 dans le cas d’une demande de prorogation
motivée) à compter de la date de notification de la convention signée feront l’objet d’un dégagement.

ARTICLE 4 : DUREE – RENOUVELLEMENT - MODIFICATION

La présente convention est conclue pour la période allant de la date de sa signature au 31 décembre 2020.

Son renouvellement fait l’objet, le cas échéant, d’un avenant à la présente établi sur la base d’un programme
prévisionnel d’actions, défini conjointement par le Département et Fransylva.

ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DE FRANSYLVA

Fransylva 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, il prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

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

- d'établir chaque année, dans les trois (3) mois à compter de l’approbation des comptes par l’organe délibérant
statutaire, un bilan, un compte de résultat  et une annexe, et de nommer un commissaire aux comptes et  un
suppléant,  si  le  montant  global  de la ou  des subvention(s)  qu'elle/il  a  reçu annuellement  –  de  toute  autorité
administrative au sens de l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations  ou des établissements publics à caractère industriel et
commercial –  excède 153.000 €, conformément aux articles L.612-4  et  D.612-5 du code de commerce et au
décret n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives
à la publicité de leurs compte annuels ;

QU'IL EST TENU DE COMMUNIQUER AU DÉPARTEMENT :

* 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 ;
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 QU'IL DOIT   TRANSMETTRE PAR VOIE ELECTRONIQUE A LA DIRECTION DE L’INFORMATION LEGALE
ET  ADMINISTRATIVE,    DIRECTION  D’ADMINISTRATION  CENTRALE  DES  SERVICES  DU  
1  ER   MINISTRE     :

- s’il a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €, il
assure la publicité de ses comptes annuels et du rapport du commissaire au compte  sur le site internet de la
direction de l’information légale et administrative dans les trois mois à compter de l’approbation des comptes par
l’organe délibérant statutaire conformément aux stipulations de l’article 1 du décret n°2009-540 du 14 mai 2009
modifié portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs
comptes annuels.

Par ailleurs,  Fransylva est  informé que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses
comptes en application de l'article L.211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'il reçoit une subvention
dont le montant est supérieur à 1 500 €. 

En outre, Fransylva 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 Fransylva étant placées sous sa responsabilité exclusive, celui-ci doit souscrire tout contrat
d’assurance sans que la responsabilité du Département puisse être mise en cause.

ARTICLE 6 : COMMUNICATION

Fransylva 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,  dvd).  Afin  de  veiller  au
respect  de  la  charte  graphique,  l’association  soumet  un  bon  à  tirer  à  la  direction  de  la  communication  du
Département avant l’impression des documents ;

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

 mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ;

 mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;

 adresser des invitations au Département et aux conseillers départementaux du canton.

ARTICLE 7 : CLAUSE RESOLUTOIRE

La présente convention est  résiliée de plein droit,  sans préavis ni  indemnité,  en cas de faillite,  de liquidation
judiciaire ou d’insolvabilité de Fransylva.

La clause résolutoire s’appliquera également immédiatement et de plein droit si un mois après commandement
demeuré infructueux du Département, Fransylva ne remplit pas les obligations lui incombant aux termes de la
présente.
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ARTICLE 8 - LITIGES

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

Fait à BEAUVAIS, le
(En deux exemplaires)

Pour Fransylva  Pour le Département,
Forestiers Privés de l’Oise, 

Denis HARLE-D’OPHOVE Nadège LEFEBVRE
Président Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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CONVENTION CADRE POUR LE SUIVI DE L’OUVERTURE AU PUBLIC DES FORETS PRIVEES

Programme d’actions 2020

Réalisation du plan de gestion 2021-2026 du site du Bois de Catenoy...........................................................16.652 €

COUT TOTAL DE L’OPERATION (100%) :.....................................................................................................16.652 €

TOTAL DE LA PARTICIPATION DU DEPARTEMENT     (60%) :.........................................................................9.991 €
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ANNEXE 10 – N°II-07

CONVENTION TRANSITOIRE 2020
PARC NATUREL REGIONAL OISE – PAYS DE FRANCE

RELATIVE AUX FRAIS DE STRUCTURE

ENTRE :

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par Mme Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental,
dûment habilitée aux fins des présentes par décision II-07 du 25 mai 2020, ci-après désigné « le Département »,

d'une part,

ET :

LE SYNDICAT MIXTE D’AMEMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL OISE-PAYS
DE FRANCE,  représenté par M. Patrice MARCHAND, son Président dûment habilité par délibération du comité
syndical en date du 12 mars 2020, ci-après désigné « le parc »,

d'autre part,

VU le  décret  du  13  janvier  2004  portant  classement  du  parc  naturel  régional  Oise-Pays  de  France  (régions
Picardie et Ile-de-France),

VU le décret n° 2011-816 du 6 juillet 2011 portant prorogation du classement du parc naturel régional Oise-Pays
de France (régions Picardie et Ile-de-France),

VU la délibération du Conseil régional de Picardie n°0202-10 du 19 juin 2015 portant approbation du Contrat de
plan Etat-Région 2015-2020,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Après avoir  rappelé que le contrat  de parc,  adossé au contrat  de projets  Etat-région 2007-2013,  est  arrivé à
échéance  le  31  décembre  2013,  les  conventions  transitoires  2014  et  2015  relatives  aux  frais  de  structure
proposées dans le cadre de la prolongation du contrat de projets Etat-région 2007-2013 ont pris fin respectivement
le 31 décembre 2014 et le 31 décembre 2015 ;

Considérant le contrat de plan 2015 - 2020 (délibération du conseil régional de Picardie n° 0202-10 du 19 juin
2015) et le prochain contrat de parc, il est nécessaire d'assurer le fonctionnement du parc pendant la période de
transition entre le contrat de parc échu et celui à venir, à l’instar des années 2016 à 2019.

Pendant  cette  période,  l'activité  du  Parc  se  poursuit  dans  de  nombreux  domaines,  l'absence  de  contrat  ne
l'empêchant pas de mettre en œuvre des actions au service de la préservation du cadre de vie.

La présente convention a pour objet d’organiser le soutien financier du parc par le Département en 2020. 

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
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ARTICLE 1 : OBJET ET OBJECTIFS

La présente convention détermine les engagements du département de l’Oise et du parc pour le financement des
frais de structure du parc au titre de l'année 2020.

L’activité du Parc pour l’année 2020 s’inscrit dans les objectifs stratégiques du projet de charte révisé approuvé par
décision  II-09  du  8  juillet  2019  qui  fixe  les  orientations  de  protection,  de  gestion,  de  mise  en  valeur  et  de
développement du territoire classé et détermine les engagements des collectivités pour parvenir aux objectifs fixés.

ARTICLE 2 - ENGAGEMENTS DU PARC

Le parc s’engage à déployer les moyens nécessaires à :

1 - porter à la connaissance du Département tous les projets de modifications concernant les statuts du parc

2 - informer le Département, des autres subventions publiques demandées ou attribuées pour le même objet en
cours d'exécution de la présente convention

3 - fournir au Département, dans les six mois de l'année suivante, un bilan des crédits consommés au cours de
l'année écoulée (compte administratif et compte de gestion) ainsi qu'un rapport d'activités indiquant les opérations
réalisées et leur niveau d'avancement

4 - faciliter le contrôle par le Département ou par toute personne habilitée à cet effet, de la réalisation des actions
et de l'emploi des fonds, notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables, ainsi qu'à toutes
pièces justificatives

5  - conserver  l'ensemble  des  pièces  justificatives  de  l'emploi  des  fonds  pendant  dix  (10)  ans  à  compter  de
l'expiration de la convention

6 - faire apparaître la contribution départementale pour toutes les actions de communication liées à l’objet de la
présente convention

ARTICLE 3 – EVALUATION FINANCIERE DES MOYENS DU PARC POUR 2020

Afin  de  répondre  aux  objectifs  mentionnés  à  l’article  2,  les  moyens  du  parc  incluent  des  frais  de  structure
prévisionnels estimés à hauteur à 2.428.749 € (deux millions quatre cent vingt huit sept cent quarante neuf euros)
au titre de l’année 2020.

La contribution totale demandée aux Régions et Départements pour les frais de structure du PNR OPF s’élève à
897.900 €. Ils correspondent  aux dépenses récurrentes liées au fonctionnement du syndicat notamment et  par
ordre  d’importance  décroissant :  charges  de  personnel,  études  et  recherche,  prestations  de  services,  gestion
courante  (eau,  électricité,  chauffage,  carburant,  fournitures  administratives,  fournitures  d’entretien  et  de  petit
équipement,  frais  postaux  et  télécommunications),  transports  de  biens  et  transports  collectifs,  déplacements,
missions et réceptions.

ARTICLE 4 - ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT DE l’OISE

Le Département s'engage à soutenir financièrement le parc pour la réalisation des objectifs définis à l'article 2 par
le versement d’une contribution estimée à 220.900 € (deux cent vingt mille neuf cent euros), au titre des frais de
structure pour l’année 2020.
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ARTICLE 5 - SUIVI DE LA CONVENTION

Il est institué un comité de suivi en vue d'assurer la bonne exécution de la convention, de sa cohérence avec les
conventions des autres partenaires financiers et de préparer durant l'année 2020 le renforcement du partenariat
ainsi que les modalités de la contractualisation à venir. 

Le comité fait, autant de fois que nécessaire, le point sur l'état d'avancement des conventions tant sur les aspects
opérationnels  que  techniques.  Il  peut  proposer  des  réajustements  au  cas  où  des  événements  extérieurs
viendraient interférer de façon significative et incontestable dans la gestion des projets.

Le comité de suivi, dont le secrétariat est pris en charge par le parc, est composé d'au minimum un représentant
des services administratifs du département de l’Oise.

ARTICLE 6 - MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION DU DEPARTEMENT DE L’OISE

Le versement de la subvention est effectué sur le compte établi au nom du parc :

code établissement code guichet numéro de compte Clé RIB
30001 00796 C602000000 64

Domiciliation BANQUE DE France SENLIS

Le comptable assignataire est le payeur départemental de l’Oise.

La subvention est mandatée selon les modalités suivantes :

- un premier acompte de 70 % sera versé à la signature de la convention relative à l’attribution de la subvention

- le solde de la subvention doit être sollicité au plus tard au 30 novembre de l’année suivant celle de la date de
notification de la décision attributive de subvention, après production de toutes les pièces justificatives certifiées
par le comptable public, permettant d'attester de la réalisation de tout ou partie des objectifs cités à l'article 2 et de
rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds départementaux. Dans le cas contraire, la caducité
des crédits inutilisés sera automatiquement prononcée.

ARTICLE 7- CONDITIONS FINANCIERES DE LA CONVENTION

L'éventuel  arrêt  des financements apportés par les autres partenaires financiers du parc ne saurait  amener le
Département  à  prendre  en  charge  les  compléments  de  financement  nécessaires  à  la  poursuite  des  actions
menées par le parc. 

ARTICLE 8 - MODIFICATIONS DE LA CONVENTION

Toute modification de la présente  convention est  réalisée par  voie d'avenant  préalablement  approuvé  par  les
instances délibérantes des partenaires institutionnels. 

ARTICLE 9 - DATE D'EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de sa notification et couvre la période allant du 1 er  janvier au 31
décembre 2020. 
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ARTICLE 10 - RESILIATION

Le Département peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d'intérêt général, cette résiliation
prenant effet au terme d'un délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision notifiée par
courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal.

Le Département peut en outre prononcer la résiliation en cas d'inexécution d'une ou plusieurs de ses obligations
par  le bénéficiaire  de l'aide.  Dans ce cas il  est  adressé au bénéficiaire  une  mise en demeure  de remplir  les
obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en
demeure  restent  en  tout  ou  partie  inexécutées,  la  décision  de  résiliation  est  adressée  au  bénéficiaire.  Cette
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision,
sauf s'il en est disposé autrement par cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d'exécuter les obligations résultant de la présente convention jusqu'à la
date de prise d'effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêté définitif des comptes et, s'il y a lieu, à
reversement, total ou partiel, de la subvention. La résiliation prononcée en application du présent article n'ouvre
droit à aucune indemnisation du bénéficiaire.

Fait à Beauvais, le (En deux exemplaires)

Pour le syndicat mixte d’aménagement et de
gestion du Parc Naturel Régional de l’Oise –

Pays de France

Pour le Département 

Patrice MARCHAND Nadège LEFEBVRE
Président Présidente du conseil départemental de l’Oise
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PROGRAMME D'ACTIONS 2020 ANNEXE 11 - N°II-07

1/1

OPERATION COUT Fonct Inv Fonct Inv CR IDF Fonct Inv CD OISE Fonct Inv CD VO autres

F 442 Assistance scientifique et technique à la préservation des milieux naturels 
I 443 Restauration écologique de milieux naturels 
I 444 Fonds en faveur de la préservation de la faune
F 445 Inventaire des arbres fruitiers et vergers - nouvelles communes
F 446 Adaptation de la forêt de Chantilly au changement climatique - Recherche et expérimentation

I/F 447 Fonds Etudes d'aménagement
I/F 448 Etudes pour des aménagements paysagers intégrant une gestion alternative des eaux pluviales

F 449 Elaboration de cahiers de recommandations architecturales

F 450 Inventaire du patrimoine - nouvelles communes
I 451 Programme de réhabilitation du patrimoine rural

F 452 Fonds Expertises environnementales

I 453 Fonds d'intervention pour l'intégration paysagère des bâtiments agricoles 
F 454 Développement de l'alimentation locale

I 455 Jalonnement d'un itinéraire de randonnée vélo V5
I 456 Totems d'informations touristiques

F 457 Programme de communication 
F 458 Programmes pédagogiques dans les écoles

Organisation et moyens
F 459 Reprographie de la Charte 
I 460 Panneaux d'entrée de communes - nouvelles communes
I 461 Travaux à la Maison du Parc

TOTAL

COUT 
PNR

CR HAUT 
FRANCE

Orientation 1 : Préserver et favoriser la biodiversité
13 750 13 750 13 750 6 875 6 875 6 875 6 875
10 800 10 800 10 800 5 400 5 400 5 400 5 400
15 000 15 000 15 000 7 500 7 500 7 500 7 500
16 800 16 800 16 800 16 800 16 800

147 700 100 000 100 000 50 000 50 000 25 000 25 000 25 000 25 000 47 700
Orientation 4 : Mettre en œuvre un urbanisme durable répondant aux besoins en 
matière de logement

150 000 150 000 90 000 60 000 90 000 90 000 30 000 30 000 30 000 30 000
199 266 59 780 30 000 29 780 30 000 30 000 14 890 14 890 14 890 14 890 139 486

Orientation 5 : Faire du paysage un bien commun 

62 520 59 160 59 160 30 000 30 000 14 580 14 580 14 580 14 580 3 360

28 000 28 000 28 000 10 000 10 000 9 000 9 000 9 000 9 000
128 492 83 627 83 627 41 814 41 814 41 813 41 813 44 865

Orientation 7 : Préserver et gérer durablement les ressources naturelles
50 000 50 000 50 000 25 000 25 000 12 500 12 500 12 500 12 500

Orientation 8 : Accompagner le développement des activités rurales

20 000 20 000 20 000 10 000 10 000 10 000 10 000
65 591 65 591 65 591 35 591 35 591 30 000

Orientation 10 : Développer l’économie touristique
21 708 21 708 21 708 10 854 10 854 10 854 10 854
50 320 50 320 50 320 25 160 25 160 25 160 25 160

Orientation 11 : Sensibiliser et éduquer pour impliquer les publics dans le projet de 
territoire

58 100 58 100 58 100 29 050 29 050 14 525 14 525 14 525 14 525
51 428 51 428 51 428 25 714 25 714 12 857 12 857 12 857 12 857

18 940 18 940 18 940 18 940 18 940
28 030 28 030 28 030 14 015 14 015 14 015 14 015
63 588 63 588 63 588 30 000 30 000 33 588 33 588

1 200 033 964 622 581 769 382 853 391 095 361 095 30 000 288 558 95 337 193 221 254 969 95 337 159 632 30 000 235 411
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ANNEXE 12 – N°II-07

CONVENTION 2020

ENTRE 
LE DEPARTEMENT DE L’OISE 

ET 
LE SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL (PNR)

OISE-PAYS DE FRANCE

RELATIVE AU PROGRAMME D’ACTIONS 2020 du PNR

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L’OISE représenté par la Présidente du conseil  départemental,  Nadège LEFEBVRE,
dûment  habilitée  par  décision II-07 de la commission permanente  en date  du 25 mai  2020,  ci-après désigné
« le département »,

d'une part,

ET

LE SYDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL (PNR OISE-PAYS
DE FRANCE), représenté par Patrice MARCHAND, son président, dûment habilité par le comité syndical en date
du 16 décembre 2019, ci-après désigné « le parc »

d'autre part,

VU le décret du 13 janvier 2004 portant classement du PNR Oise Pays-de-France (Région Picardie Ile-de-France) ;

VU le décret n°2011-816 du 6 juillet 2011 portant prorogation du classement du PNR Oise Pays-de-France (Région
Picardie Ile-de-France) ;

VU la délibération du Conseil Régional n°0202-10 du 19 juin 2015 portant approbation du contrat de plan Etat-
Région 2015-2020 ;

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Après avoir rappelé que :

Conformément au décret n°2011-816 du 6 juillet 2011 portant prorogation du classement du Parc Naturel Régional
(PNR) Oise-Pays de France (régions Picardie  et  Ile-de-France),  la charte  du parc  est  arrivée à échéance le  
14 janvier 2016. Un projet de charte a été arrêté par le comité syndical du syndicat mixte du Parc le 9 juin 2016. La
procédure de révision de la charte arrivera à son terme courant 2020. Entre 2016 et 2019, les différents partenaires
financiers du parc ont poursuivi leur soutien au parc  dans le cadre de conventions transitoires bilatérales, dans
l’attente du renouvellement du classement et de la prochaine contractualisation avec le parc.

En 2020, il est proposé de poursuivre ce partenariat dans le cadre d’une convention bilatérale entre le parc et le
Département, relative au programme d’actions 2020 approuvé par le comité syndical du 16 décembre 2019. 

Cette convention particulière s'inscrit dans le cadre du projet de charte arrêté par le comité syndical du 9 juin 2016
et approuvé par décision II-09 du 8 juillet 2019.
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IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET 

La présente convention détermine les engagements du Département pour le financement du programme d’actions
2020 du parc, ainsi que les engagements de ce dernier, selon le programme d’actions joint en annexe 1.

ARTICLE 2 : OBJECTIFS STRATEGIQUES

Le parc  met  en œuvre  la  charte  qui  fixe les  orientations  de protection,  de  gestion,  de mise  en  valeur  et  de
développement du territoire classé et détermine les engagements des collectivités pour parvenir aux objectifs fixés.

Le projet de charte révisée a été validé par le comité syndical du parc du 9 juin 2016 et a bénéficié d’un avis
favorable suite à l’enquête publique menée en 2017.

Courant 2019, les régions ont saisi les départements, communes et communautés de communes, pour approuver
la charte. Ainsi, le projet de charte accompagné de ses annexes (dont le budget prévisionnel à trois (3) ans et la
modification des statuts), a fait l’objet d’une consultation locale. L’ensemble des départements, communautés de
communes, ainsi que 70 communes ont délibéré favorablement.

Les objectifs du projet de la charte révisée sont de :

- préserver et favoriser la biodiversité ;

- préserver, restaurer des réseaux écologiques fonctionnels ;

- garantir un aménagement du territoire maîtrisé ;

- mettre en œuvre un urbanisme durable répondant aux besoins en matière de logement ;

- faire du paysage un bien commun ;

- accompagner le développement des activités rurales ;

- préserver et gérer durablement les ressources naturelles ;

- faire du parc un territoire de « mieux-être » ;

- promouvoir une économie environnementalement et socialement responsable ;

- développer l’économie touristique ;

- sensibiliser et éduquer pour impliquer les publics dans le projet de territoire ;

- changer les comportements.

Le programme d’actions 2020 du parc s’inscrit dans les objectifs du projet de charte révisée du Parc approuvé par
le Département de l’Oise par décision II-09 du 8 juillet 2019. Il est composé de vingt (20) opérations listées en
annexe 1 qui couvrent différentes mesures de la future charte.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU PARC

Le parc s’engage à déployer les moyens pour anticiper la mise en œuvre des orientations définies dans le projet de
charte révisée :

1 - informer le Département, des autres subventions publiques demandées ou attribuées pour le même objet en
cours d'exécution de la présente convention ;

2 - ne pas engager les crédits relatifs aux opérations prévues avant d’avoir reçu l’agrément du Département ;
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3 - fournir au département, dans les six mois suivant la notification de la présente, un bilan des crédits consommés
au cours de l'année écoulée (compte administratif et compte de gestion) ainsi qu'un rapport d'activités indiquant les
opérations réalisées et leur niveau d'avancement ;

4 - faciliter le contrôle, par le Département, ou par toute personne habilitée à cet effet, de la réalisation des actions
et de l'emploi  des fonds, notamment par l'accès aux documents administratifs  et comptables,  ainsi  qu'à toutes
pièces justificatives ;

5  -  conserver  l'ensemble  des  pièces  justificatives  de  l'emploi  des  fonds  pendant  DIX (10)  ans  à  compter  de
l'expiration de la convention.

6 - faire apparaître la contribution départementale pour toutes les actions de communication liées à l’objet de la
présente convention.

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par le Département de l’Oise» et
de  l’apposition  du  logo  du  Département  conformément  à  la  charte  graphique  départementale.  Le  bénéficiaire
autorise à titre gracieux le Département  à utiliser  les résultats  du projet  subventionné (publications y compris
photographiques,  communication  à  des  tiers,  etc.)  à  des  fins  de  communication  relative  aux  actions
départementales.  Le  Département  ne  revendique  aucun  droit  de  propriété  intellectuelle  sur  le  projet.  Toute
utilisation ou exploitation commerciale du projet par le département est interdite.

ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Le Département s'engage à soutenir financièrement le parc pour la réalisation des objectifs définis à l'article 2 par
le versement d'une subvention globale dont le montant maximum s'élève à DEUX CENT CINQUANTE QUATRE
MILLE NEUF CENT SOIXANTE NEUF EUROS (254 969 €). Cette contribution maximale globale se décompose
en une subvention de fonctionnement de QUATRE-VINGT QUINZE MILLE TROIS CENT TRENTE-SEPT EUROS
(95 337 €)  au titre  des opérations du programme d’actions 2020,  présenté en  annexe 1 et  d’une subvention
d’investissement  d’un  montant  de  CENT  CINQUANTE-NEUF  MILLE  SIX  CENT  TRENTE-DEUX  EUROS
(159 632 €) au titre des actions d’investissement.

ARTICLE 5 : MODALITES DE VERSEMENT DES SUBVENTIONS

Le versement des subventions est effectué sur le compte au nom du Parc Naturel Régional :
Code banque : 30001
Code guichet : 00796
N° compte : C6020000000
Clé RIB : 64
Domiciliation : Banque de France SENLIS

Les subventions sont mandatées selon les modalités de versement des subventions par le département au parc
indiquées dans l’annexe 2 à la présente convention.

ARTICLE 6 : CONTRÔLE

Conformément  aux  dispositions  de  l’article  L.1611-4  du  Code  général  des  collectivités  territoriales,  la  vice-
présidente chargée de l’amélioration du cadre de vie,  veille à l’application ainsi  qu’au contrôle  de la présente
convention par tous moyens (notamment audit) qu’elle juge appropriés. 

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la
direction générale adjointe de l’aménagement durable environnement et mobilité représentée par son directeur
général adjoint ainsi que du concours du Service Pilotage et Evaluation des Politiques Départementales (SPEPD).

Un rapport d’activités sera notamment établi par le parc à l’issue du programme annuel.
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ARTICLE 7 : MODIFICATIONS

Toute modification de la présente convention est réalisée par voie d'avenant.

ARTICLE 8 : DATE D'EFFET ET DUREE

La présente convention est conclue pour l’année budgétaire 2020, avec prise d’effet à compter du 1er janvier 2020
et conformément aux modalités de versement de la subvention définie en annexe 2.

ARTICLE 9 : RESILIATION

Le Département peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d'intérêt général. Cette résiliation
prend effet au terme d'un délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision notifiée par courrier
envoyé en recommandé avec demande d'avis de réception postal.

Le Département peut en outre prononcer la résiliation en cas d'inexécution d'une ou plusieurs de ses obligations
par le parc. Dans ce cas, il est adressé au parc une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans
un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou
partie inexécutées, la décision de résiliation est adressée au parc. Cette décision prend effet à la date de réception
de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s'il en est disposé autrement par cette
décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d'exécuter les obligations résultant de la présente convention jusqu'à la
date de prise d'effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêté définitif des comptes et, s'il y a lieu, à
reversement, total ou partiel, de la subvention. La résiliation prononcée en application du présent article n'ouvre
droit à aucune indemnisation du parc.

ARTICLE 10 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

Le Département peut demander le reversement de tout ou partie de la subvention au parc qui s’engage à restituer
la somme demandée dans les cas suivants :

- si la subvention est utilisée par le parc pour les activités non conformes à celles qui sont définies aux articles 1 et
2 de la présente convention ou si le parc ne respecte pas, ou de manière incomplète, les engagements souscrits
au titre de la présente convention ;

- en cas de résiliation de la présente convention selon les cas énumérés à l’article précédent.

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.
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ARTICLE 12 : ANNEXES

La présente convention comprend les annexes suivantes :

- annexe n°1 : opérations détaillées du programme d’actions prévisionnelles 2020 proposé par le parc, 

- annexe n°2 : modalités de versement des subventions par le département au parc.

Fait à Beauvais, le …
(En deux exemplaires)

Pour le syndicat mixte d’aménagement et de
gestion du Parc Naturel Régional Oise-Pays de

France

Pour le Département

Patrice MARCHAND Nadège LEFEBVRE
Président Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 1 A LA CONVENTION
OPERATIONS DETAILLEES DU PROGRAMME D’ACTIONS PREVISIONNELLES 2020

N°
FICHE

F/I*
OPERATIONS Coût Coût PNR

Région
Hauts-

de-
France

Région
 Ile de
France

Départe
ment de
l’Oise

Départe
ment du

Val
d’Oise

Autres

Orientation 1 : préserver et favoriser la biodiversité

F442
Assistance scientifique et 
technique à la préservation
des milieux

13 750 € 13 750 € 0 € 6 875 € 6 875 € 0 € 0 €

I443
Restauration écologique 
des milieux naturels

10 800 € 10 800 € 0 € 5 400 € 5 400 € 0 € 0 €

I444
Fonds en faveur de la 
préservation de la faune

15 000 € 15 000 € 0 € 7 500 € 7 500 € 0 € 0 €

F445
Inventaire des arbres 
fruitiers et vergers - 
nouvelles communes

16 800 € 16 800 € 16 800 € 0 € 0 € 0 € 0 €

F446

Adaptation de la forêt de 
Chantilly au changement 
climatique - Recherche et 
expérimentation

147 700 € 100 000 € 50 000 € 25 000 € 25 000 € 0 € 47 700 €

Orientation 4 : mettre en œuvre un urbanisme durable répondant 
aux besoins en matière de logement

I/F447
Fonds d’intervention 
« études d’aménagement »

150 000 € 150 000 € 90 000 € 30 000 € 30 000 € 0 € 0 €

I/F448

Etudes pour des 
aménagements paysagers 
intégrant une gestion 
alternative des eaux 
pluviales

199 266 € 59 780 € 30 000 € 14 890 € 14 890 € 0 € 139 486  €

Orientation 5 : faire du paysage un bien commun

F449
Elaboration de cahiers de 
recommandations 
architecturales

62 520 € 59 160 € 30 000 € 14 580 € 14 580 € 0 € 3 360 €

F450
Inventaire du patrimoine – 
nouvelles communes

28 000 € 28 000 € 10 000 € 9 000 € 9 000 € 0 € 0 €

I451
Programme de 
réhabilitation du patrimoine
rural

128 492 € 83 627 € 0 € 41 814 € 41 813 € 0 € 44 865 €
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N°
FICHE

F/I*
OPERATIONS Coût Coût PNR

Région
Hauts-de-

France

Région Ile
de France

Départeme
nt de
l’Oise

Départe
ment du

Val
d’Oise

Autres

Orientation 7 : préserver et gérer durablement les 
ressources naturelles

F452
Fonds d’intervention pour 
des expertises 
environnementales

50 000 € 50 000 € 25 000 € 12 500 € 12 500 € 0 € 0 €

Orientation 8 : accompagner le développement des 
activités rurales

I453
Fonds d’intervention pour 
l’intégration paysagère des
bâtiments agricoles

20 000 € 20 000 € 0 € 10 000 € 10 000 € 0 € 0 €

F454
Développement de 
l’alimentation locale

65 591 € 65 591 € 35 591 € 0 € 0 € 30 000 € 0 €

Orientation 10 : développer l’économie touristique

I455
Jalonnement d'un itinéraire
de randonnée vélo V5

21 708 € 21 708 € 0 € 10 854 € 10 854 € 0 € 0 €

I456
Totems d’informations 
touristiques

50 320 € 50 320 € 0 € 25 160 € 25 160 € 0 € 0€

Orientation 11 : sensibiliser et éduquer pour impliquer les 
publics dans le projet de territoire

F457
Programme de 
communication

58 100 € 58 100 € 29 050 € 14 525 € 14 525 € 0 € 0 €

F458
Programme pédagogique 
dans les écoles

51 428 € 51 428 € 25 714 € 12 857 € 12 857 € 0 € 0 €

Organisation et moyens du parc 

F459 Reprographie de la Charte 18 940 € 18 940 € 18 940 € 0 € 0 € 0 € 0 €

I460
Panneaux d'entrée de 
communes - nouvelles 
communes

28 030 € 28 030 € 0 € 14 015 € 14 015 € 0 € 0 €

I461
Travaux à la maison du 
parc 

63 588 € 63 588 € 30 000 € 33 588 € 0 € 0 € 0 €

SOUS-TOTAL FONCTIONNEMENT 632 829 € 581.769 € 361 095 € 95 337 € 95 337 € 30 000 € 51 060 €
SOUS-TOTAL INVESTISSEMENT 567 204 € 382 853 € 30 000€ 193 221 € 159 632 € 184 351 €
TOTAUX 1 200 033 € 964 622 € 391 095 € 288 558 € 254 969 € 30 000 € 235 411 €

* : F : Fonctionnement  / I : Investissement
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ANNEXE 2 A LA CONVENTION

MODALITES DE VERSEMENT DES SUBVENTIONS
PAR LE DEPARTEMENT AU PARC 

Le versement de la participation du Département aux programmes d’actions du parc s'effectue selon les modalités
suivantes : 

1 - Subvention d’investissement

- le (ou les) acompte(s) est (sont) versé(s) au fur et à mesure de l’avancement des travaux jusque 80% de leur
coût, sur présentation d’un état d’avancement et pièces justificatives ;

- le solde à la réalisation complète de l’opération, à hauteur de la dépense réalisée, sur présentation d’un bilan
complet et chiffré du programme d’actions prévisionnel et des justificatifs afférents (copie de factures, etc.) dans la
limite du budget alloué.

- si à l’expiration d’un délai de QUATRE (4) ans à compter de la décision d’octroi de la subvention, le solde de
l’aide n’a pas été sollicité, la participation du département est considérée caduque.

Il est précisé que les dépenses d’investissement réalisées sont éligibles à partir de la date de réception de l’accusé
de réception de la sollicitation valant dérogation.

2 - Subvention de fonctionnement

- un premier acompte de 50% est versé à la signature de la convention relative à l’attribution de la subvention au
titre du programme d’actions de fonctionnement.

- le solde de la subvention doit être sollicité au plus tard au 30 novembre de l’année suivant celle de la date de
notification de la décision attributive de subvention et est versé au prorata de la dépense constatée certifiée par le
comptable public et sur transmission des justificatifs de paiement. Dans le cas contraire, la caducité des crédits
inutilisés est automatiquement prononcée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé d’UN (1) an, si le parc
établit, avant l’expiration du délai mentionné ci avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont
pas imputables.

Il  est  précisé  que  pour  les  actions  de  fonctionnement  et  d’investissement,  si  le  montant  des  justificatifs  est
supérieur au montant de la dépense subventionnable, il n’est pas procédé à une réactualisation du montant de
l’aide.
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ANNEXE 13 – N°II-07 
 

CONVENTION CADRE D’ACCUEIL DU PUBLIC 
ET DE GESTION DES MILIEUX NATURELS 

DANS LES FORETS DOMANIALES DE L’OISE 
PROGRAMME 2020-2022 

 
 
 
ENTRE 
 
LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par la Présidente du conseil départemental Nadège LEFEBVRE, 
dûment habilitée aux fins des présentes par décision II-07 du 25 mai 2020, ci-après désigné « le Département », 
 
ET 
 
L’OFFICE NATIONAL DES FORETS, Agence territoriale de Picardie, sis au 15 avenue de la Division Leclerc à 
COMPIEGNE (60200), ci-après dénommé « ONF » et représenté par son directeur, Monsieur Bertrand WIMMERS, 
dûment habilité ; 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET 
 
La forêt remplit plusieurs fonctions qui peuvent avoir des poids différents selon les massifs ; il s'agit des fonctions 
économiques (emplois, alimentation de la filière bois), écologiques (préservation des espèces et des milieux) et 
sociales (accueil du public, chasse). 
 
La présente convention a pour objet de fixer les objectifs communs que se donnent l’ONF et le Département pour 
assurer l’accueil du public et la préservation des milieux naturels dans le cadre de la gestion multifonctionnelle de 
la forêt. Elle fixe les engagements des 2 parties, et notamment la participation financière prévisionnelle du 
Département à l’entretien et à l’équipement des forêts domaniales de l’Oise sur la période 2020-2022.  
 
 
ARTICLE 2 : OBJECTIFS 
 
L’objectif visé est double : assurer la qualité de l’accueil des usagers dans les forêts domaniales et la préservation 
des milieux naturels de l’Oise. 
 
A cet effet, l’ONF et le Département s’accordent sur les objectifs suivants :  
 
- mener toutes les opérations nécessaires au maintien de la propreté des milieux naturels, des aires d’accueil et 
voies de circulation active, et à la gestion durable des ressources naturelles ; 
 
- mener des actions de conservation et préservation en faveur des sites ou d’espèces à fort enjeu patrimonial en 
adéquation avec la politique environnementale de l’ONF et la politique du Département sur les Espaces Naturels 
Sensibles ; 
 
- engager les opérations induites par la mise en œuvre du plan de gestion forestier (ou aménagement forestier) du 
site forestier départemental d’ELINCOURT-SAINTE-MARGUERITE ; 
 
- permettre la préservation et la valorisation de la propriété départementale située sur le Mont Calipet (PONT-
SAINTE-MAXENCE) ; 
 
- poursuivre les efforts engagés dans les démarches visant à la reconnaissance et l’identité de notre territoire. 
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ARTICLE 3 : ORIENTATIONS DES ACTIONS 
 
Les actions développées viseront à accueillir le public dans de bonnes conditions tout en préservant la naturalité 
des forêts et à contribuer à la préservation du patrimoine naturel départemental. Les équipements seront limités au 
strict nécessaire et on évitera tout équipement lourd portant atteinte à l'esprit des lieux. 
Les actions seront mises en œuvre par l’ONF, avec le soutien du Département au travers de programmes 
d’équipement et d’entretien ou au travers de partenariats développés avec des structures possédant l’expertise 
nécessaire. Elles respecteront les orientations listées ci-dessous qui sans être limitatives, permettront de définir les 
actions mises en œuvre par l'Office national des forêts, avec le soutien du Département. 
 
Un programme triennal indicatif d’aménagement des forêts domaniales est détaillé en annexe 1 ainsi que les 
programmes d’entretien et d’aménagement 2020 en annexe 2. 
 
3.1 Préservation du patrimoine naturel 
 
L'ONF et le département s’attacheront, dans la mesure du possible, à mettre en valeur l'intégration des actions 
menées dans une vision globale territoriale et inter-massifs à l’échelle du département, de la région et aux échelles 
plus larges. Les bilans d’actions s’attacheront à cartographier les résultats. 
 
* Acquisition de connaissances sur les forêts domaniales : 
Les études et travaux à venir porteront notamment sur les milieux suivants, jugés prioritaires au sein des forêts 
domaniales de l’Oise : les forêts alluviales, les zones humides, les lisières/ourlets et les milieux ouverts, ainsi que 
sur les massifs dont la connaissance mériterait d’être approfondie. Des actions ont déjà été initiées, elles pourront 
être poursuivies dans le cadre de partenariats existants ou à venir. La phase préparatoire à la révision des plans 
d’aménagement et à la rédaction de plans de gestion des réserves biologiques peut également permettre un 
diagnostic plus approfondi. 
 
* Lutte contre les espèces exotiques envahissantes (faune et flore) : 
L’objectif sera de contenir autant que possible les nouvelles implantations des espèces invasives par une veille et 
des interventions ciblées. Les actions pourront être conduites en partenariat avec d’autres structures. Le retour 
d’expérience de cette mission permettra d’envisager des plans d’actions plus globaux par la suite. 
 
* Mise en place de plans d’action faune/flore patrimoniale : 
Des plans d’action seront mis en place afin de protéger des espèces faunistiques et floristiques pour lesquelles une 
responsabilité particulière est portée par l’ONF.  
 
* Gestion des forêts de collectivités via la politique ENS : 
Lors de la soumission au régime forestier ou de la révision des plans de gestion forestiers des forêts de 
collectivités, l’ONF est amené à réaliser un diagnostic des enjeux patrimoniaux de ces forêts. Il informera le 
département de l’importance de ces enjeux suite à une identification des sites et à une phase d’inventaires. Le 
département pourra ensuite proposer son soutien aux collectivités propriétaires pour mettre en place une gestion 
adaptée via le dispositif d’aide approprié de la politique Espaces Naturels Sensibles.  
 
* Compensation des impacts des projets d’aménagement sur les milieux naturels : 
Un partage de connaissances et d’expériences sera assuré entre le département et l’ONF concernant la recherche 
de mesures compensatoires des projets routiers. L’ONF pourra dans ce cadre à accueillir des mesures 
compensatoires. Le département et l’ONF se rapprocheront pour définir ensemble les besoins en financement pour 
la réalisation de travaux de restauration de zones humides, mares, ruisseaux, landes et gîtes à chauves-souris. A 
noter que la création d’ilots de sénescence est très contrainte. 
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3.2 Accueil du public 
 
* Entretien des forêts domaniales et restauration des équipements d'accueil : 
 
- entretien courant des infrastructures et sites d'accueil du public (nettoyage, ramassage des déchets, 
débroussaillage/fauche, entretien des sentiers de randonnée, abattage d'arbres dangereux, maintenance des 
parkings et routes à vocation touristique, etc.) ; 
 
- restauration et entretien du mobilier et de la signalétique (réparation ou remplacement si besoin, en particulier en 
cas de risque pour la sécurité du public), y compris les équipements de maîtrise de la fréquentation (barrières et 
signalisation). 
 
* Amélioration de l’accueil du public dans les différents massifs : 
 
- établissement et mise en œuvre de schémas d'accueil du public (réflexions sur les équipements, les circulations, 
la signalétique, la communication, etc.) ; 
 
- information du public sur les questions relatives aux démarches engagées pour aménager, gérer et valoriser les 
forêts domaniales ; 
 
- aménagements de sites d'accueil identifiés. 
 
* Problématique de gestion des déchets : 
 
Il s’agit d’une action conséquente car l’Oise est très impactée. En effet, la taxation des déchets professionnels a 
impacté très fortement les forêts car elle a entrainé de nombreux reflux (gravats et encombrants). Une concertation 
est à mener avec les collectivités afin qu’elles participent à la gestion des déchets, relevant de leurs compétences.  
 
* Stratégie globale d’accueil du public : 
 
Les forêts oisiennes font l'objet d'une fréquentation touristique importante. Cependant peu de données permettent 
de l'évaluer de façon précise et ainsi connaître le niveau d'attractivité de chacun des massifs. Ainsi une réflexion 
est à mener en matière d'étude de la fréquentation touristique afin de nourrir les différents schémas d'accueil des 
massifs oisiens, en lien avec le Département et Oise Tourisme.  
 
Des offres thématiques multicibles sont à développer pour augmenter l’attractivité des forêts et la pédagogie 
auprès des scolaires. Le lien entre forêts et patrimoine culturel existant peut être recherché dans ce cadre. 
 
Enfin, une mutualisation des moyens doit être recherchée via les compétences tourisme et aménagement du 
territoire des Communautés de Communes, dont les engagements ne sont aujourd’hui pas à la hauteur des enjeux. 
En effet, compte-tenu des contraintes budgétaires actuelles, il est important de favoriser un relais local sur 
certaines actions. 
 
* Mise en œuvre du P.D.I.P.R. & des circulations actives en forêts domaniales : 
 
17 circuits inscrits au PDIPR, représentant 89,9 km, traversent les forêts domaniales du département en 2017. Les 
circuits inscrits au PDIPR et passant en forêt domaniale sont mentionnés en annexe 3. Les autres itinéraires de 
randonnée qui ne sont pas inscrits au PDIPR sont aussi mentionnés. Une mise à jour sera réalisée par avenant 
à la présente convention.  
 
La gestion et l’entretien des itinéraires inscrits au PDIPR et traversant en totalité ou pour partie les forêts 
domaniales relève d’une maîtrise d’ouvrage de l’ONF ou, dans quelques cas, d’une délégation de maîtrise 
d’ouvrage à une collectivité locale. Toute inscription au PDIPR doit faire l’objet d’une demande écrite à l’ONF.  
 
Les itinéraires inscrits au PDIPR relevant d’une délégation de maîtrise d’ouvrage à une EPCI sont mentionnés. 
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Afin de proposer une offre répondant aux attentes des différents publics tout en respectant les enjeux spécifiques à 
chaque massif (économique, écologiques, sociaux…), deux démarches seront poursuivies : 
 
- l’analyse et l’homogénéisation de l’offre existante avec la réalisation d’un inventaire de tous les circuits inscrits ou 
non, la gestion de l’équipement existant, et sa valorisation pour la canalisation du public ; 
 
- la mise en place d’une procédure d’analyse des demandes de création de circuits en s’assurant de leur 
pertinence, et en s’assurant que les modalités de développement et de gestion de nouveaux circuits ont bien été 
validées avec les partenaires concernés (ONF en tant que gestionnaire forestier, Conseil départemental en tant 
que financeur/instructeur PDIPR, Oise Tourisme pour la valorisation et les porteurs de projets locaux). 

 
De manière générale, le principe n’est pas d’augmenter le linéaire global de sentiers entretenus, en tout état de 
cause, l’accueil des nouveaux circuits dépendra de l’investissement des collectivités porteuses de projet. 
 
Il est admis de convention expresse que l’inscription des chemins visés à l’article II – Annexe 3 de la présente 
convention au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) ne fait en aucun cas 
obstacle à l’utilisation des chemins et sentiers forestiers par les personnels de l’ONF et les ayants droit de cet 
établissement (exploitants de coupes, chasse...) pour la gestion, l’exploitation et la protection de la forêt, ces 
activités constituant la destination première de la voirie forestière.  
 
L’inscription de ces chemins au PDIPR entraine de fait pour l’ONF les obligations suivantes :  
 
- ne pas ouvrir à la circulation motorisée les chemins visés à l’article II – Annexe 3, inscrits au Plan Départemental 
des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR), actuellement fermés à ce type de circulation ; 
 
- prévenir le Département ainsi que Oise Tourisme, si l’ONF doit engager des travaux interrompant provisoirement 
le passage sur un itinéraire, et dès que la date de commencement des travaux en sera connue, dans la mesure du 
possible, un itinéraire de déviation pendant la durée des dits travaux ; 
 
- porter à connaissance pour information les jours de chasse relatifs aux itinéraires inscrits (via le site internet de 
l’ONF par exemple) ; 
 
- autoriser le balisage (ou sa réfection) des itinéraires, selon les préconisations techniques établies par les 
fédérations nationales de randonnée (Charte officielle du balisage et de la signalisation - 2006) permettant au 
randonneur de suivre l’itinéraire sans difficulté de repérage ; si, pour quelque motif que ce soit, l’ONF est amené à 
détruire des arbres ou autres supports sur lesquels est implantée de la signalétique (marque de peinture, balises, 
…), il doit en informer au plus tôt le Département et Oise Tourisme et/ou la structure qui a la délégation de maîtrise 
d’ouvrage ; en cas de défaut d’entretien, induisant des risques pour la sécurité des usagers, l’ONF demandera le 
débalisage tout en s’assurant qu’il y a compatibilité avec les chemins inscrits ; 
 
- assurer l’information nécessaire des usagers par panneaux, dans le cas où l’ONF assure la maîtrise d’ouvrage de 
l’aménagement des itinéraires avec le concours financier du département ou collectivités ; 
 
- en cas de risques avérés, organiser une veille visant à prévenir tout accident ; 
 
- s’engager à ne pas interrompre définitivement un chemin inscrit sans avoir proposé un itinéraire de substitution ; 
en cas d’impossibilité d’itinéraire de substitution et, notamment, si le maintien de l’ouverture du chemin au public 
présentait un danger pour les usagers, Oise Tourisme pourrait décider de supprimer la promotion de boucle de 
randonnée concernée. 
 
* Aménagement et entretien de la Trans’Oise ou voies de circulation active au sein des massifs forestiers : 
 
Le Département de l’Oise a mis en place à l’échelle du département un réseau de voies de circulation active. La 
Trans’Oise, longue de 117 km, qui en constitue l’axe majeur et prioritaire, s’inscrit dans les plans régionaux et 
européens de développement de ces itinéraires.  
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Plusieurs sections de la Trans’Oise traversent les forêts domaniales de COMPIEGNE, HALATTE, 
ERMENONVILLE, HEZ-FROIDMONT ET LAIGUE (itinéraire bis). Compte tenu de l’intérêt commun à développer 
ces modes de circulation active, l’ONF et le Département s’engagent à œuvrer en étroit partenariat pour assurer la 
pérennité et permettre le cas échéant la réalisation de la Trans’Oise dans les massifs forestiers domaniaux.  
 
L’ONF et les autorités administratives compétentes (brigades équestres, gendarmeries, ONCFS) exerceront leur 
pourvoir de police sur ces voies. L’ONF, en tant que gestionnaire légal de la forêt domaniale, conserve l’usage 
entier des chemins, pour la gestion, l’exploitation et la protection de la forêt. L’exploitation forestière, les aléas 
climatiques peuvent impliquer une inaccessibilité provisoire des voies. L’intervention directe ou indirecte du 
Département pour l’équipement ou l’entretien de ces voies en forêt domaniale ne peut en aucun cas constituer un 
titre de servitude susceptible de grever la propriété domaniale. Le Département de l’Oise prendra à sa charge la 
pose et l’entretien de la signalisation directionnelle nécessaire à la Trans’Oise telle que définie par la charte 
graphique départementale des circulations douces. Les panneaux d’accueil et d’informations (contenu et charte 
graphique) devront être validés par les deux parties. Les lieux d’implantation des mobiliers devront être validés par 
l’ONF. 
 
Le Département s’engage également à garantir les moyens financiers, dans les plafonds annuels définis par la 
présente, pour l’entretien des abords des voies de circulations actives et de la couche de roulement le cas échéant, 
des routes forestières concernées pour assurer la sécurité des usagers (hors travaux d’investissement lourds). Les 
modalités d’entretien seront confiées à l’ONF et définies entre les parties dans le cadre des programmes annuels 
d’entretien. A ce titre, un bilan des travaux engagés devra être transmis annuellement au Département. 
 
Pour améliorer les conditions d’utilisation de ces voies, des équipements complémentaires pourront être proposés. 
Ils pourront viser l’amélioration des conditions d’accueil d’usagers, mais également l’amélioration des conditions de 
stockage des bois pour limiter l’utilisation des bords de routes à cet effet.  
 
Une carte précisant l’itinéraire de la Trans’Oise sur les voies forestières concernées est jointe en annexe 4.   
 
3.3 Devenir des routes forestières 
 
Les routes forestières sont des routes appartenant au domaine privé de l'Etat. Elles ont vocation à assurer la sortie 
des bois et la gestion de la forêt. Elles n'ont pas vocation à servir de route de transit pour les véhicules sauf à être 
empruntées par la Trans’Oise ou voie de circulation active. L'objectif est de réduire la circulation motorisée et donc 
le transit sur le réseau de routes forestières ce qui est en pleine cohérence avec les engagements de gestion 
durable portés par le label PEFC. Cela permet de préserver les cœurs de forêts de la circulation automobile, cette 
mesure allant à la fois dans le sens de la protection de l'environnement (protection de la faune, limitation du bruit, 
gaz d'échappement) et de la tranquillité des différents usagers. 
 
Dans ce cadre certains massifs ont fait l'objet de l'élaboration d'un plan de circulation objectif (Compiègne, Trois 
forêts ....) qui se met en place progressivement. Pour les autres, la réflexion méritera d'être poursuivie en 
concertation étroite avec les collectivités concernées. 
Certaines routes forestières dégradées qui sont fermées à la circulation pourront au cas par cas être remises à 
l'état de cailloutis pour limiter les entretiens ultérieurs et pour redonner davantage de naturalité au site. L’ONF 
informera le Département de ces projets afin d’évaluer s’il y a un intérêt à maintenir un revêtement goudronné pour 
favoriser des projets de valorisation touristiques ou des itinéraires de circulation active.  
 
Un état de la situation actuelle du réseau routier forestier est fourni sous forme cartographique en annexe 5. 
 
 
Suite à l’élaboration de schémas d’accueil du public et l’établissement de plans de circulation, des routes 
forestières, identifiées comme ayant un intérêt touristique ou assurant un rôle important pour la desserte locale, 
devront faire l’objet d’une attention particulière en matière d’entretien et d’équipement. L’ONF et le Département 
étudieront les possibilités de partenariat pour garantir des conditions d’utilisation et de sécurité permettant de 
maintenir leur rôle, notamment dans un contexte de réduction budgétaire.  
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3.4 Financement 
 
Le programme prévisionnel d’entretien (coûts directs de chantier), détaillé en annexe de cette convention cadre est 
estimé à 170 000 € par an et fera l’objet d’un soutien départemental qui sera précisé annuellement par avenant à la 
convention cadre. 
 
Le programme prévisionnel d’aménagement et de restauration des équipements dans les forêts domaniales de 
l’Oise, détaillé en annexe, est estimé à 777 500 € sur la période 2020-2022, et fera l’objet d’un soutien 
départemental qui sera précisé annuellement par avenant à la convention cadre. 
 
Le programme d’entretien des sections de la Trans’Oise en forêt domaniale est réparti entre le Département et 
l’ONF comme suit : 
 
- équipement (signalétique Trans’Oise) : département de l’Oise ; 
 
- entretien (bûcheronnage, élagage, fauchage, nettoyage, débroussaillage) des lisières forestières et de la voirie, 
entretien des fossés : mise en œuvre par l’ONF dans le cadre des programmes annuels d’entretien. 
 
Ces engagements prévisionnels sont soumis au vote des crédits correspondants par l’Assemblée départementale, 
et feront l’objet d’un avenant annuel à cette convention cadre. 
 
Pour 2020, la participation du Département est reprise à l’article 6 et en annexe 2. 
 
 
ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DE L’ONF 
 
Les engagements portent sur le renforcement de la mise en adéquation des actions portées par l’ONF et de la 
politique départementale.  
 
- Pour l’accueil du public et la fermeture des routes forestières, l’ONF devra s’engager à informer les services 
concernés du Département des projets de fermeture de route forestière et à ce titre, organiser des réunions de 
concertation régulière avec les différents acteurs en vue d’évaluer les éventuelles incidences pour les usagers 
habituels de ces itinéraires.  
 
- L’ONF fournira au Département l’ensemble des données collectées dans le cadre des opérations de gestion et de 
valorisation des forêts domaniales bénéficiant du concours financier du département (SIG, études, diagnostics, 
support de communication).  
 
- Pour la mise en œuvre du PDIPR et des circulations actives en forêt domaniale, l’ONF transmettra au 
département les données SIG actualisées lors d’éventuelles modifications du périmètre des forêts concernées.  
 
A ce titre, l'ONF s'engage à utiliser les subventions conformément à leur objet, à respecter le principe de laïcité et à 
ne pas mener d’actions de propagande politique. A défaut, le bénéfice de la subvention est remis en cause. 
 
Par ailleurs, l’ONF prend acte : 
 
 QU'IL LUI APPARTIENT : 
 
- de respecter l'interdiction de reversement de tout ou partie de la subvention octroyée par le département, sauf 

disposition expresse le prévoyant dans la présente convention, conformément à l'article L.1611-4 du code 
général des collectivités territoriales (CGCT). 

 
 QU'IL EST TENU DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT : 
 
▪ si possible avant le 30 avril de l'année suivante : 
 
-> une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître 
les résultats de leur activité au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ; 
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-> 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 ; 
 
Par ailleurs, l’ONF est informé que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses comptes 
en application de l'article L.211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention dont le 
montant est supérieur à 1 500 €. 
 
En outre, l’ONF s’acquitte de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et sociales, de telle 
sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon. 
 
Enfin, les activités de l’ONF étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci doit souscrire tout contrat 
d’assurance sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause. 
 
 
ARTICLE 5 : COMMUNICATION 
 
L'ONF s’engage à assurer la promotion de la participation du Département dans les conditions suivantes : 
 
 faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités au 
cours de la période 2020-2022 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom). Afin de 
veiller au respect de la charte graphique, l’ONF soumet un bon à tirer à la direction de la communication du 
département avant l’impression des documents ; 
 
 réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace 
rédactionnel où pourra être inséré un texte émanant du Département ; 
 
 mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ; 
 
 mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux 
adressés à la presse ; 
 
 installer un panneau sur les chantiers les plus importants pendant la durée du chantier, dont la forme est à 
convenir avec le Département afin d’en rappeler le concours financier ; 
 
 adresser des invitations au Département et aux conseillers départementaux du canton. 
 
L’ONF recueille l’accord du Département préalablement à la finalisation de tout programme d’actions ou de tout 
schéma d’intervention qui pourrait s’inscrire dans le cadre de la politique départementale des ENS. 
 
Par ailleurs, il sera systématiquement fait mention, dans ce cadre, par l’ONF, sur tous les travaux et au cours de 
toutes les démarches effectuées, de la participation du Département. 
 
 
ARTICLE 6 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT 
 
Pour mettre en avant les orientations définies à l’article 3, le Département participera au financement d’actions au 
titre de l’entretien de la Trans’Oise, et au titre du soutien aux projets d’entretien, d’aménagements et de valorisation 
des forêts domaniales.  
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Le Département s’engage à citer l’ONF dans tous ses documents mentionnant des actions se déroulant en forêt 
domaniale et relevant du régime forestier, et à ajouter le logo de celui-ci. 
 
Le programme détaillé fera l’objet d’un avenant annuel qui décrira les actions et les moyens financiers dévolus. Le 
programme d’actions 2020 et le plan de financement indicatif est détaillé en annexe 2.  
 
 
ARTICLE 7 : MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA PARTICIPATION DÉPARTEMENTALE 
 
Pour chaque programme annuel, le département se libèrera des sommes dues de la façon suivante : 
 
Pour ce qui concerne l’entretien, en trois versements : 
- un premier acompte de 40 % à la date de la signature de la présente convention ; 
- un deuxième acompte sur présentation des justificatifs détaillés (factures et détail des dépenses) ; 
- le solde, sur présentation des justificatifs détaillés (factures et détail des dépenses). 
 
Le programme de fonctionnement devra être soldé au maximum au 30 juin de l’année N+1. 
 
Pour ce qui concerne l’équipement et les aménagements, le versement de l’aide s’effectuera au fur et à 
mesure des besoins, selon les modalités suivantes : 
- au fur et à mesure de l’avancement des travaux jusque 80% de leur coût ; 
- le solde à la réalisation complète de l’opération (le solde sera ajusté en fonction des dépenses réelles réalisées). 
 
Les subventions non utilisées dans un délai maximal de 2 ans (3 dans le cas d’une demande de prorogation 
motivée) à compter de la date de notification de la convention signée feront l’objet d’un dégagement. 
 
Les versements effectifs sont conditionnés par le respect des objectifs listé à l’article 2 de la convention cadre et 
par la transmission d’un rapport annuel d’activité. 
 
 
ARTICLE 8 : MODALITES DE SUIVI 
 
Il est mis en place un comité de pilotage présidé par la Vice-Présidente chargée de l’amélioration du cadre de vie, 
et qui regroupe des représentants de l’ONF et de la DGA Aménagement Durable Environnement et Mobilité. Celui-
ci se réunira au minimum une fois dans l’année, sur l’initiative du Département, pour mesurer l’état d’avancement 
du programme annuel, évaluer ses activités et examiner les pistes de son évolution programmée sur la période 
visée par la présente convention. Cette réunion pourra inclure une visite de terrain afin de visualiser les 
réalisations.  
 
Pour cela, l’ONF s’engage à fournir chaque année un rapport d’activité précis par entité forestière sur les 
opérations d’entretien et d’aménagement réalisées au cours de l’année écoulée (bilan technique et financier 
accompagné de cartographies). Ce bilan apportera des éclaircissements quant aux futures orientations de gestion 
envisagées. 
 
8.1 Indicateurs de type d’opérations induites 
 
Sont indiqués sous forme de bilan les types d’opérations engagées sur chaque forêt : 
 
- travaux de restauration et d’entretien (superficie, nombre de jours d’intervention/heures travaillées), 
 
- études globales (nombre d’études lancées en précisant les objectifs, secteurs concernés, enjeux/problématique, 
mesures préconisées), 
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- opérations d’aménagement et valorisation (nombre d’opérations menées, type d’équipement et quantité, coût à 
l’unité, coût total sur l’opération menée) 
 
Pour chaque intervention menée, une information est apportée sur le nombre d’heure de travail, les moyens 
humains et techniques mobilisés, ainsi que les dépenses engagées.  
 
Ce rapport d’activité sera illustré de photographies des aires d’accueil, équipements (table d’orientation, 
panneau…) et éventuels secteurs emblématiques.  
 
8.2 Indicateurs d’effets 
 
Ces indicateurs évaluent l’impact des actions réalisées sur le milieu naturel par rapport aux objectifs visés et décrits 
dans l’article 2 de cette convention : 
 
- impact écologique (lister par exemple les principaux résultats mis en évidence par les études écologiques ou les 
travaux) ; 
 
- impact paysager (établir la liste des principales évolutions paysagères ou diagnostics réalisés) ; 
 
- kilomètres de voies actives mises en service, nombre de kilomètres ou de sites accessibles aux PMR (Personne 
à Mobilité Réduite) ; 
 
- nombre de sites d’accueil aménagés et entretenus ; 
 
- nombre de kilomètres de sentiers aménagés et entretenus ; 
 
- tonnes de déchets collectés. 
 
 
ARTICLE 9 : DUREE 

 
La présente convention est conclue pour la période 2020-2022. 
 
Les programmes d’actions annuels 2021 et 2022 feront l’objet d’avenant à la présente convention 
cadre.  
 
 
ARTICLE 10 : CLAUSE RESOLUTOIRE 
 
La convention sera résiliée de plein droit, sans préavis ni indemnité, en cas de faillite, de liquidation judiciaire ou 
d’insolvabilité de l’ONF 
 
La clause résolutoire s’appliquera également immédiatement et de plein droit si un mois après commandement 
demeuré infructueux du département, l’ONF ne remplit pas les obligations lui incombant aux termes de la présente. 
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ARTICLE 11 : LITIGE 
 
Si un différend survient à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, les deux parties 
s’efforcent de le régler à l’amiable préalablement à toute action en justice. En cas de désaccord persistant, elles 
auront recours à un médiateur. Enfin, en cas d’échec de la médiation, le litige est porté devant le tribunal 
administratif territorialement compétent. 
 
 
Fait à BEAUVAIS, le 
(En 2 exemplaires) 
 
 
     Pour l’agence territoriale   Pour le Département, 
 Picardie de l’Office National 
             des Forêts, 
 
 
 
 
 
 
      Bertrand WIMMERS   Nadège LEFEBVRE 
               Directeur   Présidente du Conseil départemental de l’Oise 
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Programme ONF prévisionnel d’aménagement des forêts domaniales 2020-2022 

 
 
• Programme d’aménagement 
 

Forêt Intitulé de l'opération 2020 2021 2022 

COMPIEGNE 

Restauration et amélioration des équipements d'accueil et 
d'information (signalisation, agrément…), maîtrise de la 
fréquentation (barrières…) 

30 000 € 30 000 € 30 000 € 

Mise en œuvre du plan de gestion de la RBD des Beaux Monts 10 000 € 10 000 € 10 000 € 

Mise en œuvre du plan de gestion de la RBI des Grands Monts -   € 10 000 € 10 000 € 

Travaux de réaménagement du site des étangs St Pierre (projet 
Interreg) 80 000 € 60 000 € 60 000 € 

Travaux hydrologiques étangs Saint Pierre -   € 80 000 € 80 000 € 
Piste cyclable étangs Saint Pierre (Interreg) -   € 100 000 € -   € 

  Sous-total 120 000 € 290 000 € 190 000 € 

ERMENONVILLE 

Restauration et amélioration des équipements d'accueil et 
d'information (signalisation, agrément…), maîtrise de la 
fréquentation (barrières…) 

5 000 € 5 000 € 5 000 € 

Gestion de la RBD d'Ermenonville 6 000 € 6 000 € 6 000 € 
  Sous-total 11 000 € 11 000 € 11 000 € 

HALATTE 
Restauration et amélioration des équipements d'accueil et 
d'information (signalisation, agrément…), maîtrise de la 
fréquentation (barrières…) 

6 000 € 6 000 € 6 000 € 

  Sous-total 6 000 € 6 000 € 6 000 € 
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HEZ FROIDMONT 

Restauration et amélioration des équipements d'accueil et 
d'information (signalisation, agrément…), maîtrise de la 
fréquentation (barrières…) 

3 000 € 3 000 € 3 000 € 

Mise en œuvre du schéma d'accueil : valorisation de sites et 
communication 10 000 € 10 000 € 10 000 € 

  Sous-total 13 000 € 13 000 € 13 000 € 

LAIGUE 
Restauration et amélioration des équipements d'accueil et 
d'information (signalisation, agrément…), maîtrise de la 
fréquentation (barrières…) 

2 500 € 2 500 € 2 500 € 

  Sous-total 2 500 € 2 500 € 2 500 € 

OURSCAMPS 
Restauration et amélioration des équipements d'accueil et 
d'information (signalisation, agrément…), maîtrise de la 
fréquentation (barrières…) 

2 500 € 2 500 € 2 500 € 

  Sous-total 2 500 € 2 500 € 2 500 € 
THELLE, CAUMONT, 
MALMIFAIT, PARC ST 

QUENTIN 

Restauration et amélioration des équipements d'accueil et 
d'information (signalisation, agrément…), maîtrise de la 
fréquentation (barrières…) 

2 500 € 2 000 € 2 000 € 

  Sous-total 2 500 € 2 000 € 2 000 € 

Actions transversales 
forêts domaniales de 

l'Oise 

Travaux sur les rus forestiers 10 000 € 10 000 € 10 000 € 
Lutte contre les espèces exotiques envahissantes 2 000 € 2 000 € 2 000 € 
Etudes et travaux de gestion écologique du réseau de mares 
forestières 10 000 € 10 000 € 10 000 € 

  Sous-total 22 000 € 22 000 € 22 000 € 
  Total global 179 500 € 349 000 € 249 000 € 
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Programme d’actions 2020 & participations du Département 
 
• Programme d’entretien 
 

Forêt (surface) Montant du programme Participation CD60 Autofinancement ONF 

CAUMONT (230 ha) 400 € 300 € 100 € 

COMPIEGNE (14 383 ha) 75 400 € 58 600 € 16 800 € 

ERMENONVILLE (3 326 ha) 14 500 € 11 300 € 3 200 € 

HALATTE (4 274 ha) 14 500 € 11 300 € 3 200 € 

HEZ FROIDMONT (2 803 ha) 14 100 € 10 100 € 4 000 € 

LAIGUE (3 828 ha) 4 500 € 3 500 € 1 000 € 

MALMIFAIT (442 ha) 400 € 300 € 100 € 

OURSCAMPS (1 548 ha) 3 200 € 2 400 € 800 € 

PARC ST QUENTIN (754 ha) 2 000 € 1 500 € 500 € 

THELLE (923 ha) 1 000 € 700 € 300 € 

Total des coûts directs 130 000 € 100 000 € 30 000 € 

Encadrement - suivi des 
travaux 40 000 € -   € 40 000 € 

TOTAL COUTS COMPLETS 170 000 € 100 000 € 70 000 € 
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• Programme d’aménagement 
 

Forêt Intitulé de l'opération 2020 Participation 
CD60 

Autres 
financements 

sollicités 
ONF et autres 
financements 

COMPIEGNE 

Restauration et amélioration des équipements d'accueil et 
d'information (signalisation, agrément…), maîtrise de la 
fréquentation (barrières…) 

30 000 € 25 000 €  5 000 € 

Mise en œuvre du plan de gestion de la RBD des Beaux Monts 10 000 € 7 000 €  3 000 € 

Travaux de réaménagement du site des étangs St Pierre (projet 
Interreg) 80 000 € 25 000 € Europe, Région 55 000 € 

  Sous-total 120 000 € 57 000 €  63 000 € 

ERMENONVILLE 

Restauration et amélioration des équipements d'accueil et 
d'information (signalisation, agrément…), maîtrise de la 
fréquentation (barrières…) 

5 000 € 4 000 €  1 000 € 

Gestion de la RBD d'Ermenonville 6 000 € 4 500 €  1 500 € 
  Sous-total 11 000 € 8 500 €  2 500 € 

HALATTE 
Restauration et amélioration des équipements d'accueil et 
d'information (signalisation, agrément…), maîtrise de la 
fréquentation (barrières…) 

6 000 € 4 500 €  1 500 € 

  Sous-total 6 000 € 4 500 €  1 500 € 

HEZ FROIDMONT 

Restauration et amélioration des équipements d'accueil et 
d'information (signalisation, agrément…), maîtrise de la 
fréquentation (barrières…) 

3 000 € 2 500 €  500 € 

Mise en œuvre du schéma d'accueil : valorisation de sites et 
communication 10 000 € 5 000 € CAB 5 000 € 

  Sous-total 13 000 € 7 500 €  5 500 € 

LAIGUE 
Restauration et amélioration des équipements d'accueil et 
d'information (signalisation, agrément…), maîtrise de la 
fréquentation (barrières…) 

2 500 € 2 000 €  500 € 
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  Sous-total 2 500 € 2 000 €  500 € 

OURSCAMPS 
Restauration et amélioration des équipements d'accueil et 
d'information (signalisation, agrément…), maîtrise de la 
fréquentation (barrières…) 

2 500 € 2 000 €  500 € 

  Sous-total 2 500 € 2 000 €  500 € 
THELLE, CAUMONT, 

MALMIFAIT, PARC ST 
QUENTIN 

Restauration et amélioration des équipements d'accueil et 
d'information (signalisation, agrément…), maîtrise de la 
fréquentation (barrières…) 

2 500 € 2 000 €  500 € 

  Sous-total 2 500 € 2 000 €  500 € 

Actions transversales 
forêts domaniales de 

l'Oise 

Travaux sur les rus forestiers 10 000 € 5 000 € Agence de l'eau 5 000 € 
Lutte contre les espèces exotiques envahissantes 2 000 € 1 500 €  500 € 
Etudes et travaux de gestion écologique du réseau de mares 
forestières 10 000 € 6 000 € Agence de l'eau 4 000 € 

  Sous-total 22 000 € 12 500 €  9 500 € 
  Total global 179 500 € 96 000 € 

 
83 500 € 
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Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée de l’Oise 
 
ARTICLE I : OBJET ET DESIGNATION  
 
Par la présente convention l’ONF formalise et entérine son accord sur l’inscription au Plan Départemental des 
Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) des circuits listés ci-après.  
 
ARTICLE II : CIRCUITS INSCRITS AU PDIPR SITUÉS EN FORÊT DOMANIALE (MàJ 2017) 
 
Forêt 
Domaniale 

Date 
d'inscription 
 

Nom du Circuit Territoire Maîtrise d’ouvrage 
aménagement directe 
ou déléguée 

HALATTE 
 

20-juin-02 Le Mont Alta  Communauté de 
Communes Pays de 
Senlis/ PNR 

ONF 

20-juin-02 Le Mont Pagnotte  Communauté de 
Communes Pays d'Oise 
et d'Halatte 

ONF 

modification 
d’itinéraire 
inscrit « Le 
mont 
Pagnotte » 

Le Mont Calipet Communauté de 
Communes Pays de 
Senlis/ PNR 

ONF 

12-juil-12 
 

Le Mont Alta PNR 
(nouveau tracé) 

PNR Communauté de 
Communes Pays de 
Senlis 

ONF 

En cours Le Mont Alta PNR 
(nouveau tracé) 

PNR Communauté de 
Communes Pays de 
Senlis 

ONF 

Projet 
d’inscription 
au PDIPR 

A cheval dans l’antique 
forêt d’Halatte 

PNR Oise Pays de 
France 

Pas encore défini 

Projet 
d’inscription 
au PDIPR 
 

De petite route en chemins, 
découvrons la forêt 
d’Halatte 

PNR Oise Pays de 
France 

Pas encore défini 

ERMENONVILL
E 

20-juin-02 La vallée Saint-Barthélémy 
= Sur un air de 
Méditerranée 

PNR Oise Pays de 
France 

ONF 

Projet 
d’inscription 
au PDIPR 

A cheval en compagnie de 
Rousseau 

PNR Oise Pays de 
France 

Pas encore défini 

Projet 
d’inscription 
au PDIPR 
Avis favorable 
du COTECH 
Randonnées 
du 
13/03/2017 
(sous réserve 
accord ONF) 

Sentier du Bois de Perthes 
(nouvel intitulé « Une 
atmosphère de Landes » 
(Ermenonville) 
Est en partie intégré dans 
le circuit intitulé l’abbaye de 
Chaalis (Fontaine Chaalis, 
Ermenonville) 

PNR Oise Pays de 
France 

Pas encore défini 
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Projet 
d’inscription 
au PDIPR 
 

De petite route en chemins, 
découvrons une forêt, des 
villages de pierre et une 
abbaye 

PNR Oise Pays de 
France 

Pas encore défini 

CAUMONT 
 

20-juin-02 Découverte de Gerberoy Communauté de 
Communes Picardie 
Verte 

DMO Communauté de 
Communes Picardie 
Verte en projet 

Projet de 
modification 
d’itinéraire 
inscrit 

Grande boucle équestre de 
la Picardie Verte (Tronçon 
1) 

CC Picardie Verte DMO Communauté de 
Communes Picardie 
Verte en projet 

RETZ 
 

23-janv-06 Le Marais de Bourneville Communauté de 
Communes Pays de 
Valois 

Pas encore défini 

13-sept-10 Haute Vallée de l'Automne 
version courte 

Communauté de 
Communes du Pays du 
Valois 

Pas encore défini 

Projet 
d’inscription 
au PDIPR (en 
stand-by) 

Sur les pas de Saint Vaast Communauté de 
Communes du Pays du 
Valois 

Pas encore défini 

OURSCAMP 
 

16-juin-08 L'Abbaye d'Ourscamp/ Sur 
les pas de Stevenson 

Communauté de 
Communes 2 Vallées 

Pas encore défini.  
Balisage par la CC deux 
Vallées.  
2017 : Projet de mise en 
place de panneaux 
directionnels sur 2017. 
Un vidéoguide devrait 
être créé sur la 
thématique de 
Stevenson 

 
Forêt 
Domaniale 

Date 
d'inscription 
 

Nom du Circuit Territoire Maîtrise d’ouvrage 
aménagement directe 
ou déléguée 

HEZ 
FROIDMONT 

20-juin-02 La Marche du Fond des 
Jambes 

Communauté de 
Communes Rurales du 
Beauvaisis + 
Communauté de 
Communes Pays de 
Thelle 

Pas encore défini. En 
partie intégré dans les 
circuits existants (le 
sentier forestier de 
Froidmont) 

23-janv-06 Du Mont-César à l'abbaye 
de Froidmont 

Communauté de 
Communes Rurales du 
Beauvaisis 

DMO Communauté de 
Communes Rurales du 
Beauvaisis 

23-janv-06 Le Sentier forestier de 
Froidmont 

Communauté de 
Communes Pays de 
Thelle  

ONF 
Entretien du balisage 
CDRP60 

24-sept-07 La Fontaine Chaudron Communauté de 
Communes Rurales du 
Beauvaisis 

DMO Communauté de 
Communes Rurales du 
Beauvaisis 
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HEZ 
FROIDMONT 

24-sept-07 Du Mont Volant aux Ployes Communauté de 
Communes Rurales du 
Beauvaisis 

DMO Communauté de 
Communes Rurales du 
Beauvaisis 

24-sept-07  La vallée de la Brèche Communauté de 
Communes Rurales du 
Beauvaisis 

DMO Communauté de 
Communes Rurales du 
Beauvaisis 

24-sept-07 A la rencontre de Saint 
Louis 

Communauté de 
Communes Rurales du 
Beauvaisis 

DMO Communauté de 
Communes Rurales du 
Beauvaisis 

26-janv-09 Marais et Petits Monts Communauté de 
Communes Rurales du 
Beauvaisis 

DMO Communauté de 
Communes Rurales du 
Beauvaisis 

Projet 
d’inscription au 
PDIPR 

La Route d’Artagnan  A définir 

 
 
 

THELLE 

Octobre 2016 La boutonnière du pays de 
Bray + sentier 
d’interprétation intitulé « La 
forêt de Thelle » 

Communauté de 
communes du Pays de 
Bray 

DMO Communauté de 
communes du Pays de 
Bray 

Octobre 2016 Sentier des Larris Communauté de 
communes du Pays de 
Bray 

DMO Communauté de 
communes du Pays de 
Bray en projet 

Projet 
d’inscription au 
PDIPR 

Sentier du Bois Mesnil Communauté de 
communes du Pays de 
Bray 

A vérifier car passage 
sur les Chemins 
d’exploitation dit du Bois 
de l’Eclat 

Projet 
d’inscription au 
PDIPR 

Sente des Landes Communauté de 
communes du Pays de 
Bray 

A vérifier car passages 
dans le Bois de l’Eclat 
et le Bois du Mesnil 

Projet de 
modification 
d’itinéraire 
inscrit (à définir) 

Traversée équestre en 
Pays de Bray 

Communauté de 
communes du Pays de 
Bray 

Pas encore défini 

MALMIFAIT En cours 
d’inscription au 
PDIPR 

Grande boucle équestre de 
Picardie Verte (tronçon 3) 

Communauté de 
Communes Picardie 
Verte 

DMO Communauté de 
Communes Picardie 
Verte en projet  

  
Nombre de circuits / Fin 2016 

17  circuits inscrits de 177,6 km  
dont 89,9 km en forêt domaniale 
11 circuits en cours d’inscription 
3 circuits inscrits en cours de modification 

 
Le détail descriptif et la cartographie de ces 17 circuits inscrits d’une longueur totale de 177,6 km (dont 89,9 km en 
forêt), 3 circuits en cours de modification et 11 nouveaux circuits en projet, des itinéraires de grande randonnée 
(GR) et des traversées équestres inscrites en 1990 et 1991 au PDIPR sont consultables sur demande. 
 
Il est expressément reconnu que la présente convention n’est pas un titre constitutif de servitude susceptible de 
grever la propriété susvisée.  
 
 
ARTICLE III : Autres circuits valorisés et entretenus dans le cadre du partenariat ONF/CD60 et non-inscrits 
au PDIPR (MàJ 2017) 
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Dans le cadre de la valorisation et du développement de la communication de circuits non-inscrits au PDIPR, Oise 
Tourisme a « qualifié» des itinéraires (expertise terrain et réalisation de descriptif pour les promeneurs et 
randonneurs). 
 
Les itinéraires suivants sont concernés :  
 
HEZ FROIDMONT : 
- Balade nature Dakota : Remontez le temps en Forêt de Hez Froidmont : 6km. Parcours qualifié et promu. 
Descriptif en ligne. 
- Méridienne verte : 10 km. Tracé exact non porté à connaissance. Certaines sections sont valorisées dans le 
cadre d’itinéraire(s) inscrit(s) ou qualifié(s). Totalité du tracé à valoriser. Non promu à ce jour. Méthodologie à 
définir. 
- Sentier Botanique : 0,8 km Intégré dans le parcours « Remontez le temps en forêt de Hez-Froidmont ». 
- Sentier de la Plumette : 5 km. Parcours qualifié et promu. Descriptif en ligne. 
- Le sentier des Ployes 1.8 km. Parcours qualifié. Avalisé pour la marque oisienne « Les P’tits découvreurs ». 
Support de communication en ligne et descriptif à rédiger. 
 
PARC SAINT-QUENTIN : 
- Le Parc en famille (ancien parcours sportif) : 3 km. 
- La forêt. Attention, il n’est plus praticable en l’état, à minima le balisage doit être refait.  
- Extension vers la CAB et la CC Pays de Bray de la grande boucle équestre de Picardie Verte. Les tracés 
avaient été travaillés avec Philippe Goulet. Finalisation du dossier à prévoir.  
 
COMPIEGNE :  
Randonnées balade familiale (carte IGN) + guide Dakota suite à la validation d’un schéma de randonnée 
CG/OT/ONF/CDT OISE/ FFRP 
- Sur les Pas de l’Impératrice : 5,3 km. Parcours promu. Descriptif en ligne. Un parcours légèrement modifié 
intégrant le Parc du château sera prochainement promu à destination du jeune public. Une partie du parcours est 
propriété communale (à inscrire au PDIPR ?) 
- Circuit du Mont du Tremble : 4,8 km. En attente ONF. Ne peut actuellement pas être promu. 
- Circuit des Beaux Monts : 3,1 km En attente d’un nouveau tracé. N’est plus promu. 
- Circuit des Moines : 5.5 km. Parcours qualifié et promu. Descriptif en ligne. 
- Circuit de Vieux Moulin : 4.5 km. Parcours qualifié et promu. Descriptif en ligne. 
- Circuit de Mont Saint Mard : 4 km. Parcours qualifié et promu. Descriptif en ligne. 
- Circuit du Mont Collet : 4,8 km. Parcours qualifié et promu. Descriptif en ligne. 
- Circuit des Gorges du Han : 6,1 km. Parcours qualifié et promu. Descriptif en ligne. 
- Circuit de Royallieu : 6,7 km. Parcours qualifié et promu. Descriptif en ligne. 
- Circuit du Puit du Roi au Vivier corax : 8,6 km + sentier de découverte jeune public intitulé « le sentier de la 
rainette » (1.5 km). Parcours qualifié et promu. Descriptif en ligne. 
- Circuit du Hourvari : 4,9 km. En attente ONF. Ne peut actuellement pas être promu. 
- Circuit des Chars Romains et Chars de combat : 6,7 km. Parcours promu. Descriptif en ligne. Qualifié ou 
inscription à faire. Il y a un doute sur 2 sections du parcours. 
- Circuit du Chêne St Jean : 6,7 km. Parcours qualifié et promu. Descriptif en ligne. 
- Circuit des petits Monts et Vaudrampont : 7,9 km. A inscrire au PDIPR. 
- Circuit de la tête Saint-Jean : 5.8 km. Parcours qualifié et promu. Descriptif en ligne. 
- Circuit du Voliard : 6,7 km. Parcours qualifié et promu. Descriptif en ligne. 
- La majesté des futaies de Compiègne : 9.5 km. Parcours qualifié et promu (Dakota). 
 
HALATTE : randonnées guide Dakota 
- Le Mont Pagnotte ONF (promu dans le Dakota nature). 
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ARTICLE IV : Circuits en maitrise d’ouvrage directe du Conseil départemental de l’Oise  
 
Les itinéraires suivants sont concernés :  
 
HALATTE : 
- Trans’Oise, 10 km 
 
ERMENONVILLE : 
- Sentier des Ecrivains  
- Trans’Oise, 11 km 
 
HEZ FROIDMONT : 
- Trans’Oise : 10,5 km en forêt de Hez Froidmont, 2 km vers ETOUY 
 
COMPIEGNE-LAIGUE : 
- Trans’Oise (Projet), continuité de l’Eurovéloroute n°3 en forêt de Laigue : 20 km
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Cartographie des itinéraires de la Trans’Oise sur les voies forestières concernées 
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Situation actuelle du réseau routier forestier 
 
Cf. cartes ci-jointes. 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-08

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 25 MAI 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 11 mai 2020 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

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

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,

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

VU les dispositions de l’article 1-2 alinéa 12 de l’annexe à la délibération  103 du  25 octobre 2017 modifiée par
délibérations 106 du 14 juin 2018, 101 du 29 avril 2019 et 106 du 20 juin 2019 donnant délégation à la commission
permanente, 

VU le rapport II-08 de la Présidente du conseil départemental :

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

DECIDE A L'UNANIMITE :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200525-82452-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 25/05/2020
Publication : 25/05/2020
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I – CESSION D'ACTION

-  d'autoriser  en complément  des  précédentes  décisions,  la  cession  à  la  commune de  NEUFVY-SUR-ARONDE
(canton de ESTREES-SAINT-DENIS) d'une action de la Société Publique Locale (SPL), Assistance Départementale
pour les Territoires de l'Oise (ADTO) au même prix unitaire de 50 €, étant précisé que conformément à l'article 15 des
statuts de l'ADTO, cette cession devra être soumise à l'agrément du conseil d'administration de la société.

II – RACHAT D'ACTION

- de procéder auprès de la commune de SAINT-VAAST-DE-LONGMONT (canton de CREPY-EN-VALOIS) au rachat
d'une action de la Société Publique Locale (SPL), Assistance Départementale pour les Territoires de l'Oise (ADTO) au
prix unitaire de 50 €, cette commune ayant intégré la Communauté d'Agglomération de la Région de COMPIEGNE et
de la Basse Automne, elle estime que son adhésion à l'ADTO n'est plus nécessaire ;

- de préciser que la dépense correspondante sera imputée sur le chapitre 26, article 261.

* * *

- de préciser qu'au terme de ces opérations :

* le Département détiendra 949 actions du capital social de l'ADTO pour un montant global de 47.450 € ;

* le nombre de collectivités territoriales ou établissements publics actionnaires de l'ADTO est de 551.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le lundi 25 mai 2020
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-09

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 25 MAI 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 11 mai 2020 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

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

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1111-10 et L.3121-14-1,

VU les dispositions de l'article 1-II alinéas 5 et 8 de l’annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017 modifiée par
délibération 106 du 14 juin 2018, 101 du 29 avril 2019 et  106 du 20 juin 2019 portant délégation à la commission
permanente,

VU le rapport n°II-09 de la Présidente du Conseil départemental et son annexe :

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - SOUTIEN AUX ACTEURS TERRITORIAUX - 
REPARTITION DES CREDITS D'ELECTRIFICATION RURALE AU TITRE DU COMPTE D'AFFECTATION SPECIAL 
FINANCEMENT DES AIDES AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES POUR L'ELECTRIFICATION RURALE (CAS 
FACE) 

DECIDE A L'UNANIMITE :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200525-82623-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 25/05/2020
Publication : 25/05/2020
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- de prendre acte du montant des dotations mises à disposition par l’Etat pour l’année 2020 au titre du CAS FACE,
d’un montant total de 2.429.000 €, réparti comme suit :

* sous-programme « Renforcement » : 1.348.800 €,

* sous-programme « Extension » : 337.200 €,

* sous-programme « Enfouissement » : 304.000 €,

* sous-programme « Sécurisation fils nus » : 344.000 €,

* sous-programme « Sécurisation fils nus faible section » : 95.000 € ;

-  de procéder à la sous-répartition pour l’exercice 2020, par bénéficiaire éligible selon l’annexe, pour un montant
global de 2.429.000 €.

- de préciser que :

* les bénéficiaires doivent transmettre au Ministre chargé de l’énergie ainsi qu’au service de gestion du CAS FACE,
dans la limite des droits à subvention notifiés pour l’année 2020 et avant le 31 octobre 2020 de préférence, sous peine
de caducité de ceux-ci, un état prévisionnel de leurs projets de travaux par sous-programme ;

* l’état prévisionnel doit comporter :

 la désignation précise et les caractéristiques des projets,

 leur localisation,

 le montant maximum prévisionnel de la dépense donnant lieu à subvention et de l’aide demandée,

 les autres financements des projets,

 le calendrier des travaux, précisant la date prévisionnelle de leur commencement ;

* par ailleurs, les travaux aidés devront être réalisés avant le 31 décembre 2023. Au terme de cette période, le service
de gestion du CAS FACE devra avoir reçu l’état d’achèvement des travaux pour pouvoir procéder à la clôture des
dossiers.  Dans le cas contraire,  les aides financières inutilisées,  ou dont le report  n’aura pas été autorisé par le
ministre chargé de l’énergie, seront annulées ;

* dans tous les cas, les bénéficiaires de ces aides doivent veiller au respect du deuxième alinéa du III de l’article
L.1111-10 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel : «… cette participation minimale du maître
d’ouvrage est de 20 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques à ce projet ».

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le lundi 25 mai 2020
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ANNEXE - N°II-09

REPARTITION DES CREDITS D'ETAT CAS FACE 2020 PAR BENEFICAIRES (AOD et MO)

BENEFICAIRES (AOD et MO) % population DGF TOTAL PAR SYNDICAT

Syndicat d'Energie de l'Oise (SE60) 63,18%

Syndicat Energies Zone Est Oise 35,79%

Union des Secteurs d'Energie du Département de l'Aisne 1,03% - - 

Total général 100,00%

Population DGF 
(régime électrification 

rurale)

Sous-programme 
renforcement

Sous-programme 
extension

Sous-programme 
enfouissement

Sous-programme 
sécurisation fils nus

Sous-programme 
sécurisation fils nus 

faible section

196 847  852 000 €  213 000 €  192 000 €  220 000 €  61 000 €  1 538 000 € 

111 524  483 000 €  120 700 €  109 000 €  124 000 €  34 000 €  870 700 € 

3 201  13 800 €  3 500 €  3 000 €  20 300 € 

311 572  1 348 800 €  337 200 €  304 000 €  344 000 €  95 000 €  2 429 000 € 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-10

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 25 MAI 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 11 mai 2020 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

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

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,

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

VU les délibérations 502 du 19 décembre 2019,

VU les décisions II-06 du 24 février 2020 et II-05 du 30 mars 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 II-10 de la Présidente du conseil départemental et son annexe : 

SUBVENTIONS ANNUELLES DE FONCTIONNEMENT 2020 - 2EME COMMISSION

DECIDE A L'UNANIMITE :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200525-83957-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 25/05/2020
Publication : 25/05/2020
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- d'individualiser au titre de 2020, en complément des décisions susvisées, suivant l’annexe, une subvention pour un
montant de 7.500 € ;

- de préciser que cette individualisation :

* sera prélevée sur les crédits disponibles de la dotation inscrite au titre des subventions dites « subventions annuelles
de fonctionnement » et imputées sur le chapitre 65 ;

* portera à 41 le nombre de partenaires ayant bénéficié de ce dispositif au titre de 2020 pour un montant global de
485.340 € ;

-  de rappeler  que conformément au règlement départemental des aides aux associations, adopté par délibération
502 du 19 décembre 2019, le Conseil départemental procèdera au versement de la subvention en un seul versement
pour les subventions inférieures à 23.000 € et n’ayant pas fait l’objet d’une convention.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le lundi 25 mai 2020
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ANNEXE – N°II-10
RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS

Commission Permanente du 25 mai 2020

Thème : LOISIRS ANIMATION 

N° Dossier
Nom, adresse et responsable de

l’association
Subventions obtenues en

2019

Principales réalisations
sur les exercices antérieurs

et projets 2020
Montant 2020

00053149 S.P.A. d'Essuilet et de l'Oise (Société
Protectrice des Animaux)

Rue de la ferme d'Essuilet 
60510 ESSUILES-ST-RIMAULT

Gérard BOULISSET

7 500,00 €

Activités habituelles de refuge (accueil d'animaux et fourrières): 
2 journées portes-ouvertes en juin, 

Noël des animaux.
Le refuge est ouvert au public 7 jours sur 7 sauf les jours fériés.

7 500,00 €

Totaux: 2 ème Commission 7 500,00 €

1/1

2ème Commission
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 25 MAI 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 11 mai 2020 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

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

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,

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

VU la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'Adaptation de la Société au Vieillissement (dite loi "ASV") ;

VU la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de Modernisation de notre système de santé ;

VU la délibération 302 du 24 octobre 2019,

VU les dispositions des articles 1-I alinéas 3 et 9 et 1-II alinéa 8 de l’annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017
modifiée par délibérations 106 du 14 juin 2018, 101 du 29 avril 2019 et 106 du 20 juin 2019 portant délégation à la
commission permanente,

VU le rapport III-01 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - AUTONOMIE DES PERSONNES - SCHEMA DEPARTEMENTAL 
AUTONOMIE DES PERSONNES 2019 - 2023 ET APPEL A PROJETS

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200525-82235-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 25/05/2020
Publication : 25/05/2020
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I – SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE L’APPEL A PROJETS

- de rappeler que dans le cadre du Schéma Départemental de l’Autonomie des Personnes 2019-2023 approuvé par
délibération 302 du 24 octobre 2019, un appel à projets a été lancé du 20 novembre au 18 décembre 2019 visant à la
mise en œuvre des 3 axes suivants déclinant les objectifs stratégiques identifiés dans le schéma :

* l’habitat inclusif,

* les dispositifs mutualisés inter-SAAD (Services d’Aides et d’Accompagnement à Domicile) et établissements,

* les dispositifs d’aide à l’adaptation du logement et d’accès aux aides techniques ;

-  d'approuver dans ce cadre, suivant les annexes 1 (axe 1 : L'habitat inclusif),  2 (axe 2 : les dispositifs mutualisés
Inter-SAAD (Services d'Aide et d'Accompagnement A Domicile) et établissements) et 3 (axe 3 : les dispositifs d'aide à
l'adaptation  du  logement  et  d'accès  aux  aides  techniques),  les  porteurs  retenus,  la  durée  de  conventionnement
envisagée et la déclinaison de la participation financière du Département en faveur des structures retenues ;

- d’approuver les termes joints en annexe 4 de la convention pluriannuelle type ;

- d’autoriser la Présidente à signer, sur cette base, les conventions à intervenir avec chaque structure retenue dans le
cadre de l’appel à projets, selon l’axe sur lequel le projet a été déposé, étant précisé que ces conventions seront
conclues pour une durée de 1 à 4 ans débutant le 1er janvier 2020 au plus près et se terminant au 31 décembre 2023
au plus tard, suivant la durée indiquée dans les annexes 1, 2 et 3 ;

II – SUBVENTIONS HORS APPEL A PROJETS

-  de souligner que plusieurs projets n’entrent pas strictement dans le cadre de l’appel à projets ou reçus depuis le
début de l’année, répondent néanmoins aux orientations retenues dans le cadre du schéma, à savoir, favoriser la vie
au domicile, renforcer le pouvoir d’agir des personnes et leur participation à la vie sociale, et présentent donc à ce titre
un intérêt certain dans le cadre de la politique en faveur de l’autonomie des personnes ;

2.1 – Prévenir les ruptures de parcours professionnels des parents d’enfants en situation de handicap

-  de soutenir financièrement  l’Association Départementale  pour  la  Sauvegarde de l’Enfance à l’Adulte  de l’Oise
(ADSEAO) à hauteur de 50.000 € en 2020 pour son activité dans le cadre du Centre de ressources petite enfance et
handicap s’adressant aux parents dont l’enfant est porteur d’un handicap.

2.2 – Soutien à la Recyclothèque

- de soutenir financièrement la Maison de l’Economie Solidaire à hauteur de 15.000 € en 2020 pour la structuration
d’une Recyclothèque étant précisé que la conférence des financeurs participera également à la même hauteur sur ses
crédits propres dans le courant de l’année 2020.

2.3 – Soutien à la création d’un service d’accompagnement à l’insertion professionnelle de 10 autistes sévères

-  de soutenir financièrement La Nouvelle Forge à hauteur de 25.000 € en 2020 pour son projet de mise en œuvre
d’un service d’accompagnement à l’insertion professionnelle de 10 autistes sévères dans l’Oise.

2.4 – Soutien à la création d’un nouveau GEM

- de prévoir une subvention de 15.000 € pour l’association qui portera le 1er GEM autistes dans l’Oise.

* * *

- d’approuver les termes de la convention pluriannuelle type, hors appel à projets, jointe en annexe 5 ;
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- d’autoriser la Présidente à signer, sur cette base, les conventions à intervenir avec chaque structure retenue dans le
soutenue dans le cadre du schéma départemental,  mais hors appel à projets, étant précisé que ces conventions
seront conclues pour une durée de 1 à 4 ans débutant le 1er janvier 2020 au plus près et se terminant au 31 décembre
2023 au plus tard ;

- de  préciser  que  s’agissant  des  conventions  signées  pour  plusieurs  années,  un  avenant  financier  déterminera
chaque année, en fonction des bilans des actions, le montant de la participation du Département.

III – AIDE AUX STRICTURES ASSOCIATIVES DE PROXIMITE

- d’informer que dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid-19, une enveloppe globale maximale de 30.000 €
sera mobilisée à destination des structures associatives de proximité participant à la réalisation d’équipements dits de
protection  individuelle  (masques  en  tissu,  visières,  surblouses)  et  destinant  une  partie  de  leur  production  aux
établissements de compétence départementale et aux services d’aide à domicile ;

- de préciser que la commission permanente sera informée des sommes qui auront été engagées dans ce cadre en
2020.

* * *

- de préciser  que la participation départementale, d’un montant total cumulé sur l’ensemble des projets retenus de
457.650 € pour 2020, sera prélevée sur la sous-action 01-02-01-06 – Schéma départemental d'autonomie dotée de
1.259.740 € en fonctionnement et imputée sur le chapitre 65, article 6568, soit 68.650 € pour l'axe 1, 194.000 € pour
l'axe 2, 60.000 € pour l'axe 3 et 105.000 € pour les actions soutenues hors appel à projets et enfin 30.000 € en faveur
du soutien aux structures associatives de proximité.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le lundi 25 mai 2020
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ANNEXE 1 – N°III-01

APPEL A PROJETS – SCHEMA DEPARTEMENTAL DE L’AUTONOMIE 2019-2023
ANALYSE DES DOSSIERS

AXE N° 1 « L’HABITAT INCLUSIF »
AVIS FAVORABLE

Porteur Territoire Action
Durée

convention

Budget
demandé

2020
Budget attribué

Nbre
bénéficiaires

Observations

Association
arcs-en-ciel

Compiègne 1 et 2

25 logements
individuels sont
proposés à des

PH-PA

4 ans 80.000 € 40.000 € /an 8
Projet financé aussi par ARS jusqu’en
2021 et la conférence des financeurs

jusqu’en 2021 et la DAP jusqu’en 2019.

Centre
socioculturel
les portes du

Valois

Crépy-en-Valois
Nanteuil-le-
Haudouin

Cohabitation entre
un sénior et un

jeune
4 ans 15.000 € 15.000 € /an    

5 binômes de
location la 1er

année, +40%
chaque année.

Secteur du projet intéressant.

UNAPEI de
l’Oise

1/Beauvais 2
Chaumont-en-

Vexin

Accompagnement
par le logement de

personnes en
situation de
handicap ou

porteuse de TSA.

4 ans 13.650 €
13.650 € en 2020
puis 54.600 € /an

jusqu’en 2023

21 personnes

Les projets 2/ et 3/ sont déjà
subventionnés pour 2020 par la DAP,

seul le projet 1/ sera subventionné
dans le cadre du schéma en 2020 à
hauteur de 13.650 € (mise en œuvre

au deuxième semestre 2020).

Les 3 projets seront financés dans leur
globalité soit 54.600 € dans le cadre de

l’AAP à partir de 2021.

2/Beauvais 1 et 2 3 ans 0 €
54.600 € /an à
partir de 2021
jusque 2023

3/Compiègne 1 et
2

3 ans 0 €

54.600 € /an à
partir de 2021

jusque 
2023

1/2
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PROJETS RETENUS MAIS OPERATIONNELS EN 2022

Porteur Territoire Action
Durée

convention

Budget
demandé

2020
Budget attribué

Nbre
bénéficiaires

Observations

Office public
de l’habitat
OPAC de

l’Oise – OPH

Beauvais 1 et 2

Résidence
inclusive 

Ti'Hameau de
Beauvais

3 ans 0 €
103.200 €

demandés, soit
34.400 €/an

8 Conventionnement à partir de 2021.

HOMNIA

Beauvais 1 et 2
Chantilly

Compiègne 1 et 2
Crépy-en-Valois

Mouy
Nogent-sur-Oise

Senlis

Création d’un
habitat inclusif pour
PH avec un SAAD

intégré.

2 ans 0 €
100.000 €

demandés, soit
50.000 €/an

6
Conventionnement à partir de 2022.

Particularité : Emarge sur les 2 axes (1 et 2).
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ANNEXE 2 – N°III-01
 APPEL A PROJETS – SCHEMA DEPARTEMENTAL DE L’AUTONOMIE 2019-2023

 ANALYSE DES DOSSIERS 
AXE N° 2 « LES DISPOSITIFS MUTUALISES INTER-SAAD (SERVICES D’AIDE ET D’ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE) ET ETABLISSEMENTS

AVIS FAVORABLE 

Porteur Territoire Action
Durée

convention

Budget
demandé

2020

Budget
attribué

Nbre de
bénéficiaires

Commentaires

OPHS

Beauvais 1 et 2
Chaumont-en-Vexin

Compiègne

Mutualisation des
moyens et

ressources de OPHS
et PBS pour
proposer un
parcours de

formation à leurs
salariés.

2 ans 20.000 € 20.000 €/an
Salariés de
PBS et de

OPHS

A terme, d’autres SAAD pourront en
bénéficier.

Beauvais
Senlis

Compiègne
Nogent-sur-Oise

Promotion et
formation des

métiers de l'aide à
domicile.

OPHELI LEARNING

4 ans 30.000 € 30.000 €/an 100
Projet identique au projet ISAAD mais étendu

aux demandeurs d’emploi et aux lycées
professionnels. Formation e learning.

ADMR

21 cantons

Plateforme de
formation Inter-

SAAD et
établissement

3 ans 23.231 € 23.000 €/an 48
Formation en présentiel et création d’une

équipe de formation mobile, projet également
à destination des autres SAAD.

Beauvais 1 et 2
Chantilly
Clermont

Compiègne 1 et 2
Creil

Crépy-en-Valois
Estrées St Denis

Grandvilliers
Nanteuil-le-Haudouin

Senlis
Pont St Maxence
Nogent-sur-Oise

Méru

Equipe spécialisée
handicap

3 ans 33.334 € 33.000 €/an 120/AN
A destination des bénéficiaires APA et PCH,

12 salariés formés.

1/2
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Porteur Territoire Action
Durée

convention

Budget
demandé

2020

Budget
attribué

Nbre de
bénéficiaires

Commentaires

ADMR

Beauvais 1 et 2
Chantilly
Clermont

Compiègne 1 et 2
Creil

Crépy-en-Valois
Estrées St Denis

Grandvilliers
Nanteuil-le- Haudouin

Senlis
Pont St Maxence
Nogent-sur-Oise

Thourotte

Service Enfance et
Handicap

3 ans 356.175 € 50.000 €/an 36 /AN
Conventionnement à partir de 2021 pour

1 an, selon le positionnement de
l’Education Nationale.

Beauvais 1 et 2
Chantilly
Clermont

Compiègne 1 et 2
Creil

Crépy-en-Valois
Estrées St Denis

Grandvilliers
Nanteuil-le- Haudouin

Senlis
Pont St Maxence
Nogent-sur-Oise

Relayage 3 ans 256.000 €

69.000 € en
2020 puis

40.000 € en
2021 et 2022

257/3ans
Intervention au domicile d’un aidé
pendant une durée convenue pour

permettre à l’aidant un temps de répit. 

Compiègne
Senlis

Chantilly

Service itinérant
d'aide 

nocturne
1 an 19.000 € 19.000 € 65
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ANNEXE 3 – N°III-01
APPEL A PROJETS – SCHEMA DEPARTEMENTAL DE L’AUTONOMIE 2019-2023

ANALYSE DES DOSSIERS 
AXE N° 3 « LES DISPOSITIFS D’AIDE A L’ADAPTATION DU LOGEMENT ET D’ACCES AUX AIDES TECHNIQUES »

AVIS FAVORABLE 

Porteur Territoire Action
Durée

convention

Budget
demandé

2020

Budget
attribué

Nbre de
bénéficiaires

Observations

Maison d’économie
solidaire

Beauvais 1 et 2
Chaumont-en-

Vexin
Grandvilliers

Méru
Mouy

Saint-Just-en-
Chaussée

Expérimentation
d'un Centre

 d'Information et
de Conseil sur

 les Aides
Techniques en

Oise Ouest

4 ans 281.449 € 60.000 € 121

Grande expertise en termes de projet.
Possibilité de faire participer l’ADSAO

à ce projet.

Coût global : 280.000 € soit, 
70.000 € en 2021, 75.000 € en 2022

et en 2023.

1/1
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ANNEXE 4 – N°III-01

Convention pluriannuelle dans le cadre de l’Appel à Projets
du Schéma Départemental de l'Autonomie des Personnes 2019 – 2023

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par la Présidente du conseil départemental, Nadège LEFEBVRE, dû-
ment habilitée aux fins des présentes par décision III-01 du 25 mai 2020, ci-après désigné "le Département",

d'une part,

ET

L’ASSOCIATION  XXXXXXXXX, association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée, ou /  LE PARTENAIRE
XXXX, inscrite au répertoire national des associations sous le n° XXX, inscrit(e) au répertoire SIRENE sous le
n°XXX dont  le  siège  social  est  situé  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  représentée  par
XXXXXXXXXXXXXXXXXX,son (sa) président(e), dûment habilité(e), ci-après désignée « l’association » / « le par-
tenaire » ;

d'autre part,

VU le code de commerce ;

VU le code de l’action sociale et des familles et notamment son article L.313-1-1 ;

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 admi -
nistrations 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 re-
latives à la publicité de leurs comptes annuels notamment son article 1 ;

VU  la délibération 302 du 24 octobre 2019 adoptant le Schéma Départemental de l'Autonomie des Personnes
2019-2023 de l’Oise et autorisant le lancement de l’appel à projets lié ;

VU la décision III-01 du 25 mai 2020 ; 
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CONSIDERANT la réponse à l’appel à projets « Schéma Départemental de l'Autonomie des Personnes de l’Oise
2019 - 2023 » formulée par l’association XXXXXXXXXXX ou le partenaire XXXX sur l’axe 1 : « L’habitat inclusif » / 
l’axe  2 :  « Les  dispositifs   mutualisés  inter-SAAD  (Service  d’aide  et  d’accompagnement  à  domicile)  et
établissements / l’axe 3 : « les dispositifs d’aide à l’adaptation du logement et d'accès aux aides techniques » (à
sélectionner selon la situation).

IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Le  Schéma  Départemental  de  l’Autonomie  des  Personnes  adopté  le  24  octobre  2019  par  l’Assemblée
départementale concrétise la politique autonomie de l’Oise pour 5 ans, de 2019 à 2023. Les objectifs clairement
exposés tout au long de ce document sont de renforcer le « vivre ensemble » et permettre à chacun de trouver la
réponse la plus adaptée à sa situation. Ce schéma s’inscrit dans les orientations affichées d’une Oise plus sûre,
plus juste, plus proche de ses habitants et plus vertueuse. 

Il est en adéquation avec un contexte en pleine évolution sur le plan juridique, marqué par deux textes législatifs
récents : 

- la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’Adaptation de la Société au Vieillissement (dite loi « ASV ») ;

- la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de Modernisation de notre système de santé, qui introduit la démarche de
Réponse Accompagnée Pour Tous (RAPT).

Le  plan  d’actions  de  ce schéma particulièrement  réaliste,  réalisable  et  pragmatique,  s’articule  autour  de  cinq
orientations :

1. La vie au domicile ;

2. La structuration d’une offre intermédiaire ;

3. L’adaptation de l’offre médico-sociale ;

4. Le renforcement du pouvoir d’agir et l’accès à la vie sociale ;

5. La consolidation de la gouvernance des politiques publiques de l’Autonomie.

La mise en œuvre des actions a débuté courant 2019 et s’étalera sur toute la durée du schéma, soit jusqu’en
2023. 

Pour soutenir la déclinaison du schéma de la façon la plus opérationnelle possible, l’Assemblée départementale a
autorisé lors de la séance du 24 octobre 2019, le lancement d’un appel à projets portant sur des orientations du
schéma : 

- l’habitat inclusif ;

- les dispositifs mutualisés inter-SAAD (Services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile) et établissements ;

- les dispositifs d’aide à l’adaptation du logement et d’accès aux aides techniques.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

2/6246



ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Le Département et l'association / le partenaire  conviennent de mettre en place une action en cohérence avec les
orientations du Schéma autonomie des personnes.

La présente convention a pour objet de définir les conditions et modalités dans lesquelles le Département apporte
son soutien à « l’association » ou « au partenaire », pour « Objet du projet ».

ARTICLE 2 – OBJECTIFS 

Les objectifs visés, pris en compte par le Département au titre de la présente convention, sont les suivants :
- XXXX ;
- XXXX.

Le public concerné : XXXXXXX
Nombre de bénéficiaires envisagés : XXX

ARTICLE  3 : ENGAGEMENTS  FINANCIERS 

Pour la période allant du 1er janvier  20XX au 31 décembre 20XX, la participation financière du Département de
l’Oise à la réalisation des objectifs retenus s’élève au total de XXXXXXXXXXXXXXXXXXX EUROS (XXXXXX €).

Elle est créditée au compte de l’association / du partenaire après signature de la présente convention, ainsi qu'il
suit :

- 40 % à la signature de la convention, soit XXX € ;

- 40 % suite à la transmission, impérative au 30 septembre de l’année en cours, du bilan intermédiaire et au
compte-rendu du comité de pilotage, après transmission d’une facture d’un montant  de XXX € ;

- le solde de 20 %, soit un maximum de XXX € après production par l’association / le partenaire :

* d'un bilan financier ;

*  d’un  rapport  d'activités  accompagné  de  toutes  les  pièces  justificatives  permettant  d'attester  du  niveau  de
réalisation des objectifs cités à l'article 2 et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds ;

* d’un plan d’actions correctives prenant en considération les préconisations du comité de pilotage, le cas échéant.

Les sommes allouées seront versées par mandats administratifs au compte ouvert au nom de l’association / du
partenaire :
Domiciliation bancaire : 
Code banque : 
Code guichet
N° de compte : 
Clé RIB : 
IBAN :

Les bilans quantitatifs et qualitatifs (intermédiaire et final), les documents budgétaires et financiers ainsi que toutes
les factures et demandes de versement doivent être envoyés à l’adresse suivante :

Conseil départemental de l’Oise - DGA Solidarité
Direction de l’Autonomie des Personnes

1 rue Cambry – CS 80941
60024 BEAUVAIS cedex
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ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION / DU PARTENAIRE

L’association / le partenaire 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 / il prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

- de respecter l'interdiction de reversement de tout ou partie de la subvention octroyée par le département, sauf
disposition expresse le prévoyant dans la présente convention, conformément à l'article  L.1611-4 du code géné-
ral 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 sup-
pléant, si le montant global de la ou des subvention(s) qu'elle/il a reçu annuellement – de toute autorité administra -
tive 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 commer-
cial – 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 pu -
blicité de leurs compte annuels ;

 QU'ELLE / IL EST TENU(E) 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 / IL DOIT TRANSMETTRE PAR VOIE ELECTRONIQUE A LA DIRECTION DE L’INFORMATION
LEGALE  ET  ADMINISTRATIVE,  DIRECTION  D’ADMINISTRATION  CENTRALE  DES  SERVICES  DU
1  ER   MINISTRE     :

-  si  elle  /  il  a  reçu  annuellement  de  l'ensemble  des  autorités  administratives,  une  subvention  supérieure  à  
153.000 €, elle / il assure la publicité de ses comptes annuels et du rapport du commissaire au compte sur le site
internet de la direction de l’information légale et administrative dans les trois mois à compter de l’approbation des
comptes par l’organe délibérant statutaire conformément aux stipulations de l’article 1 du décret n°2009-540 du
14 mai 2009 modifié portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité
de leurs comptes annuels.

Par ailleurs, l’association / le partenaire est informé(e) que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérifi-
cation de ses comptes en application de l'article L.211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'elle / il re-
çoit une subvention dont le montant est supérieur à 1.500 €. 
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En outre,  l’association / le partenaire s’acquitte de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fis-
cales et sociales, de telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités de l’association / du partenaire étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci / celui-ci
doit souscrire tout contrat d’assurance sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause.

ARTICLE 5 : COMMUNICATION

L’association / le partenaire s’engage à assurer la promotion de la participation du Département dans les condi-
tions suivantes :

 Faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant toute la durée de la convention (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom).
Afin de veiller au respect de la charte graphique, l’association / le partenaire 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-pré-
sidente chargée des personnes âgées et des personnes handicapées veille à l’application ainsi qu’au contrôle de
la présente convention par tous moyens (notamment audit) qu’elle juge appropriés. 

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la
direction générale adjointe solidarité représentée par son directeur général adjoint ainsi que du concours du ser -
vice pilotage et évaluation des politiques départementales (SPEPD).

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du département. Une modifica -
tion substantielle ne peut être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable écrit du dé-
partement et sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.

ARTICLE 8 : DUREE

La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 20XX pour une période de  XX mois soit jusqu’au
31 décembre 20XX, des avenants financiers reprenant les objectifs seront signés annuellement.
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ARTICLE 9 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

En cas de non réalisation par l’association ou le partenaire 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 sub -
vention 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 ou le partenaire conviennent de maintenir leur partenariat, après présen-
tation des actions envisagées au titre de l'année suivante.

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

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

ARTICLE 10 : LITIGES 

Si un différend survient à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, les deux parties
s’efforcent de le régler à l’amiable préalablement à toute action en justice. En cas de désaccord persistant, 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 Partenaire
XXXXXXXXXXXXXX

Pour le Département

XXXXXXXXXXXXXXX Nadège LEFEBVRE
Président(e) Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 5 – N°III-01
Convention pluriannuelle dans le cadre

du Schéma Autonomie des Personnes 2019 – 2023

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par la Présidente du conseil départemental, Nadège LEFEBVRE, dû-
ment habilitée aux fins des présentes par décision III-01 du 25 mai 2020, ci-après désigné "le Département",

d'une part,

ET

LA STRUCTURE XXXXXXXXX, régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée (pour les associations, sinon à adapter),
dont  le siège social  est  situé XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXX,
son (sa) président(e), dûment habilité(e), ci-après désignée « la structure »

d'autre part,

VU le code de commerce ;

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

VU  le code général  des collectivités  territoriales  et  notamment  ses articles  L.1611-4, 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 admi -
nistrations 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 re-
latives à la publicité de leurs comptes annuels notamment son article 1 ;

VU la délibération 302 du 28  octobre 2019 adoptant la Schéma Autonomie des Personnes 2019-2023 de l’Oise ;

VU la décision III-01 du 25 mai 2020 ; 
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CONSIDERANT  les axes du « Schéma Autonomie des Personnes de l’Oise 2019 - 2023 » et l’adéquation du
projet  présenté  par  la  structure  avec  une  ou  plusieurs  de  ces  orientations,  malgré  qu’elle(s)  n’entre(nt)  pas
strictement  dans  ceux  de  l’appel  à  projets,  le  Département  a  fait  le  choix  de  soutenir  la  ou  les  action(s)
proposée(s).

IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Le schéma départemental de l’autonomie des personnes adopté le 24 octobre 2019 par l’Assemblée départementale
concrétise la politique autonomie de l’Oise pour 5 ans, de 2019 à 2023. Les objectifs clairement exposés tout au long
de ce document sont de renforcer le « vivre ensemble » et permettre à chacun de trouver la réponse la plus adaptée à
sa situation. Ce schéma s’inscrit dans les orientations affichées d’une Oise plus sûre, plus juste, plus proche de ses
habitants et plus vertueuse. 

Il est en adéquation avec un contexte en pleine évolution sur le plan règlementaire, marqué par deux textes législatifs
récents :

- la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’Adaptation de la Société au Vieillissement (dite loi « ASV ») ;
-  la  loi  n°2016-41 du  26  janvier  2016 de Modernisation  de notre  système de santé,  qui  introduit  la  démarche de
Réponse Accompagnée Pour Tous (RAPT).

Le  plan  d’actions  de  ce  schéma  particulièrement  réaliste,  réalisable  et  pragmatique,  s’articule  autour  de  cinq
orientations :

1. La vie au domicile
2. La structuration d’une offre intermédiaire
3. L’adaptation de l’offre médico-sociale
4. Le renforcement du pouvoir d’agir et l’accès à la vie sociale
5. La consolidation de la gouvernance des politiques publiques de l’Autonomie.

La mise en œuvre des actions a débuté courant 2019 et s’étalera sur toute la durée du schéma, soit jusqu’en 2023. 

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Le Département et l'association conviennent de mettre en place une action en cohérence avec les orientations du
Schéma autonomie des personnes.

La présente convention a pour objet de définir les conditions et modalités dans lesquelles le Département apporte
son soutien à « l’association », pour « Objet du projet ».

ARTICLE 2 – OBJECTIFS 

Les objectifs visés, pris en compte par le Département au titre de la présente convention, sont les suivants :

- 
- 
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Le public concerné : 

Nombre de bénéficiaires envisagés :

ARTICLE  3 : ENGAGEMENTS  FINANCIERS 

Pour la période allant du 1er janvier 20XX au 31 décembre 20XX, la participation financière du Département de
l’Oise à la réalisation des objectifs retenus s’élève au total de XXXXXXXXXXXXXXXXXXX EUROS (XXXXXX €).

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

- 40 % à la signature de la convention, soit  XXX €,

- 40 % suite à la transmission, impérative au 30 septembre de l’année en cours, du bilan intermédiaire et au
compte-rendu du comité de pilotage, après transmission d’une facture d’un montant  de XXX €.

- le solde de 20 %, soit un maximum de XXX € après production par l’association :

* d'un bilan financier,

*  d’un  rapport  d'activités  accompagné  de  toutes  les  pièces  justificatives  permettant  d'attester  du  niveau  de
réalisation des objectifs cités à l'article 1er et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds,

* d’un plan d’actions correctives prenant en considération les préconisations du comité de pilotage, le cas échéant.

Les sommes allouées seront versées par mandats administratifs au compte ouvert au nom de l’association.  

Les bilans quantitatifs et qualitatifs (intermédiaire et final), les documents budgétaires et financiers ainsi que toutes
les factures et demandes de versement doivent être envoyés à l’adresse suivante :

Conseil départemental de l’Oise - DGA Solidarité
Direction de l’Autonomie des Personnes

1 rue Cambry – CS 80941
60024 BEAUVAIS cedex

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 géné-
ral 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 sup-
pléant, si le montant global de la ou des subvention(s) qu'elle/il a reçu annuellement – de toute autorité administra -
tive 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 commer-
cial – excède 153.000 €, conformément aux articles L.612-4  et  D.612-5 du code de commerce et au  décret
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n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la pu -
blicité de leurs compte annuels ;

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

- si possible avant le 30 avril de l'année suivante :

-> une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître
les résultats de leur activité au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ;

-> les comptes certifiés du dernier exercice si la subvention versée par le département est supérieure à 75.000 €
ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux articles
L.3313-1, L.2313-1 et L.2313-1-1 du CGCT ;

- dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

 QU'ELLE  DOIT  TRANSMETTRE  PAR  VOIE  ELECTRONIQUE  A  LA  DIRECTION  DE  L’INFORMATION
LEGALE  ET  ADMINISTRATIVE,  DIRECTION  D’ADMINISTRATION  CENTRALE  DES  SERVICES  DU  
1  ER   MINISTRE     :

 si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €,
elle assure la publicité de ses comptes annuels et du rapport du commissaire au compte  sur le site internet de la
direction de l’information légale et administrative dans les trois mois à compter de l’approbation des comptes par
l’organe délibérant statutaire conformément aux stipulations de l’article 1 du décret n°2009-540 du 14 mai 2009
modifié portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs
comptes annuels.

Par ailleurs, l’association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses
comptes en application de l'article L.211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention
dont le montant est supérieur à 1.500 €. 

En outre, l’association s’acquitte de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et sociales,
de telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin,  les  activités  de  l’association  étant  placées  sous  sa  responsabilité  exclusive,  celle-ci  doit  souscrire  tout
contrat d’assurance sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause.

ARTICLE 5 : COMMUNICATION

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

 Faire apparaître le logo du département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant toute la durée de la convention (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.)
Afin de veiller au respect de la charte graphique, l’association soumet un bon à tirer à la direction de la communi -
cation 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 ;
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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.

ARTICLE 6 : CONTROLE

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales, la vice-pré-
sidente chargée des personnes âgées et des personnes handicapées veille à l’application ainsi qu’au contrôle de
la présente convention par tous moyens (notamment audit) qu’elle juge appropriés. 

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la
direction générale adjointe solidarité représentée par son directeur général adjoint ainsi que du concours du ser -
vice pilotage et évaluation des politiques départementales (SPEPD).

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du département. Une modifica -
tion substantielle ne peut être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable écrit du dé-
partement et sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.

ARTICLE 8 : DUREE

La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 20XX pour une période de XX mois soit jusqu’au
31 décembre 20XX, des avenants financiers reprenant les objectifs seront signés annuellement.

ARTICLE 9 : 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 al -
louée en vue des objectifs non réalisés, est restitué au département ou peut être reporté sur l'exercice suivant si le
département et l’association conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation des actions envisagées
au titre de l'année suivante.

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

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

Pour le Département

XXXXXXXXXXXXXXX Nadège LEFEBVRE
Président(e) Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 6 - N°III-01

1/1

Axes Actions 2020 2021 2022 2023
1 Arcs en ciel 40 000 40 000 40 000 40 000
1 CSL Les Portes du Valois - Cohabitation jeunes/séniors 15 000 15 000 15 000 15 000
1 UNAPEI - Beauvais 2 et Chaumont en Vexin 13 650 54 600 54 600 54 600
1 UNAPEI - Beauvais 1 et 2 0 54 600 54 600 54 600
1 UNAPEI - Compiègne 1 et 2 0 54 600 54 600 54 600
1 OPAC - Résidence inclusive pour PH  0 34 400 34 400 34 400

1 et 2
HOMNIA - Habitat inclusif pour PH avec SAAD intégré

0 0 50 000 50 000

68 650 253 200 303 200 303 200
2 OPHS - Mutualisation moyens OPHS/PBS 20 000 20 000 0 0
2 OPHS - Formation OPHELI-LEARNING 30 000 30 000 30 000 30 000
2 ADMR - Plateforme formation inter SAAD 23 000 23 000 23 000 0
2 ADMR - Equipe spécialisée Handicap 33 000 33 000 33 000 0
2 ADMR - Service Enfance et Handicap 0 50 000
2 ADMR - Relayage 69 000 40 000 40 000 0
2 ADMR - Service itinérant d'aide nocturne 19 000 0 0 0

194 000 196 000 126 000 30 000
3 Maison de l'Economie Solidaire 60 000 70 000 75 000 75 000

60 000 70 000 75 000 75 000
322 650 519 200 504 200 408 200

HAAP ADSEAO 50 000
HAAP La Nouvelle Forge 25 000
HAAP GEM ou autre sub 15 000
HAAP Maison de l'Economie Solidaire 15 000
HAAP Financements EPI aux associations 30 000

135 000

457 650 519 200 504 200 408 200Total global

SUIVI FINANCIER CREDITS SCHEMA AUTONOMIE 2019-2023

Hors appel à projets

Total axe 3

Total axe 2

Total axe 1

Total HAAP

Total AAP
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 25 MAI 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 11 mai 2020 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

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

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,

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°III-02 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - AUTONOMIE DES PERSONNES - AVENANT A LA CONVENTION 
D'ACCUEIL DANS UN FOYER BELGE POUR PERSONNES HANDICAPEES AU TITRE DE L'AIDE SOCIALE

DECIDE A L'UNANIMITE :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200525-82914-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 25/05/2020
Publication : 25/05/2020
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- de prendre acte de la fusion de l’ASBL les Charmilles et celui de Cerfontaine et de les considérer sous l’appellation
unique de Centre Cerfontaine et de l’établissement d’un prix de journée unique pour ces deux anciens établissements
à hauteur de 157, 66 € ;

- d’approuver les termes de l’avenant joint en annexe et d’autoriser la Présidente à le signer ;

- de préciser que :

*  au 31 décembre 2019, le Centre Cerfontaine accueillait  11 Oisiens au titre de l’aide sociale et  la structure les
Charmilles en hébergeait 8 ;

* ce prix de journée est inférieur au prix de journée moyen départemental 2019 qui s’élevait à 167,28 € ;

* le montant de la contribution départementale pour l’année 2020 sera prélevé sur la sous-action 01-02-02-01 – Aide
sociale – établissements et services d’accompagnement et imputé sur le chapitre 65, article 65242.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le lundi 25 mai 2020
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ANNEXE – N°III-02

AVENANT N°1 A LA CONVENTION D’ACCUEIL DANS UN FOYER BELGE
DE PERSONNES HANDICAPEES AU TITRE DE L’AIDE SOCIALE

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté par la Présidente du conseil départemental,  Nadège LEFEBVRE,
dûment habilitée aux fins des présentes par décision III-02 du 25 mai 2020, ci-après désigné "le Département",

d'une part,

ET

L’ASBL Centre  Cerfontaine,  association  sans  but  lucratif,  dont  le  siège  social  est  situé  rue  de  la  Loquette
39 7600 PERUWELZ en Belgique, représentée par Marc  STELLEMAN, son directeur général,  dûment habilité,
ci-après désignée « l’association »,

d'autre part,

VU article L.122-2 et L.122-3 du code de l’action sociale et des familles,

VU le règlement départemental d’aide sociale du Département de l’Oise du 11 juillet 2016,

VU la convention en date du 15 septembre 2010 entre le département de l’Oise et l’ASBL Centre Cerfontaine.
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IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de l’aide sociale à l’hébergement,  des personnes en situation de handicap et ressortissants du
Département de l’Oise sont hébergés dans des structures en Belgique.

Le Département de l’Oise conventionne avec ces structures d’accueil afin de fixer un prix de journée ainsi que les
modalités de prise en charge des personnes.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT A LA CONVENTION

Le présent avenant acte la fusion des deux établissements « Centre Cerfontaine » et les « Charmilles » en une
structure dénommée « Centre Cerfontaine » avec un prix de journée unique.

Il a également pour objet de fixer les modalités de prise en charge, au titre de l’aide sociale, des ressortissants du
Département de l’Oise hébergés en Belgique.

ARTICLE 2 – MODALITES DE PRISE EN CHARGE DES RESSORTISSANTS DE L’OISE 

L’ASBL  « Centre  Cerfontaine »  s’engage  à  recevoir  dans  son  foyer  de  vie,  des  ressortissants  adultes  du
département  possédant  une  orientation  « foyer  de  vie »  de  la  commission  des  droits  et  de  l’autonomie  des
personnes  handicapées.  L’association  s’engage  également  à  les  héberger  dans  les  meilleures  conditions  de
confort et à leur assurer les soins nécessaires. 

Le prix de journée fixé à l’article 3 du présent avenant est dû pour le jour d’entrée ; il n’est pas dû pour le jour de
sortie. Il comprend : 

- l’ensemble des frais d’hébergement et d’entretien (boissons, nourriture, couchage, éclairage, blanchissage du
linge de maison et du linge personnel),

- les rémunérations des différentes catégories de personnel chargé des traitements et de l’observation, en dehors
du personnel  médical  non attaché  à l’établissement,  des frais médicaux et  pharmaceutiques autres que ceux
afférents aux soins courants correspondant à la vocation de l’établissement.

Le  coût  des  appareils  d’optique,  orthopédiques  ou  prothèses  destinés  aux  pensionnaires  ainsi  que  les  frais
d’hospitalisation ne sont pas compris dans le prix de journée.

Les absences de plus de 72h pour cause d’hospitalisation donnent lieu à l’application du tarif hébergement minoré
du forfait hospitalier conformément à l’article R.314-204 du code de l’action sociale et des familles.

Les absences pour convenance personnelle ne donnent pas lieu à l’application du tarif hébergement.

ARTICLE  3 : ENGAGEMENTS  FINANCIERS 

La prise en charge des frais d’hébergement de ces personnes sera assurée par le Département de l’Oise, sous
réserve de la décision de la commission d’aide sociale. Cette prise en charge est déduite de la participation des
personnes hébergées qui est fixée annuellement par le Conseil départemental de l’Oise. Cette participation sera
versée directement à l’établissement par l’intéressé. Dans ce cadre, une somme est laissée au résident chaque
mois au titre de l’argent de poche. 
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Le prix de journée applicable pour la prise en charge des ressortissants de l’Oise, hébergés dans les foyers de vie
gérés par l’association ASBL « Centre Cerfontaine » est fixé à 157,66 € pour l’année 2020 par jour applicable à
compter du 1er janvier 2020.

Ce prix pourra ensuite être agréé annuellement par accord tacite du Département de l’Oise, dans la limite du taux
directeur d’évolution arrêté par l’Assemblée départementale à l’occasion du vote annuel du budget primitif.

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 géné-
ral 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 sup-
pléant, si le montant global de la ou des subvention(s) qu'elle/il a reçu annuellement – de toute autorité administra -
tive 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 commer-
cial – 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 pu -
blicité de leurs compte annuels ;

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

* si possible avant le 30 avril de l'année suivante :

-> une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître
les résultats de leur activité au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ;

-> les comptes certifiés du dernier exercice si la subvention versée par le département est supérieure à 75.000 €
ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux articles
L.3313-1, L.2313-1 et L.2313-1-1 du CGCT ;

* dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

 QU'ELLE  DOIT  TRANSMETTRE  PAR  VOIE  ELECTRONIQUE  A  LA  DIRECTION  DE  L’INFORMATION
LEGALE  ET  ADMINISTRATIVE,  DIRECTION  D’ADMINISTRATION  CENTRALE  DES  SERVICES  DU  
1  ER   MINISTRE     :

 si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €,
elle assure la publicité de ses comptes annuels et du rapport du commissaire au compte  sur le site internet de la
direction de l’information légale et administrative dans les trois mois à compter de l’approbation des comptes par
l’organe délibérant statutaire conformément aux stipulations de l’article 1 du décret n°2009-540 du 14 mai 2009
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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 : CONTROLE

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales, la vice-pré-
sidente chargée des personnes âgées et des personnes handicapées veille à l’application ainsi qu’au contrôle de
la présente convention par tous moyens (notamment audit) qu’elle juge appropriés. 

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la
direction générale adjointe solidarité représentée par son directeur général adjoint ainsi que du concours du ser -
vice pilotage et évaluation des politiques départementales (SPEPD).

ARTICLE 6 : MODIFICATION 

Tout projet de modification concernant le fonctionnement de l’établissement 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’ac-
cord préalable écrit du département et sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la
présente.

L’établissement doit informer le Département dans les meilleurs délais de toutes modifications de la situation des
ressortissants de l’Oise (transfert, aggravation, etc.). L’établissement saisira la commission des droits et de l’auto-
nomie des personnes handicapées pour toute demande de nouvelle orientation en vue d’un changement d’établis-
sement.  A défaut d’orientation de cette commission, aucune prise en charge au titre de l’aide sociale ne sera ac -
cordée.

ARTICLE 7 : DUREE

Le présent avenant prend effet à compter du 1er janvier 2020 pour une période d’un an. Elle sera renouvelable par
tacite reconduction.

ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention est résiliée de
plein droit par le département, dans un délai de deux (2) mois, à compter de l'envoi d'une lettre recommandée
avec accusé de réception valant mise en demeure.
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ARTICLE 9 : LITIGES 

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

Fait à BEAUVAIS, le…
(En 2 exemplaires)

Pour l’Association 
ASBL Centre Cerfontaine

Pour le Département

Marc STELLEMAN Nadège LEFEBVRE
Directeur Général Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 25 MAI 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 11 mai 2020 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

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

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,

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

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

VU le rapport III-03 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - AUTONOMIE DES PERSONNES - CONVENTION RELATIVE A 
L'ACCOMPAGNEMENT DES PARTICULIERS EMPLOYEURS EN SITUATION DE PERTE D'AUTONOMIE ET DE 
HANDICAP

DECIDE A L'UNANIMITE, le groupe Communiste et Républicain s'abstenant :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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- de rappeler que,  dans le département de l’Oise,  les particuliers de 60 ans et  plus qui  emploient  des salariés,
employés familiaux ou assistants de vie, représentent près de 8.300 personnes ; 

- d’approuver le projet de partenariat entre le Département et la Fédération des Particuliers Employeurs de France
(FEPEM)  dans  le  but  de  développer  l’accompagnement  des  particuliers  employeur  en  perte  d’autonomie  et  en
situation  de  handicap  face  aux  problématiques  de  l’emplois  direct  de  personnels  particuliers  d’aide  à  domicile,
d’accompagner les professionnels du Département intervenant auprès des personnes âgées (Allô Oise Séniors, etc.)
et en situation de handicap et de soutenir l’action du Département découlant du Schéma départemental de l’autonomie
des  personnes  (2019-2023)  dans  la  professionnalisation  et  l’accompagnement  des  structures  mandataires  du
Département ;

- d’agréer  les termes joints en annexe de la convention à intervenir avec la FEPEM ; 

- d’autoriser la Présidente à la signer ;

- de préciser :

* cette convention est conclue à compter de sa date de signature et jusqu’au 31 décembre 2021, 

* cette convention est sans incidence financière considérant les dispositions de la convention pluriannuelle nationale
(2018-2021) entre la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie et la FEPEM.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le lundi 25 mai 2020
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ANNEXE – N°III-03

Convention entre la 
FEPEM et le Conseil Départemental de l’Oise

Relatif à l’accompagnement des particuliers employeurs en situation de perte
d’autonomie et de handicap 

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

Entre, d'une part,

Le Département de l’Oise, 
représenté par Madame Nadège LEFEBVRE
dûment habilité à cet effet par décision III-03 du 25 mai 2020,

Ci-après désigné par le terme de « Département »,

La Fédération des Particuliers Employeurs de France (Fepem), 
dont le siège social est situé au 79 rue de Monceau 75 008 Paris, (n° SIRET : 784 204 786 000 72.
n° SIREN : 784 204 786) 
représentée par sa Présidente, Madame France GROLIN, Présidente de la Délégation Hauts-de-
France. 

Ci-après désignée «la FEPEM»,

- VU le code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L14-10-5 et R. 14-10-49 et
suivants,
- VU les circulaires d’application relatives à la section IV du budget de la CNSA ;
- VU les actions éligibles à la section IV du budget de la CNSA présentées par la FEPEM ;

Il est décidé et convenu ce qui suit :
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PREAMBULE

En France,  3,4  millions  de  particuliers  emploient  1,4  million  de  salariés  à  leur  domicile  afin  de
répondre à leurs besoins d’accompagnement en matière de garde d’enfants, d’entretien du cadre de
vie ou encore du maintien à domicile pour les personnes fragiles. 

Ces particuliers employeurs sont représentés par la Fédération des Particuliers Employeurs de France
(FEPEM) qui s’engage et se mobilise pour la structuration de l’emploi à domicile entre particuliers. 

La FEPEM œuvre depuis de nombreuses années, en lien avec les partenaires sociaux représentatifs
des  branches  salariés  et  assistants  maternels  du  particulier  employeur,  au  développement,  à  la
professionnalisation et à la sécurisation de l’emploi à domicile. 

Le secteur de l’emploi à domicile est fortement concerné par l’accompagnement des personnes en
perte d’autonomie et en situation de handicap afin de répondre aux enjeux liés à leur maintien à
domicile. En effet, avec 1.1 millions de particuliers employeurs de plus de 60 ans et 70 000 en
situation de handicap,  la FEPEM se mobilise afin d’accompagner ces publics dans leur fonction
d’employeur.  Par  ses conseils  et  ses services,  elle  accompagne le  particulier  employeur  dans la
dimension administrative et juridique de sa relation avec son salarié et concourt au développement de
nombreux outils de structuration juridique et de professionnalisation du secteur. 

La FEPEM est  aussi  à l’initiative  avec ses partenaires,  Groupe IRCEM et IPERIA l’Institut,  de la
création du Réseau Particulier Emploi. A ce jour, ce Réseau compte 23 Relais Particuliers Emploi
installés en région qui ont pour mission d’accueillir le grand public et d’accompagner les partenaires
du secteur.

Enfin, la FEPEM a renouvelé sa convention avec la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie le
13 décembre 2018 pour 3 ans afin de soutenir et renforcer les actions à destination de ces particuliers
employeurs et des partenaires du secteur que sont, notamment, les conseils départementaux. 

Les actions identifiées dans le cadre de cette convention entre le Conseil départemental de l’Oise et la
FEPEM seront d’ailleurs co-financées dans le cadre de la convention CNSA/FEPEM. 

La région Hauts-de-France compte 258 763* particuliers  employeurs et  115 795* salariés ;  soit  un
taux  de  recours  à  l’emploi  à  domicile  par  les  ménages  de  11%.  Plus  de  60%  des  particuliers
employeurs ont plus de 60 ans. Les grands enjeux liés à l’évolution démographique : plus de 10 600
ETP pourraient être nécessaires d’ici 2040 pour répondre aux besoins d’accompagnement à domicile
des particuliers employeurs de plus 80 ans*.

Quelques données chiffrées** concernant le Département de l’Oise* : 
 Les particuliers de 60 ans et plus qui emploient des salariés, employés familiaux ou assistants

de vie, représentent près de  8 300 personnes** : 
o  5 569 sont particuliers employeurs de 70 ans ou plus
o  3 770 sont particuliers employeurs de 80 ans ou plus

  407 sont bénéficiaires APA 

* Source : données 2017 - ACOSS, IRCEM, INSEE, DREES. Traitement Observatoire des emplois de 
la famille.
**  Données  T2  2017  -  Sources  :  ACOSS,  CNCESU,  PAJEMPLOI,  URSSAF  -  Traitement  :
Observatoire des emplois de la famille
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Article 1 ‒ Objet de la convention

La présente convention a pour objet de définir la nature et le coût des actions que la FEPEM s’engage
à  réaliser,  en  partenariat  avec  le  Conseil  départemental,  à  destination  des  personnes  en  perte
d’autonomie et en situation de handicap. 

Ce programme porte sur les points suivants :

 Action 1 -  Accompagnement des particuliers employeurs en perte d’autonomie et en situation
de handicap

 Action 2 –  Accompagnement des professionnels du conseil départemental intervenant auprès
des personnes âgées et en situation de handicap. 

 Action  3  –  Professionnalisation  et  accompagnement  des  structures  mandataires  du
département.  

Les actions à réaliser sont décrites dans l’annexe n°1, qui fait partie intégrante de la présente
convention.

Article 2 ‒ Coût du projet 

Le coût global des actions s'élève à 11 550€.

Le montant de ce programme d’actions est établi sous réserve de la réalisation des opérations dont la
programmation financière figure en annexe 2. Cette annexe est une partie intégrante de la présente
convention. 

Pour  la  réalisation  de  ce  programme,  la  FEPEM  soumettra  annuellement  une  demande  de
participation à la  CNSA, à hauteur de 60% du coût global des actions réalisées.

Par conséquent, pour la réalisation de ce programme, la FEPEM ne soumettra pas de demande de
participation financière au Département. 

Cependant le Département pourra réaliser des dépenses d’affranchissement de sa propre initiative,
dépenses liées notamment à l’envoi d’un courrier d’information, à destination des bénéficiaires de
l’APA et de la PCH qui sont particuliers employeurs, sur les dispositifs d’accompagnement individuel
prévus dans la présente convention.

Article 3 – Modalité de mise en œuvre des actions 

Dans le cadre de la réalisation des différentes actions, la FEPEM pourra faire appel à ses partenaires
que sont notamment : 

 Le Réseau Particulier Emploi : Ce Réseau, récemment installé à l’initiative du groupe IRCEM,
d’IPERIA l’Institut  et  de  la  FEPEM est  engagé  dans  une  démarche  d’animation  visant  à
décliner, sur les territoires, des actions permettant d’accompagner les particuliers employeurs
âgés et  en situation de handicap ainsi  que leur entourage proche.  Il  pourra être sollicité,
concrètement,  afin d’organiser des réunions d’information,  des entretiens individuels et  de
diffuser et valoriser les outils existants à destination des particuliers employeurs. 

 Fédération Mandataires :  Fédération mandataires représente des structures intervenant en
mode mandataire notamment auprès de particuliers employeurs en perte d’autonomie et en
situation de handicap.  Cette Fédération assure une mission d’assistance et de conseil auprès
des structures mandataires. En partenariat  avec cette Fédération, la FEPEM a développé
une démarche Qualité nommée Qualimandat®. Cette démarche a pour objectif d’accompagner
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la professionnalisation des structures et de s’assurer de la qualité des services rendus aux
particuliers employeurs. 

Article 4 ‒ Suivi de l’application de la convention par un comité de pilotage

Un  comité  de  pilotage,  composé  notamment  de  représentants  de  la  FEPEM  et  du  Conseil
départemental,  assurera  le  suivi  et  l’évaluation  de  la  mise  en  œuvre  du  programme,  et  en
communiquera les  résultats,  sur  la  base  d’indicateurs  que les  membres dudit  comité  de pilotage
auront préalablement définis. 

Article 5 ‒ Durée de la convention, avenant et résiliation

La présente convention est conclue jusqu’au 31/12/2021. Elle pourra, en accord avec les deux parties
signataires, faire l’objet d’avenant.

Enfin, en cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties, d’un ou plusieurs des engagements
contenus dans la présente convention, celle-ci pourra être dénoncée par l’une d’elles. Dans ce cas,
cette décision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et respecter un
préavis de trois mois.  

Article 6 ‒ Contentieux 

Le Tribunal administratif d’Amiens - 14, rue Lemerchier, CS 81114,  80011 Amiens Cedex 01 - est
compétent pour connaître des contestations nées de l'application de la présente convention.

Fait en trois exemplaires originaux à                  , le  

Pour le Département, Pour la FEPEM
Nadège LEFEBVRE,  France GROLIN,
Présidente Présidente de la Délégation FEPEM 

Hauts-de-France
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Annexe 1     : Programme d’actions.

Contexte et présentation du programme d’actions     : 

Dans le cadre des politiques sociales mises en œuvre par les Conseils départementaux, certaines
personnes,  percevant  l’Allocation  Personnalisée  d’Autonomie  (APA)  ou  la  Prestation  de
Compensation du Handicap (PCH), font le choix de recourir à l’emploi direct ou au mandataire. Ces
personnes sont donc particuliers employeurs. Cette convention doit permettre de les informer et de les
accompagner par la mise en place de dispositifs spécifiques. 

 Cf.  fiche  1   :  Accompagnement  des  particuliers  employeurs  en  perte  d’autonomie  et  en
situation de handicap

Un  accompagnement  des  acteurs  de  proximité,  équipe  médico-sociale,  a  été  identifié  comme
nécessaire afin de répondre à leurs questions au sujet de l’emploi à domicile. 

 Cf.  fiche  2 :  Accompagnement  des  professionnels  du  conseil  départemental  intervenants
auprès des personnes âgées et en situation de handicap.

Enfin,  il  s’agit  de  contribuer  à  la  professionnalisation  des  structures  mandataires  par  l’apport
d’informations sur les dispositifs conventionnels mis en place par la Branche des salariés du particulier
employeur.

 Cf. fiche 3 : Professionnalisation et accompagnement des structures mandataires.
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Action 1
Accompagnement  des  particuliers  employeurs  en  perte  d’autonomie  et  en  situation  de
handicap

Objectifs

Dans le  cadre de cette convention,  en partenariat  avec le Conseil  départemental,  des actions
seront réalisées à destination des particuliers employeurs âgés et/ou en situation de handicap, et
de leur proche aidant. Il s’agit, par le biais, des différentes actions menées, de pouvoir informer et
accompagner ces particuliers employeurs et entourage aidant dans la gestion de la relation avec
leur(s) salarié(s).

Pilote   FEPEM

Organisation
s sollicités 

FEPEM

Descriptif  de
l’action

Afin d’accompagner les particuliers employeurs percevant l’APA ou la PCH : 

 Des dispositifs d’accompagnement individuel leur seront proposés. L’objectif est de faciliter
l’accès  de ces particuliers  employeurs  à  un outillage  afin  de les  accompagner  dans  la
gestion  de  la  relation  de  travail  avec  leur(s)  salarié(s).  Pour  se  faire,  deux  types
d’accompagnement sont possibles : 

- Un premier niveau d’accompagnement via un entretien avec un professionnel qui permettra
au particulier employeur d’être accompagné  dans la mise en place ou dans la gestion de la
relation de travail avec son (ses) salarié(s). Il bénéficiera d’un conseil personnalisé et pourra
accéder à un ensemble d’outils notamment via l'Espace Particulier Employeur. 
200 accompagnements sont proposés dans le cadre de cette convention. 

- Un second niveau d’accompagnement via une consultation juridique. Cette consultation doit
permettre au particulier employeur d’échanger avec un juriste afin d’être accompagné dans
le  cadre  de  la  formalisation  juridique  de  la  relation  de  travail  et  dans  l’ensemble  des
procédures liées à son rôle d’employeur (recrutement, rupture de contrat, gestion courante
de la relation, ..). 
30 accompagnements sont proposés dans le cadre de cette convention. 

Modalités de communication     relatives aux dispositifs individuels : 
Tous les bénéficiaires de l’APA ou de la PCH auxquels un plan d’aide en emploi direct est ou a été
notifié,  reçoivent  un  courrier  d’information  et  un  bulletin  afin  de  pouvoir  bénéficier  des  deux
accompagnements proposés : 

- un  premier  niveau  d’accompagnement  permettant  un  conseil  et  l’accès  à  des  outils
adaptés. En acceptant cet accompagnement, la personne devient membre de la FEPEM.  

- un second niveau d’accompagnement permettant l’accès à une consultation juridique afin
de sécuriser la relation d’emploi entre particulier employeur et salariés. 

Ces deux niveaux d’accompagnement feront l’objet de bulletins distincts. 
Les modalités d’envoi et de communication sont à prévoir par le Département.
Les équipes médico-sociales seront sensibilisées aux 2 dispositifs lors des réunions d’informations
et en mesure de faire le lien avec la Fepem selon le besoin du particulier.
Le Conseil Départemental pourra également référencer les actions sur son site internet.

Cibles

 Particuliers employeurs âgés,  
 Particuliers employeurs en situation de handicap,
 Environnement proche des personnes âgées et des personnes en situation de handicap :

proches aidants.

Budget Accompagnement individuel : 6 900€.

Calendrier Démarrage de l’action en 2020 et déploiement sur la continuité de la convention
Indicateurs
de  résultats
et  Eléments
de bilan

Afin d’évaluer la réussite des actions, différents indicateurs seront prévus : 
 Nombre d’accompagnements individuels au global par an orientés par les CD,
 Nombre de permanences juridiques (idem ci-dessus).
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Action 2 
Accompagnement  des  professionnels  du  conseil  départemental  intervenant  auprès  des
personnes âgées et en situation de handicap.

Objectifs
Dans le  cadre de cette  action,  il  est  prévu  d’informer  et  d’accompagner  les équipes médico-
sociales qui sont au contact des personnes qui perçoivent l’APA et la PCH. Cette offre dédiée  doit
permettre de répondre à leurs questions sur l’emploi à domicile notamment en ce qui concerne la
relation de travail entre particulier(s) employeur(s) et salarié(s).

Pilote   FEPEM

Organisation
s sollicités 

FEPEM

Descriptif  de
l’action

Afin d’accompagner les professionnels qui sont en contact avec les particuliers employeurs en perte
d’autonomie et en situation de handicap, seront mises en place : 

- 2 réunions d’information par un juriste expert (présentation du secteur, présentation juridique
des  étapes  clefs  de  la  vie  du  contrat  de  travail  encadrée  par  la  convention  collective,
transmission  des  clefs  de  l’accompagnement  en  fonction  des  publics  concernés).   Un
questionnaire de satisfaction sera proposé à l’issue de la réunion. 

- Une assistance téléphonique à destination des professionnels  identifiés (équipe médico-
sociale APA-PCH, assistantes sociales, collaborateurs des Pôles Autonomie,…)  afin qu’ils
puissent  bénéficier  d’une  information  en continu.  Ils  auront  ainsi  accès  directement  aux
conseils  d’un  juriste  qui  pourra  leur  délivrer  une  information  relative  aux  références
conventionnelles et légales. (200 appels de 15 minutes)

Cibles
Les acteurs sur les territoires contribuant à l’accompagnement des personnes âgées et en situation
de  handicap  ou  plus  spécifiquement  à  leur  maintien  à  domicile  et  dépendant  du  conseil
départemental. 

Budget 3 900€ : 2 réunions + 1 ligne téléphonique dédiée.

Calendrier Démarrage de l’action en 2020 et déploiement sur la continuité de la convention

Indicateurs
de  résultats
et  Eléments
de bilan

 Organisation effective et animation des 2 réunions 
- nombre et profil des participants,

 Nombre d’appels des collaborateurs du Conseil Départemental.  
 Mesure  de  la  satisfaction  des  professionnels  du  Département  concernés  via  un

questionnaire d’évaluation.
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Action 3 Professionnalisation et accompagnement des structures mandataires

Objectifs
Dans le cadre de cette action, il est proposé d’informer et de contribuer à la professionnalisation
des structures mandataires qui accompagnent des particuliers employeurs percevant l’APA et la
PCH.  

Pilote   FEPEM

Organisation
s sollicités 

Fédération mandataires

Descriptif  de
l’action

Dans  le  cadre  de  la  professionnalisation  des  structures  mandataires,  un  premier  niveau
d’accompagnement est proposé via l’organisation d’une réunion départementale d’information sur
les dispositifs conventionnels de la Branche des salariés du particulier employeur.

Cibles
Les structures mandataires qui  accompagnent les particuliers employeurs percevant l’APA et la
PCH. 

Budget 750€

Calendrier Démarrage de l’action en 2020 et déploiement sur la continuité de la convention

Indicateurs
de  résultats
et  Eléments
de bilan

 Organisation et animation d’une réunion d’information 
- Nombre de structures présentes 
- Satisfaction des structures présentes
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ANNEXE n° 2 à la convention Conseil départemental de l’Oise /FEPEM

relatif à l’accompagnement des particuliers employeurs en situation de perte
d’autonomie et de handicap,

Programmation financière prévisionnelle pour la période 2019-2021

2020 2021 Total

Action 1 -  Accompagnement des particuliers employeurs en perte d’autonomie et en situation de handicap

 Dispositif d'accompagnement individuel 

 
Premier niveau d'accompagnement (conseil & orientation) 
A noter : 200 accompagnements

1 200 1 200 2 400

 
Second niveau d'accompagnement - Consultation juridique. 
A noter : 30 consultations 

3 000 1 500 4 500

Sous total Action 1 4 200 2 700 6 900

   

Action  2  –   Accompagnement  des  professionnels  du  conseil  départemental  intervenant  dans  l’accompagnement  des
personnes âgées et en situation de handicap. 

Réunion d'information à destination des professionnels du conseil 
départemental

1 500 0 1 500

Mise en place d'une ligne dédiée (200 appels) 1 200 1 200 2 400

Sous-total Action 2 2 700 1 200 3 900

 

Action 3 –  Professionnalisation et accompagnement des structures mandataires.

Réunion d'information et de pratiques des structures en lien avec la CCN SPE 750 0 750

Sous-total Action 2 750 0 750
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-04

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 25 MAI 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 11 mai 2020 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

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

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,

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

VU la décision III-04 du 14 mai 2018,

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

VU le rapport III-04 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - COHESION SOCIALE ET INSERTION - MODIFICATION DES REGLEMENTS 
DU FONDS DEPARTEMENTAL SOLIDARITE ET DU FONDS D'AIDE AUX JEUNES 

DECIDE A L'UNANIMITE :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200525-82818-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 25/05/2020
Publication : 25/05/2020
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-2-

- d’approuver, dans le cadre de l’axe 2 «Accompagner pour faire face » du Pacte Territorial pour l’Emploi et l’Inclusion
Sociale (PTEIS) 2018-2022, la mise à jour du règlement intérieur du Fonds Départemental de Solidarité (FDS), joint en
annexe 1 et du règlement intérieur du Fonds d’Aide aux Jeunes (FAJ), joint en annexe 2 ;

- de préciser que : 

* Le FDS vise à aider ponctuellement et exceptionnellement les ménages se trouvant en difficulté financière pour
réaliser les démarches d’insertion sociale et /ou professionnelle, de prévention éducative et  de soutien à la parentalité
qui contribueront à répondre ainsi qu’à soutenir le projet co-construit avec celui-ci ;

* le bénéficiaire doit être majeur, résider dans l’Oise, être en situation régulière sur le territoire, être âgé de plus de
26 ans ou avoir un enfant à charge ;

* pour bénéficier d’une aide alimentaire, le Reste A Vivre réel doit être de 6,50 € par jour et par personne ;

* le FAJ s’adresse aux jeunes de 18 à 25 ans révolus (26 ans moins un jour) qui ne peuvent prétendre à un appui
familial dans la construction de leur projet d’avenir, soit du fait d’une rupture familiale ou de conflits avec leur famille,
soit du fait de la précarité financière de celle-ci ne lui permettant pas d’assurer un soutien matériel dans l’accès à la vie
autonome, étant précisé que le jeune doit être inscrit dans un parcours d’insertion risquant d’être interrompu faute de
moyens financiers suffisants, être domicilié dans l’Oise, être français ou étranger en situation régulière en France, 

* le plafond du FDS est de 500 € par année civile et par ménage ;

* le plafond du FAJ est de 1.000 € par année civile et par jeune ;

* ces modifications sont sans incidence financière.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le lundi 25 mai 2020
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ANNEXE 1 – N°III-04 

FONDS

DEPARTEMENTAL DE

SOLIDARITE

REGLEMENT INTERIEUR 2020

Commission permanente du 25 mai 2020

Direction générale adjointe de la Solidarité – Direction de l’Action Sociale Territoriale et de l’Insertion
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Préambule

Aux termes  l’article  L  121-1  du  Code  de  l’Action  Sociale  et  des  Familles  (CASF),  le  législateur  a  confié  au
département la définition et la mise en œuvre de la politique d’actions  sociale et médico-sociale sur son territoire.

Les  lois  de  décentralisation  n°  83-8  du  7  janvier  1983 relatives  à  la  répartition  des  compétences  entre  les
communes,  les  départements,  les  régions  et  l’Etat  et  n°  2004-809  du  13  août  2004 relative  aux  libertés  et
responsabilités locales, complétées par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique
territoriale et d’affirmation des métropoles, ont confié, par ailleurs, au Conseil départemental la mission de chef de
file de l’action sociale. A ce titre, le département assure l’organisation et la coordination de l’aide sociale dite légale
(prévue par la loi) et dispose également, selon l’article L 111-4 du CASF, de la possibilité de créer des aides dites
facultatives.

Le  Conseil  départemental  de  l’Oise  a ainsi  souhaité  compléter  les  dispositifs  réglementaires  existants  par  la
création d’un Fonds Départemental de Solidarité (FDS) en 2014. L’objectif de ce fonds est, d’une part de renforcer
l’action sociale de proximité, et d’autre part d’accompagner les familles dans un moment difficile de leur parcours
de vie, en s’adressant prioritairement aux familles les plus démunies.

Ce FDS est  un outil extra-légal, ayant vocation à compléter le dispositif  de droit  commun tel qu’issu de  la loi
n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions. 

Le règlement intérieur du FDS doit garantir une équité de traitement des situations et une homogénéisation des
règles  et critères d’attribution. Il doit également assurer le droit au respect de la vie privée des usagers concernés.

Enfin, la décision d’attribution ou de refus du FDS constitue une décision opposable à son destinataire, lequel
bénéficie de l’exercice des voies de recours de droit commun, ce que mentionne expressément la notification qui
lui est adressée. Le code des relations entre le public et l’administration dispose que sur chaque notification de
décision doit apparaître la possibilité pour le bénéficiaire de former un recours gracieux et/ou contentieux.
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CHAPITRE I - DÉFINITION DU FDS ET SES PRINCIPES  

ARTICLE 1 - DÉFINITION

Le Fonds  Départemental  de  Solidarité  vise à aider  ponctuellement  (cf.  article  4)  et  exceptionnellement les
ménages en difficulté dont les situations sont étudiées au cas par cas et dans leur globalité.

ARTICLE 2 - LES PRINCIPES

- Le principe d’universalité en référence à l’article 25 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948
dispose que « toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de
sa  famille,  notamment  pour  l’alimentation,  l’habillement,  le  logement ,  les  soins  médicaux  ainsi  que  pour  les
services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage,
de vieillesse ou dans les autres cas de perte de moyens de subsistance par suites de circonstances indépendantes
de sa volonté ».
- L’aide du FDS a un caractère exceptionnel et doit répondre à des difficultés momentanées liées à une situation
financière précaire, mettant en péril la situation de la famille et notamment sa dynamique d’insertion.

- Le principe de subsidiarité, vise à compléter les dispositifs légaux existants appropriés à la situation de chaque
demandeur sans s’y substituer. Il n’a donc pas vocation à remplacer les dispositifs d’aide de droit commun (par
exemple : l’épargne personnelle mobilisable, la solidarité familiale).

- Le principe d’une aide résolutoire, qui doit solder le montant sollicité dans sa totalité pour que le projet se réalise.
Pour les montants élevés, le co-financement doit être recherché.

- Le FDS peut aussi présenter le caractère d’une aide préventive, avec pour objectif d’intervenir en amont d’une
éventuelle situation de difficulté ou d’aggravation de celle-ci. 

- Le FDS sollicité ne peut avoir pour objet de compenser une interruption ni une réduction des droits  en cas de
fraude ou de défaut d’insertion sociale et / ou professionnelle. (cf. guide RSA Avril 2017)

- Le principe d’évaluation est fondamental. L’évaluation sociale globale est en effet déterminante dans l’attribution
de l’aide. Elle doit dans un tel cas soutenir un projet ou une dynamique de changement relative à la situation du
bénéficiaire.

- Le principe que toute aide financière sollicitée  pour une famille dont au moins un des mineurs bénéficie d’une
mesure du service Enfance Famille sera prise en charge financièrement par le fonds de ce service.

CHAPITRE II - LES CRITÈRES D’ELIGIBILITE AU FONDS DÉPARTEMENTAL DE SOLIDARITÉ  

ARTICLE 3 - LE PUBLIC 

Le public éligible au FDS doit :

* être une personne majeure ;

* être domicilié et résider dans le département de l’Oise. Les personnes sans domicile fixe doivent avoir engagé
des démarches pour obtenir une domiciliation administrative auprès d’un organisme agréé. Aucune durée minimale
de résidence dans l’Oise n’est exigée pour l’attribution du FDS ;

- être de nationalité française,  ressortissant  de l’Union Européenne (UE) ou ressortissant de pays hors UE en
situation régulière et posséder  un des titres de séjour suivant :
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* un visa de long séjour valant titre de séjour ;

* une carte de résident ou de séjour ;

* un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ;

* une autorisation provisoire de séjour de plus de 3 mois ;

* être dans une situation sociale ne permettant pas de répondre à une urgence vitale ou dans une situation de
précarité à laquelle aucune autre solution de droit commun ne peut être apportée.

Le Fonds Départemental de Solidarité peut également être sollicité pour des personnes handicapées ou en perte
d’autonomie, en complément des aides spécifiques, et pour les familles surendettées dans l’attente de la mise en
place du plan de surendettement de la Banque de France.

Les jeunes de 18 à 25 ans révolus seront prioritairement orientés vers le Fonds d’Aide aux Jeunes (FAJ).

ARTICLE 4 - LES CRITÈRES FINANCIERS

Le plafond du FDS est de 500 € maximum par année civile et par ménage. Dans le cadre d’un accompagnement
global et d’un projet avec le ménage, il est possible de solliciter ce fonds sur plusieurs mois, 4 mois maximum de
manière  continue ou discontinue,  en  ayant  vérifié l’ensemble  des principes  définis  dans l’article  2.  Le
montant sollicité doit permettre la résolution du problème ponctuel ou faire partie d’un plan de financement pour le
résoudre.

Le plafond retenu pour consentir une aide alimentaire du Fonds Départemental de Solidarité est un reste à vivre
réel du mois de la demande inférieur à 6.50 euros par jour et par personne.

Pour les autres volets de l’aide du FDS, énoncés à l’article 5, il n’y a pas de plafond de reste à vivre réel du mois.
C’est le projet du ménage qui doit primer.

Concernant les aides alimentaires,  le montant de l’aide accordé est défini  par un forfait  mensuel.  Le montant
accordé doit tenir compte du délai avec les prochaines ressources que le ménage va percevoir et si l’aide est
sollicitée en début ou fin de mois.

Composition du ménage
A titre indicatif

Reste à vivre inférieur à 6.50 €
Fourchette d’intervention

1 personne 202 € De 0 à 150 €
2 personnes 403 € De 0 à 200 €
3 personnes 605 € De 0 à 230 €
4 personnes 806 € De 0 à 260 €
5 personnes 1008 € De 0 à 290 €
6 personnes 1209 € De 0 à 320 € 

7 personnes et plus + 200 €/pers De 0 à 350 € (montant max)

Il est important de préciser que :

- le FDS  alimentaire doit  présenter un caractère exceptionnel

- le plafond  du montant de l’aide ne doit pas être demandé systématiquement.

- l’orientation vers les épiceries sociales ou solidaires et  les organismes caritatifs doit être privilégiée.

Cas particulier : Toute demande d’aide du FDS pour des ménages ayant contracté un indu de RSA est étudiée en
commission. La validation de l’accord se fera après transmission et vérification du motif de l’indu à la Direction de
l’Action Sociale Territoriale et de l’Insertion (DASTI) en lien avec le service de la cellule fraude RSA.
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CHAPITRE III - LES ORIENTATIONS DU FONDS  

ARTICLE 5 - LES DIFFÉRENTS VOLETS D’AIDES

ARTICLE 5 -1 – L’INCLUSION SOCIALE

ARTICLE 5-1-1 LES BESOINS DU QUOTIDIEN ET L’ACCÈS AUX SOINS  

Apporter  une aide financière pour  prévenir  la précarité  et  favoriser  la  réalisation de projets  pour  des familles
traversant des difficultés ponctuelles.

Peuvent être pris en charge : (liste non exhaustive)

 l’alimentation, l’équipement de première nécessité en favorisant l’acquisition de matériel d’occasion ;

 la cantine ;

 les produits d’hygiène ;

 les dépenses médicales, de matériels ou d’aménagement spécifique pour une personne handicapée ou en perte
d’autonomie, l’expertise médicale ;

 les  travaux  d’aménagement  effectués  par  les  bénéficiaires  (rénovation  des  tapisseries,  achat  d’ampoule
économique, etc.) ;

 les  dépenses  liées  au  logement  en  co-financement après  sollicitation  du  Fonds  Départemental  Solidarité
Logement (FDSL) ou des dispositifs des partenaires (l’eau,  l’assurance habitation, l’énergie) ;

 Un  découvert  bancaire  dans  le  cadre  d’un  Accompagnement  Effectif  d’éducation  Budgétaire (AEB),  d’une
Mesure d’Accompagnement Social Personnalisé (MASP) ;

 les frais liés à l’ouverture d’un compte bancaire.

Sont notamment exclus : (liste non exhaustive)

 le financement des dettes fiscales, des amendes ;

 les remboursements des mensualités de crédits à la consommation ; 

 la participation à l’achat  de téléphones portables et  la régularisation des dettes  de téléphonie et  de forfait
internet (convention de partenariat avec l’opérateur ORANGE).

ARTICLE 5-1- 2 - LE SOUTIEN ÉDUCATIF  

Apporter une aide financière pour soutenir l’éducation d’enfants de ménages traversant des difficultés pécuniaires
et  soutenir la parentalité.

Peuvent être pris en charge : (liste non exhaustive)

 la cantine, l’assurance scolaire ;

 les activités extra-scolaires sportives ou de loisirs ;

 les centres de loisirs sans hébergement, les colonies de vacances ;

 les vacances en famille en co-financement ;

 les séances de thérapeute ;

 les travaux d’aménagement effectués par les bénéficiaires (aménagement des chambres d’enfants…). 

6/10
283



ARTICLE  5-1 - 3  L’ INSERTION SOCIALE  

L’insertion sociale permet de lever des freins sociaux qui faciliteront l’inclusion sociale.

Peuvent être pris en charge :

 le  renouvellement  d’un timbre fiscal (250 euros maximum) pour une personne justifiant  de  son entrée en
formation avec présentation d’un justificatif avec une date de début de formation ou  maintien et entrée dans
l’emploi. Il s’agit d’une aide individuelle et unique.

Sont  notamment exclus : (liste non exhaustive)

 le financement des timbres fiscaux pour la première demande de papiers de régularisation.

ARTICLE 5 - 2 L’EMPLOI – L’INSERTION PROFESSIONNELLE ET QUALIFIANTE

L’insertion professionnelle et qualifiante  se caractérise essentiellement par des besoins autour de la mobilité, de
l’entrée en formation ou en emploi en lien avec un projet d’insertion. Pour la prise en charge financière de ces
aides, il faut prioriser les fonds spécifiques qui sont ponctuellement proposés par différents dispositifs.

Peuvent ainsi  être pris en charge :  

 Les  aides  à  la  mobilité  (réparations  de  moyens  de  locomotion,  contrôle  technique,  assurances,  frais
d’abonnement  pour  les transports  en commun,  carburant,  participation  à l’inscription  au code ou au cours  de
conduite pour l’obtention du permis de conduire) ;

 Les frais de garde d’enfants, les frais périscolaire pour des parents en insertion ;

 Dans le cadre d’une entrée en formation ou en emploi (les frais d’inscription, les frais annexes, les frais de repas
ou d’hébergement, la participation en co-financement à des frais de formation).

Sont notamment exclus : (liste non exhaustive)

 Le règlement d’amendes, de contraventions ;

 Le financement d’un stage pour la récupération de points.

CHAPITRE IV - L’INSTRUCTION DES DEMANDES   

ARTICLE 6 - LES SERVICES INSTRUCTEURS

Les  demandes  d’aides  FDS  sont  instruites  par  des  travailleurs  sociaux  et  des  Conseillers  en  Insertion
Professionnelle  (CIP)  du  Conseil  départemental  de  l’Oise,  par  différents  professionnels  du  champ de  l’action
sociale et de l’insertion au sein des organismes, institutions ou établissements, notamment conventionnés, ainsi
que par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux prestations familiales.

Ces organismes instructeurs sont chargés d’élaborer avec le demandeur le dossier de demande d’aide du FDS en
renseignant  le  formulaire  unique  de  demande  d’aide  financière  élaboré  par  le  Conseil  départemental.  Une
évaluation sociale et budgétaire permettant d’apprécier la situation du ménage et le projet construit avec celui-ci est
établie.

Le demandeur doit consigner par écrit les termes de l’engagement qu’il prend vis-à-vis du Conseil départemental
concernant l’utilisation de l’aide financière qu’il sollicite.
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Toute demande de FDS provenant d’un service instructeur extérieur au Conseil départemental doit être transmise
par mail ou par courrier dans la Maison Départementale de la Solidarité (MDS) rattachée au lieu du domicile du
demandeur (cf. guide de procédure du FDS).

ARTICLE 7 - L’ÉVALUATION SOCIALE

La demande d’aide financière est instruite par le service instructeur qui procède à une évaluation sociale globale
préalable de la situation et des besoins du ménage concerné. Elle établit un constat des ressources, des freins,
notamment d’ordre financier ou social, en tenant compte de toutes les difficultés exprimées et repérées, tant sur le
plan  budgétaire,  qu’en  ce  qui  concerne  la  globalité  de  leur  situation  personnelle  (conditions  de vie,  relations
familiales, insertion, etc.). Suite à cette évaluation sociale globale, un projet  est ainsi co-construit avec le ménage.

ARTICLE 8 -  LE PROJET

L’évaluation sociale globale doit mentionner expressément la définition du « micro projet » du ménage ou le projet
d’accompagnement  global proposé par l’instructeur et construit avec celui-ci. L’octroi d’un FDS doit répondre et
soutenir l’un de ces projets.

Le  « micro projet » est le projet  que le ménage souhaite faire aboutir.  A titre d’exemple :  solder une facture,
inscrire un enfant à une activité, payer un retard d’assurance, régler des frais de réparation de véhicule. Dans ce
cas le FDS va permettre un « coup de pouce » pour que le ménage mène à bien son projet relatif à son quotidien.

Si l’instructeur constate des difficultés plus importantes, il peut proposer à la famille un projet d’accompagnement
social global, dont la demande d’aide financière ne constitue qu’une étape intermédiaire. Elle peut se situer en
amont de la mesure d’accompagnement et/ou postérieurement  à celle-ci, et dans ces conditions  être fractionnée
en plusieurs petits montants (maximum 4). (cf. article 4). 

Le projet est construit avec le ménage en lien avec la problématique majeure repérée. Il peut être décliné sous
forme d’un accompagnement budgétaire, d’un suivi éducatif, de l’élaboration d’un projet d’insertion professionnelle,
etc.

ARTICLE 9 - L’ÉVALUATION BUDGÉTAIRE

La saisine du FDS est sollicitée au moyen d’un Formulaire Unique (FU) de demande d’aide financière. Dans ce
formulaire, une règle de calcul permet de définir « le reste à vivre théorique » (mensualisé)  du ménage et « le
reste  à vivre réel »  au  moment  de  la demande.  Les deux  « reste  à vivre » (RAV)  sont  pris  en compte  dans
l’évaluation budgétaire mais ils ne constituent pas les critères d’appréciation déterminants pour prendre la décision.

Le projet construit avec le ménage doit primer (Cf. guide de procédure du FDS).

Les RAV sont calculés à partir du nombre de personnes composant le foyer. 
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CHAPITRE V - LA PROCÉDURE  

ARTICLE 10 - DES INSTANCES DE DÉCISION DIFFÉRENTIÉES SELON L’URGENCE DES DEMANDES

ARTICLE 10 - 1-  LES DEMANDES DE DROIT COMMUN NE COMPORTANT PAS D’URGENCE PARTICULIÈRE.

Les demandes sont présentées à la commission des solidarités financières qui se réunit de façon hebdomadaire
sur chacun des territoires (une à deux fois par semaine en fonction de la taille du territoire et du volume des aides
financières à étudier). L’instance est composée du chargé de développement cohésion sociale du territoire, d’un
Cadre Technique Action Sociale (CTAS), d’un Cadre Technique du Service Enfance Famille, d’une gestionnaire
des aides financières et d’un travailleur social.

ARTICLE 10 - 2 - LES DEMANDES D’EXTRÊMES URGENCES 

Lorsque les demandes d’aide du FDS sont considérées comme urgentes pour les ménages, c’est-à-dire lorsqu’ils
se trouvent dans l’incapacité totale de faire face à leurs besoins immédiats,  celles-ci sont transmises en urgence
par  les instructeurs  par  mail  au  Cadre  Technique  Action  Sociale  (CTAS) de la  Maison  Départementale  de la
Solidarité (MDS) rattachée au domicile du demandeur et en copie auprès de la  gestionnaire des aides financières. 

Les demandes urgentes sont étudiées au fil de l’eau par le CTAS. 

La décision est annexée au procès-verbal de la commission des solidarités financières dont la date est la plus
proche.

ARTICLE 11 - LES DÉCISIONS

Les demandes de FDS (sous réserve qu’elles soient complètes) font l’objet d’une décision argumentée et motivée
par le président de séance de la commission.

Les décisions sont prises au vu de l’ensemble des éléments contenus dans le formulaire unique, conformément
aux principes et aux orientations définis dans les articles 2 et 4 du présent règlement. 

Trois types de décision peuvent être pris :

 La validation de l’aide :

Le montant accordé peut être différent de celui sollicité, mais dans ce cas il doit être motivé auprès de l’instructeur
par les membres de la commission.

En cas d’accord,  une notification  d’attribution  est  adressée au demandeur  par  courrier,  signé par  Madame la
Présidente du Conseil départemental de l’Oise.

 L’ajournement de l’aide :

En cas d’impossibilité de statuer sur la demande faute d’éléments d’évaluation suffisants, celle-ci fait l’objet d’un
ajournement. 

Un courrier précisant les éléments ou justificatifs manquants est transmis au demandeur par la commission des
solidarités financières. Le ménage ou l’instructeur a un délai maximum d’un mois pour apporter des compléments
d’informations.
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A l’issue de ce délai, si aucune précision n’a été fournie par le demandeur, ou en cas d’éléments insuffisants ou
incomplets, la demande fait l’objet d’une décision de rejet.

 Le refus de l’aide :

Le(s)  motif(s)  du refus doit  (vent)  être  motivé(s)  et  individualisé(s).  Il(s)  est  (sont)  mentionné(s)  dans  la
notification de décision adressée au demandeur. Le courrier est édité à la DASTI et signé par la Directrice de la
DASTI ou par délégation par le chef de service cohésion sociale.

ARTICLE 12 - LE VERSEMENT DE L’AIDE FINANCIÈRE DU FDS

L’aide financière accordée est incessible et insaisissable (article L222-4 du code de l’action sociale et des
familles).
Elle peut être versée par Ordre de Paiement (OP) dont le montant maximum est de 500 euros à encaisser auprès
d’une perception du département, ou par virement au prestataire.

CHAPITRE VI - LES VOIES DE RECOURS  

ARTICLE 13 - RECOURS ADMINISTRATIF 

L’intéressé a la possibilité d’exercer un recours gracieux dans un délai de deux mois à compter de la notification
de la décision, de préférence par lettre recommandée avec AR, motivé, accompagné d’une copie de la notification
de décision auprès du :

Conseil départemental de l’Oise
Direction de l’Action Sociale Territoriale et de l’Insertion

1 rue Cambry
CS 80941

60024 BEAUVAIS cedex

La demande doit être assortie de tous les éléments propres à fonder la révision de la décision. Le chef de service
de  l’action  sociale  territoriale  et  de  l’insertion  du  territoire  concerné  étudie  ce  recours  et  prend  une nouvelle
décision d’accord ou de maintien du refus.

En cas de confirmation de la décision contestée ou  silence gardé par l’administration pendant un délai de 2 mois
sur ce recours, l’intéressé dispose  d’un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision
apportée ou de la décision implicite de rejet, pour former un recours contentieux.

ARTICLE 14 - RECOURS CONTENTIEUX

Le recours contentieux est exercé dans  un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la
décision ou le cas échéant, de la décision de rejet du recours gracieux, par requête accompagnée d’une copie de
la notification de décision auprès du :

Tribunal Administratif
14, rue Lemerchier

80011 AMIENS CEDEX 01

Le tribunal administratif peut être saisi au moyen de l’application informatique télérecours citoyen accessible par le 
biais du site www.telerecours.fr.
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Préambule

Depuis le 1er janvier 2005, et conformément à l’article 51 de la Loi du 18 août 2004 sur les responsabilités locales,
le Conseil départemental de l’Oise a créé un Fonds d’aide aux Jeunes en difficulté (FAJ) dont il assure seul le
financement et le pilotage. Le FAJ est une compétence obligatoire du département.

Le dernier règlement intérieur datant de septembre 2008, le Département a tenu à revisiter et adopter un nouveau
règlement intérieur du Fonds qui détermine les conditions et modalités d’attribution de ce dispositif d’aides.

Au niveau départemental, le FAJ est géré au sein de la Direction de l’Action Sociale Territoriale et de l’Insertion qui
répartit les enveloppes financières par territoire et veille à l’équité de traitement sur le département.

Au niveau territorial, la mise en œuvre du dispositif est placée sous la responsabilité des chefs de service Action
Sociale  et  Insertion.  Ils  sont  garants  de l’application du règlement  intérieur  départemental,  de l’instruction des
demandes, des décisions, de l’organisation des commissions. Ils contrôlent la gestion financière du Fonds sur leur
territoire.

Le présent règlement définit l’organisation du Fonds d’Aide aux Jeunes de l’Oise, qui a vocation à venir en aide aux
jeunes âgés de 18 à 25 ans révolus connaissant des difficultés dans leur parcours d’insertion professionnelle et qui
s’inscrivent dans une démarche d’accompagnement.

Le FAJ prend la forme d’aides financières qui sont temporaires pour faire face à des besoins ponctuels nécessaires
à la poursuite du parcours d’insertion des jeunes, lorsque la solidarité familiale ne peut pas jouer et que le parcours
d’insertion est mis en péril.

Les aides individuelles  du Fonds d’Aide aux Jeunes sont  subsidiaires ;  elles doivent  intervenir  quand tous les
dispositifs de droit commun ont été sollicités et se sont révélés inopérants ou insuffisants.

La  demande  est  prescrite  par  un service  instructeur  relevant  d’un  organisme  ayant  compétences  en matière
d’inclusion sociale et/ou professionnelle des jeunes.

Ces aides peuvent concerner des domaines divers tels que la recherche d’emploi,  la mobilité, la formation,  le
logement, la santé, etc. Elles peuvent également être octroyées dans le cadre de secours liés à la subsistance,
permettant ainsi un soutien pour des besoins urgents.
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Chapitre I - Définition du FAJ et ses principes

Article 1 – Définition du FAJ

Le Fonds d’Aide aux Jeunes est  une aide départementale destinée à l’insertion sociale et professionnelle des
jeunes de l’Oise.

Il s’adresse aux jeunes qui ne peuvent prendre appui sur la solidarité familiale pour construire leur projet d’avenir,
soit du fait d’une rupture familiale ou de conflits avec leur famille, soit du fait de la précarité financière de celle-ci qui
ne peut assurer un soutien matériel dans l’accès à la vie autonome.

Article 2 - Les principes

 Le principe d’universalité en référence à l’article 25 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de
1948 dispose que « toute personne  a  droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et
ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement , les soins médicaux ainsi que pour
les  services  sociaux  nécessaires ;  elle  a  droit  à  la  sécurité  en  cas  de  chômage,  de  maladie,  d’invalidité,  de
veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de moyens de subsistance par suites de circonstances
indépendantes de sa volonté ».

 L’aide du FAJ a un caractère exceptionnel et doit répondre à des difficultés momentanées liées à une situation
financière précaire, mettant en péril la situation du jeune et notamment sa dynamique d’insertion.

 Les aides du FAJ sont subsidiaires ; elles doivent  intervenir lorsque tous les dispositifs de droit commun ont
été sollicités et se sont révélés inopérants ou insuffisants.

 Les aides du FAJ ne sont pas conditionnées par la mise en œuvre de l’obligation alimentaire des  parents car
elles sont attribuées « sans qu’il soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues
à l’obligation alimentaire à l’égard de l’intéressé » (Art. L.263-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles).

 Le principe d’une aide résolutoire, qui doit solder le montant sollicité dans sa totalité pour que le projet se
réalise.  Pour les montants élevés, le co-financement doit être recherché.

 Le FAJ sollicité ne peut avoir pour objet de compenser une interruption ni une réduction des droits en cas de
fraude ou de défaut d’insertion sociale et ou professionnelle. (cf. guide RSA Avril 2017)

 Le  principe  d’évaluation  est  fondamental.  L’évaluation  sociale  globale  est  en  effet  déterminante  dans
l’attribution de l’aide. Elle doit dans un tel cas soutenir un projet ou une dynamique de changement relative à la
situation du bénéficiaire.

 Le principe que toute aide financière sollicitée pour un jeune accompagné par le service Enfance Famille sera
prise en charge financièrement par le fonds de ce service (Secours d’urgence ou Allocation mensuelle).

Chapitre II – Les critères d’éligibilité au Fonds d’Aide aux Jeunes

Article 3 - Le public

Les aides individuelles s’adressent à des jeunes âgés de 18 à 25 ans révolus (26 ans moins un jour), français ou
étrangers  en situation de séjour  régulier  en France (titre  de séjour  en cours  de validité  ou d’un récépissé de
demande de renouvellement) et domiciliés dans l’Oise. 

Elles sont délivrées aux jeunes de l’Oise en situation de rupture familiale et sociale, et aux jeunes inscrits dans un
parcours d’insertion qui risque d’être interrompu faute de moyens financiers suffisants.
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Aucune condition de durée minimale de séjour sur le département de l’Oise n’est requise pour en bénéficier. 

Dans un couple (que les membres soient mariés, concubins ou pacsés), chacun doit remplir les conditions d’âge
pour bénéficier d’une aide du FAJ. Le FAJ ne constitue pas un recours contre le non droit au RSA lorsque l’un des
membres du couple est âgé de 25 ans ou plus. 

Les  jeunes  ayant  la  charge  d’enfants  (nés  ou à  naitre)  ne  sont  pas  éligibles  au  FAJ.  Ils  relèvent  du  Fonds
Départemental de Solidarité (FDS).

Un jeune à charge de ses parents peut solliciter le FAJ mais dans ce cas nous prendrons en compte la totalité des
ressources et des charges de ses parents. La famille du jeune doit être bénéficiaire de minima sociaux, de bas
revenus, être au chômage non indemnisé, en rupture de ressources liée à un événement imprévisible.

Les publics non prioritaires, relevant d’autres dispositifs de droit commun comme les étudiants, les lycéens, les
apprentis, les jeunes ayants droit RSA, les jeunes bénéficiaires d’une garantie jeunes, peuvent solliciter le fonds et
faire l’objet d’un examen particulier en fonction de leur situation sociale. 

Article 4 - les critères de ressources

L’ensemble des ressources du jeune est pris en compte : les salaires, la rémunération de formation, les prestations
familiales,  les pensions alimentaires,  les diverses allocations (la garantie jeunes,  les bourses,  etc.),  le soutien
familial, etc.

Cependant,  si le jeune vit toujours chez ses parents, les ressources familiales doivent être demandées lors de
l’évaluation sociale globale de la situation de celui-ci.

 Pour un jeune vivant de manière autonome : le plafond de ressources indicatif retenu est un reste à vivre réel
(mois de la demande de FAJ) de :

* 202 € par mois soit 6.50 € par jour pour une aide alimentaire (plafond identique au FDS) ;

* 372 € par mois soit 12 € par jour/jeune pour les autres natures d’aide du FAJ.

 Pour un jeune vivant en couple :

 403 € par mois soit 6.50€ par jour pour une aide alimentaire (plafond identique au FDS) ;

 558 € par mois soit 9 € par jour/jeune pour les autres natures d’aide du FAJ.

 Pour un jeune vivant dans sa famille :

* L’aide alimentaire et l’hygiène ne sont pas accessibles aux jeunes qui demeurent chez leurs parents.  Dans ce
cas, les besoins vitaux et la subsistance sont réputés assurés.

* Pour les autres natures d’aide du FAJ, le RAV réel  du mois doit  être  inférieur  à  9 € /jour et par  personne
composant la famille.
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 Pour  un jeune hébergé par un tiers, la situation doit faire l’objet d’une attention particulière notamment sur la
réalité  de  la  rupture  familiale  (avérée,  ponctuelle,  réversible  ou  non,  etc.).  Les  ressources  et  charges  de
l’hébergeant ne sont pas prises en compte dans le budget. Une attestation sur l’honneur de l’hébergeant avec un
justificatif  de domicile doivent être fournis. Les critères appliqués seront identiques au jeune vivant de manière
autonome.

Composition du ménage
A titre indicatif

Reste à vivre inférieur à 6.50 €

A titre indicatif
Reste à vivre inférieur à 9 €

1 personne 202 €
2 personnes 403 € 558 €
3 personnes 605 € 837 €
4 personnes 806 € 1 116 €
5 personnes 1008 € 1 395 €
6 personnes 1209 € 1 674 €

7 personnes et plus + 200 €/pers + 250 €/pers

Chapitre III - La nature de l’aide du FAJ

Article 5 - Durée et montant de l’aide du FAJ

Les aides du FAJ sont ponctuelles. Ce sont des aides non remboursables.

Aucune demande de FAJ ne pourra être constituée pour une aide inférieure à 25€.
Le plafond maximal des aides du FAJ est fixé à 1000 euros par jeune et par année civile   (toutes natures d’aide
FAJ confondues).  Il n’y a pas de limite du nombre de FAJ si le plafond de 1000 euros est respecté.

Le FAJ n’a pas vocation à intervenir en cas de carence d’un autre dispositif.

Pour toute demande de renouvellement  de l’aide du FAJ, la nouvelle demande devra décrire l’utilisation qui a été
faite de celle-ci.

Lorsque l’estimation du besoin ne peut être chiffrée, elle reste assortie de  plafonds définis à titre indicatif. Le
montant  maximum n’est  pas  à  accorder  systématiquement.  L’aide  doit  répondre   à  la  poursuite  du  parcours
d’insertion du jeune. Dans la mesure du possible, le jeune doit participer financièrement à son projet.

Le Fonds d’Aide aux Jeunes doit rester un dispositif souple et adapté à ce public jeune en difficulté.

Cette liste de besoins est non exhaustive.
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Besoins
Plafond

maximum/demande
Limites/Conseils

Besoins du quotidien et accès aux soins

Besoins alimentaires

200 € pour un jeune
isolé ou hébergé chez

un tiers

Il est important de s’assurer de l’imminence du
besoin.

Un relais de la prise en charge doit être favorisé
auprès  des  CCAS,  des  épiceries  sociales  ou
solidaires et ou des associations caritatives

Aide à l’habillement
150 € (hors tenue
professionnelle)

Prise en charge d’une 
expertise médicale dans le 
cadre d’une demande de 
protection

160 €

Le droit  commun doit  être  aussi  sollicité :  CMU
principale et complémentaire.

Couvrir des frais d’hygiène 100 €

Prise en charge de 
dépenses médicales (frais 
dentaires,  auditifs, 
optiques, etc.) + 
participation à des achats 
de matériel ou 
d’aménagement spécifique 
pour un jeune handicapé.

Sur devis
Max 500 €

Intervention  du  FAJ  après  sollicitation  des
dispositifs  de  droit  commun  (CMU,
Complémentaire,  etc.)  ou  dans  l’attente
d’activation des droits (CMU ou autre)

Participer au financement 
d’un thérapeute  dans une 
situation 
psychologiquement  fragile

3 séances

Dans une situation urgente ou pour engager  un
parcours de soin.

L’hébergement d’urgence -

L’hébergement est une compétence de l’Etat.
En  cas  de  rupture  d’hébergement  et  s’il  est
impossible d’avoir recours à la solidarité familiale
ou amicale, le jeune doit solliciter le 115.

Besoins en lien avec le logement

Régulariser une facture 
d’eau

120 € Orientation vers les CCAS

Régler une assurance 
habitation

120 €
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En complément des volets 
du FDSL 

Montant du résiduel
dans un co-
financement

Le  FDSL,  dispositif  de  droit  commun,  est
prioritairement sollicité pour l’accès, le maintien,
la  caution,  les  impayés  d’énergie  +  Visale
d’Action Logement.

Aide à la première 
installation 

500 €
 (limité à une fois par

an)

Si  la  situation  du  jeune  n’entre  pas  dans  les
critères d’éligibilité de l’aide Equipement Ménager
et Mobilier (EMM)  du FDSL

Insertion sociale

Participation au 
financement des timbres 
fiscaux pour le  
renouvellement  d’un titre 
de séjour. 

250 € Aide individuelle et unique par jeune.
Privilégier le co-financement.
Inviter  le jeune à épargner  pour  l’achat  de son
prochain timbre fiscal.

Exceptionnellement, 
financement d’une activité 
culturelle, sportive ou de 
loisirs

Adhésion annuelle de
150 €

Possible lorsque cette activité est un facteur de
socialisation pour un jeune isolé et un atout pour
la réussite de son projet d’insertion.

Insertion professionnelle et qualifiante

Financement des frais de 
transport (carburant, 
abonnement, SNCF, etc.)

120 €

Le besoin de mobilité est lié au projet d’insertion
professionnelle  ou  de  formation  immédiat :
entretien  d’embauche,  3  premiers  mois  dans
l’emploi  dans  l’attente  d’une  première
indemnisation (formation, salaire, etc.).

Aide au financement de 
l’assurance du véhicule 
(auto ou deux roues) au 
nom du jeune demandeur

Sur présentation d’un
devis,

 aide pour un trimestre
maximum

Aide à l’acquisition d’un 
moyen de transport  (auto 
ou deux roues avec 
équipement) au nom du 
jeune. 
(si location impossible).

Sur présentation
 du devis 

max 1000 €

Privilégier le co-financement.
Eviter les achats aux particuliers.
Penser au micro-crédit.

Aide aux frais de 
réparations indispensables 
(auto ou 2 roues) au nom 
du jeune 

Sur présentation
 du devis 

maxi 750 €

Quand  c’est  possible,  favoriser  les  garages
solidaires.
La carte grise doit être établie au nom du jeune
ainsi que l’attestation d’assurance.
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Aide au paiement des frais 
annexes (Contrôle 
technique, carte grise, etc.)

120 €

Aide au financement du 
permis de conduire

750 €

Les  actions  collectives  de  formation  au  permis
développées  par  nos  partenaires  sur  les
territoires sont prioritairement  mobilisées.
L’aide  du  FAJ  est  exceptionnelle,  le  projet
d’insertion  du  jeune  doit  être  directement  lié  à
l’obtention  du  permis  (secteurs  d’activité  avec
horaires  décalés,  en  lien  avec  certaines
professions  comme  chauffeurs  de  taxi…  ou
lorsque la résidence du jeune n’est pas desservie
par les transports en commun).  Chaque fois que
possible, il faut penser à mobiliser « le permis à 1
euros par jour » ; le PASS permis, le micro-crédit
personnel, etc.

Dans le cadre d’une 
formation participation aux 
frais de repas

8 €/jour 
dans l’attente de la 1ère

rémunération

La formation est une compétence de la Région,
de  Pôle  emploi  et  des  employeurs.   Le  FAJ
pourra  être  sollicité  après  avoir  mobilisé
l’ensemble de ses partenaires.
La  formation  doit  être  professionnalisante  ou
présenter  un  atout  avéré  pour  le  parcours
d’insertion professionnelle du jeune.
Le  refus  du  Conseil  régional  n’engage  pas
systématiquement un accord du FAJ.
Le  BAFA n’est  pas  pris  en  charge  s’il  s’inscrit
pour des emplois saisonniers. Il  doit  faire partie
d’un  parcours  d’un projet  professionnel  à long
terme dans l’animation.
Le  FAJ  ne  prend  pas  en  charge  les  frais  de
formation se déroulant à l’étranger.
Les formations par correspondance ne sont pas
éligibles,  sauf  exception justifiée (ex :  raison de
santé)

Dans le cadre d’une 
formation participation aux 
frais d’hébergement

300 €

Participation aux frais 
annexes dans le cadre 
d’une formation (aide au 
financement d’une tenue, 
du matériel, etc.)

300 €

Le FAJ n’intervient qu’exceptionnellement sur le
financement de formation par correspondance et
avec un argumentaire circonstancié.
Lorsque le jeune s’est engagé personnellement à
régler  sa  formation  par  un  échéancier,  le  FAJ
n’est pas fondé à intervenir sur la dette du jeune
à l’égard de l’organisme de formation.

Sont exclus : (liste non exhaustive) : 

 Le financement d’un stage pour la récupération de points ;

 Le règlement d’amendes, de contraventions ou tous autres frais liés à une sanction ;
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 Les dettes du trésor public, les impôts, etc.

Chapitre IV     - L’instruction de la demande de FAJ

Article 6 - Les services instructeurs

Les  référents  sont  rattachés  aux  structures  qui  sont  en  contact  avec  les  jeunes  et  qui  œuvrent  en  matière
d’insertion sociale et/ou professionnelle. Les demandes sont instruites notamment par les travailleurs sociaux du
Conseil départemental de l’Oise, les conseillers des Missions Locales, etc.

Article 7 - Le rôle de l’instructeur

Dans le cadre de l’Evaluation Sociale Globale  (ESG) et de l’Accompagnement social Global (ASG) il :

 accompagne le jeune, à travers un travail d’accueil, d’écoute, d’information, de formalisation de la demande, de
construction de son projet, afin de garantir la cohérence de son parcours, par un suivi régulier ;

 coordonne l’ensemble des actions nécessaires  à la réalisation du projet  d’insertion en lien avec les autres
partenaires ;

 veille au respect  des objectifs définis dans le projet de vie du jeune ;

 vérifie que le jeune bénéficie des dispositifs de droit commun mobilisables au regard de sa situation ;

 est responsable de l’appréciation de l’urgence de la situation du jeune ;

 aide à la gestion des sommes accordées aux jeunes ; non en termes de gestion directe de l’aide, mais dans le
respect des engagements pris par le jeune lors de la phase d’élaboration de sa demande ;

 rend compte dans son évaluation au département des effets de l’aide financière lors d’un renouvellement ;

 informe le département et la commission, des évolutions du projet du jeune.

Article 8 - La constitution du dossier de demande de FAJ

La demande du jeune doit être élaborée avec la contribution d’un référent accompagnant le projet.  

Le référent est chargé d’élaborer avec le jeune le dossier de demande d’aide du FAJ en renseignant le formulaire
unique de demande d’aide financière élaboré par  le Conseil  départemental.  Une évaluation sociale  globale et
budgétaire permettant d’apprécier la situation du jeune et le projet de vie construit avec celui-ci sont établis. Dans
ce formulaire, une règle de calcul permet de définir « le reste à vivre théorique » (mensualisé) du jeune et le « reste
à vivre réel » au moment de la demande. Le plafond de ressources retenu dans les critères d’éligibilités du FAJ est
défini en prenant en compte le reste à vivre réel.

La demande doit être accompagnée des justificatifs suivants :

 une pièce d’identité du demandeur ou une attestation d’un titre de séjour avec une autorisation de travailler en
France ;

 au moins un justificatif de ressources et de charges ou une attestation sur l’honneur d’absence de ressource ou
de charge signée par le demandeur ;

 un justificatif ou devis de la dépense ;

 un RIB du destinataire de la demande en cas de virement ;

 l’engagement du demandeur signé par le jeune ;

 tout autre document favorisant la prise de décision : demande ou réponse des organismes sollicités, etc.

Ces éléments constituent une base d’informations qui doit permettre aux membres de la commission décisionnelle
d’apprécier la situation sociale du jeune, le parcours d’insertion proposé, et leur adéquation avec la demande.
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Article 9 - Le projet du jeune demandeur et son accompagnement

L’évaluation sociale globale doit préciser le projet d’insertion sociale et /ou professionnel ou de formation qui a été 
construit avec le jeune et qui correspond à son projet de vie. Le référent doit détailler les objectifs poursuivis 
pendant la durée de l’accompagnement.

L’accompagnement doit viser à apporter une réponse aux besoins identifiés du jeune en tenant compte de son 
parcours précédent et de son projet à venir.

L’intensité de l’accompagnement est variable en fonction des situations : un simple suivi pour vérifier l’utilisation 
des aides financières accordées, un accompagnement plus soutenu par le biais de rencontres régulières, un 
accompagnement physique dans certaines démarches, etc.

Le projet d’insertion doit être en lien avec une ou plusieurs difficultés d’insertion sociale et/ou professionnelles 
suivantes :

 isolement renforcé par une fragilité personnelle (familiale, conjugale, culturelle, psychologique, sociale) ;

 problème financier (absence de ressources, ressources insuffisantes, en attente de rémunération) ;

 problème d’insertion sociale et /ou professionnelle (pas ou peu de qualification, mauvaise orientation, échec 
scolaire, déception avec des expériences professionnelles, etc.) ;

 problème de logement (absence, temporaire, conjoncturelle, etc.) ;

 problème de santé (physique ou psychologique, ponctuel ou chronique, etc.) ;

 problème de mobilité (lié à la spécificité du territoire, éloignement travail/domicile ou spécificités liées à l’emploi :
horaires décalés, absence de moyen de transport, etc.).

Chapitre V- La procédure

Article 10 – l’instance de décision

Article 10 - 1-  Les demandes de droit commun ne comportant pas d’urgence particulière

Les demandes sont présentées à la commission des solidarités financières qui se réunit de façon hebdomadaire
sur chacun des territoires (une à deux fois par semaine en fonction de la taille du territoire et du volume des aides
financières à étudier). L’instance est composée du chargé de développement cohésion sociale et ou insertion du
territoire, d’un Cadre Technique Action Sociale (CTAS), d’un Cadre Technique du Service Enfance Famille, d’une
gestionnaire des aides financières et d’un travailleur social.

Article 10 - 2 - Les demandes d’aides urgentes   

Lorsque les demandes d’aide du FAJ sont considérées comme urgentes pour le jeune, c’est-à-dire lorsqu’il  se
trouve dans l’incapacité totale de faire face à ses besoins immédiats, d’ordre alimentaire, de transport ou de santé,
et qui n’ont pas pu être anticipés, celles-ci sont transmises en urgence par les instructeurs par mail au Cadre
Technique Action Sociale (CTAS) de la Maison Départementale de la Solidarité (MDS) rattachée au domicile du
demandeur et en copie à la  gestionnaire des aides financières.

La procédure d’urgence reste une procédure d’exception et ne doit pas devenir un mode d’attribution généralisé.
La demande doit être accompagnée d’un avis motivé explicitant clairement le besoin d’urgence.

La décision est annexée au procès-verbal de la commission des solidarités financières dont la date est la plus
proche.
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Article 11 - les décisions

Les demandes de FAJ (sous réserve qu’elles soient complètes) font l’objet d’une décision argumentée et motivée
par le président de séance de la commission.
Les décisions sont prises au vu de l’ensemble des éléments contenus dans le formulaire unique, conformément
aux  principes et aux orientations définis dans les articles 2 ; 4 et 5 du présent règlement. 

Trois types de décision peuvent être pris :

 La validation de l’aide :

Le montant accordé peut être différent de celui sollicité, mais dans ce cas il doit être motivé auprès de l’instructeur
par les membres de la commission. 

En cas d’accord,  une notification  d’attribution  est  adressée au demandeur  par  courrier,  signé par  Madame la
Présidente du Conseil départemental de l’Oise. 

Un courrier est adressé au tiers lorsqu’il est destinataire du paiement (virement prestataire).

 L’ajournement de l’aide :

En cas d’impossibilité de statuer sur la demande faute d’éléments d’évaluation suffisants, celle-ci fait l’objet d’un
ajournement. 

Un courrier précisant les éléments ou justificatifs manquants est transmis à l’instructeur par la commission des
solidarités financières. L’instructeur  dispose d’un délai maximum d’un mois  pour obtenir auprès du jeune les
pièces manquantes et pour apporter des compléments d’informations.

A l’issue de ce délai, si aucune précision n’a été fournie par le demandeur, ou en cas d’éléments insuffisants ou
incomplets, la demande fait l’objet d’une décision de rejet.

Le refus de l’aide :

Le(s)  motif(s)  du refus doit  (vent)  être  motivé(s)  et  individualisé(s).  Il(s)  est  (sont)  mentionné(s)  dans  la
notification de décision adressée au demandeur. Le courrier est édité à la DASTI et signé par la Directrice de la
DASTI ou par délégation par le chef de service cohésion sociale.

Article 12 - Le versement de l’aide financière du FAJ

L’aide financière accordée est incessible et insaisissable, (article L222-4 du code de l’action sociale et des
familles).
Elle peut être versée par Ordre de Paiement (OP) dont le montant maximum est de 500 euros à encaisser auprès
d’une perception du département, ou par virement au prestataire.
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Chapitre VI - Les voies de recours

Article 13 - Recours administratif     

L’intéressé a la possibilité d’exercer un recours gracieux dans un délai de deux mois à compter de la notification
de la décision, de préférence par lettre recommandée avec AR, motivé, accompagné d’une copie de la notification
de décision auprès du :

Conseil départemental de l’Oise
Direction de l’Action Sociale Territoriale et de l’Insertion

1 rue Cambry
CS 80941

60024 BEAUVAIS cedex

La demande doit être assortie de tous les éléments propres à fonder la révision de la décision. Le chef de service
de  l’action  sociale  territoriale  et  de  l’insertion  du  territoire  concerné  étudie  ce  recours  et  prend  une nouvelle
décision d’accord ou de maintien du refus.

En cas de confirmation de la décision contestée ou silence gardé par l’administration pendant un délai de 2 mois
sur ce recours, l’intéressé dispose  d’un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision
apportée ou de la décision implicite de rejet, pour former un recours contentieux.

Article 14 - Recours contentieux

Le recours contentieux est exercé dans  un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la
décision ou le cas échéant, de la décision de rejet du recours gracieux, par requête accompagnée d’une copie de
la notification de décision auprès du :

Tribunal Administratif
14, rue Lemerchier

80011 AMIENS CEDEX 01

Le tribunal administratif peut être saisi au moyen de l’application informatique télérecours citoyen accessible par le
biais du site www.telerecours.fr  .
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 25 MAI 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 11 mai 2020 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

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

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,

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

VU les articles L.421-23 et R.216-4 à 19 du code de l’éducation,

VU les délibérations 402 et 403 du 19 décembre 2019,

VU les décisions IV-02 des 18 septembre 2017, 25 mars et 8 juillet 2019,

VU les  dispositions  des  articles  1-I  alinéas  3  et  5.4  et  1-VI  alinéa  4  de  l’annexe  à  la  délibération  103 du
25 octobre 2017  modifiée par délibérations  106 du  14 juin 2018, 101  du  29 avril  2019  et  106  du  20 juin 2019
donnant                                                                                                      délégation à la commission permanente,

VU le rapport n°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

060-226000016-20200525-83617-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 25/05/2020
Publication : 25/05/2020
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I – CONVENTION FIXANT LES MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DE L’INTERNAT DE RÉUSSITE DE NOYON
(CANTON DE NOYON)

- d’agréer les termes joints en annexe 1 de la convention cadre relative aux modalités de fonctionnement de l’internat
de réussite de NOYON et à la participation financière de la Région, à intervenir avec la Région Hauts-de-France et le
rectorat de l’Académie d’AMIENS pour l’année scolaire 2019-2020 ;

- d’autoriser la Présidente à la signer.

II – REGLEMENT DES LOGEMENTS DANS LES COLLEGES

-  d’agréer les  termes  du  règlement  départemental  relatif  à  l’attribution  des  logements  de  fonction  dans  les
Etablissements Publics Locaux d'Enseignement (EPLE), joint en annexe 2, qui définit les conditions d’attribution de
ces logements ainsi  que les rôles des Conseils d’Administration des collèges et du Département dans la gestion
desdits logements ainsi que les obligations des occupants ;

- de préciser que la mise en place du dépôt de garantie prendra effet à compter du 1er janvier 2021.

III - RENOUVELLEMENT  DE  LA  CONVENTION  AVEC  LES  ETABLISSEMENTS  PUBLICS  LOCAUX
D’ENSEIGNEMENT (EPLE)

-  d’approuver,  conformément  aux  dispositions  de  l’article  L.421-23  du  code  de  l’éducation,  la  convention  type
d’objectifs et de moyens, type d’une durée de 3 ans jointe en annexe 3, et d’autoriser la Présidente à signer sur cette
base, les conventions correspondantes à intervenir avec les 66 collèges publics de l’Oise.

IV – COVID-19 – ADAPTATION DU REGLEMENT DE RESTAURATION DES COLLEGES

- de modifier, dans le contexte de pandémie actuelle ayant conduit à la fermeture des établissements scolaires, et afin
d’anticiper la réouverture éventuelle des collèges d’ici la fin de l’année scolaire, pour le 2 ème trimestre 2020, le mode de
gestion prévu par l’annexe E du règlement départemental de la restauration des collèges, des demi-pensionnaires
utilisant la facturation trimestrielle (forfait), en permettant aux gestionnaires des collèges de procéder à des remises
d’ordre sur la base des repas réellement consommés.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le lundi 25 mai 2020
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ANNEXE 1 – N°IV-01

CONVENTION RELATIVE AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT 
DE L’INTERNAT DE REUSSITE DE NOYON

2019/2020

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’éducation ;

VU la loi  n°2013-595 du 8 juillet  2013 d’orientation et  de programmation pour  la refondation de l’école  de la
République ;

ENTRE LES PARTIES CI-DESSOUS DÉSIGNÉES :

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE,  représenté par Nadège LEFEBVRE, Présidente du conseil  départemental  de
l’Oise, agissant en application de la décision IV-01 du 25 mai 2020, 

LA RÉGION HAUTS-DE-FRANCE, représentée par Monsieur Xavier BERTRAND Président du Conseil régional,
agissant  en  application  d’une  délibération  de  la  Commission  Permanente  du  Conseil  régional  en  date  du
………………………………………, 

LE  RECTORAT  DE  L’ACADÉMIE  D‘AMIENS, représenté  par  Madame  Stéphanie  DAMERON,  Rectrice  de
l’Académie d'AMIENS.

CONSIDÉRANT

Que le dispositif Internat d’Excellence est né du volet Education de la dynamique « Espoir Banlieue » de 2008 et
qu’une première phase d’expérimentation de 12 sites voit le jour en France à compter de la rentrée 2010 dont fait
partie le site de NOYON, sous le pilotage du Ministère de l’Education Nationale ;

Qu’un internat  d’excellence a été créé sur le site libéré par le Régiment de marche du Tchad à NOYON dont
l’objectif est de permettre aux internes d’accéder à une meilleure réussite scolaire ainsi qu’à un développement
personnel plus harmonieux ;

Que la circulaire d’orientation et de préparation de la rentrée 2013 publiée le 10 avril  2013 indique que « pour
favoriser la réussite de chacun, tous les internats, dans leur diversité, doivent proposer l'excellence scolaire et
éducative aux élèves accueillis. Ils sont accessibles prioritairement aux élèves relevant de l'éducation prioritaire et
de Zones Urbaines Sensibles (ZUS). » Il est proposé de dénommer l’Internat d’Excellence, l’Internat de réussite de
NOYON ;

Que cet internat de réussite est ouvert à l’accueil d’élèves et d’étudiants volontaires et motivés de collèges et de
lycées issus de l’académie d’Amiens, à partir de la classe de 6ème de collège jusqu’aux classes préparatoires aux
grandes écoles (CPGE) et aux sections de techniciens supérieurs (STS), ces élèves et étudiants étant scolarisés
dans les 4 établissements publics de NOYON suivants :

- le collège Louis-Pasteur,

- le collège Paul-Eluard,

- le lycée Jean-Calvin,

- le lycée professionnel Charles-de-Bovelles,

et désignés dans ce qui suit par EPLE ;
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Que l’ouverture de cet internat a eu lieu à la rentrée scolaire de septembre 2010 avec une montée en régime
prévisible des effectifs sur plusieurs années, jusqu’à un effectif maximal de 197 élèves. Au sein de cet internat,
deux bâtiments accueillent des élèves relevant de la compétence régionale, soit 115 places, au titre de l'année
scolaire 2019/2020 : 58 places pour des lycéens et 57 places pour des post-bac ;

Que cet internat de réussite constitue un service annexe de restauration et d’hébergement rattaché au collège
Louis-Pasteur et accueille des activités éducatives ;

Qu’en conséquence, le Département de l’Oise est la collectivité de rattachement de l’internat de réussite, et assure
seul le recrutement, ainsi que la gestion des personnels autres que ceux mentionnés à l’article L.211-8 du code de
l’éducation ainsi que les travaux et l’équipement de l’ensemble ;

Que le continuum lycée-enseignement supérieur est une priorité fixée par la loi de refondation de l’école votée le
8 juillet 2013.  En effet,  le lycée  permet  d'articuler  la  transition  entre  l'enseignement  secondaire  et  des études
supérieures  réussies.  « Le  lycée  doit  assurer  une  continuité  entre  le  socle  commun  de  connaissances,  de
compétences et de culture et les licences universitaires, STS, IUT ou Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles
(CPGE) ».

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET

L’objet de la présente convention est de préciser les modalités de fonctionnement de l’internat de réussite et les
conditions dans lesquelles s’exercent les responsabilités de chacune des collectivités territoriales signataires. La
participation  de la Région Hauts-de-France  aux charges  de fonctionnement  de l’internat  de réussite  concerne
l’accueil des élèves relevant de sa compétence 

ARTICLE 2 – FONCTIONNEMENT DE L’INTERNAT DE RÉUSSITE DE NOYON

Pour  le  bon  fonctionnement  de  l’internat  de  réussite,  une  convention  d’application  viendra  compléter  cette
convention, elle sera conclue entre le Rectorat et les 4 EPLE concernés. Cette convention d‘application devra être
adressée au Conseil départemental de l’Oise et au Conseil Régional Hauts-De-France.

2.1. Fonctionnement administratif et éducatif

L’Etat,  ministère  de l’Education  nationale,  est  responsable  du  fonctionnement  administratif  et  pédagogique de
l’internat de réussite. Les dépenses afférentes sont de son ressort.

L’Etat recrute et gère les personnels de vie scolaire, de santé, enseignants et administratifs, et finance les heures
supplémentaires d’enseignement. 

A ce titre, il met à disposition les personnels correspondants. 
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2.2. Fonctionnement matériel

Les  collégiens,  lycéens,  élèves  de  classes  préparatoires  aux  grandes  écoles  et  de  sections  de  techniciens
supérieurs  hébergés dans l’internat  de réussite  sont  affectés par  les autorités  académiques dans chacun des
quatre établissements d’enseignement secondaire publics de NOYON.

Ils sont hébergés à l’internat de réussite pendant la période scolaire, du lundi soir au vendredi matin ;  les élèves de
classes préparatoires aux grandes écoles et sections de technicien supérieur pouvant être hébergés le week-end.
La prestation d’hébergement et de restauration comprend les nuitées, les petits déjeuners et les dîners pour les
collégiens  et  lycéens ;  les  élèves  de  classes  préparatoires  aux  grandes  écoles  et  de  sections  de  technicien
supérieur étant libres ou non de se restaurer à l’internat.

Chaque EPLE assure, pour ses internes, le service du déjeuner, du lundi au vendredi.

ARTICLE 3 – RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ET DES CHARGES FINANCIÈRES ENTRE LES DEUX
COLLECTIVITÉS 

3.1. Attribution de compétences     : 

Le  Département  est  la  collectivité  territoriale  désignée  pour  assurer  les  responsabilités  décrites  à  l’article
L.213-2 du code de l’éducation.

A ce titre, il prend en charge les dépenses de fonctionnement et d’investissement de l’internat de réussite, dans le
cadre de son exploitation.

Il assure notamment l’ensemble des actions réglementaires, l’entretien courant, l’entretien général et technique, les
petites  et  les  grosses  réparations,  la  maintenance  des  équipements  mobiliers  et  immobiliers,  ainsi  que  leur
renouvellement.

Le  Département  assure  également  le  recrutement  et  la  gestion  des  personnels  adjoints  techniques  des
établissements d’enseignement affectés à l’internat de réussite.

Il en assume également l’ensemble des charges afférentes :

- salaire des agents, charges sociales, primes et indemnités incluses,

- frais de formation initiale et continue,

- frais de remplacement des absents.

Ces personnels sont soumis à l’autorité hiérarchique du Président du conseil départemental de l’Oise et placés
sous l’autorité fonctionnelle du Principal du collège Louis-Pasteur, assisté de son gestionnaire.

3.2. Participation financière de la région     :

La région Hauts-de-France contribue aux dépenses communes de fonctionnement qui seront  engagées par le
département de l’Oise, sur la base d’une contribution forfaitaire annuelle par élève relevant de sa compétence.

Ce forfait est déterminé par la région Hauts-de-France sur la base d’un coût global moyen constaté l’année scolaire
2009/2010 pour l’ensemble des internes de l’académie d’AMIENS.

Pour l’année scolaire 2019/2020, la participation de la région Haut-de-France est fixée à 822 € par élève relevant
de sa compétence (lycéens et élèves des classes préparatoires aux grandes écoles et des sections de technicien
supérieur) soit une subvention prévisionnelle de 61.650 €, au vu des effectifs constatés au 1 er septembre 2019 et
évalués à 75 élèves au maximum au 3 juillet 2020 (conformément à l'annexe 1 jointe à la présente convention).

3/7
305



ARTICLE 4 – RÔLE DES EPLE

Comme il est dit à l’article 2.2 de la présente convention, chaque EPLE assure, pour ses internes, le service du
déjeuner, du lundi au vendredi.

Les opérations de versement des droits d’hébergement (frais scolaires), des bourses et aides pour les élèves à
l’ordre du collège Louis-Pasteur, pour les frais de restauration et d’hébergement dus au titre de l’hébergement de
leurs élèves dans l’internat de réussite seront retracées dans la comptabilité budgétaire de chaque EPLE concerné
et notamment, pour ce qui concerne les produits et les charges : 

- dans un service spécial pour l’internat de réussite rattaché au collège Louis-Pasteur ;

-  dans un service spécial  pour  les  Services  de Restauration et  d’Hébergement  des collèges  Louis-Pasteur  et
Paul-Eluard, du lycée Jean-Calvin et du lycée professionnel Charles-de-Bovelles.

Ces services sont ventilés entre les différents comptes et codes activités nécessaires à la connaissance exhaustive
des différentes charges, ceci afin de permettre toutes les opérations de contrôle indispensables à l’exercice des
compétences des collectivités partenaires ainsi que du Juge des comptes.

Les rapports de présentation du budget et du compte financier du collège Louis-Pasteur feront  spécifiquement
référence à l’internat  de réussite en y développant tous les éléments permettant  une juste appréciation de sa
gestion matérielle et financière ; les EPLE partenaires développant quant à eux et autant que nécessaire, dans
leurs comptes et documents de présentation, tous les aspects liés à l’internat d’excellence.

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE ET ASSURANCES 

Ces dispositions seront traitées dans les conventions à intervenir entre les établissements, usagers de l’internat, et
le  collège  Louis  PASTEUR,  gestionnaire  de  l’internat,  et  ayant  pour  objet  de  formaliser  les  conditions
d’hébergement des élèves internes.

ARTICLE 6 – MODALITÉS DE PAIEMENT

La participation financière de la région Hauts-de-France pour l’année scolaire 2019/2020 interviendra selon les
modalités suivantes :

- un acompte sur la subvention pourra être versé dès signature de la présente convention et à réception par les
services régionaux d’un état des effectifs accueillis, dont le modèle est joint en annexe 2, établi à la date du constat
de rentrée identifiant le nombre de lycéens, d’élèves des classes préparatoires aux grandes écoles et des sections
de techniciens supérieures ;

- le montant de l'acompte ne pourra excéder plus de 80 % du montant de la subvention ;

- le solde sera versé à réception par les services régionaux d’un état définitif des effectifs accueillis, dont le modèle
est joint en annexe 2, établi au 3 juillet 2020 (fin de l’année scolaire) et mentionnant les dates d’entrée et de sortie
des lycéens, d’élèves des classes préparatoires aux grandes écoles et des sections de techniciens supérieures.
Cette pièce justificative devra être transmise au plus tard le 30 septembre 2020. 

Pour les élèves s'arrêtant  en cours  d'année scolaire,  la participation financière de la Région sera calculée au
prorata du nombre de semaines de présence de l'élève à l'internat de la réussite,  sachant que toute semaine
commencée sera considérée comme une semaine complète.

Le Conseil Départemental de l’Oise émet les titres de recette de façon à permettre à la région Hauts-de-France
d’émettre les mandats de paiements correspondants.
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ARTICLE 7 - REVERSEMENT

Si les sommes perçues n’ont pas été utilisées ou si elles l’ont été à des fins autres que celles faisant l’objet de la
présente convention, des reversements égaux au montant des sommes non utilisées ou irrégulièrement utilisées
seront exigés.

ARTICLE 8 – EVALUATION ÉDUCATIVE

Le Rectorat transmettra, en s’appuyant sur les données collectées par les EPLE, à l’ensemble des signataires et
avant le 30 octobre 2020 une évaluation du dispositif. Cette évaluation portera sur le nombre de demandes, le profil
des élèves accueillis, les résultats obtenus (examens, poursuites), les difficultés rencontrées (abandon en cours,
etc.).

ARTICLE 9 – MODALITÉS DE SUIVI

Une réunion de concertation et de cadrage aura lieu entre les signataires de la présente convention, au cours du
mois  de  mars  2020,  afin  d’évoquer  les  dépenses  de  fonctionnement,  les  projets  d’évolution  de  l’offre
d’hébergement ou toute autre question de nature à faire évoluer  le fonctionnement.  A cette occasion,  un état
détaillé des dépenses de fonctionnement par élève sera présenté par le conseil départemental de l’Oise.

La présente convention pourra être modifiée par voie d’avenant.

ARTICLE 10 – DURÉE

La présente convention prend effet  à compter de sa notification et expire dès le versement de la participation
financière de la Région.

L’objet de la convention porte sur l’année scolaire 2019/2020. 

ARTICLE 11 – RÉSILIATION

En cas de non-respect par l’une des parties des engagements souscrits dans le cadre de la présente convention,
celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, à l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi
d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure, non suivie d’effet.
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ARTICLE 12 – LITIGES

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

Fait en 3 exemplaires, le ……………………………………..

Pour le Département, Pour la Région,

Nadège LEFEBVRE Xavier BERTRAND
Présidente du Conseil départemental de l’Oise Président de la Région Hauts-de-France

Pour l’Académie d’AMIENS,

Stéphanie DAMERON
Rectrice de l'Académie d'Amiens
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Annexes à la convention :

Annexe 1

Fiche de calcul de la participation financière régionale 
 au titre de l’exercice 2020

Année scolaire 2019/2020 effectif

75 élèves x 822 € = 61 650 € prévisionnel

Affectation totale sur Commission Permanente ….

61 650 €

montant CP/AE 2020  mobilisées 61 650 €
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ANNEXE 2 – N°IV-01 

1/9 

REGLEMENT DEPARTEMENTAL RELATIF A 
L’ATTRIBUTION DES LOGEMENTS DE FONCTION DES EPLE 

VU la loi n°90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification 
de certains articles du Code des Communes, plus précisément son article 21 modifié par la loi n° 2015-991 
du 7 août 2015 – art 28 ; 

VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles L.2111-1 à 3, 
L.2121-1, L2122-1 à 3, L.2123-1, L.2124-1, R.2124-64 à 79 et R.2222-20 ;

VU le Code de l’Education et notamment ses articles R. 216-4 à R. 216-19 relatifs aux concessions de 
logement accordées aux personnels de l’Etat dans les établissements publics locaux d’enseignement faisant 
référence au Code du Domaine de l’Etat et notamment ses articles A 91 à A 93-8 et R 92 à R 104 ; 

VU le Décret N°2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation 
des astreintes et des permanences dans la fonction territoriale ; 

VU la convention entre le Département et les collèges prise en application de l’article L.421-23 du code de 
l’éducation ; 

VU le Guide pratique de la gestion du temps de travail des personnels TEPLE au sein du Conseil 
départemental de l’Oise. 

Préambule 

Le Département assure la gestion domaniale de tous les logements qui lui ont été transférés lors de la 
décentralisation ou qui ont été construits depuis cette date et attribue les concessions de logements. 

Les règles d’attribution des logements de fonction aux personnels de l’Education nationale sont précisées 
par les articles R. 216-4 à R. 216-19 du Code de l’Education.  

Les agents TEPLE (ATTEE) sont soumis aux règles s’appliquant aux personnels territoriaux : 

- l’attribution de logements au personnel TEPLE est fondée sur l’article 21 de la loi 90-1067 du 28 novembre
1990 modifiée relative à la fonction publique territoriale, et non plus sur les articles du Code de l’Education
précités ;

- le nombre maximal de logements à attribuer aux  personnels TEPLE est donc fixé par délibération de la
collectivité territoriale ;
- en application de ladite loi, la collectivité fixe la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction
peut être attribué par nécessité absolue de service ou par utilité de service ;
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- l’attribution éventuelle d’un logement est la contrepartie de contraintes de service particulières pesant sur 
l’agent. Cela est valable tant pour les NAS (nécessité absolue de service) que pour les US (utilité de 
service). 
 
Les règles concernant l’attribution des logements de fonction figurent dans le présent règlement 
départemental. 
 
I) LA REPARTITION DES LOGEMENTS EN NAS :  
 
1.1) Définition de la concession en NAS :  
 
Une concession de logement est attribuée par nécessité absolue de service (NAS) « lorsque l’agent ne peut 
accomplir normalement son service, notamment pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de 
responsabilité, sans être logé sur son lieu de travail ou à proximité immédiate » (Décret 2012-752 du 9 mai 
2012).  
 
Le nombre de concession par nécessité absolue de service est fixé pour les personnels de l’Etat selon les 
articles R. 216-6 et R. 216-7 du code de l’éducation et par une délibération du Conseil départemental pour 
les agents TEPLE. 
 
Toutefois, le nombre de concessions est fixé sous réserve du parc de logements disponibles dans 
l’établissement (article R216-19 du code de l’éducation), et des spécificités matérielles et fonctionnelles de 
celui-ci (situation sur plusieurs sites distants, accueil d’un public particulier, etc.). 
 
1.2) Les  concessions accordées au personnel de l'Education nationale  
 
Les concessions pour nécessité absolue de service (NAS) concernent deux catégories de personnels de 
l’Education Nationale (article R. 216-5 du Code de l’Education) : 
 
- les personnels de direction, d’administration, de gestion et d’éducation,  
- les personnels de santé 
 
a) Pour les personnels de direction, d’administration, de gestion et d’éducation : 
 
L’article R. 216-6 du code de l’Education définit le nombre de concessions en fonction du classement 
pondéré de l’établissement  
 

Classement pondéré de l’établissement Agents logés par NAS 
Moins de 400 points  2 
De 400 à 800 points 3 
De 801 à 1200 points 4 
De 1201 à 1700 points  5 
De 1701 à 2200 points 6 
De 2201 à 2700 points 7 

 
Au-delà, à raison d’un agent supplémentaire logé par nécessité de service par tranche de 500 points. 
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Le nombre total de points se calcule comme suit : 
 
- 1 point par élève (effectif global) 
- 1 point supplémentaire par demi-pensionnaire  
- 1 point supplémentaire pour les élèves de l’enseignement pour les enfants et adolescents handicapés 
- 3 points supplémentaires par interne 
 
Lorsque les demi-pensionnaires et les internes sont hébergés dans un autre établissement, ces points 
supplémentaires sont attribués à l’établissement qui assure l’hébergement. 
 
b) Pour les personnels sociaux et de santé : 
 
L’article R. 216-7 du code de l’Education fixe  le nombre minimum de concessions par NAS à attribuer à ce 
personnel, soit : 
 
- externat simple : une concession 
- établissement avec demi-pension : deux concessions 
- établissement avec internat : trois concessions 
 
1.3) Les concessions accordées aux agents techniques territoriaux (TEPLE)  
 
Le nombre de concessions de logement par nécessité absolue de service réservées aux TEPLE est fixé à : 
 
- 1 pour un établissement en externat simple 
- 2 pour un établissement avec demi-pension 
- 2 pour un établissement disposant d’une demi-pension et d’un internat 
 
Le calcul des droits aux logements dans chaque établissement est repris en annexe 1. 
 
 
II) LES CONDITIONS D’ATTRIBUTION DES LOGEMENTS EN NAS :  
 
2.1) Les  concessions accordées au personnel de l'Education nationale  
 
Pour les personnels d’éducation, le département accordera les concessions selon les nécessités de 
l’établissement dans la limite des droits ouverts.  
 
Les dérogations à l’obligation de loger des agents de l’Etat est une compétence exclusive des autorités 
académiques. Elles sont accordées à titre exceptionnel.  
 
La demande de dérogation à l’obligation d’occuper un logement concédé par la nécessité absolue de 
service doit être présentée par l’intéressé, dûment motivée et revêtue de l’avis du chef d’établissement qui la 
transmet à l’inspection académique. Elle doit être renouvelée chaque année. 
 
Les contreparties demandées aux personnels logés en NAS sont des astreintes. L’organisation de ces 
dernières relève de la responsabilité de l’Etat et plus particulièrement, du Chef d’établissement. 
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2.2) Les concessions accordées aux agents techniques territoriaux (TEPLE)  
 
Dans tous les établissements, l’emploi d’agent d’accueil ouvre droit à concession de logement par nécessité 
absolue de service. Pour les autres fonctions, le département accordera les concessions selon les 
nécessités de l’établissement.  
 
L’attribution d’une concession par nécessité absolue de service est justifiée dans chaque cas par des 
contraintes spécifiques liées à l’exercice des missions. 
 
Si l’agent ne peut plus répondre aux contraintes imposées par la NAS et selon une appréciation au cas par 
cas, le Département se réserve la possibilité de modifier cette concession en une convention d’occupation 
précaire ou  de demander la restitution du logement dans un délai de 3 mois maximum. 
 
Le personnel TEPLE qui bénéficie d’une concession par nécessité absolue de service s’engage à assurer 
les missions figurant dans sa fiche de poste, dans le cadre d’un temps de travail annualisé de 1730 heures 
(1607 heures + 123 heures au titre de la NAS). 
 
Il appartient au chef d’établissement d’arrêter l’organisation du service de vacances, de surveillance voire de 
gardiennage qui réponde au mieux des besoins, dans le respect de la durée annuelle de travail des 
personnels et de leurs droits à congés.  
 
A cet effet, un planning prévisionnel des congés et de permanence devra être adressé à la Direction de 
l’Education et de la Jeunesse fin septembre, pour l’année scolaire qui vient de débuter. Les plannings 
modificatifs devront être adressés, de la même manière, au plus tard 15 jours avant chaque période de 
vacances scolaires et tenir le plus grand respect des droits à congés. 
 
 
2.3) Conditions communes aux personnels de l’Education nationale et de la collectivité territoriale de 
rattachement : 
 
Les concessions de logement accordées pour nécessité absolue de service comportent la gratuité du 
logement nu. 
 
Les charges locatives (eau, gaz et électricité exclusivement) sont prises en charge sur le budget de 
l’établissement à concurrence des franchises (prestations accessoires) fixées par délibération du Conseil 
départemental. Au-delà de ces montants, le paiement de ces charges est assuré par le bénéficiaire du 
logement qui s’en acquitte auprès de l’agent comptable de l’établissement. 
 
La valeur des prestations accessoires accordées gratuitement aux personnels concessionnaires est 
actualisée chaque année, par vote du Conseil départemental ; la revalorisation de ce forfait ne pouvant être 
inférieure à l’actualisation de la dotation générale de décentralisation, taux retenu sur la base des 
dispositions de l’article R. 216-12 du code de l’Education. 
 
Un logement attribué pour NAS, inoccupé et non vacant (pas de demande de dérogation) n’ouvre pas de 
droit au versement des prestations accessoires au bénéfice de l’établissement. 
 
Les concessions de logement par nécessité absolue de service sont précaires et révocables à tout moment. 
Leur durée est strictement limitée à celle pendant laquelle les  occupants assurent effectivement les emplois 
qui bénéficient d’une NAS. 
 
Les concessions par nécessité absolue de service prennent fin, en toute hypothèse, en cas d’aliénation ou 
de désaffectation de l’immeuble. 
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III) LES CONCESSIONS POUR UTILITE DE SERVICE (US) 
 
Une concession de logement peut être attribuée par utilité de service (US) lorsque, « sans être absolument 
nécessaire à l’exercice de la fonction, le logement présente un intérêt certain pour la bonne marche du 
service ». 
 
A l’exception du logement dévolu au Principal, ce type de convention concerne les logements demeurés 
vacants, une fois les besoins en NAS satisfaits. Les bénéficiaires doivent être en exercice au sein de 
l’établissement et occuper les emplois dont la liste est proposée par le Conseil d’administration de 
l’établissement sur rapport du chef d’établissement (article R. 216-9 du Code de l’Education) : 
 
Ces concessions font l’objet d’une redevance mensuelle, dont la valeur locative est fixée par le Conseil 
Départemental après estimation par la Direction de l’Immobilier de l’Etat (ex France Domaine). 
 
Cette valeur locative est diminuée d’un abattement de 50% qui tient compte de l’obligation faite au 
fonctionnaire de loger dans les locaux concédés. 
 
Les charges locatives (eau, gaz et électricité exclusivement) sont à la charge de l’occupant. 
 
Les concessions de logement pour utilité de service sont précaires et révocables à tout moment. Leur durée 
est strictement limitée à celle pendant laquelle les bénéficiaires occupent effectivement les emplois qui les 
justifient. 
 
Les concessions pour utilité de service prennent fin, en toute hypothèse, en cas d’aliénation ou de 
désaffectation de l’immeuble. 
 
 
IV) LES CONVENTIONS D’OCCUPATION PRECAIRE (COP) 
 
Ce type de convention concerne les logements demeurés vacants, une fois les besoins en NAS et US 
satisfaits. Les bénéficiaires doivent être en exercice soit au sein de l’Education nationale, soit au sein du 
Conseil départemental. 
 
A l’exception du logement dévolu au Principal, les logements demeurés vacants, pour quelque motif que ce 
soit (dérogation ou non affectation), ne peuvent être attribués que dans le cadre d’une convention 
d’occupation précaire. Ils font l’objet d’une  proposition spécifique et nominative du Conseil d’Administration  
sur la base de l’avis de la Direction de l’Immobilier de l’Etat. 
 
Les concessions de logement accordées par convention d’occupation précaire font l’objet d’une redevance 
mensuelle, dont la valeur locative est fixée par le Conseil Départemental après estimation par la Direction de 
l’Immobilier de l’Etat. 
 
Cette valeur locative est diminuée d’un abattement de 15% qui tient compte de la précarité de l’occupation. 
 
Les redevances des concessions par C.O.P. sont révisables, le 1er août de chaque année : la révision des 
redevances est calculée avec l’indice de référence des loyers créé par la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 
relative au pouvoir d’achat. 
 
L’évolution de l’indice de référence des loyers est communiquée aux établissements annuellement par le 
Département. 
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Lorsque la dernière évaluation communiquée par la Direction de l’Immobilier de l’Etat date de plus de 3 ans, 
ce service doit être à nouveau consulté pour une nouvelle estimation du montant de la valeur locative. Il en 
est de même lorsque le logement a fait l’objet d’une rénovation ou d’une restructuration. 
 
L’occupant doit également s’acquitter des charges locatives afférentes au logement concédé (eau, gaz, 
électricité et chauffage). 
 
 
V) LA PROCEDURE D’ATTRIBUTION ET DE RENOUVELLEMENT 
 
5.1) L’attribution : 
 
La procédure d’attribution est la suivante : 
 
- avant toute modification, il est impératif que le principal du collège ou l’adjoint gestionnaire sollicite 
préalablement la Direction de l’éducation et de la jeunesse du Département ; 
 
- sur rapport du chef d’établissement, à l’occasion de toute modification sur l’attribution ou l’occupation des 
logements de fonction, le Conseil d’administration de l’établissement transmet sa proposition, conformément 
aux dispositions de l’article R. 216-16 du code de l’Education ; 
 
- la collectivité de rattachement délibère sur ces propositions ; 
 
- le (la) président(e) du Conseil départemental accorde, par arrêté, les concessions de logement telles 
qu'elles ont été fixées par la délibération de la collectivité de rattachement. Il signe également les 
conventions d'occupation précaire (article R.216-16 et R.216-17 du code de l’éducation). 
 
La proposition du conseil d’administration doit donc énumérer tous les logements concédés par NAS 
(configuration et situation géographique) et préciser pour chacun de ceux-ci, les fonctions qui y sont 
rattachées. 
 
De plus, lorsqu’un emplacement de parking, un box, un garage, une cave ou une dépendance est concédé 
avec le logement, ceux-ci doivent être mentionnés sur la convention. Il ne peut être concédé plusieurs 
logements à une même personne. 
 
La proposition du conseil d’administration et la délibération du Conseil départemental restent valides tant 
que les logements mentionnés restent affectés aux mêmes fonctions et dans les mêmes conditions (NAS, 
US ou COP), quel que soit l’occupant du logement. 
 
 
5.2 - La durée des NAS , US et des COP 
 
La durée des concessions par NAS et US est limitée à celle de l’exercice effectif des fonctions au titre 
desquelles les bénéficiaires les ont obtenues. 
 
Les conventions d’occupation précaire ne peuvent être accordées que pour une année scolaire, soit du 1er 
août au 31 juillet de l’année suivante. Le renouvellement à un même occupant ne peut être obtenu que sur 
demande expresse de l’intéressé auprès du chef d’établissement, au moins 3 mois avant la fin de la 
convention, et après délibération du Conseil départemental, mais en aucun cas par tacite reconduction. 
 
La concession ou la convention d'occupation prend fin en cas d'aliénation, de nouvelle affectation ou de 
désaffectation du logement. L'occupant du logement en est informé au moins trois mois à l'avance.  
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La concession ou la convention prend également fin si le bénéficiaire ne s'acquitte pas de ses obligations 
financières et sur proposition de l'autorité académique ou de l'autorité en tenant lieu, lorsque le bénéficiaire 
ne jouit pas des locaux raisonnablement.  
 
Lorsque la concession ou la convention d'occupation vient à expiration pour quelque cause que ce soit, le 
bénéficiaire doit quitter les lieux dans le délai qui lui est imparti par le Département, conjointement avec 
l’autorité académique pour les personnels d’Etat, sous peine d'être astreint à payer à l'établissement public 
une redevance fixée et majorée selon les critères fixés par l'article R. 102 du code du domaine de l'Etat. 
 
5.3 - Envoi des conventions au Département : 
 
D’une façon générale, les conventions (NAS, US et COP) doivent être adressées au Département, au plus 
tard, le 30 octobre de l’année scolaire en cours. 
 
Dans le cas d’attribution de logement en cours d’année scolaire, les conventions doivent être adressées 
dans le mois suivant l’emménagement. 
 
 
VI) LES CONDITIONS D’OCCUPATION DES LOGEMENTS DE FONCTION 
 
6.1 - Etat des lieux – Dépôt de garantie 
 
Afin de prévenir toute difficulté, il convient que soit systématiquement établi par un agent de la Direction du 
patrimoine du Département de l’Oise, après validation de la Direction de l’Education et de la Jeunesse, un 
état des lieux des logements dès lors qu’un occupant s’y installe ou le quitte. Cet état des lieux est établi de 
manière contradictoire, en présence de l’intéressé et en trois exemplaires (un pour l’établissement, un pour 
l’occupant, un pour le département de l’Oise). 
 
Chaque occupant devra verser la somme de 400 € à titre de dépôt de garantie lors de son entrée dans les 
lieux. Toutefois, ce dépôt de garantie sera plafonné à 1/12ème de la valeur locative du logement arrondi à 
l’euro inférieur dans le cas des NAS (gratuité) ou au montant d’un mois de loyer (US et COP). Cette somme 
sera remboursée au départ de l’occupant dans un délai maximal d’un mois à compter du jour de la 
restitution des clés par l’occupant, sauf imputation par le Département des sommes qui lui seraient dues à 
cette période pour remise en état des locaux ou toutes autres causes. Dans la situation où le coût des 
travaux serait supérieur au montant du dépôt de garantie, le solde des frais de réparation serait facturé à 
l’occupant. 
 
6.2 – Attestation d’assurance locative 
 
L’attestation d’assurance doit être obligatoirement fournie le jour de l’emménagement et également, chaque 
année, à échéance de l’attestation précédente pour les NAS et US, et à chaque renouvellement pour les 
COP. 
Sans l’attestation le jour de l’emménagement, l’agent ne pourra pas prendre possession du logement. 
 
6.3 – Répartition des travaux d’entretien et de réparation entre le propriétaire et l’Etablissement public et/ou 
l’occupant 
 
La nomenclature des charges est établie à partir de la loi n° 86-1290, tout particulièrement son article 7, et 
des décrets 87-712 et 99-667 du 26 juillet 1999 pris pour son application. 
 
Toutefois, certaines charges habituellement dévolues à l’occupant peuvent être prises par le Département 
dans le cadre des marchés globaux de performance. Dans ces cas, une information est faite. 
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6.4 - Entretien du logement  
 
L’entretien du logement est à la charge de l’occupant. Il est convenu que l’occupant doit avoir une conduite 
raisonnable, soucieuse des biens qui lui sont confiés (respect de l’hygiène, gestion des animaux…). 
 
En cas de défaut d’entretien, le résident recevra un avertissement écrit de la collectivité territoriale de 
rattachement. En cas de manquement, des sanctions pourront être appliquées jusqu’à l’exclusion du 
logement. 
 
Dans cette éventualité, pour les personnels d’Etat, une copie de l’avertissement sera adressée à l’autorité 
académique. 
 
D’une manière générale, pour tous les bénéficiaires d’un logement de fonction, les dégradations dûment 
constatées résultant de l’occupation donneront lieu  au remboursement du  montant des travaux effectués 
pour la remise en état. 
 
6.5 - Aménagements intérieurs 
 
Il est rappelé que les reconfigurations de logements (création ou suppressions de cloisons, création 
d’ouverture, etc.) ne sont pas autorisées. Dans le cas où un aménagement semblerait absolument 
nécessaire, la Direction de l’éducation et de la jeunesse devra être saisie pour statuer après avis technique 
de la Direction du Patrimoine. La transformation ne saurait en aucun cas être motivée par une convenance 
personnelle. 
 
6.6 - Taxe d’habitation et taxe d’enlèvement des ordures ménagères 
 
Dans tous les cas ces taxes sont payées par l’occupant du logement. 
 
 
VII) SITUATIONS PARTICULIERES POUR LES AGENTS TEPLE 
 
Lorsque la position administrative d’un agent (congé longue maladie, détachement, congé parental,…) ne lui 
permet plus d’assumer ses missions dans le cadre d’un logement attribué en NAS ou US, ou lorsqu’un 
agent ne libère pas son logement lors de sa mutation, de son admission à la retraite ou au terme de sa 
COP, le Département (Direction de l’éducation et de la jeunesse) doit être saisi dans les meilleurs délais par 
le chef d’établissement afin d’arrêter conjointement les dispositions à mettre en œuvre dans le respect des 
droits et obligations respectifs de l’occupant et de l’EPLE et, le cas échéant, mettre en demeure l’intéressé 
de quitter les lieux en lui rappelant les conséquences de la non libération des lieux (éventuel recours en 
expulsion, paiement de la redevance prévue à l’article R.101 du code du domaine de l’Etat majorée selon 
les dispositions de l’article R.102 du code du domaine de l’Etat). 
 
Le cas des agents en longue maladie est étudié spécifiquement par le Département en fonction du cas 
d’espèce. 
 
  

317



9/9 

VIII) ANNEXES 
 
Le présent règlement comporte 7 pages et 8 annexes : 
 
- Annexe 1 : Convention relative à la nécessité absolue de service 
 
- Annexe 2 : Convention relative à l’utilité de service 
 
- Annexe 3 : Convention relative à l’occupation précaire d’un logement 
 
- Annexe 4 : Fiche de calcul des droits en NAS 
 
- Annexe 5 : Rappel des conditions d’attribution des logements 
 
- Annexe 6 : Détermination de la détermination des redevances en l’absence d’avis de la Direction de 
l’Immobilier de l’Etat (ex France Domaine) 
 
- Annexe 7 : Procédure état des lieux 
 
- Annexe 8 : Liste des réparations ayant le caractère de réparations locatives 
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DEPARTEMENT DE L’OISE 
 
 
                                           ARRETE OCTROYANT LA CONCESSION DE LOGEMENT                               N.A.S. 

PAR NECESSITE ABSOLUE DE SERVICE  
AU COLLEGE ………………………………………………….. 

DE …………………………………………………………………. 
 
 
VU la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de 
certains articles du code des communes, plus précisément son article 21 modifié par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 
– art 28 ; 
 
VU le code de l’Education et notamment ses articles R.216-4 à R.216-19 relatifs aux concessions de logement 
accordées aux personnels de l’Etat dans les établissements publics locaux d’enseignement ; 
 
VU la décision I-10 du 12 décembre 2016 ; 
 
VU le règlement des logements de fonctions dans les collèges adopté par décision IV-01 du 25 mai 2020 ; 
 
Sur la proposition faite par le Conseil d’Administration de l’établissement réuni le ………………………………….. ; 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE L’ARRETE 
 
Est concédé par nécessité absolue de service à M. – Mme …………………………………………… 
Exerçant les fonctions de  :……………………………………………………………………………. 
Contraintes de ces fonctions :……………………………………………………………………… 
le logement ci-après désigné :  
 
Adresse exacte du logement : ………………………………………………………………………………………… 
Bâtiment : …………………………………………….Etage : ………………………..N° logement : ……………………. 
 
CONSISTANCE DU LOGEMENT :  
Type du logement : (maison, appartement…) : ………………………………………………………………………….. 
Nombre de pièces principales : ……………………………………… 
Surface habitable : ………………………………m2 

Nombre de chambres :……………………………………………………………………. 
Nombre et qualité des personnes à charge : …………………………………. 
Nature des éventuelles dépendances (garage, cave, etc., …) : ……………………………………………………..….. 
Type de chauffage :……………………………………………………………………………………………………….…. 
Type de compteurs (individuel ou collectif) :……………….……………….…………….… 
 
 
ARTICLE 2 : DATE D’EFFET 
 
Cette concession prendra effet à compter du :  
…………………………………………………………………………………… 
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ARTICLE 3 : PRESTATIONS ACCESSOIRES ET TAXES 
 
3.1 – Prestations accessoires : 
 
Cette concession comporte la gratuité de la prestation logement nu, ainsi que la prise en charge par le collège de 
la fourniture de prestations accessoires (eau, gaz, électricité et chauffage) pour une valeur déterminée, actualisée 
chaque année par délibération de l’Assemblée de la collectivité de rattachement. 
 
Deux cas se distinguent : 
1 - Compteurs collectifs : les consommations correspondantes sont payées par le collège qui est l’abonné : 
l’agent bénéficiaire de la concession rembourse à l’établissement le montant des consommations excédentaires 
par rapport à la valeur des prestations accessoires fixée annuellement par le conseil départemental ; 
2 - Compteurs individuels : si l’occupant acquitte directement le prix des consommations auprès des sociétés 
exploitant les services, le collège reverse au bénéficiaire de la concession soit le montant des prestations 
accessoires, soit le montant équivalent aux dépenses réelles si celles-ci sont inférieures aux prestations 
accessoires. 
 
3.2 – Taxes : 
 
L’occupant, par nécessité absolue de service, s’acquittera de tous les impôts et taxes à caractère personnel (taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères, taxe d’habitation) afférentes au logement occupé. 
 
 
ARTICLE 4 : ETAT DES LIEUX ET DEPOT DE GARANTIE 
 
Un état des lieux est établi contradictoirement à l’entrée et à la sortie de l’occupant, afin de servir de base à 
l’éventuel reversement qui pourra être exigé de l’occupant en cas de dégâts au logement. 
 
Cet état est signé conjointement par l’occupant, le chef d’établissement ou son représentant accompagné d’un 
technicien du Département. 
 
L’occupant répondra de toutes les dégradations survenues pendant son occupation à l’exclusion de celles résultant 
de la vétusté, de la force majeure ou d’un vice de construction. 
 
Toute transformation des locaux et équipements mis à la disposition de l’occupant ne pourra être effectuée sans 
autorisation écrite du Département. A défaut de cet accord, ce dernier pourra exiger de l’occupant, à son départ 
des lieux, leur remise en état ou conserver à son bénéfice leurs transformations effectuées, sans que l’occupant 
puisse réclamer une indemnisation des frais engagés. Le Département a toutefois la faculté d’exiger, aux frais de 
l’occupant, la remise en état immédiate des lieux. 
 
L’occupant devra verser la somme de 400 € à titre de dépôt de garantie lors de son entrée dans les lieux. Toutefois, ce 
dépôt de garantie sera plafonné à 1/12ème de la valeur locative du logement arrondi à l’euro inférieur. Cette somme sera 
remboursée au départ de l’occupant dans un délai maximal d’un mois à compter du jour de la restitution des clés par 
l’occupant, sauf imputation par le Département des sommes qui lui seraient dues à cette période pour remise en état 
des locaux ou toutes autres causes. Dans la situation où le coût des travaux serait supérieur au montant du dépôt de 
garantie, le solde des frais de réparation serait facturé à l’occupant.  

Montant du dépôt de garantie lié au présent arrêté  : ………………………………………………………………. 
 
 
ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS ET OBLIGATIONS INCOMBANT A L’OCCUPANT ET SES AYANTS-DROITS 

1 - Si l’agent appartient au personnel de direction, d’éducation, de gestion et de santé, il s’engage à assurer toutes 
les obligations et responsabilités liées à sa fonction ; 
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2 - Si l’agent appartient au personnel départemental TEPLE (Techniciens des Etablissements Publics Locaux 
d’Enseignement), il s’engage à assurer les missions figurant dans sa fiche de poste. 
3 - L’occupant occupera personnellement et effectivement le logement qui lui est concédé. Il ne pourra en aucun 
cas laisser occuper le logement par une tierce personne ou sous-louer ledit logement. 
Toute occupation illicite fera l’objet d’une action du Département pour rétablir la situation de droit. 
4 - L’occupant est tenu d’user du logement paisiblement et de manière raisonnable sans porter atteinte au 
fonctionnement de l’établissement, ni troubler la tranquillité des autres occupants. Dans le cas contraire, ainsi que 
pour tout autre motif d’intérêt général, le Département se réserve le droit de mettre fin à la concession après avis 
de l’autorité académique pour les personnels de l’Etat. 
5 - L’occupant s’engage à souscrire une assurance de type « risques locatifs » pour les dommages causés au 
logement par un incendie, une explosion ou un dégât des eaux dont il doit répondre en sa qualité d’occupant et 
d’en justifier lors de la remise des clés, puis chaque année à la date d’anniversaire. Le refus de cette transmission 
entraîne de plein droit l’annulation de la présente décision. 
6 - En cas de sinistre dans les lieux occupés, l’occupant en informera immédiatement le collège et le conseil 
départemental, même en l’absence de dégâts apparents, en indiquant la date et les circonstances du sinistre. 
L’occupant sera tenu d’effectuer une déclaration à sa compagnie d’assurance. 
 
 
ARTICLE 6 : ENTRETIEN DES LOCAUX 
 
1 - L’occupant s’oblige à effectuer les menues réparations et l’entretien courant du logement concédé. Il devra 
restituer les lieux conformes à leur composition initiale et dans un état d’entretien et de propreté correspondant à 
un usage normal. 
 
2 - L’occupant assurera la charge des réparations locatives telles qu’elles sont définies dans le décret n°87-712 du 
26 août 1987 et son annexe. 
 
3 - Il s’acquittera également de toutes les réparations rendues nécessaires par un usage anormal du logement. 
 
4 - S’il y a lieu, l’occupant devra effectuer l’entretien courant des parties extérieures dont il a l’usage exclusif (taille 
haies, désherbage, tonte des pelouses, etc…). 
 
5 – Les contrats d’entretien de chauffage individuel par chaudière à gaz, ou de chauffe-eau sont inclus dans les 
marchés globaux de performance. 
 
6 - Pour le cas particulier de logements de fonction en immeuble : 
a. Les couloirs, escaliers et paliers des logements de fonction sont à entretenir par les bénéficiaires de ces mêmes 
logements (nettoyage du palier devant le logement par l’occupant, nettoyage des escaliers par les utilisateurs en 
fonction de l’étage occupé), 
b. Les poubelles des logements sont à sortir par les occupants des logements par roulement. 
 
 
ARTICLE 7 : FIN DE LA CONCESSION 
 
1- L’occupation prend fin de plein droit lorsque l’occupant cesse ses fonctions dans l’établissement où il est 
nommé. 
2 - En cas de mutation, l’occupant devra quitter le logement sous un mois à compter de la date de sa cessation de 
fonction. Toutefois, il s’attachera à faciliter l’arrivée de son successeur et à libérer le logement avant cette date. 
L’occupant devra informer, dans les meilleurs délais, le collège et conseil départemental de l’Oise de son intention 
de quitter le logement. 
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3 - En cas de nouvelle affection, de désaffectation ou d’aliénation du logement, la concession est résiliée de plein 
droit sans indemnité. L’occupant en sera informé au moins trois mois à l’avance par lettre recommandée avec 
accusé de réception. 
 
4 - Si un personnel du Département souhaite quitter le logement de sa propre volonté, il s’engage à prévenir le 
Département par lettre recommandée avec accusé-réception, à l’attention du Président du Conseil départemental, sous 
couvert du chef d’établissement au minimum un mois franc à l’avance, faute de quoi il restera redevable de la redevance 
correspondant à un mois franc à compter de la date de libération des lieux. 
 
Dans le cas d’un personnel de l’Etat, il convient de se conformer à la demande de dérogation à loger auprès du rectorat 
d’académie. 
 
ARTICLE 8 : LITIGES 
 
Si un différend survient à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution du présent arrêté, les deux parties 
s’efforcent de le régler à l’amiable préalablement à toute action en justice. En cas de désaccord persistant, elles 
auront recours à un médiateur. Enfin, en cas d’échec de la médiation, le litige est porté devant le tribunal 
administratif territorialement compétent. 
 
 
 
Fait en trois exemplaires originaux comprenant chacun 4 pages. 
 
 
Le (a) Principal(e) du collège……………………………  L’occupant du logement,  
…………………………………………………………….  (Monsieur) (Madame) 
………………………………… 
 
 
A …………………………………………………………………….. 
 
Date ……………………………………………………………….. Date ………………. 
 
Signature et Cachet       Signature 
 
 
 
 
 
 
       Pour accord, 
       Le 
…………………………………………………………………. 
 
 
 
       Nadège LEFEBVRE 

Présidente du Conseil départemental de l’Oise 
 
 
Pièce à transmettre par l’occupant : 
- attestation d’assurance obligatoire le jour de l’emménagement et, chaque année, à échéance de l’attestation 
précédente. 
Sans l’attestation le jour de l’emménagement, l’agent ne pourra pas prendre possession du logement. 
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DEPARTEMENT DE L’OISE 
 
                                             CONVENTION PAR UTILITE DE SERVICE                                  U.S. 

POUR L’OCCUPATION DE LOCAUX A USAGE D’HABITATION 
AU COLLEGE ………………………………………………….. 

DE …………………………………………………………………. 
 
VU la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de 
certains articles du code des communes, plus précisément son article 21 modifié par la loi n° 2015-991                         
du 7 août 2015 – art 28 ; 
 
VU le code de l’Education et notamment ses articles R. 216-15 à R. 216-19 relatifs aux concessions de logement 
accordées aux personnels de l’Etat dans les établissements publics locaux d’enseignement ; 
 
VU la décision I-10 du 12 décembre 2016 ; 
 
VU le règlement des logements de fonctions dans les collèges adopté par décision IV-01 du 25 mai 2020 ; 
 
VU que les besoins résultant de la nécessité de service ont été satisfaits ; 
 
Sur la proposition faite par le Conseil d’Administration de l’établissement réuni le ……………………………….. ; 
 
La présente convention précaire est conclue : 
 
ENTRE :  
 
D’UNE PART 
 
LE DEPARTEMENT DE L’OISE, collectivité propriétaire, représentée par Madame Nadège LEFEBVRE, sa 
Présidente, dûment habilitée aux fins des présentes par décision IV-01 du 25 mai 2020, ci-après désigné                      
« le Département » ; 
 
D’AUTRE PART, 
 
Le collège ….………………………………………... à ……………………………………………………………, 
établissement public local d’enseignement, situé ……………………………………………………………………., 
représenté par……………………………………………………………………………………….…….... principal) du 
collège………………………………………………………………………………et désigné ci-après « le collège » ; 
 
ET 
 
L’OCCUPANT DU LOGEMENT, 
-(Monsieur) (Madame) …………………………………………………………….……………………. 
profession :………………………………………………………………………… et désigné ci-après « l’occupant » ; 
 
D’AUTRE PART, 
 
 
IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
L’article R. 216-17 du code de l’éducation prévoit que la collectivité de rattachement, sur proposition du conseil 
d’administration et mise au vu du rapport du chef d’établissement, peut accorder à des agents de l’Etat, des 
conventions par utilité de service pour les logements restant disponibles après l’attribution des concessions par 
nécessité absolue de service. 
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Par ailleurs, la collectivité de rattachement peut accorder à des agents départementaux des conventions par utilité 
de service pour les logements restant disponibles après l’attribution des concessions par nécessité absolue de 
service (article 21 modifié de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relatif aux logements de fonction attribués aux 
personnels territoriaux). 
 
Ces conventions peuvent être révoquées à tout moment sans indemnité par l’autorité qui les a accordées quelle que 
soit la durée pour laquelle elles ont été consenties. 
 
Les bénéficiaires de conventions par utilité de service sont tenus au paiement d’une indemnité versée au collège et 
au remboursement de la totalité des prestations accessoires et des charges locatives afférentes au local occupé. 
 
Ceci exposé, les parties ont convenu ce qui suit :  
 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
Est concédé à M. – Mme ……………………………………………………………………………………………….. 
(fonction / profession) …………………………………………………………………………………………………….. 
 
Contraintes de ces fonctions :………………………………………………………………………… 
 
Qui déclare accepter les conditions ci-après énoncées à occuper à titre précaire et révocable, uniquement à usage 
d’habitation, le logement ci-après désigné : 
 
Adresse exacte du logement : ………………………………………………………………………………… 
Bâtiment : ……………………………………………… 
Etage : ……………………….. 
N° logement :……………………. 
 
CONSISTANCE DU LOGEMENT :  
Type du logement : (maison, appartement…) : ………………………………………………………………………….. 
Nombre de pièces principales : ………………………………………. 
Surface habitable : ………………………………m2 
Nombre de chambres :…………………………………………………………………………………………………. 
Nombre et qualité des personnes à charge :……………………………………………………………….. 
Nature des éventuelles dépendances (garage, cave, etc., …) :  
……………………………………………………..….. 
Type de chauffage :…………………………………………………………………………………….…. 
Type de compteurs (individuel ou collectif) :……………………………………………………….. 
 
 
ARTICLE 2 : DATE D’EFFET 
 
Cette concession prendra effet à compter du :  
…………………………………………………………………………………… 
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ARTICLE 3 : REDEVANCE D’OCCUPATION 
 
Cette occupation précaire et révocable est consentie moyennant :  
 
- une redevance mensuelle fixée à …………………………. € qui tient compte d’un abattement de 50 % pour utilité de 
service à payer à : …………………..………….………le ……………………………de chaque mois ; 
- le remboursement à  l’établissement des fournitures d’eau, de gaz, d’électricité et de chauffage ; 
- le paiement de la taxe d’habitation et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, et d’autres impôts à 
caractère personnel. 
 
La redevance peut être révisée à la diligence du Chef d’établissement, en application des variations imposées par 
les textes en vigueur au 1er août de chaque année. 
 
 
ARTICLE 4 : ETAT DES LIEUX ET DEPOT DE GARANTIE 
 
Un état des lieux est établi contradictoirement à l’entrée et à la sortie de l’occupant, afin de servir de base à 
l’éventuel reversement qui pourra être exigé de l’occupant en cas de dégâts au logement. 
 
Cet état est signé conjointement par l’occupant, le chef d’établissement ou son représentant accompagné d’un 
technicien du Département. 
 
L’occupant répondra de toutes les dégradations survenues pendant son occupation à l’exclusion de celles résultant 
de la vétusté, de la force majeure ou d’un vice de construction. 
 
Toute transformation des locaux et équipements mis à la disposition de l’occupant ne pourra être effectuée sans 
autorisation écrite du Département. A défaut de cet accord, ce dernier pourra exiger de l’occupant, à son départ des 
lieux, leur remise en état ou conserver à son bénéfice leurs transformations effectuées, sans que l’occupant puisse 
réclamer une indemnisation des frais engagés. Le Département a toutefois la faculté d’exiger, aux frais de 
l’occupant, la remise en état immédiate des lieux. 
 
L’occupant devra verser la somme de 400 € à titre de dépôt de garantie lors de son entrée dans les lieux. Toutefois, 
ce dépôt de garantie sera plafonné au montant d’un mois de loyer. Cette somme sera remboursée au départ de 
l’occupant dans un délai maximal d’un mois à compter du jour de la restitution des clés par l’occupant, sauf 
imputation par le Département des sommes qui lui seraient dues à cette période pour remise en état des locaux ou 
toutes autres causes. Dans la situation où le coût des travaux serait supérieur au montant du dépôt de garantie, le 
solde des frais de réparation serait facturé à l’occupant.  

Montant du dépôt de garantie lié à la présente convention : ………………………………………………………………. 
 
 
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS INCOMBANT A L’OCCUPANT ET SES AYANTS -DROITS 
 
La présente convention est faite sous les charges et conditions suivantes :  

1 - Si l’agent appartient au personnel de direction, d’éducation, de gestion et de santé, il s’engage à assurer 
toutes les obligations et responsabilités liées à sa fonction ; 
2 - Si l’agent appartient au personnel départemental TEPLE (Techniciens des Etablissements Publics Locaux 
d’Enseignement), il s’engage à assurer les missions figurant dans sa fiche de poste. 
 
3- L’occupant occupera personnellement et effectivement le logement qui lui est concédé. Il ne pourra en aucun cas 
laisser occuper le logement par une tierce personne ou sous-louer ledit logement. 
Toute occupation illicite fera l’objet une action du département pour rétablir la situation de droit. 
 
4 - L’occupant est tenu d’user du logement paisiblement et de manière raisonnable sans porter atteinte au 
fonctionnement de l’établissement, ni troubler la tranquillité des autres occupants. 
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Dans le cas contraire, ainsi que pour tout autre motif d’intérêt général, le département se réserve le droit de mettre 
fin à la convention après avis de l’autorité académique pour les personnels de l’Etat. 
 
5 - L’occupant s’engage à souscrire une assurance de type « risques locatifs » pour les dommages causés au 
logement par un incendie, une explosion ou un dégât des eaux dont il doit répondre en sa qualité d’occupant et d’en 
justifier lors de la remise des clés, puis chaque année à la date d’anniversaire. Le refus de cette transmission 
entraîne de plein droit l’annulation de la présente décision. 
 
6 - L’occupant est tenu d’entretenir ses jardins privatifs (espaces verts, haies, etc., ……). 
 
7 - En cas de sinistre dans les lieux occupés, l’occupant en informera immédiatement le collège et le conseil 
départemental, même en l’absence de dégâts apparents, en indiquant la date et les circonstances du sinistre.  
L’occupant sera tenu d’effectuer une déclaration à sa compagnie d’assurance. 
 
 
 
ARTICLE 6 : ENTRETIEN DES LOCAUX 
 
1 - L’occupant s’oblige à effectuer les menues réparations et l’entretien courant du logement concédé. Il devra 
restituer les lieux conformes à leur composition initiale et dans un état d’entretien et de propreté correspondant à un 
usage normal. 
 
2 - L’occupant assurera la charge des réparations locatives telles qu’elles sont définies dans le décret n°87-712 du 
26 août 1987 et son annexe. 
 
3 - Il s’acquittera également de toutes les réparations rendues nécessaires par un usage anormal du logement. 
 
4 - S’il y a lieu, l’occupant devra effectuer l’entretien courant des parties extérieures dont il a l’usage exclusif (taille 
des haies, désherbage, tonte des pelouses, etc…). 
 
5 – Les contrats d’entretien de chauffage individuel par chaudière à gaz, ou de chauffe-eau sont inclus dans les 
marchés globaux de performance. 
 
6 -Pour le cas particulier de logements de fonction en immeuble : 
a - Les couloirs, escaliers et paliers des logements de fonction sont à entretenir par les bénéficiaires de ces mêmes 
logements (nettoyage du palier devant le logement par l’occupant, nettoyage des escaliers par les utilisateurs en 
fonction de l’étage occupé), 
b - Les poubelles des logements sont à sortir par les occupants des logements par roulement. 
 
 
ARTICLE 7 : FIN DE LA CONCESSION 
 
1- L’occupation prend fin de plein droit lorsque l’occupant cesse ses fonctions dans l’établissement où il est 
nommé. 
2 - En cas de mutation, l’occupant devra quitter le logement sous un mois à compter de la date de sa cessation 
de fonction. Toutefois, il s’attachera à faciliter l’arrivée de son successeur et à libérer le logement avant cette 
date. L’occupant devra informer, dans les meilleurs délais, le collège et conseil départemental de l’Oise de son 
intention de quitter le logement. 
3 - En cas de nouvelle affection, de désaffectation ou d’aliénation du logement, la concession est résiliée de 
plein droit sans indemnité. L’occupant en sera informé au moins trois mois à l’avance par lettre recommandée 
avec accusé de réception. 
 
4 - Si l’occupant souhaite quitter le logement de sa propre volonté, il s’engage à prévenir le Département par lettre 
recommandée avec accusé-réception, à l’attention du Président du Conseil départemental, sous couvert du chef 
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d’établissement au minimum un mois franc à l’avance, faute de quoi il restera redevable de la redevance 
correspondant à un mois franc à compter de la date de libération des lieux. 
 
 
ARTICLE 8 : LITIGES 
 
Si un différend survient à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, les deux 
parties s’efforcent de le régler à l’amiable préalablement à toute action en justice. En cas de désaccord 
persistant, elles auront recours à un médiateur. Enfin, en cas d’échec de la médiation, le litige est porté devant 
le tribunal administratif territorialement compétent. 
 
 
Fait en trois exemplaires originaux comprenant chacun 5 pages. 
 
Le (a) Principal(e) du collège………………………… L’occupant du logement  

 (Monsieur) (Madame)…………………………………. 
A …………………………………………………………………….. 
Date ………………………………………………………………..  Date 
…………………………………………………………….. 
 
Signature et Cachet     Signature 
 
 
 
 
 
 
 
       Pour accord, 
       Le  
 
 
 
 
 
 
       Nadège LEFEBVRE 

Présidente du Conseil départemental de l’Oise 
 
 
 
 
Pièce à transmettre par l’occupant : 
- attestation d’assurance obligatoire le jour de l’emménagement et, chaque année, à échéance de l’attestation 
précédente. 
 

Sans l’attestation le jour de l’emménagement, l’agent ne pourra pas prendre possession du logement. 
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DEPARTEMENT DE L’OISE 
 
                                             CONVENTION POUR L’OCCUPATION PRECAIRE                                C.O.P. 

DE LOCAUX A USAGE D’HABITATION 
AU COLLEGE ………………………………………………….. 

DE …………………………………………………………………. 
 
VU la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de 
certains articles du code des communes, plus précisément son article 21 modifié par la loi n° 2015-991                          
du 7 août 2015 – art 28 ; 
 
VU le code de l’Education et notamment ses articles R. 216-15 à R. 216-19 relatifs aux concessions de logement 
accordées aux personnels de l’Etat dans les établissements publics locaux d’enseignement ; 
 
VU la décision I-10 du 12 décembre 2016 ; 
 
VU le règlement des logements de fonctions dans les collèges adopté par décision IV-01 du 25 mai 2020 ; 
 
VU que les besoins résultant de la nécessité de service et de l’utilité de service ont été satisfaits ; 
 
Sur la proposition faite par le Conseil d’Administration de l’établissement réuni le ……………………………….. ; 
 
La présente convention précaire est conclue : 
 
ENTRE :  
 
D’UNE PART 
 
LE DEPARTEMENT DE L’OISE, collectivité propriétaire, représentée par Madame Nadège LEFEBVRE, sa 
Présidente, dûment habilitée aux fins des présentes par décision IV-01 du 25 mai 2020, ci-après désigné                          
« le Département » ; 
 
D’AUTRE PART, 
 
Le collège ….………………………………………... à ……………………………………………………………, 
établissement public local d’enseignement, situé ……………………………………………………………………., 
représenté par ……………………………………………………………………………………….…….... principal du 
collège………………………………………………………………………………et désigné ci-après « le collège » ; 
 
ET 
 
L’OCCUPANT DU LOGEMENT, 
-(Monsieur) (Madame) …………………………………………………………….……………………. 
profession :………………………………………………………………………… et désigné ci-après « l’occupant » ; 
 
D’AUTRE PART, 
 
 
IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
L’article R. 216-17 du code de l’éducation prévoit que la collectivité de rattachement, sur proposition du conseil 
d’administration et mise au vu du rapport du chef d’établissement, peut accorder à des agents de l’Etat, des 
conventions d’occupation précaire pour les logements restant disponibles après l’attribution des concessions par 
nécessité absolue de service et utilité de service. 
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Par ailleurs, la collectivité de rattachement peut accorder à des agents départementaux des conventions 
d’occupation précaire pour les logements restant disponibles après l’attribution des concessions par nécessité 
absolue de service et utilité de service (article 21 modifié de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relatif aux 
logements de fonction attribués aux personnels territoriaux). 
 
Ces conventions peuvent être révoquées à tout moment sans indemnité par l’autorité qui les a accordées quelle que 
soit la durée pour laquelle elles ont été consenties. 
 
Les bénéficiaires de conventions d’occupation précaire sont tenus au paiement d’une indemnité versée au collège et 
au remboursement de la totalité des prestations accessoires et des charges locatives afférentes au local occupé. 
 
Ceci exposé, les parties ont convenu ce qui suit :  
 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
Est concédé à M. – Mme ……………………………………………………………………………………………….. 
(fonction / profession) …………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Qui déclare accepter les conditions ci-après énoncées à occuper à titre précaire et révocable, uniquement à usage 
d’habitation, le logement ci-après désigné : 
 
Adresse exacte du logement : ………………………………………………………………………………… 
Bâtiment : ……………………………………………… 
Etage : ……………………….. 
N° logement :……………………. 
 
CONSISTANCE DU LOGEMENT :  
Type du logement : (maison, appartement…) : ………………………………………………………………………….. 
Nombre de pièces principales : ………………………………………. 
Surface habitable : ………………………………m2 
Nombre de chambres :…………………………………………………………………………………………………. 
Nombre et qualité des personnes à charge :……………………………………………………………….. 
Nature des éventuelles dépendances (garage, cave, etc., …) :  
……………………………………………………..….. 
Type de chauffage :…………………………………………………………………………………….…. 
Type de compteurs (individuel ou collectif) :……………………………………………………….. 
 
 
 
ARTICLE 2 : PERIODE D’APPLICATION DE LA CONVENTION 
 
La présente convention s’applique pour la période : 
du……………………………… au……………………………………inclus. 
 
Elle régit les obligations nées entre les parties pendant cette période, à partir de sa date de notification par le 
Département à l’intéressé (e). 
 
En aucun cas, elle ne peut se poursuivre pour une nouvelle période annuelle par tacite reconduction. 
 
Le renouvellement ne peut être obtenu que sur demande expresse auprès du chef d’établissement, au moins 3 mois 
avant la fin de la convention, et après délibération du Conseil départemental 
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ARTICLE 3 : REDEVANCE D’OCCUPATION ET TAXES 
 
Cette occupation précaire et révocable est consentie moyennant :  
 
- une redevance mensuelle fixée à …………………………. € qui tient compte d’un abattement de 15 % pour 
précarité de l’occupation à payer à : …………………..………….………le ……………………………de chaque mois ; 
- le remboursement à  l’établissement des fournitures d’eau, de gaz, d’électricité et de chauffage ; 
- le paiement de la taxe d’habitation et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, et d’autres impôts à 
caractère personnel. 
 
La redevance peut être révisée à la diligence du Chef d’établissement, en application des variations imposées par 
les textes en vigueur au 1er août de chaque année. 
 
 
ARTICLE 4 : ETAT DES LIEUX ET DEPOT DE GARANTIE 
 
Un état des lieux est établi contradictoirement à l’entrée et à la sortie de l’occupant, afin de servir de base à 
l’éventuel reversement qui pourra être exigé de l’occupant en cas de dégâts au logement. 
 
Cet état est signé conjointement par l’occupant, le chef d’établissement ou son représentant accompagné d’un 
technicien du Département. 
 
L’occupant répondra de toutes les dégradations survenues pendant son occupation à l’exclusion de celles résultant 
de la vétusté, de la force majeure ou d’un vice de construction. 
 
Toute transformation des locaux et équipements mis à la disposition de l’occupant ne pourra être effectuée sans 
autorisation écrite du Département. A défaut de cet accord, ce dernier pourra exiger de l’occupant, à son départ des 
lieux, leur remise en état ou conserver à son bénéfice leurs transformations effectuées, sans que l’occupant puisse 
réclamer une indemnisation des frais engagés. Le Département a toutefois la faculté d’exiger, aux frais de 
l’occupant, la remise en état immédiate des lieux. 
 
L’occupant devra verser la somme de 400 € à titre de dépôt de garantie lors de son entrée dans les lieux. Toutefois, 
ce dépôt de garantie sera plafonné au montant d’un mois de loyer. Cette somme sera remboursée au départ de 
l’occupant dans un délai maximal d’un mois à compter du jour de la restitution des clés par l’occupant, sauf 
imputation par le Département des sommes qui lui seraient dues à cette période pour remise en état des locaux ou 
toutes autres causes. Dans la situation où le coût des travaux serait supérieur au montant du dépôt de garantie, le 
solde des frais de réparation serait facturé à l’occupant.  

Montant du dépôt de garantie lié à la présente convention : ………………………………………………………………. 
 
 
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS INCOMBANT A L’OCCUPANT ET SES AYANTS -DROITS 
 
La présente convention est faite sous les charges et conditions suivantes :  
 
1- L’occupant occupera personnellement et effectivement le logement qui lui est concédé. Il ne pourra en aucun cas 
laisser occuper le logement par une tierce personne ou sous-louer ledit logement. 
Toute occupation illicite fera l’objet une action du département pour rétablir la situation de droit. 
 
2 - L’occupant est tenu d’user du logement paisiblement et de manière raisonnable sans porter atteinte au 
fonctionnement de l’établissement, ni troubler la tranquillité des autres occupants. 
 
Dans le cas contraire, ainsi que pour tout autre motif d’intérêt général, le département se réserve le droit de mettre 
fin à la convention après avis de l’autorité académique pour les personnels de l’Etat. 
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3 - L’occupant s’engage à souscrire une assurance de type « risques locatifs » pour les dommages causés au 
logement par un incendie, une explosion ou un dégât des eaux dont il doit répondre en sa qualité d’occupant et d’en 
justifier lors de la remise des clés, puis chaque année à la date d’anniversaire. Le refus de cette transmission 
entraîne de plein droit l’annulation de la présente décision. 
 
4 - L’occupant est tenu d’entretenir ses jardins privatifs (espaces verts, haies, etc.). 
 
5 - En cas de sinistre dans les lieux occupés, l’occupant en informera immédiatement le collège et le conseil 
départemental, même en l’absence de dégâts apparents, en indiquant la date et les circonstances du sinistre.  
 
L’occupant sera tenu d’effectuer une déclaration à sa compagnie d’assurance. 
ARTICLE 6: ENTRETIEN DES LOCAUX 
 
1 - L’occupant s’oblige à effectuer les menues réparations et l’entretien courant du logement concédé. Il devra 
restituer les lieux conformes à leur composition initiale et dans un état d’entretien et de propreté correspondant à un 
usage normal. 
 
2 - L’occupant assurera la charge des réparations locatives telles qu’elles sont définies dans le décret n°87-712 du 
26 août 1987 et son annexe. 
 
3 - Il s’acquittera également de toutes les réparations rendues nécessaires par un usage anormal du logement. 
 
4 - S’il y a lieu, l’occupant devra effectuer l’entretien courant des parties extérieures dont il a l’usage exclusif (taille 
des haies, désherbage, tonte des pelouses, etc…). 
 
5 – Les contrats d’entretien de chauffage individuel par chaudière à gaz, ou de chauffe-eau sont inclus dans les 
marchés globaux de performance. 
 
6 -Pour le cas particulier de logements de fonction en immeuble : 
a - Les couloirs, escaliers et paliers des logements de fonction sont à entretenir par les bénéficiaires de ces mêmes 
logements (nettoyage du palier devant le logement par l’occupant, nettoyage des escaliers par les utilisateurs en 
fonction de l’étage occupé), 
b - Les poubelles des logements sont à sortir par les occupants des logements par roulement. 
 
 
ARTICLE 7 : CONGE 
 
Lorsque la présente convention aura pris fin de plein droit, le 31 juillet au plus tard, et qu’elle qu’en soit la cause, 
l’occupant devra quitter les lieux dans le délai fixé conjointement par l’autorité académique et la collectivité de 
rattachement, sous peine d’être astreint à payer à l’établissement une redevance. 
 
Si l’occupant souhaite quitter le logement avant le terme fixé dans la présente convention, il s’engage à prévenir le 
Département par lettre recommandée avec accusé-réception, à l’attention du Président du Conseil départemental, 
sous couvert du chef d’établissement au minimum un mois franc à l’avance, faute de quoi il restera redevable de la 
redevance correspondant à un mois franc à compter de la date de libération des lieux. 
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5/5 
 

ARTICLE 8 : LITIGES 
 
Si un différend survient à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, les deux 
parties s’efforcent de le régler à l’amiable préalablement à toute action en justice. En cas de désaccord 
persistant, elles auront recours à un médiateur. Enfin, en cas d’échec de la médiation, le litige est porté devant 
le tribunal administratif territorialement compétent. 
 
 
Fait en trois exemplaires originaux comprenant chacun 5 pages. 
 
Le (a) Principal(e) du collège………………………… L’occupant du logement  

 (Monsieur) (Madame)…………………………………. 
A …………………………………………………………………….. 
Date ………………………………………………………………..  Date 
…………………………………………………………….. 
 
Signature et Cachet     Signature 
 
 
 
 
 
 
 
       Pour accord, 
       Le  
 
 
 
 
 
 
       Nadège LEFEBVRE 

Présidente du Conseil départemental de l’Oise 
 
 
 
 
Pièce à transmettre par l’occupant : 
- attestation d’assurance obligatoire le jour de l’emménagement et à chaque renouvellement de la COP. 
Sans l’attestation le jour de l’emménagement, l’agent ne pourra pas prendre possession du logement. 
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COLLEGE ANNEE

Nombre d'élèves Coefficient  Points Droits théoriques :

1 0 0

1 0 REGIME
1 0

3 0 2

Total points : 0 2

accord / refus Fonction Type de 
personnels Date  Renouvellement

Date 
d'entrée

Loyer 
mensuel 

Date de 
sortie 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0 0 0 0 0 0,00 € 0 0

Personnels Direction 
et assimilés

Personnels 
Sociaux et de 

Santé

Personnels 
Territoriaux  Renouvellement

Date Avis

COLLEGE RNE COMMUNE

Concernant les concessions aux personnels 
concernés

Visa du Chef d'établissement

nom

NOM, prénom
Type Surface  

m²

Droits à concession par nécessité absolue de service (NAS) pour les personnels de Direction, Gestion et de Vie 
scolaire

Droits à concession par nécessité absolue de service (NAS) pour les personnels Sociaux et de santé
 - externat simple : 1 
 - demi-pension : 2
 - Internat : 3

Nombre de logements affectés en Nécessité absolue de service par la collectivité de rattachement pour les 
personnels techniques territoriaux d'E.P.L.E.

 Nombre  de  points  d'effectif  pondéré  de  l'établissement (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 et article  R 216-6 du code de l'éducation)  :

AVIS  CONSULTATIF  du  CONSEIL  d'ADMINISTRATION  sur  les  propositions  émises  par  le  Chef  d'établissement

Effectif  général :

FICHIER DES LOGEMENTS & ETAT RECAPITULATIF DES AFFECTATIONS ET OCCUPATIONS

Conseil  départemental  de  l'Oise Année  scolaire

Concernant les affectations de principe des logements 
aux fonctions bénéficiaires fonction

vacant Observations

Acte n°

COP N° du 
logement

Nature  de  la  concession
Date d'entrée NAS

Dérogation  éventuelle

NOM, prénom

Occupation réelle

dont effectif majoré éventuellement accueilli

dont effectif des Demi-pensionnaires

dont effectif des Internes 

Fonction de 
dévolution de 

principe 
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RECAPITULATIF DES CONDITIONS D’ATTRIBUTION DES LOGEMENTS 

 

 

NAS 
- Informer préalablement le Département 

- Attribution suivant la dévolution des logements 

COP 
- Demande expresse auprès 

du principal du collège y 
compris chaque année pour 

renouvellement 
- Informer préalablement le 

Département y compris en cas 
de renouvellement 

- Attribution une fois toutes 
les NAS et US satisfaites 

US 
- Informer préalablement le 

Département 
- Attribution une fois toutes 

les NAS satisfaites 

ACCEPTEE 

Passage en CA 

Obligation de loger 

OUI 

NON 

AVIS 
FAVORABLE 

Transmission de la 
convention US ou NAS au 

département 

OUI 

NON 

DEMANDE 
DEROGATION 

NON 

Transmission de la 
convention NAS au 

département 

OUI 

Le logement devient 
disponible 

 pour une US 
ou une COP 

Attribution 
par le 

Département 

Pas d’entrée dans le 
logement 

 
En cas d’entrée dans le 

logement avant 
autorisation du 

département, l’occupant 
sera amené à le quitter 

dans les plus brefs délais. 

NON OUI 

Autorisation 
d’entrée dans le 

logement 

L’état des lieux est 
effectué par un 

agent de la direction 
du patrimoine 

Personnels 
territoriaux 

Personnels de 
l’Education Nationale 

DETERMINATION DES DROITS A NAS (chaque année) 
 (Art R.216-6 à7 du code de l’éducation) 

Passage en CA pour proposer la liste des emplois pouvant bénéficier d’un logement en NAS ou US (en cas de modification des droits) 
Le Département arrête la liste des emplois pouvant bénéficier d’un logement en NAS ou US 
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DETERMINATION DES REDEVANCES (LOYERS) 
 

I - CAS GENERAL – avis par la Direction de l’Immobilier de l’Etat (ex France domaine) : 
 
Les montants des redevances (ou loyer) correspondent habituellement à : 
- NAS : gratuité du logement nu, 
- US : 50% du montant du marché, 
- COP : Montant du marché auquel on applique un abattement de 15% pour précarité. 
 
 
II AUTRE CAS - pas d’avis de la Direction de l’Immobilier de l’Etat (ex France domaine) : 
 
Les évaluations en valeur locative des mises en location des collectivités territoriales font partie des évaluations 
officieuses de la Direction de l’Immobilier de l’Etat. 
 
Or, depuis le 1er janvier 2017 et le rehaussement des seuils de consultation du domaine, seules les évaluations 
réglementaires sont traitées. 
 
De même, les prises à bail, par l'Etat, de logements pour une valeur inférieure à 24 000 € / an ne relèvent pas non plus 
des évaluations réglementaires. Par extension et tolérance, il a été admis de procéder à des évaluations concernant les 
logements affectés en NAS aux personnels de Direction "Etat".  
 
Cependant, la charge de travail du pôle d'évaluation domaniale rend difficile ces opérations, et en tout état de cause, ne 
permet pas de les rendre dans le délai réglementaire d'un mois. 
 
Dans tous les cas où une collectivité territoriale a besoin de déterminer la valeur locative d'un logement, hors évaluation 
réglementaire, il lui est possible de se rapprocher des annonces sur internet dans la zone géographique concernée 
(https://www.seloger.com/prix-de-l-immo/location/picardie/oise.htm) ou de toute documentation privée du type cote 
"Callon". 
 
A cette valeur locative, peut s’appliquer un abattement de 20% si l'appartement est situé dans l'enceinte de 
l'établissement et présente des contraintes d'accès, de sécurité ou de stationnement. 
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PROCEDURES ETAT DES LIEUX ET DEPOT DE GARANTIE 

 

 

 

 

 

 

I – ENTREE : 

2 situations : 

A. Le collège saisit directement l’agent de la Direction du patrimoine : 
1. L’agent de la Direction du Patrimoine saisit la Direction de l’Education et de la Jeunesse pour vérifier 

l’attribution définitive ou l’accord préalable d’entrée ; 
2. Si confirmation de l’attribution ou de l’accord, l’agent convient d’un rendez-vous pour établir l’état des lieux ; 
3. L’occupant remet son attestation d’assurance et son dépôt de garantie ; 
4. Le collège remet les clés du logement à l’occupant. 

 
B. Le collège saisit directement la Direction de l’Education et de la Jeunesse : 

1. La Direction de l’Education et de la Jeunesse pour vérifier l’attribution définitive ou l’accord préalable 
d’entrée ; 

2. La Direction de l’Education et de la Jeunesse prévient l’agent 
3. Si confirmation de l’attribution ou de l’accord, l’agent convient d’un rendez-vous pour établir l’état des lieux ; 
4. L’occupant remet son attestation d’assurance et son dépôt de garantie ; 
5. Le collège remet les clés du logement à l’occupant. 

 

II – SORTIE : 

A. Annonce des départs 
1. Personnels de l’ETAT : le Rectorat devrait fournir courant avril ou mai de chaque année les mouvements de 

leur personnel de direction ; 
2. Personnel départementaux : le Département tient à jour une liste des mouvements à venir ; 
3. Cas des COP : le collège prévient le plus tôt possible de l’arrêt d’une COP ; 
4. La Direction de l’Education et de la Jeunesse adressera régulièrement la liste des départs à la Direction du 

patrimoine afin d’organiser les états des lieux de sortie et ainsi prévoir d’éventuels travaux de 
rafraichissement ou déclarer l’impossibilité de remettre un logement en occupation si des travaux importants 
de remise en état sont nécessaires. 
 

B. Etats des lieux de sortie et restitution du dépôt de garantie : 
1. L’agent de la Direction du Patrimoine établit l’état des lieux de sortie et le transmet également à la DEJ ; 
2. L’occupant restitue les clés du logement ; 
3. Le dépôt de garantie sera remboursée au départ de l’occupant dans un délai maximal d’un mois à compter 

du jour de la restitution des clés par l’occupant, sauf imputation par le Département des sommes qui lui 
seraient dues à cette période pour remise en état des locaux ou toutes autres causes. 

6. Dans la situation où le coût des travaux serait supérieur au montant du dépôt de garantie, le solde des frais 
de réparation serait facturé à l’occupant.  

RAPPEL DU REGLEMENT 
 6.1 - Etat des lieux – Dépôt de garantie 
Afin de prévenir toute difficulté, il convient que soit systématiquement établi par un agent de la Direction du Patrimoine du 
Département de l’Oise, après validation de la Direction de l’Education et de la Jeunesse, un état des lieux des logements dès 
lors qu’un occupant s’y installe ou le quitte. Cet état des lieux est établi de manière contradictoire, en présence de l’intéressé 
et en trois exemplaires (un pour l’établissement, un pour l’occupant, un pour le département de l’Oise). 
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ANNEXE 3 – N°VI-01

CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 
ENTRE LE DEPARTEMENT DE  l’OISE 

ET LES EPLE RATTACHÉS 

POUR LE COLLEGE……………………………………..

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L’OISE, représenté par  Mme Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil Départemental,
dûment habilité aux fins des présentes par décision IV-01 de la Commission Permanente du 25 mai 2020, ci-après
désigné « le Département », d'une part,

ET

LE  COLLEGE …………..………………..………,  représenté  par  son  chef  d'établissement
…………………………………………..,  habilité  par  le  Conseil  d'administration  en date  du  ……………………, ci-
après désigné par "l’EPLE", d’autre part,

Vu le code Général des Collectivités Territoriales ;  

Vu le code Général de la Propriété des Personnes Publiques ;

Vu le code de la Construction et de l’Habitation ;  

Vu le code de l’Education ;

Vu la décision n°IV-01 de la commission permanente du 25 mai 2020.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
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Préambule 

L’Education est un service public national, dont l’organisation et le fonctionnement sont assurés par l’Etat, sous
réserve  des  compétences  attribuées  aux  collectivités  territoriales  pour  les  associer  au  développement  de  ce
service public.

La présente convention, prévue par les dispositions de l’article L.421-23 du code de l’éducation, a pour objet de
définir  le  cadre  des  relations  partenariales  entre  le  Département  et  chacun  des  collèges  du  Département.
Conscient des enjeux de formation des jeunes oisiens pour leur réussite et l’avenir du territoire, le Département fait
de l’éducation une priorité qui se traduit par un engagement important et quotidien au service des collégiens et de
l’ensemble de la communauté éducative.

Les personnels,  locaux,  équipements et moyens financiers mis à disposition de l’EPLE par le département de
l'Oise  participent  à  la  mission  d'éducation,  de  formation  et  de  qualification,  définie  dans  le  cadre  du  projet
d'établissement,  conformément aux principes de continuité et de qualité du service public fixés par le code de
l'éducation. 

Etablie sur la base d'un accord conventionnel passé entre la (le) Présidente du Conseil départemental et le chef
d'établissement, en sa qualité de représentant de l’EPLE, cette convention d'objectifs et de moyens vise à garantir
à la fois le fonctionnement autonome de l'EPLE et le bon exercice des compétences du Département.

3/16
341



Titre 1     : Organisation des relations Département-EPLE 

Le Département entend évaluer la pertinence des actions qu’il engage ou auxquelles il participe pour améliorer
l’environnement éducatif des collégiens ainsi que l’adéquation des moyens alloués aux besoins réels du collège, et
ce dans le respect de l’autonomie de l’établissement. 

Le chef d’établissement, en sa qualité de représentant de l’Etat et de responsable de l’EPLE, est l’interlocuteur
direct de la (du) Présidente du Conseil Départemental.

A ce titre, il est destinataire des envois des documents généraux et des instructions du Département, relatifs à
l’organisation et au fonctionnement des établissements. 

Conformément à l'article L421-23 du code de l'éducation, il doit met en œuvre les objectifs fixés par le Département
et le Conseil  d’Administration et rend compte à la (au) Présidente du Conseil  départemental de cette mise en
œuvre.

Par ailleurs, il transmet réglementairement au Département, dans le cadre d'une bonne information réciproque, le
calendrier des séances du Conseil d’administration, les décisions et actes relevant de sa compétence et de celle
du Conseil  d'Administration (notamment à travers le dispositif  Dem’act)  ainsi  que des documents administratifs
relatifs à la vie de l’EPLE, à l'appui de cette convention et lors de chaque modification ultérieure. A ce titre, il
transmet le planning annuel du service des permanences des week-ends et vacances scolaires (dans la même
forme que celui transmis à la connaissance du Directeur des services départementaux de l'Education nationale).

Conformément à l’article R 421-25 du code de l’Education, le Département peut demander au chef d’établissement
de saisir le Conseil d’Administration de tout sujet que le Département juge opportun.

Le Département demande également à être informé de toute action au sein de l’établissement à laquelle la presse
ou des élus de collectivités territoriales autres que le Département seraient conviés. 

L’adjoint gestionnaire est l’interlocuteur privilégié des services départementaux dans le respect de ses missions
pour le fonctionnement de l’établissement, la maintenance des bâtiments, des installations, des équipements, la
modernisation des services, la sécurité des personnes et des biens, l’analyse de gestion, la gestion des ressources
humaines des agents techniques territoriaux, ainsi que le suivi de toutes les missions dévolues au Département par
la loi du 13 août 2004. Il est donc mis en copie des envois de courriels.

Le chef d’établissement et l’adjoint gestionnaire participent tous deux es-qualité aux réunions d’information et de
concertation  régulièrement  organisées  par  le  Département.  Ils  peuvent  également  être  membres  des groupes
techniques de travail institués dans le cadre de la mise en œuvre de la politique départementale en direction des
EPLE et des agents techniques territoriaux placés sous leur autorité fonctionnelle. 

Par ailleurs, tout document (conventions, organigrammes, fiches pratiques, etc.) utile au bon fonctionnement des
établissements dans leurs échanges avec le Département est mis à disposition dans l’Espace numérique de travail
(ENT). Ces documents sont accessibles uniquement  aux personnels de direction.
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Titre 2     : Gestion patrimoniale   

Conformément aux articles L. 213-2 et suivants du code de l’éducation, le Département est en charge des collèges.
A  ce  titre,  il  en  assure  notamment  la  construction,  la  reconstruction,  l’extension,  les  grosses  réparations,
l’équipement et le fonctionnement, à l'exception, d'une part, des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat dont
la liste est arrêtée par décret et, d'autre part, des dépenses de personnels prévues à l'article L. 211-8 sous réserve
des dispositions de l'article L. 216-1 du code de l’éducation.

Pour l’exercice de la pédagogie, le Département met à la disposition de l’EPLE les terrains et bâtiments constituant
l’ensemble du site scolaire dont il est propriétaire ou bénéficiaire dans le cadre de ses compétences transférées.

Chapitre 1 : Patrimoine immobilier et mobilier

Article 1     : Propriété des locaux

En vertu des dispositions de l’article L.213-3 du code de l’éducation, le Département est propriétaire : 

- des locaux des collèges publics dont il a assuré la construction ou la reconstruction ; 
- des biens immobiliers des collèges publics, qui lui ont été transférés en application de la loi n°2004-809 relative
aux libertés et responsabilités locales.   

Le Département met à la disposition du collège les bâtiments, espaces et équipements techniques nécessaires à
l’accomplissement de ses missions. Par conséquent, tous les travaux ou modifications d’affectation de locaux sont
soumis à l’accord préalable du Département. 

Article 2     : Logements de fonction

Dans le cadre de l’exercice de ses responsabilités en matière de transparence de la vie publique, le Département
délibère sur les avantages en nature et notamment sur les modalités d’attribution des logements de fonction, dans
le respect des textes et statuts en vigueur.

Les règles d’attribution des concessions de logements par nécessité absolue de service, par utilité de service et les
autorisations  d’occupation  précaires  sont  décrites  dans  le  règlement  départemental  relatif  aux  logements  de
fonction des EPLE, dont les dispositions ont été approuvées lors de la commission permanente du 25 mai 2020.

Article 3     : Utilisation des locaux scolaires par un tiers

Durant le temps scolaire, les locaux du collège sont dédiés exclusivement à l’enseignement et à l’ensemble des
activités éducatives, péri-éducatives et culturelles qui s’y rapportent. Ils accueillent les collégiens et l’ensemble des
publics concernés par ces usages. 

Conformément aux dispositions des articles L.212-15 et L.213-2-2 du code de l’éducation, en dehors du temps
scolaire, les locaux du collège peuvent faire l’objet d’une utilisation par des tiers pendant les heures ou les périodes
au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue : 

-  par le maire de la commune-siège pour l'organisation d'activités à caractère culturel,  sportif,  social  ou socio-
éducatif ;

- par des entreprises, des organismes de formation et des associations (pour les besoins de l’éducation populaire,
de la vie citoyenne et des pratiques culturelles et artistiques).

Ces  activités  doivent  être  compatibles  avec  la  nature  des  installations,  l'aménagement  des  locaux  et  le
fonctionnement normal du service. Elles doivent également respecter les principes de neutralité et de laïcité.
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Toute occupation des locaux et équipements hors temps scolaire fera l’objet d’une convention tripartite entre le
collège,  l’organisme  bénéficiaire  et  le  Département.  Cette  convention  précise  les  obligations  de  chacune des
parties, notamment les obligations pesant sur l’organisateur, personne physique ou morale, en ce qui concerne
l’application des règles de sécurité, la limite de la capacité d’accueil, la prise en charge des responsabilités, les
modalités financières et la réparation des dommages éventuels. 

Après  avis  du conseil  d’administration,  puis  signature  de chaque partie,  le  collège  transmet  la  convention  au
Département au moins 15 jours avant la date prévue pour l’utilisation des locaux. 

Par exception, sont dégagées de l’obligation de passation d’une convention : les utilisations pendant ou en dehors
du temps scolaire liées à la bonne marche du service public de l’Education et les utilisations par les services du
Conseil départemental. 

Les  dispositions  financières  sont  appliquées  conformément  au  titre  2  de  ladite  convention  et  correspondent
notamment  aux diverses  consommations constatées,  à l’usure du matériel  et  à  la rémunération  du personnel
départemental ou du personnel de l'établissement.

Article 4     : Acquisition et renouvellement de biens mobiliers et matériels

Conformément  à  l’article  L.213-4  du  code de  l’éducation,  le  Département  alloue  des  moyens  financiers  pour
permettre l’acquisition et le renouvellement des matériels et mobiliers des établissements. 

Le Département est en charge de l’acquisition et du renouvellement des biens des collèges. Tous les biens acquis
par le Département et mis à la disposition du collège demeurent la propriété de la collectivité. Ces achats sont
effectués en lien avec les établissements. 

Chapitre 2 : Travaux sur le patrimoine 

Article 5     : Travaux et suivi des opérations de maintenance    

Dans le cadre des opérations de travaux (construction, restructuration, extension, réhabilitation, amélioration, …),
le chef d'établissement et l’adjoint gestionnaire de l’EPLE participent aux réunions organisées par le Département :
programmation, élaboration des cahiers des charges, réunions de chantiers, réception de travaux. 

Dans le cadre des opérations de maintenance (marché global de performance), le chef d’établissement et l’adjoint
gestionnaire de l’EPLE participent aux réunions périodiques de coordination.

Une réunion semestrielle (et en cas de besoins) est organisée au sein de l’EPLE entre le collège, le prestataire et
le Conseil départemental afin de faire le point sur le suivi des demandes et l’exécution des travaux. Le collège est
en relation avec le technicien référent du MGP. 

Le Département apporte au collège l’aide technique nécessaire pour la mise en œuvre de ces objectifs. L’EPLE
rend compte de l’état des locaux.

Les demandes de travaux d'amélioration font l'objet d’une enquête commune annuelle de la direction de l’éducation
et de la jeunesse et de la direction du patrimoine et de la logistique au plus tard au mois de février,  pour une
exécution en N+1. L’EPLE est informé des travaux retenus ainsi  que de la motivation des demandes refusées
après le vote du Budget Primitif du Département de l’année N+1. 

Le Département s’engage à informer l’EPLE préalablement à l’intervention d’une entreprise  extérieure quels
que soient le moment  (notamment  pendant  les  vacances  scolaires) et  le  motif  de cette intervention,  et  ce
réciproquement.  

Le technicien départemental chargé de la maintenance des bâtiments effectue des visites au collège au minimum
chaque trimestre pour le suivi des travaux et interventions diverses.
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L’EPLE assure une surveillance attentive de l’état des locaux, des installations et du matériel  ; il rend compte au
Département dans les meilleurs délais, des anomalies et des sinistres, des dysfonctionnements qu’il est amené à
constater.

Chapitre 3 : Sécurité – Sinistres

Article 6     : Sécurité des personnes et des biens

La sécurité des personnes et des biens est une priorité.

Il revient au chef d'établissement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité du
public et des biens dans l'enceinte de l’EPLE, ainsi  que l'hygiène et la salubrité des locaux. A ce titre, le chef
d'établissement conduit notamment les travaux nécessaires à la rédaction et à la mise à jour du "plan particulier de
mise en sureté" (PPMS), du "document unique" de l’établissement (transcription du résultat de l'évaluation des
risques professionnels) et du diagnostic sécurité. Dans ce cadre, le Département porte à la connaissance du chef
d’établissement, la partie du Document Unique Départemental intéressant les conditions de travail des agents mis
à disposition, pour l’EPLE concerné.

Avec le technicien référent du département (DPL), l’EPLE participe aux visites de la commission locale de sécurité
et d’accessibilité et tient à jour, à ce titre, le registre de sécurité et tous les documents annexes. Il fait procéder aux
contrôles,  tests,  essais,  des  équipements  de  sécurité,  préalablement  à  la  visite  de  la  commission,  et
indépendamment des contrôles périodiques règlementaires.

Le Département et l’EPLE, chacun pour ce qui le concerne, assure la levée des observations qui relèvent de sa
responsabilité.

Le chef d’établissement applique les dispositifs de sécurité concernant les EPLE et organise le service de sécurité
des collèges.

Un registre d'hygiène et de sécurité et un registre d’accessibilité sont mis en place au sein de l’EPLE pour y
consigner,  y  compris  pour  les  personnels  techniques,  les  problèmes  et  les  suggestions  relatifs  à  ces  trois
domaines. Ces registres sont tenus à la disposition des autorités concernées.

Le chef d'établissement met en place, en tant que de besoin, une commission d'hygiène et de sécurité dont les
comptes rendus sont transmis au Département. 

Les signataires se tiennent informés réciproquement et si possible à l’avance, de tous les contrôles et toutes visites
concernant la sécurité des personnes et des biens.

Le Département,  impliqué en termes de sécurité des Oisiens, a engagé un programme de soutien à la vidéo-
surveillance.  Particulièrement dans les EPLE, le Département installe,  en fonction des nécessités évaluées en
coordination avec les services de Police ou de gendarmerie selon le cas et le Référent académique à la sûreté, des
caméras de surveillance. Ces caméras seront raccordées au centre départemental de vidéo-protection.

Le Département effectue les démarches auprès de la CNIL  si nécessaire.

L’EPLE s’engage à ne pas procéder  à de tels équipements  sans l’aval  du département,  dans le cadre de la
coordination précitée.
 
Article 7     : Gestion des sinistres

L’EPLE prend les mesures conservatoires pour assurer la sécurité de l’établissement afin de limiter le risque de
sinistre,  ou  d’en  limiter  les  conséquences,  notamment  en  cas  d’inoccupation  des  locaux  (mise au  repos  des
installations, fermeture des réseaux de distribution d’eau, anticipation sur les risques de gel de conduites…).
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En cas d'incident majeur, les personnels en responsabilité doivent impérativement prendre toutes dispositions pour
en informer sans délai  les services départementaux,  nonobstant  la mise en œuvre de la procédure d'urgence
réglementaire.  A ce titre, conformément aux règles en vigueur pour les EPLE, un service de permanence des
personnels  de  responsabilité  (logés  ou  non  par  nécessité  absolue  de  service)  est  mis  en  place  par  le  chef
d'établissement.

Ce tableau de permanence y afférant est communiqué au Département au plus tôt dans le mois suivant la rentrée
scolaire. 

Ainsi, afin que le Département puisse joindre à tout moment, en cas de nécessité, un personnel de responsabilité,
le chef  d'établissement  communique à la direction de l'éducation et  de la jeunesse,  un numéro de téléphone
portable. Le Département organise un service d'astreinte entre 18h00 et 8h00 et tous les week-ends et jours fériés
(tél. 03.44.06.60.60) permettant aux personnels de permanence de l’EPLE de le joindre à tout moment, en cas
d'événement majeur ou de nécessité avérée.  Les collèges bénéficiant  d’un marché de performance disposent
également du service d’astreinte de l’entreprise en contrat.

Article 8     : Assurances 

Le  collège  souscrit  un  contrat  d’assurance  « dommage  aux  biens »  couvrant  les  dommages  susceptibles  de
survenir aux équipements du collège, que le propriétaire juridique de ces biens soit le collège ou le Département.
Le Département souscrit un contrat d’assurance ayant pour objet de garantir sa responsabilité civile du fait des
dommages corporels et/ou matériels causés à autrui au sein du collège, à l’exclusion des sinistres inhérents à
l’exercice des activités pédagogiques et de la surveillance des collégiens.  

Tous les dommages causés aux tiers du fait des activités des personnels TEPLE sont garantis au titre du contrat
responsabilité civile souscrit par le Département. 

Tout sinistre relevant de l’assurance du Département doit être impérativement déclaré par le collège auprès des
services du Département dans les plus brefs délais. Cette déclaration doit mentionner la date, les circonstances, la
description  du  sinistre  ainsi  que  l’ensemble  des  dommages  constatés  et  s’accompagner  des  documents
nécessaires au traitement du sinistre (photos…). Le Département se chargera de déclarer le sinistre auprès de
l’assureur et de réaliser les démarches suivantes. 

Titre     3     : Fonctionnement du collège   

Chapitre 1 : Missions

Conformément  à  l’article  L.213-2  du  code  de  l’Education,  depuis  2005,  le  Département  assure  l’accueil,  la
restauration,  l’hébergement,  l’entretien  général  et  technique  des  collèges  dont  il  a  la  charge,  ainsi  que  le
recrutement et la gestion des personnels exerçant ces missions dans ces établissements. 

Article 9     : Accueil, ouverture et fermeture de l’établissement   

Le chef d’établissement est seul responsable de l’accueil des élèves et de leur surveillance. 

Le service d’accueil est organisé afin d’assurer un accueil physique et téléphonique durant la présence des élèves
et pendant les périodes de permanence définies par l’établissement. Il doit contribuer à l’accès aux locaux et aux
équipements,  pour  l’ensemble  des  membres  de  la  communauté  éducative  ainsi  que  pour  les  partenaires  de
l’établissement. 

A ce titre, l’EPLE veille à la continuité de l'accueil des différents publics en organisant le travail des personnels
affectés à l'établissement. 
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Le  service  d’accueil  contribue  particulièrement  au  respect  des  règles  de  sécurité  mentionnées  dans  le  Plan
Vigipirate et à l’article 6 de la présente convention.

Article 10     : Transports scolaires

La loi NOTRe du 7 août 2015 a transféré aux Régions la responsabilité de l’organisation et du fonctionnement des
transports scolaires depuis le 1 septembre 2017. Les modalités d’organisation relèvent désormais de la Région
Hauts-de-France qui communique par voie distincte aux EPLE. Cependant, il appartient toujours au Département
d’assurer le transport des élèves souffrant d’un handicap. 

Article 11     : Restauration   

En vertu de l’article L213-2 du Code de l’éducation,  la restauration scolaire est  une mission de service public
connexe du service public d’enseignement au titre de laquelle le Conseil départemental décide de son organisation
et de son fonctionnement. A ce titre, le Département confie la gestion du service de restauration et d’hébergement
au collège qui le gère au sein de son budget dans le respect des directives du Département, particulièrement du
règlement  départemental  relatif  à  la  restauration  et  à  l’hébergement  scolaires,  et  dans  le  respect  des  textes
règlementaires en vigueur.

Le Département et l’EPLE conviennent de conjuguer leurs efforts dans des actions de promotion de la qualité
culinaire et nutritionnelle de la restauration, des projets de restauration durable, de gestion et de prévention des
déchets et des activités éducatives.

Depuis la rentrée 2019, le Département a lancé une nouvelle politique départementale de la restauration dont
l’ambition est de proposer une alimentation saine, respectueuse de la réglementation et du développement durable
en luttant contre le gaspillage alimentaire.

La démarche engagée par la mise en place de groupes de travail a notamment permis de définir les orientations
suivantes pour atteindre cet objectif :  

- l’introduction du numérique dans les pratiques,
- l’amélioration de l’accès à un approvisionnement en denrées locales,
- le développement de la communication en direction des parents et des convives, 
- le soutien des projets éducatifs en lien avec la restauration au sein des collèges, 
- l’amélioration du matériel et des locaux, 
- l’accompagnement des équipes de restauration pour agir sur l’absentéisme.

Ces orientations seront  déclinées tout  au long de la période de cette  convention cadre par  la mise en place
d’actions, susceptibles d’évoluer. 

Acquisition de matériel

Par  ailleurs,  par  l’utilisation  du  Fonds  commun  des  services  de  restauration  et  d’hébergement  (FCSRH),  le
Département permet notamment la prise en charge de matériels et de mobiliers afin d’apporter aux collèges les
moyens requis pour réduire le gaspillage alimentaire, et de manière plus globale de répondre à cette nouvelle
politique  de  restauration.  La  sollicitation  du  FCSRH  se  fait  dans  le  cadre  du  règlement  départemental  de
restauration.

Article 12     : Gestion des déchets   

L’accompagnement des collèges en matière de gestion des déchets est possible dans le cadre des compétences
respectives des collectivités locales concernées. Des expérimentations ont déjà eu lieu dans des collèges (lutte
contre le gaspillage alimentaire, réduction du nombre de bacs…) et une étude est en cours pour de nouvelles
solutions de valorisation des biodéchets alimentaires. 
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Le tri des papiers de bureau et des emballages est notamment obligatoire dans les conditions précisées par le
décret n°216-288 du 10 mars 2016. Le tri et le traitement des biodéchets est également obligatoire.

Article 13     : Mission d'entretien général et technique des bâtiments

Dans  le  cadre  des  compétences  techniques  et  des  moyens  humains  qui  lui  sont  alloués  globalement  par  le
Département, l’EPLE organise et encadre le service d'entretien général et technique (complémentaire en matière
technique, dans le cas de sa prise en charge par un contrat assuré par le Département). 

A cet effet, de façon à offrir à tous les usagers un cadre de vie agréable et accueillant, il prend en charge l'hygiène,
la désinsectisation, la dératisation et le nettoyage quotidien des locaux, y compris des installations sportives du
Département.

Il  veille également particulièrement à la préservation de l'environnement par un approvisionnement en produits
d'entretien adaptés et une gestion rigoureuse des déchets.

Il concourt à la politique active en matière d'économies d'énergies et de fluides.

Article 14     : Mission d'entretien des espaces extérieurs

Eu égard aux règlementations en vigueur  autour de la prévention et de la gestion des biodéchets  (dont  ceux
générés par l’entretien des espaces verts) et autour de l’interdiction d’utiliser des produits phytosanitaires par l’État,
les collectivités locales et établissements publics pour l’entretien des espaces verts, promenades, forêts, et voiries,
le Département et l’EPLE mettent en œuvre les actions ci-après : 

- l’application de la charte de gestion des espaces extérieurs des collèges,
- la professionnalisation des agents TEPLE ayant en charge la gestion des espaces extérieurs,
-  le  développement  des  techniques  alternatives  de  gestion  des  espaces  extérieurs  et  d’une  éducation  à  la
biodiversité,
- l’accompagnement sur l’évolution des pratiques par l’évolution du matériel,
- la sécurisation des agents en essayant notamment de limiter la pénibilité de l’entretien des espaces extérieurs.

S’agissant particulièrement de l’application par l’EPLE de la charte de gestion des espaces extérieurs :  

-  l’EPLE se réfère aux fiches techniques et au livret sécurité annexés à la charte et s’engage à communiquer
l’ensemble de ces documents à tout agent intervenant sur les espaces extérieurs,
- le Département peut être amené à amender ces documents, en tant que de besoins, en fonction des nouvelles
pratiques et problématiques rencontrées dans les EPLE.

Article 15     :   Utilisation   des équipements sportifs   

Par le biais d’une convention financière entre le Département et les communes concernées, le Département facilite
l’accès des collégiens aux infrastructures sportives des communes ou Etablissements  Publics  de Coopération
Intercommunale (EPCI) pour les collèges en déficit de telles installations.

Article 16     : Actions éducatives

Au sens large, les actions éducatives départementales correspondent à l’ensemble des actions développées par le
Conseil départemental au titre de ses axes d’intervention (éducation, culture, sport, jeunesse, environnement…) en
faveur des collégiens. 

Le chef d’établissement incite les équipes éducatives à porter intérêt à l’appel à projets commun du Département et
de  la  Direction  des  services  départementaux  de  l’Éducation  nationale  (DSDEN),  dans  le  respect  par  le
Département de l’autonomie du collège, ainsi qu’à tout appel à projets et dispositifs proposés aux enseignants. Il
en informe le Conseil d’Administration, et est chargé de relayer, de mettre en œuvre les actions concernées, en
fonction des moyens spécifiquement alloués et de s’assurer de l’envoi des éléments de bilan des projets.
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Cette  offre  est  coordonnée,  dans  le  cadre  d’un  appel  à  projets  commun,  avec  la  Direction  Académique  des
services départementaux de l’Éducation nationale, pour faciliter l’élaboration de projets par les équipes éducatives
en groupant l’envoi des appels à projets / candidatures et des documents d’évaluation. Elle est disponible sur le
site jeunesse.oise.fr. 
Le Département propose le prêt de matériel numérique afin de permettre aux enseignants de les découvrir, de les
tester, sur une période déterminée. Toutes les informations sont disponibles sur le site jeunesse.oise.fr
Par  ailleurs,  dans le cadre de sa politique d’éducation à la citoyenneté,  le Département  dispose d’un Conseil
départemental  des  jeunes  depuis  2005,  élu  pour  un  mandat  de  2 ans.  Dans  ce  cadre,  l’EPLE a  en  charge
l’organisation des élections auprès des élèves de 5e, et pourra être amené à mettre à disposition une ou plusieurs
salles à l’occasion des commissions, uniquement le mercredi. 

Chapitre 2 : Ressources – Moyens humains 

Depuis le 1er janvier 2007, les agents départementaux des collèges sont régis par le statut de la fonction publique
territoriale. 

Ils  sont  membres  de la  communauté  éducative  et  concourent  directement  aux  missions  du  service  public  de
l’Education nationale dans les conditions fixées aux articles L.421-23-I et L.913-1 du code de l’Education.  Les
agents techniques des établissements publics locaux d’enseignement (TEPLE) participent également à la veille et
à  la  sécurité  au  sein  de  l’établissement  en  signalant  immédiatement  au  chef  d’établissement  et  à  l’adjoint
gestionnaire  toute anomalie. Leurs missions, encadrement et organisation des missions sont présentés dans les
articles ci-dessous.

Le Département alloue les moyens humains nécessaires à la bonne exécution des missions transférées (accueil,
restauration,  entretien  général  et  technique).  La dotation  en moyens  humains  est  notifiée  aux  établissements
périodiquement. 

Par ailleurs,  le Département mobilise également au service des collèges :

- les services des équipes techniques mobiles pour effectuer des travaux d'amélioration en cas de besoin et sur
interventions programmées par la direction du patrimoine et de la logistique,
- les  agents des services informatiques pour le déploiement, le renouvellement et la maintenance des matériels
informatiques (direction du numérique),
- le service innovation (direction de l’éducation et de la jeunesse) pour la mise en œuvre de dispositifs et le suivi de
projets  pédagogiques,  le développement  des usages du numérique et  l’accompagnement  à la réflexion sur  le
réaménagement des espaces scolaires,
- les services moyens financiers et modernisation de la restauration (direction de l’éducation et de la jeunesse /
direction des affaires générales) pour les questions financières ainsi que sur la restauration, 
- le service modernisation de la restauration et gestion des agents des collèges (direction des affaires générales) et
la direction des ressources humaines pour répondre aux problématiques relatives aux ressources humaines des
agents des collèges,
- les techniciens bâtiments des collèges (direction du patrimoine et de la logistique).

Article 17 : Missions des agents TEPLE

Les agents TEPLE contribuent à l’amélioration de la qualité du service rendu et du cadre de vie des collégiens.

Ils sont chargés des tâches nécessaires au fonctionnement des services matériels des collèges, principalement
dans les domaines de l’accueil, de l’entretien des espaces verts, de l’hébergement, de l’hygiène, de la maintenance
mobilière, immobilière et de la restauration scolaire.

L’autorité fonctionnelle est chargé de leur mise en œuvre, avec recours, chaque fois que nécessaire, au principe de
polyvalence des agents TEPLE.
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Le Département  fournit à tous les agents techniques territoriaux des vêtements de travail et des équipements de
protection  individuelle  afin  de  les  protéger  dans  l’exercice  de  leur  activité  professionnelle.  Ces  équipements
permettent  également  d’impulser  le  sentiment  d’appartenance  au  Département  :  il  s’agit  des  vêtements  de
protection,  des  chaussures,  bottes  et  sabots  de sécurité  à  usage professionnel  et  de divers  équipements  de
protection individuelle (bouchons d’oreilles, lunettes, casques…).

Par  ailleurs,  cette  action  s’inscrit  pleinement  dans  le  cadre  de  la  démarche  de  prévention  des  risques
professionnels avec la prise en compte des préoccupations portant sur la santé et la sécurité des agents, la qualité
des produits.

L’EPLE assure quant à lui la mise à disposition des équipements à usage unique (gants, combinaisons jetables,
kits visiteur restauration, etc.).

Article 18     : Encadrement et gestion des agents TEPLE

Le principe de répartition des responsabilités entre autorité fonctionnelle et autorité hiérarchique repose sur la
distinction entre gestion quotidienne de proximité des agents TEPLE assurée par l’EPLE, utilisateur, et gestion
administrative du personnel départemental assurée par le Département, employeur.

Le chef d’établissement secondé dans ses tâches de gestion matérielle, financière et administrative par l’adjoint
gestionnaire  membre  de  l’équipe  de  direction exerce  l’autorité  fonctionnelle  sur  les  personnels  techniques  en
charge des missions transférées par la loi dans le respect des fiches de poste notifiées à chaque agent TEPLE.

L’adjoint gestionnaire organise le travail des personnels techniques affectés ou mis à disposition de l'établissement
dans le respect de leur statut (article R. 421-13 du Code de l’éducation). 

Ainsi, l’autorité fonctionnelle représentée par le chef d’établissement est responsable de la gestion du quotidien en
termes d’organisation du temps de travail, de gestion des conflits et de modalités d’exercice des missions, dans
l’intérêt du service.

Conformément à l’article L.421-23-II du code de l’Education, le chef d’établissement :

- encadre et organise le travail des agents,
- garantit l’application des règles de gestion des personnels fixées par l’autorité départementale,
- veille au bon déroulement de l’évaluation individuelle des personnels.

L’autorité hiérarchique représentée par la (le) Présidente du Conseil Départemental :

- est responsable de la gestion des effectifs, du recrutement, de la mobilité, des carrières et rémunérations,  et de la
formation des agents TEPLE, ainsi que de leurs remplacements – hors contrats aidés,
- garantit la cohérence des règles appliquées à ces personnels, en termes de droits et obligations, de formation et
de respect des règles de santé et de sécurité au travail,
- est responsable des relations avec les représentants du personnel et du dialogue social au sein des instances
consultatives.
- veille au suivi des visites médicales.

Le Département désigne un "assistant de prévention" parmi les personnels départementaux dont il a la charge,
ayant pour mission de l'informer, dès qu’il en a connaissance et concomitamment avec le chef d'établissement, de
tout problème de santé et/ou de sécurité au travail identifié, et de participer à la définition et au suivi de la mise en
œuvre d'actions de prévention.

Les relations entre les autorités fonctionnelles et hiérarchiques sont notamment encadrées par des procédures
annexées.
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L’EPLE : 

- organise et encadre le travail de l’ensemble des personnels techniques en : 

 appliquant les fiches de postes des personnels mis à jour par l’autorité hiérarchique
 répartissant les tâches et en arrêtant les services et les emplois du temps individuels,
 s’assurant du respect des règles de santé et de sécurité au travail et de l’usage des équipements de protection
individuelle,
 veillant  à l’application des actions de formation de ces personnels  en cohérence avec le plan de formation
élaboré par le Département et en s’assurant de l’assiduité des agents aux formations obligatoires pour exercer
leurs fonctions, notamment en terme d’habilitations techniques
 en  préparant  et  signant  les  rapports,  enquêtes  et  bilans  nécessaires  au  titre  de  la  gestion  relevant  de  la
compétence du supérieur fonctionnel,
 en assurant l’évaluation annuelle des agents TEPLE.

- est, sauf cas exceptionnels, associé aux jurys de recrutement d’agents TEPLE.

- veille à la qualité des prestations et à la réalisation des objectifs fixés par le Département, en privilégiant  la
concertation et la communication avec les agents TEPLE, dans le cadre de leurs missions.

- assure le lien entre les agents TEPLE et les services du Département chargés de la gestion des moyens et des
ressources  humaines.  A  ce  titre,  il  élabore  les  rapports  circonstanciés  indispensables  à  la  gestion  par  le
Département  des éventuelles difficultés que pourrait rencontrer l’EPLE dans le cadre de la gestion des personnels
affectés  à  l’établissement.  Ces  rapports,  visés  conjointement  par  l’adjoint  gestionnaire  et  par  le  chef
d’établissement, sont transmis au Département (simultanément la direction de l’éducation et de la jeunesse et la
direction des ressources humaines) dans les meilleurs délais compatibles avec la bonne continuité du service
public.

-  tient  compte  des  prescriptions  de  la  médecine  préventive,  des  préconisations  du  Document  Unique  du
département, des préconisations des visites d’établissement assurées par le CHSCT du département.

- veille à ce que les personnels techniques disposent à tout moment de l’ensemble des informations nécessaires
au bon  exercice  de  leurs  tâches  et  de  leurs  missions  ainsi  que  de  celles  relatives  à la  vie  du  Département
(circulaires, organisation, manifestations diverses, etc.).

- veille aux bonnes conditions de l’exercice du droit syndical au sein de l’établissement.

-  est  invité  à  participer  aux  réflexions  menées  par  le  Département  en  vue  de  moderniser  et  d’améliorer  le
fonctionnement des différents services.

- dédie, au sein de l’établissement, un local approprié, type salle de repos, aux agents leur permettant d’accéder
au(x) postes informatiques qui leur est réservé(s).

Article 19     : Organisation des missions   

Evolutions

Toute  évolution  de  l’organisation  des  missions  des  agents  TEPLE,  des  processus  et  des  dispositifs  qui  s’y
rattachent font l’objet de réunions de travail et de concertation avec la hiérarchie fonctionnelle, la Direction générale
adjointe Réussites éducatives, citoyennes et territoriales, la Direction du Patrimoine, la Direction du Numérique et
la Direction des Ressources Humaines (selon les thématiques).

Ces évolutions devront être présentées le cas échéant en CHSCT et CT du Département et devant son assemblée
délibérante.
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Suppléances 

Suite à une expérimentation avec des associations intermédiaires, le marché étendu aux 66 collèges a pour objet
la réalisation de prestations ponctuelles de nettoyage et d’aide à la restauration dans les collèges pour permettre la
continuité de service.

Il s’agit de pallier les absences ponctuelles diverses des agents pour garantir le bon fonctionnement des collèges.
Les prestations sont divisées en 5 lots géographiques traités par accords-cadres distincts :

- 12 collèges pour le secteur Beauvaisis-Oise-Picardie,
- 11 collèges pour le secteur Bray-Vexin-Sablons-Thelle,
- 16 collèges pour le secteur Clermont- Creil,
- 15 collèges pour le secteur Noyon- Compiègne,
- 12 collèges pour le secteur Valois Halatte.

Un bilan quantitatif  et qualitatif  global  avec les associations intermédiaires d’insertion sera réalisé sur l’activité
deux fois dans l’année. 

Les PEC (Parcours Emplois Compétences)

L’EPLE est libre d’avoir recours au recrutement de personnels sous contrat PEC dans la limite des autorisations
accordées par le Département. Le collège est l’employeur de ces personnels.

Ils sont financés majoritairement par le Département. Ces contrats permettent d’assurer un soutien en personnel
pour les collèges.  Des formations (HACCP  et sensibilisation aux métiers de l'hygiène et  de la propreté)  sont
organisées et/ou financées par le Département  afin de satisfaire aux obligations en la matière.
Chapitre 3 : Ressources – Moyens financiers et numériques

Article 20     : Moyens financiers

Le budget de fonctionnement du collège est principalement financé par le Département et l’Etat. Conformément à
l’article  L.421-11  du  code  de  l’éducation,  le  Département  fournit  les  moyens  financiers  nécessaires  au  bon
fonctionnement du collège via la dotation globale de fonctionnement (DGF) et de dotation d’équipements. 

La DGF a vocation à couvrir toutes les charges de fonctionnement courant du collège. Cependant des dépenses
imprévues peuvent survenir en cours d’exercice. Si ces dépenses ne peuvent assumées par le collège sur son
budget, elles pourront faire l’objet d’une prise en charge par le département au travers d’une demande de dotation.
Le collège doit alors adresser une demande motivée et chiffrée de subvention. Le Département en apprécie la
nature et analyse la situation financière du collège. Si l’opportunité d’une participation départementale est établie,
le  Département  pourra  répondre  favorablement  à  l’établissement.  Les  modalités  d’attribution  sont  fixées  par
délibération  ou  décision  du  Département.  Après  approbation  de  la  Commission  permanente  du  Conseil
départemental, la dotation complémentaire fera l’objet d’une notification au collège. 

Article 21     : Mutualisation

Dans le cadre des orientations définies par le Département, dans le respect des textes en vigueur et dans un but
d’optimiser les moyens financiers, matériels et humains, l’EPLE examine avec attention l’opportunité :

- d’adhérer à des groupements de commandes proposés par le Département ;
- de mettre en œuvre ou participer à toutes formes de mutualisation ou de groupement entre EPLE et/ou avec les
services du Département.

Les expérimentations dans plusieurs domaines, en cours dans certains établissements, amèneront le Département
à proposer aux collèges les solutions les mieux adaptées en fonction de leurs besoins propres. 
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Article 22     : Moyens numériques   

Les agents des services informatiques du Département assurent l'installation, la maintenance, le renouvellement et
la gestion de l’ensemble des moyens et outils informatiques acquis par le Département et déployés au sein de
l’EPLE.
Les agents  des services informatiques ont  notamment  pour  mission le maintien en condition opérationnelle  et
l’évolution  des  infrastructures  (réseau,  serveurs…),  des  postes  et  applications  informatiques  des  domaines
administratifs et pédagogiques.

Ils participent à la mise en œuvre et assurent le bon fonctionnement de l’ensemble des services informatiques
dédiés (Téléphonie sur IP, accès Très Haut Débit, points d’accès wifi…).

Ils assurent par ailleurs une mission de proximité, de conseil et d’expertise technique auprès des établissements. 

S’agissant de l’acquisition sur fonds propres de tout matériel informatique ou numérique destiné à être intégré au
réseau de l’établissement,  l’EPLE s’engage à solliciter  en amont et  autant  que de besoin,  l’avis des services
informatiques, représentés par un technicien du service innovation (DEJ) par l’utilisation de la plateforme unique
« gestion des demandes ». L’adresse equipement-colleges@oise.fr reste néanmoins disponible. 

Le Département ne pourra pas garantir la bonne intégration ou assurer la maintenance d’outils (matériel ou logiciel)
ne respectant pas les prérequis techniques et les règles de sécurité liés à l’environnement informatique spécifique
des établissements, s’agissant également des systèmes d’exploitation qui doivent toujours être sous support des
éditeurs (exemple système d’exploitation).

Le Département s’engage à remettre en état ou à renouveler les matériels défectueux ou considérés obsolètes.
Afin d’effectuer ces opérations,  le département a déployé un outil  de supervision et de gestion de parc. Cette
remise en état concerne les équipements préalablement mis à disposition par le département.

L’EPLE s’engage à :

- respecter l’emplacement du matériel afin de faciliter les opérations de maintenance et de renouvellement. Il prend
les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et l’intégrité du matériel (y compris la salle serveur) afin de limiter
les risques de panne et de dégradation ; 
- informer les  services informatiques de toute anomalie ou dysfonctionnement constatés sur le matériel ; 
- solliciter le  Département par le biais de la plateforme du rectorat pour tout déplacement de matériel ; 
- utiliser la plateforme d’assistance aux utilisateurs (téléphone, email, site internet GL-Contact) mise à disposition
par  le  Rectorat  et  partagée  avec  le  département  pour  rédiger  toute  demande  d’intervention  sur  les  réseaux
administratif, pédagogique et voix sur I.P et les matériels informatiques. 

L’expression de besoin ou la déclaration des incidents relève de l’adjoint gestionnaire qui l’organise en interne
(délégation possible à un tiers) dans un souci d’efficacité ; l’EPLE devant adopter un mode de fonctionnement
rapide et fluide.

Le Département s’engage à prendre en charge l’intégralité des demandes dans un délai raisonnable.

Selon  les  cas,  les  interventions  peuvent  être  effectuées  à  l’aide  d’une  prise  en  main  à  distance  ou  lors  du
déplacement  sur  site  d’un  technicien  informatique.  Elles  concernent  aussi  bien  les  actions  préventives  que
curatives.  Les   services  informatiques  s’engagent  à  informer  en  amont  l’établissement  de  toute  intervention
prévisionnelle et à rendre compte systématiquement du travail effectué.

L’EPLE s’engage à faciliter l’accès des services informatiques et toute entreprise mandatée par le Département
aux espaces concernés par ces opérations de maintenance. 
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Les demandes d’équipement supplémentaires font l’objet d’un recensement dans le cadre d’une enquête annuelle
pour une exécution au cours de l’année scolaire suivante. L’EPLE est systématiquement informé des demandes
retenues ainsi que de la motivation des demandes refusées.

Le Département met à disposition de ses agents travaillant dans les collèges (agents TEPLE) au moins un poste
informatique mutualisé leur permettant d’accéder à l’intranet de la collectivité et aux applications associées. Il dote
également  le chef de cuisine d’un ordinateur ou de tout matériel nécessaire à la gestion de la restauration scolaire
(gestion des commandes, suivi des stocks, etc.).

Le Département met à disposition des équipes des collèges un Espace Numérique de Travail, espace sécurisé
accessible avec un identifiant et un mot de passe. Cet espace est ouvert à toute la communauté éducative. Le chef
d’établissement en est l’administrateur. Il veille au développement des usages de l’ENT au sein de la communauté
en s’appuyant sur le service innovation (direction de l’éducation et de la jeunesse)  et la Délégation académique au
numérique éducatif (DANE) du Rectorat.

Titre 4     : Dispositions finales 

Article 23     : Durée, entrée en vigueur et modification de la convention   

La présente convention est conclue pour une durée de trois ans, avec effet au 1er septembre 2020.

La mise en œuvre de cette convention fera l’objet d’un bilan régulier, au terme duquel des modifications pourront
être éventuellement apportées, d’un commun accord, par voie d’avenant.

Article 24     : Règlement des litiges   

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

Fait en 3 exemplaires, le ……………………………………..

Pour le collège XXXX, Pour le Département,

XXXX XXXXX Nadège LEFEBVRE
Chef d’établissement Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 25 MAI 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 11 mai 2020 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

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

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,

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

VU le décret n°2020-96 du 5 février 2020,

VU la délibération 403 du 21 décembre 2017,

VU les décisions IV-04 du 26 mars 2018 et IV-03 du 20 mai 2019,

VU les dispositions de la délibération 403 du 21 décembre 2017 portant délégation à la commission permanente,

VU le rapport IV-02 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORT - ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES ET DES 
JEUNES - PASS BAFA/BAFD CITOYENS

DECIDE A L'UNANIMITE :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200525-82089-DE
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- d’adopter, suivant l’annexe, le règlement actualisé permettant au candidat âgé de 18 ans, de bénéficier du dispositif
Pass BAFD conformément au décret n°2020-96 du 5 février 2020 abaissant l’âge de 21 ans à 18 ans ;

-  de préciser que les termes de la convention type restent inchangés et que le règlement ainsi modifié deviendra
applicable à compter de la date d'acquisition du caractère exécutoire de la présente décision.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le lundi 25 mai 2020
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ANNEXE – N°IV-02

L’OISE DES DROITS ET DES DEVOIRS
PASS BAFA et PASS BAFD CITOYENS

REGLEMENT

Principe général :

L’accompagnement  des  jeunes  oisiens  dans  le  financement  des  frais  des  stages  de  formation  aux  Brevets
d’Aptitude  aux  Fonctions  d’Animateur  et  de  Directeur  (BAFA et  BAFD)  est  une  des  priorités  que  le  Conseil
départemental s’est fixé et a pour objectifs : de renforcer l’autonomie, l’esprit citoyen, la prise de responsabilités
des jeunes, de faciliter l’accès à de premières expériences professionnelles et de créer du lien, toujours dans
l’esprit d’associer un droit à un devoir.

Dans ces perspectives et fort de l’expérience des Pass Citoyens déjà mis en place, le Conseil départemental de
l’Oise met en place une aide directe forfaitaire de 300 € destinée aux jeunes oisiens majeurs, pour les aider à
financer les frais des stages de formation aux Brevets d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur et de Directeur (BAFA
et BAFD).

Les critères d’admissibilité du dossier :

- être âgé de 18 à 25 ans révolus pour le BAFA et de  18 à 27 ans révolus pour le BAFD à la date de dépôt du
dossier de candidature ou être âgé de 18 ans et avoir commencé son stage BAFA avant la majorité légale ;

- être domicilié dans l’Oise (hors résidences scolaire et universitaire) ou avoir un foyer fiscal parental situé dans
l’Oise ;

Les critères d’attribution de l’aide :

Le bénéficiaire  s’engage à effectuer  une contribution de 35 heures au service des  structures  du secteur non
marchand de l’Oise telles que les collectivités territoriales et leurs groupements ; autres personnes morales de droit
public  ;  organismes  de  droit  privé  à  but  non  lucratif  (association  loi  1901,  Ateliers  et  Chantiers  d’Insertion,
organismes de sécurité sociale, comité d’entreprise, fondation, etc.) et personnes morales de droit privé chargées
de la gestion d’un service public (établissements de soins, etc.), respectant les principes de laïcité et de neutralité
politique et partenaire du Pass BAFA et Pass BAFD Citoyens.

La contribution citoyenne peut être fractionnée (le fractionnement ne pourra toutefois pas être inférieur à une
journée de 7 heures).

Il lui appartient de prendre contact avec la structure pour en arrêter les modalités (calendrier, mission) avant le
dépôt du dossier de sa candidature.

La contribution ne peut débuter  avant la notification écrite de l’acceptation de la candidature par le Conseil
départemental ; aucune dérogation ne sera accordée.

- Le bénéficiaire dispose d’un délai d’un an, à compter de la date d’acceptation de sa candidature, pour effectuer
sa contribution citoyenne. Le Département se réserve le droit d’ajourner le dossier si ce délai est supérieur à 1 an. 
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- L’aide de 300 € fait l’objet d’un versement unique par brevet et est versée, au compte du bénéficiaire, une fois la
contribution citoyenne effectuée et après production, par le bénéficiaire,  de l’attestation de fin de mission
signée par  la  structure  d’accueil  et  de l’attestation  de  fin  de  stage  pratique à  remplir  par  l’organisme de
formation conduisant au BAFA ou au BAFD et ayant l’habilitation Jeunesse et Sports. Le bénéfice de l’aide n’est
ouvert qu’une seule fois par brevet.

Une convention de partenariat tripartite ou quadripartite interviendra entre le Département, le bénéficiaire de l’aide
et la structure.
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 25 MAI 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 11 mai 2020 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

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

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,

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

VU la décision 501 du 19 décembre 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°V-01 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 05 - CULTURE - MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE

DECIDE A L'UNANIMITE :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
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I - CONVENTION DE PARTENARIAT RELATIVE AU DÉVELOPPEMENT DE LA LECTURE PUBLIQUE AVEC LES
COMMUNES DE PLUS DE 10.000 HABITANTS

- d’agréer les termes joints en annexe 1 de la convention type de partenariat relative au développement de la lecture
publique et en annexe 2 et 3 de ses deux chartes, relatives au développement du service des ressources numériques
en ligne et au développement des actions culturelles, qui fixent les engagement de chaque partenaire, à intervenir
avec les communes de plus de 10.000 habitants, ayant pour objectif de favoriser l’accès à la lecture publique sur
l’ensemble du territoire ;

- de préciser que la Médiathèque Départementale de l'Oise, propose, notamment, l'accès à son service de ressources
numériques en ligne "Ma Médiathèque numérique" et que ce service fera l'objet d'une participation financière annuelle
de la commune d'un montant de 0,20 € par habitant qui sera créditée sur l'action 05-03-01 - Activité, chapitre 74,
article 7474.

- d’autoriser la Présidente à signer sur ces bases, les conventions à intervenir.

II – CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION VALENTIN HAUY

- d’agréer les termes joints en annexe 4 de la convention de partenariat à intervenir avec l’association Valentin HAUY
ayant pour finalité d’offrir un accès gratuit en téléchargement à des collections de livres audio dans un format qui
permet un accès à la lecture à certaines personnes en situation de handicap ;

- d’autoriser la Présidente à signer cette convention ;

- de préciser que : 

* l'association s'engage à offrir un accès gratuit et illimité à l'intégralité des collections de livres au format DAISY aux
services de la médiathèque départementale ;

* la mise à disposition de ces livres aux usagers empêchés de lire sera proposé par la médiathèque départementale
via un support de stockage numérique (CD gravé, MP3, etc.).

III – SORTIE D’INVENTAIRE

- d’autoriser la sortie d’inventaire des ouvrages dont la liste figure en  annexe 5, 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 les murs,  soit détruits compte-tenu de leur état de
détérioration.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le lundi 25 mai 2020
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ANNEXE 1 – N°V-01
CONVENTION DE PARTENARIAT RELATIVE AU DEVELOPPEMENT DE LA LECTURE PUBLIQUE

ENTRE LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’OISE (MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE DE L’OISE)
ET UNE COMMUNE DE PLUS DE 10.000 HABITANTS

ENTRE

Le  DÉPARTEMENT  DE  L'OISE,  représenté  par  Madame  Nadège  LEFEBVRE,  Présidente  du  Conseil
départemental  de l'Oise,  dûment habilitée aux fins des présentes par décision V-01 du 25 mai 2020, ci-après
désigné « le Département»,

d'une part,

ET

La  COMMUNE DE XXX,  pour sa médiathèque, représentée par Madame / Monsieur  XXX, son Maire,  dûment
habilité par la délibération XXX du conseil municipal en date du XXX, ci-après désignée « la commune »,

d'autre part,

Vu la  décision  V-01  du  25  mai  2020  agréant  les  termes  de  la  convention  type  de  partenariat  relative  au
développement de la lecture publique dans une médiathèque d’une commune de plus de 10.000 habitants.

PRÉAMBULE

Une médiathèque est un équipement culturel qui remplit une mission de service public chargé de contribuer aux
loisirs, à l'information, à la recherche documentaire, à l'éducation permanente et à l'activité culturelle de tous.

Dans le cadre de l’exercice de ses compétences, le Département soutient les initiatives visant à promouvoir la
lecture publique sur l’ensemble de son territoire. Il a ainsi vocation à accompagner les communes de moins de
10.000 habitants en apportant aide et conseil technique, en facilitant l’accessibilité des collections pour l’ensemble
des publics avec la prise en compte des publics spécifiques. Il contribue à la modernisation du réseau de lecture
publique par la formation professionnelle, le développement du numérique et l’organisation d’actions culturelles afin
de favoriser un aménagement équilibré et attractif du territoire. 

Néanmoins,  afin de favoriser  un réel  maillage sur l’ensemble du territoire  et  développer les projets de lecture
publique pour tous les publics, la Médiathèque départementale de l’Oise propose la mise en place de partenariats
avec  les  médiathèques  des  communes  de  plus  de  10.000  habitants,  plus  particulièrement  dans  le  cadre  du
développement numérique, la formation et l’action culturelle.
 
La présente convention est destinée aux communes de plus de 10.000 habitants qui souhaitent bénéficier de cet
accompagnement.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de définir les modalités du partenariat entre le Département et la médiathèque
d’une commune de plus de 10.000 habitants. 

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

Le Département, par l’intermédiaire de la MDO, s’engage à apporter les services suivants :

Accompagnement au développement de services

- encourager et faciliter l’accès aux nouveaux usages numériques ;

- accompagner et soutenir le développement des actions concernant le livre et la lecture auprès des populations
qui en sont éloignées ;

- favoriser le développement de l’action culturelle par le prêt gratuit de matériel d’animation sur réservation. 

Prêt des collections :

- mettre à disposition un catalogue en ligne des collections de la MDO ;

- assurer un prêt à la demande, occasionnel et gratuit  de documents tous supports (y compris des documents
multimédia), sur réservation ;

- offrir un service de livraison des documents réservés par la médiathèque avec la navette de réservations ;

- proposer l’accès à son service de ressources numériques en ligne sous réserve de la mise à disposition, par la
médiathèque à ses usagers, des moyens techniques nécessaires.

Ce service  fera  l’objet,  pour  la  commune,  d’une  participation  financière  annuelle  d’un  montant  de 0,20  € par
habitant. 

Offre de formation :

-  accompagner  la  professionnalisation  des  personnels  salariés  et  bénévoles  de  la  médiathèque  avec  un
programme annuel gratuit de formation initiale et continue.

Offre d’actions culturelles

- informer la médiathèque de la programmation annuelle des actions culturelles de la MDO ;

- ouvrir gratuitement la participation de la médiathèque aux dispositifs suivants : Les Etoiles de la lecture, la BD
c’est WOUA’Z et aux résidences d’auteurs organisées à l’échelle intercommunale.

La communication :

-  diffuser  sur  le portail  de la MDO les informations professionnelles  concernant  les services et  activités  de la
médiathèque ;

- valoriser sur tous supports (physiques et numériques), la médiathèque dans le cadre du partenariat avec la MDO
relatif au service de ressources numériques en ligne ; 

-  mettre  à  disposition  de  la  médiathèque  les  outils  de  communication  dédiés  à  son  service  de  ressources
numériques ainsi qu’aux actions culturelles auxquelles la médiathèque participe ;

- communiquer les données statistiques annuelles du réseau des médiathèques de l’Oise.
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ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE LA COMMUNE

La commune s’engage à mettre à disposition de la médiathèque les moyens nécessaires relatifs : 

Au bon fonctionnement du partenariat entre la MDO et la médiathèque :

- s’assurer de la compatibilité du logiciel de la bibliothèque-médiathèque avec celui de la MDO pour permettre la
récupération des notices, la consultation à distance des catalogues et la transmission en ligne des prêts et retours
de documents ; 

- prendre en charge les frais engagés par le personnel,  salarié(s) et/ou bénévole(s),  pour tout déplacement lié à
l’activité de la médiathèque ;

- intégrer la MDO aux réunions de travail relatives à la mise en réseau des bibliothèques - médiathèques de la
communauté de communes.

Au développement du service des ressources numériques de la médiathèque     :

- proposer au public un accès au réseau Internet et un poste informatique au minimum pour accéder au service de
ressources numériques en ligne ;

- désigner un référent numérique qui participera aux réunions et groupes de travail relatif au développement du
numérique ; 

- assurer la valorisation et la promotion du service ressources numériques avec les outils de communication fournis
par la MDO ; 

- proposer des temps de présentation et de médiation des ressources numériques aux usagers ;

- s’engager à verser au Département de l’Oise, une participation financière correspondant à une partie du coût de
fonctionnement de « Ma Médiathèque numérique », fixée à 0.20€ par habitant.

Au prêt des documents     :

-  effectuer  par  ses  propres  moyens  le  transport  des  ouvrages  et  supports  d’animation  que  la  médiathèque
emprunte ;

-  assurer,  le  cas  échéant,  un  soutien  logistique  à  la  MDO  lors  des  livraisons  des  documents  et  matériels
d’animation ;

- rendre le matériel d’animation emprunté en bon état et complet, et respecter la durée du prêt ;

- restituer les documents prêtés par la MDO dans les délais convenus par navette ou sur un des sites de Beauvais
ou Senlis.

A la participation aux formations     :

- encourager et faciliter la formation permanente du personnel, salarié(s) et/ou bénévole(s) ;

- faciliter l’organisation de la formation délocalisée, proposée par la MDO, en mettant à disposition, si possible, une
salle adaptée à l’accueil d’un groupe.

A la communication     :

- signaler systématiquement la participation du Département, dans la cadre d’un partenariat ;

- remplir chaque année, en ligne, le questionnaire statistique du Service du Livre et de la Lecture du Ministère de la
Culture. 
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ARTICLE 4 : ASSURANCE-RESPONSABILITE

-  la  commune  est  tenue  de  souscrire  une  assurance  couvrant  les  documents  et  matériel  d’animation  mis  à
disposition par la MDO, et le personnel salarié ou bénévole de la médiathèque dans le cadre de ses fonctions ou
de ses déplacements en lien avec la MDO ;

-  la  commune  s’engage  à  remplacer  les  documents,  les  expositions  ou  le  matériel  d’animation  qui  seraient
détériorés ou perdus, selon les indications données par la MDO.

ARTICLE 5 : REGLEMENTATIONS ET LOIS

La commune et le Département s’engagent à respecter :

- la réglementation sur la loi relative au droit de prêt ;

- la réglementation concernant la diffusion de la musique ainsi que la réglementation sur les supports vidéo ;

- la réglementation en vigueur concernant l’accès public à Internet ;

- la réglementation en vigueur concernant l’accueil des publics handicapés.

ARTICLE 6 : APPLICATION

Sont annexées à la présente convention les pièces suivantes :

1. la charte relative au développement du service des ressources numériques en ligne ;

2. la charte du développement des actions culturelles.

La présente convention est valable 1 an à compter de la date de signature des deux parties. 

Elle fera l’objet annuellement d’une évaluation commune pour assurer son renouvellement.

Elle pourra être dénoncée par chacune des deux parties, avec un préavis de trois mois, en cas de non-respect des
clauses ou de changement dans la politique départementale d'aide aux médiathèques. La résiliation se fera par
courrier recommandé avec accusé de réception et mettra fin au partenariat de lecture publique conclu entre le
département et la collectivité.

Le correspondant de la médiathèque et la directrice de la MDO sont chargés chacun en ce qui le concerne de
l'exécution de la présente convention.

Fait en deux originaux, à ……………………, le ………………..………

Pour le Département,

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise

Pour la commune,

XXX
Maire
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ANNEXE 2 – N°V-01

CHARTE DU DEVELOPPEMENT
DES RESSOURCES NUMERIQUES EN LIGNE

PRÉAMBULE

Pour moderniser ses services et répondre aux nouveaux usages des publics des médiathèques, la Médiathèque
départementale de l’Oise a mis en place, depuis 2014, un service de ressources numériques en ligne. Cette offre
dématérialisée intitulée « Ma Médiathèque numérique » est proposée gratuitement aux usagers inscrits dans l’une
des 217 médiathèques du réseau des communes rurales et périurbaine de moins de 10.000 habitants. 

Afin d’offrir ce service à l’ensemble des habitants de l’Oise, la MDO souhaite étendre son accès aux médiathèques
des communes de plus de 10.000 habitants.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ À « MA MÉDIATHÈQUE NUMÉRIQUE »

L’offre de ressources numériques est proposée gratuitement à l’ensemble des médiathèques des communes de
moins de 10.000 habitants  et  avec une participation  financière  aux médiathèques  des communes de plus de
10.000 habitants.

LES INTÉRÊTS DES RESSOURCES NUMÉRIQUES

- ouvrir davantage les services des médiathèques en dehors des heures d’ouverture, 

- multiplier l’offre des médiathèques et son fonds documentaire,

- permettre aux publics d’accéder à des services innovants, 

- attirer de nouveaux usagers, 

- valoriser le rôle des médiathèques sur leur territoire,

- faire de la médiathèque des lieux culturels de proximité,

- lutter contre la fracture numérique,

- affirmer l’engagement des médiathèques dans le développement de services modernes et innovants.

MODALITÉS D’ACCÈS À « MA MÉDIATHÈQUE NUMÉRIQUE »

« Ma Médiathèque numérique » est accessible directement à toutes les médiathèques du département et à leurs
usagers  uniquement  à  partir  du  portail  de  la  Médiathèque  départementale  (http://mdo.oise.fr/la-mediatheque-
numerique/ma-bibliotheque-numerique).

Pour  bénéficier  de  ce  service,  les  habitants  de  l’Oise  doivent  être  inscrits  dans  une  des  médiathèques  du
département. 

Les ressources numériques proposées par la Médiathèque départementale sont gratuites pour les usagers inscrits
dans une médiathèque et disponibles 24h/24, 7j/7.
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LES ENGAGEMENTS DU DÉPARTEMENT DE L’OISE

Gérer le service des ressources numériques 

- constituer et maintenir l’offre de ressources numériques existante ;

- développer l’offre en lien avec les usages et attentes des publics ;

-  assurer  les  formalités  administratives  (prise  en  charge  du  financement  des  fournisseurs  de  ressources
numériques, lien avec les prestataires) ;

-  mettre  à  disposition  la  solution  technique  pour  l’accès  aux  ressources  numériques  à  l’ensemble  des
médiathèques.

Valoriser et communiquer

- mettre à disposition des médiathèques les outils de communication dédiée à « Ma Médiathèque numérique » ;

- proposer des outils pour valoriser ce service auprès du grand public ;

- proposer des outils pour la prise en main technique, la sensibilisation, la formation et l’information à destination
des usagers.

Former

- mettre en place des formations auprès des équipes des médiathèques ;

- conseiller et accompagner les médiathèques dans l’utilisation de ces ressources numériques.

Evaluer 

- élaborer avec les médiathèques partenaires des outils d’évaluation.

LES ENGAGEMENTS DE LA COMMUNE

Collaborer

- proposer un accès internet public dans la médiathèque pour accéder aux ressources numériques ;

- désigner un référent numérique au sein de l’équipe de la médiathèque qui assurera le lien avec la Médiathèque
départementale ;

- assurer l’assistance technique de 1er niveau auprès des usagers ;

- informer la Médiathèque départementale de tout dysfonctionnement.

Sensibiliser et communiquer

- assurer la valorisation et la promotion de « Ma médiathèque numérique » auprès des usagers par la diffusion des
outils de communication mis à disposition par la Médiathèque départementale ;

- proposer des temps de présentation et de médiation des ressources numériques aux usagers ;

- assurer la formation des usagers sur la prise en main des ressources numériques.
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Former

- faire participer le référent numérique aux formations proposées par la Médiathèque départementale sur ce sujet ;

- sensibiliser l’équipe de la médiathèque sur ces ressources numériques.

Evaluer

- participer à l’évaluation du service ;

-  assurer un retour d’expérience bi annuel  par mail et lors des comités de pilotage auprès de la Médiathèque
départementale sur le développement des usages numériques auprès des usagers de sa médiathèque.

ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES

Les  collectivités  adhérentes  s’engagent  à  se  réunir  2  fois  par  an  avec  les  équipes  de  la  Médiathèque
départementale autour du projet  de développement des ressources numériques dans le cadre d’un groupe de
pilotage composé des référents numériques des médiathèques des communes de plus de 10.000 habitants et de la
Médiathèque départementale. 

Ces réunions auront pour objet de :

- évaluer la pertinence des ressources ;

- définir les éventuels besoins en formation ;

- proposer de nouvelles pistes de ressources numériques ;

- échanger sur les pratiques et les usages ;

- faire un retour d’expériences sur la médiation et les actions mises en place en médiathèque.

PARTICIPATION FINANCIÈRE

La commune s’engage à verser au Département de l’Oise, une participation financière correspondant à une partie
du  coût  de  fonctionnement  de  « Ma  Médiathèque  numérique ».  Cette  participation  financière  est  fixée  à
0,20 € par habitant.

Ce montant représente environ le 1/3 du coût total d’un abonnement individuel. Les 2/3 restants seront financés
par le Département de l’Oise.

La participation financière est calculée à partir de la population de la commune (chiffres INSEE).

Le règlement de la participation financière se fera sur demande du Département de l’Oise suite à la signature de la
convention par la voie d’un titre de recette.

COMMUNICATION

La commune adhérente à « Ma Médiathèque numérique » s’engage à mentionner dans toute opération et support
de communication le partenariat avec le Département de l’Oise et à utiliser le bloc-marque créé.

Le Département quant à lui s’engage à mentionner le partenariat sur tous les supports de communication réalisés.
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ANNEXE 3 – N°V-01

CHARTE ACTIONS CULTURELLES

Communes de plus de 10.000 habitants

PRÉAMBULE

Pour  faire  rayonner  les actions culturelles  sur  l’ensemble du département,  la Médiathèque départementale  de
l’Oise  souhaite  permettre  l’accès  de  ses  offres  à  l’ensemble  des  habitants  de  l’Oise  en  y  associant  les
médiathèques des communes de plus de 10.000 habitants.

Cette présente charte a pour objectif d’énoncer clairement les engagements de chaque partenaire pour favoriser
l’accès des services au plus grand nombre. 

Ce document d’orientation générale est  complété par des outils  internes indiquant pour chaque projet  d’action
culturelle, ses objectifs, les moyens mobilisés et leur évaluation.

LES ENGAGEMENTS DU DÉPARTEMENT DE L’OISE

Proposer des actions culturelles diversifiées autour de la lecture publique

- veiller au respect des orientations de la politique départementale, à la diversité des projets mais aussi à leur
cohérence, à leur continuité et à leur coût ;  

- proposer des actions innovantes autour du livre et de la lecture mais aussi du multimédia et du numérique ;

- mettre à disposition du matériel d’animation et un fonds d’ouvrages pour accompagner les projets.

Mettre à disposition un service gratuit de matériel d’animation

- prêter le matériel suivant : expositions, kamishibaïs, tapis narratifs, valises thématiques, malles numériques, malle
jeu vidéo ;

- proposer un contrat de prêt émis lors de l’emprunt (durée de prêt, assurance du matériel…).

Proposer et accompagner l’action culturelle sur le territoire

- prendre en compte le contexte communal et intercommunal ainsi que la situation de la médiathèque en matière
de lecture publique ;

- proposer une répartition géographique pertinente des actions sur le réseau ;

-  initier  et  faciliter  les  mises  en  réseau  des  médiathèques  à  l’échelle  intercommunale  par  le  biais  d’actions
culturelles ciblées ;

- accompagner les responsables de médiathèques et les porteurs de projets avec des formations et des réunions
d’information ;

- mettre en œuvre une méthodologie de projet.
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Valoriser et communiquer

- rendre visible les projets par un plan de communication ;

- mettre à disposition des médiathèques les outils de communication dédiés à l’action ;

- valoriser l’ensemble des projets sur le portail de la Médiathèque départementale de l’Oise.

Evaluer 

- évaluer l’action culturelle avec l’ensemble des médiathèques participantes. 

LES ENGAGEMENTS DE LA COMMUNE 

Participer à la réussite du projet 

- intégrer l’action dans le projet d’établissement ; 

- s’adresser à des publics variés : jeunesse, adulte et envers les  publics éloignés de la lecture ;

- renseigner et communiquer les fiches projet ;

-  s’impliquer  dans  la  coordination  du  projet  sur  le  territoire,  dans  le  cadre  de  projets  menés  à  l’échelle
intercommunale ; 

- co-construire avec les partenaires ;

- participer aux réunions d’information et de pilotage des projets ;

- accueillir le ou les intervenants dans les meilleures conditions.

Proposer une médiation ciblée autour de la lecture

- mettre à disposition des publics des documents dans la médiathèque en lien avec l’animation ;

- conduire des actions complémentaires de sensibilisation au projet.

Respecter les engagements d’emprunt du matériel d’animation 

- se conformer au contrat de prêt : durée de prêt, respect et perte du matériel, assurances, etc.

Former

- participer et faire participer l’équipe de la médiathèque aux formations et aux réunions préparatoires dédiées pour
la mise en place et  l’approfondissement du projet.

Communiquer

- promouvoir l’action culturelle auprès des habitants par la diffusion des outils de communication mis à disposition
par la Médiathèque départementale ;

- valoriser le partenariat avec la Médiathèque départementale sur tout support créé par la médiathèque.

Evaluer

- répondre aux évaluations, bilans et questionnaires de chaque action. 

PARTICIPATION FINANCIÈRE

La commune s’engage à acquérir un complément de documents ou tout autre matériel en lien avec l’action afin de
les mettre à disposition des publics.
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ANNEXE 4 – N°V-01

CONVENTION 

ENTRE 

L’ASSOCIATION VALENTIN HAÜY, dont le siège social est domicilié 5 rue Duroc – 75343 PARIS CEDEX 7,
représentée  par  Alain  MOUTTOU, en qualité  de Directeur  Général  des  Services,  dûment  habilité  à  cet  effet,
ci-après désigné « l’association »

D’UNE PART,

ET

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté par Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil  départemental de
l'Oise, dûment habilitée par décision V-01 du 25 mai 2020, ci-après désigné « le Département»,

D’AUTRE PART,

Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

La  médiathèque  de  l’association  Valentin  Haüy  produit  des  livres  au  format  DAISY  destinés  aux  personnes
empêchées  de  lire.  Ce format  est  défini  et  maintenu  par  le  Consortium Daisy  (Digital  Accessible  Information
System –  http://www.daisy.org). Il permet un meilleur accès à la lecture pour les publics empêchés de lire. Le
format DAISY offre la possibilité de diffuser un ouvrage sonore sur un CD pouvant contenir plus de 30 heures de
lecture avec un système d’indexation permettant une manipulation proche de celle du livre.

Les  différents  producteurs  d’ouvrages  DAISY dont  l’Association  Valentin  Haüy  se  coordonnent  pour  éviter  la
duplication  des  enregistrements  et  favoriser  la  plus  grande  offre  de  lecture  à  leurs  publics  de  personnes
handicapées. La médiathèque de l’association Valentin Haüy souhaite étendre l’accès à ces ouvrages aux publics
empêchés de lire en effectuant des dépôts dans les bibliothèques publiques et spécialisées.

La Médiathèque départementale de l’Oise quant à elle souhaite développer son offre de lecture à destination des
usagers empêchés de lire. 
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La présente convention a pour objet de définir  les termes du partenariat  entre le Département et l’association
Valentin Haüy ayant pour finalité de mettre des ouvrages au format Daisy à disposition des usagers empêchés de
lire de la Médiathèque départementale de l’Oise. Ce projet et l’action de l’Association Valentin Haüy sont mis en
œuvre avec le soutien du ministère de la Culture (Direction générale des médias et des industries culturelles).

ARTICLE 1 - OBJET

La présente convention a pour objet de définir les modalités administratives, techniques et financières relatives au
partenariat entre le Département et l’association Valentin Haüy concernant la mise à disposition d’ouvrages au
format DAISY à l’attention des usagers empêchés de lire de la Médiathèque départementale de l’Oise.

ARTICLE 2 – ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION VALENTIN HAÜY

L’Association Valentin Haüy par l’intermédiaire de sa médiathèque s’engage à :

- offrir aux services de la Médiathèque départementale de l’Oise un accès à l’intégralité des collections de livres au
format DAISY via la bibliothèque de téléchargement Éole (eole.avh.asso.fr). Sur simple demande de la bibliothèque
partenaire, des identifiants de connexion lui seront fournis et lui permettront de télécharger des livres au format
DAISY sans limitation de nombre. Les livres pourront ensuite être mis à disposition des usagers empêchés de lire
de la Médiathèque départementale de l’Oise. Cette mise à disposition pourra s’effectuer sur les supports du choix
de la Médiathèque départementale de l’Oise : sur CD gravés par ses soins ou sur tout type de support mémoire et
appareil de lecture, qu’il appartienne à la bibliothèque ou à l’usager bénéficiaire. Les livres pourront être conservés
à l’échéance de la convention dans les collections de la Médiathèque départementale de l’Oise.

- relayer l'information sur ce partenariat et cette nouvelle offre dans ses supports de communication auprès des
personnes empêchées de lire.

- sur demande de la Médiathèque départementale de l’Oise, l'Association Valentin Haüy peut mettre en dépôt des
livres au format DAISY gravés sur CD.

ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DU DÉPARTEMENT

Le Département s’engage à :

- faire connaître cette nouvelle offre dans ses supports de communication auprès des personnes empêchées de
lire du fait de leur handicap et auprès des bibliothèques territoriales du département, en précisant que les ouvrages
et services proposés dans le cadre de la présente convention ont été mis en place en partenariat avec l’association
Valentin Haüy. Notamment, le Département s’engage à faire figurer sur tout support de communication portant sur
le service de diffusion de livres Daisy la mention de son partenariat avec l’association Valentin Haüy et le logo de
l’association dans le respect de la charte graphique. Le Département s'engage également à mettre à la disposition
du public et des professionnels intéressés les documents de communication et les coordonnées de la Médiathèque
Valentin Haüy et du comité local de l’AVH.

- mettre à disposition les livres au format DAISY uniquement auprès des personnes pouvant y prétendre, comme
défini dans l’exception handicap prévue par la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative aux droits d’auteurs et aux
droits  voisins  dans  la  société  de  l’information  modifiée  par  la   loi  n°2016-1321  du  7  octobre  2016  dont  les
conditions d’application sont précisées dans le décret n° 2017-253 du 27 février 2017. Ainsi, en vertu du point 7 de
l’article L. 122-5 du Code de la Propriété intellectuelle, peuvent prétendre à une mise à disposition par l’Association
Valentin Haüy d'un ouvrage adapté : les « personnes atteintes d'une ou de plusieurs déficiences des fonctions
motrices, physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques et empêchées, du fait de ces déficiences,
d'accéder  à  l'œuvre  dans  la  forme  sous  laquelle  l'auteur  la  rend  disponible  au  public».  La  Médiathèque
départementale de l’Oise s’engage à s’assurer que le justificatif fourni par les usagers de ce service apportant la
preuve  de  leurs  problèmes  d’accès  à l’écrit  dans  les  conditions  prévues  par  la  loi  et  le  décret  précités  (voir
http://www.exception.handicap.culture.gouv.fr) a fait l’objet d’une vérification systématique. 
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La Médiathèque départementale de l’Oise peut ainsi s’appuyer sur des documents officiels permettant de prendre
connaissance de leur handicap et des besoins qui en découlent. La liste qui est proposée ici est indicative et non
exhaustive :

* la Carte Mobilité Inclusion (CMI) délivrée par la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) ;

* une notification de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) ;

* un certificat médical émanant d’un médecin généraliste ou d’un médecin spécialisé ;

-  une  attestation  d’un  professionnel  tel  qu’un  orthophoniste,  neuropsychologue,  orthoptiste,  psychomotricien,
ergothérapeute, etc. ;

• une déclaration sur l’honneur, en particulier lorsqu’il est manifeste que la personne est empêchée de lire du fait
d’un handicap.

- Informer les municipalités et les personnels des bibliothèques territoriales avec lesquelles elles entendent mener
une action en direction des publics handicapés impliquant l’usage des livres au format DAISY de l’association
Valentin Haüy, de leurs obligations au titre de l’exception handicap prévue par la loi n° 2006-961 du 1 er août 2006
relative aux droits d’auteurs et aux droits voisins dans la société de l’information  modifiée par la loi n°2016-1321 du
7 octobre 2016

- Si la Médiathèque départementale de l’Oise constate dans l’une des bibliothèques territoriales participantes des
violations du cadre de l’exception Handicap prévue par la loi de 2006 précitée dont les conditions d’application sont
précisées dans le décret n° 2017-253 du 27 février 2017, cesser immédiatement la communication d’ouvrages
DAISY auprès de la bibliothèque territoriale concernée et à en informer l’association Valentin Haüy.

- Déclarer auprès de l’association Valentin Haüy la liste de toutes les bibliothèques territoriales du département
avec lesquelles elle entend mener une action en direction des publics handicapés impliquant l’usage des livres au
format DAISY de l’association Valentin Haüy. 

- Transmettre à la médiathèque de l’association Valentin Haüy au plus tard le 1er février de chaque année un bilan
chiffré des prêts et utilisation des services mis en place dans le cadre du présent partenariat. Ce bilan comprendra
le nombre de personnes ayant eu recours, directement ou indirectement, aux services sur la période de référence,
le nombre de documents prêtés  directement ou indirectement, des statistiques concernant les prêts (nombre de
prêts par titre, etc.) et toute autre information qui pourra être utile à une structuration de l’offre de service de la
médiathèque de l’AVH.

ARTICLE 4 – DURÉE 

Cet accord est signé pour 2 ans, renouvelable par tacite reconduction année après année. Il peut prendre fin sur
dénonciation de l’une des deux parties par lettre recommandée avec accusé de réception après un préavis de  
3 mois.

ARTICLE 5 – DEMANDE SUPPLÉMENTAIRE  

Si la Médiathèque départementale de l’Oise demande le dépôt de livres supplémentaires au format Daisy gravés
sur CD, elle participera au prix de réalisation des CD. Le prix est fixé à 2 € net de taxe par CD gravé (association
loi 1901 reconnue d’utilité publique le 09.04.1959, parution au Journal Officiel n°87 du 14.04.1959 et exonérée de
TVA).

Les versements seront effectués par mandat administratif, dans un délai de 30 jours, sur le compte ouvert au nom
de l’association Valentin Haüy après présentation de factures correspondant à la réalisation des CD.
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ARTICLE 6 – PROPRIETE INTELLECTUELLE

L’association  Valentin  Haüy  garantit  le  Département  contre  tout  recours  des  tiers  au  titre  de  la  propriété
intellectuelle dans le cadre de la présente convention étant précisé que, conformément à l’article 122-5 7° du Code
de la Propriété Intellectuelle modifié en application de la loi 2006-961 du 1er août 2006, les œuvres faisant l’objet de
la présente convention sont exemptes de droits d’auteur et droits voisins.

ARTICLE 7 – RESILIATION 

En cas d’inexécution de l’une des obligations prévues au présent contrat par l’une ou l’autre des parties, le contrat
sera résilié de plein droit  après mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception
restée sans réponse à l’expiration d’un délai d’un mois.

ARTICLE 8 – LITIGES

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

Fait à ….
Le …………………………………

Pour l’Association Valentin Haüy,

Alain MOUTTOU

Pour le Département,

Nadège LEFEBVRE
                    Directeur Général des Services Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 5 - N° V-01

LISTE DES DOCUMENTS PILONNES 
SORTIE D'INVENTAIRE D'OUVRAGES

No Document Cote Auteur Titre Date Achat Date Suppression

0472060022 R CLA S Bernard Clavel,.. Le Silence des armes 31/05/1982 02/12/2019

0472070022 R CLA G1 Bernard Clavel La maison des autres 31/05/1982 02/12/2019

0472080022 R CLA G2 Bernard Clavel Celui qui voulait voir la mer 31/05/1982 02/12/2019

0472090022 R CLA G3 Bernard Clavel Le coeur des vivants 31/05/1982 02/12/2019

2212240022 R CLA R6 Bernard Clavel Maudits sauvages 31/03/1989 02/12/2019

3170480022 RP REN F Ruth Rendell Fausse route 08/04/1993 02/12/2019

3947800022 R POW T David Pownall Le Tailleur de pierre 30/05/1996 02/12/2019

4100910022 R HOM M A. M. Homes Mauvaise mère 16/05/1997 02/12/2019

4328920022 R FRA I Irène Frain L' Inimitable 22/07/1998 02/12/2019

4677140022 R HUR B Yanny Hureaux Bille de chêne 25/08/1999 02/12/2019

4764190022 641.86 FLE Jenni Fleetwood Les desserts 06/09/1999 02/12/2019

4768870022 944.081 6 BAU Jacques Baumel Résister 13/09/1999 02/12/2019

4878160022 R WEL M Herbert George Wells The time machine 19/07/2000 02/12/2019

5128040022 R CLA B Bernard Clavel Brutus 21/05/2001 02/12/2019

5142030022 576.5 JON texte de Steve Jones La génétique sans aspirine 13/07/2001 02/12/2019

5547890022 362.4 SIN C Valerie Sinason Comprendre votre enfant handic 03/01/2002 02/12/2019

5187040022 302.2 MAR Jean-Claude Martin Le guide du face-à-face dans v 11/01/2002 02/12/2019

5421480022 J 305.42 GOD par Philippe Godard Des femmes dans l'Histoire 14/08/2002 02/12/2019

5483100022 R WAL S Mika Waltari Sinouhé l'Egyptien 22/01/2003 02/12/2019

6212940022 577.6 BOI Aude Boissaye La petite Camargue alsacienne 25/11/2005 02/12/2019

6528010022 J 034 GAN textes d'Odile Gando Comprendre le monde 06/03/2007 02/12/2019

6563050022 305.48 HAL Baby Halder Une vie moins ordinaire 14/06/2007 02/12/2019

7018600022 J 665.5 FAR par John Farndon L' enjeu du pétrole 09/01/2008 02/12/2019

6887450022 362.76 ALI Nojoud Ali Moi Nojoud, 10 ans, divorcée 17/07/2009 02/12/2019

7220380022 RA GEM D6 David Gemmell Loup blanc 29/10/2009 02/12/2019

7223800022 641.3 STA Bill Statham Décryptez les étiquettes 09/12/2009 02/12/2019

8068830022 005.5 MOS Mosaïque Informatiqu Word 2010 06/03/2013 02/12/2019

9109030022 F MRS 1 Antony Byrne, John S Mr Selfridge : saison 1 10/12/2018 02/12/2019

3645130022 BD DER D Derib, Job Le diable des bois 10/01/1995 03/12/2019

4767860022 J 745.5 SCH Didier Schmitt Meubler sa cabane 12/10/1999 03/12/2019

4955360022 BD JOB M Derib et Job Le mystère de la falaise 23/03/2000 03/12/2019

5070240022 J 306 BOL textes de Sophie Bol Vivre avec les autres 05/02/2001 03/12/2019

5576700022 E LOU V Antonin Louchard Vous n'avez pas vu mon nez ? 27/05/2002 03/12/2019

5765950022 J 669 PAR Steve Parker Les métaux 18/08/2003 03/12/2019

5751350022 R KAD S Ismail Kadaré Le successeur 23/10/2003 03/12/2019

5815060022 BD DER B Derib et Job La barrière de feu 01/04/2004 03/12/2019

6080550022 BD DER V Derib, Job Le vol des corbeaux 13/12/2004 03/12/2019

6125920022 BD JOB M scénario de Derib Le marcheur de nuit 25/04/2005 03/12/2019

6845870022 E HAH B Cyril Hahn Boubou et les voleurs d'animau 06/05/2008 03/12/2019

7441150022 J 665.5 DEL Benoît Delalandre Le pétrole 09/02/2010 03/12/2019

9230280022 J NOE E2 Alyson Noël Lune bleue 03/03/2017 03/12/2019

4655870022 BD JOB Y Derib, Job Yakari et l'ours fantôme 27/11/2017 03/12/2019

3412190022 935 HRO Barthel Hrouda L' Orient ancien 03/03/1994 04/11/2019

3544630022 J 792.09 THE Béatrice Fontanel, C Les théâtres du monde 06/09/1994 04/11/2019

3670120022 R MIC N Claude Michelet La nuit de Calama 22/02/1995 04/11/2019

3919490022 E ALB T une histoire raconté Un toit pour trois 29/04/1996 04/11/2019

4361110022 R DES P Fanny Deschamps Pauline de sa jeunesse 28/10/1998 04/11/2019

4651820022 914.21 LIB texte de Chiara Libe Londres 13/03/1999 04/11/2019

4831510022 RA HOW C R.E. Howard Conan 08/06/2000 04/11/2019

4905010022 BD DEG G Yann Dégruel Ami sauvage 04/09/2000 04/11/2019

5133600022 R SWI B Madge Swindells Les brûlures du coeur 01/06/2001 04/11/2019
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5373390022 641.578 FUR Andreas Furtmayr Barbecue 14/03/2002 04/11/2019

5371660022 J PIN I Yves Pinguilly L' île de la Lune 20/03/2002 04/11/2019

4627000022 3 MOZ 19 Mozart Hornkonzerte 12/04/2002 04/11/2019

5618820022 J 791.3 COR Pierre Coran Un jour au cirque 17/06/2002 04/11/2019

5403300022 J TUR E Ann Turner Et moi, j'étais trop petite 08/07/2002 04/11/2019

5936870022 J POL C Anne-Marie Pol Chacun son tour 21/07/2003 04/11/2019

5779630022 J PET Y Xavier-Laurent Petit Les yeux de Rose Andersen 05/01/2004 04/11/2019

5782130022 J POL C Anne-Marie Pol Chacun son tour 14/01/2004 04/11/2019

6217780022 930.1 DEM Jean-Paul Demoule L' archéologie, entre science 23/01/2006 04/11/2019

6759460022 6 PAR Sir Simon Rattle,dir Le Parfum 09/01/2007 04/11/2019

7110890022 J 599.78 MAR R. Marion & G. Veron Sur la piste des ours 26/04/2007 04/11/2019

6544260022 E DUR N Sylvie Durbec, texte La naissance d'un voyage 09/07/2007 04/11/2019

6537550022 J PER D Serge Perez Dommage pour moi 16/07/2007 04/11/2019

6847020022 J PER D Serge Perez Dommage pour moi 11/04/2008 04/11/2019

6853070022 E JAD E Emile Jadoul Et moi pas ! 06/06/2008 04/11/2019

7085580022 155.4 COP Béatrice Copper-Roye Lâche un peu ton ordinateur ! 11/12/2008 04/11/2019

6885160022 649.33 THI Dr Marie Thirion L' allaitement 16/06/2009 04/11/2019

7265490022 J STR H Jonathan Stroud Les héros de la vallée 16/07/2010 04/11/2019

7278810022 RP SCO I Lisa Scottoline Intime ressemblance 08/09/2010 04/11/2019

7765360022 2.2 STA Fredrika Stahl Sweep me away 20/12/2010 04/11/2019

6093230022 297 BEN Latifa Ben Mansour Les mensonges des intégristes 09/11/2004 04/12/2019

8467130022 J 636.08 KIE Philip Kiefer 100 idées et infos pour les am 09/10/2014 04/12/2019

4981740022 E BEN Q Hubert Ben Kemoun Qu'est-ce que c'est que ce cir 07/07/2000 05/11/2019

6416160022 932 BAU réal. Jean-Pierre Ba Deir-El-Médineh 13/04/2004 05/11/2019

6419900022 940.5 BLA réal. Pascal Blancha Zoos humains 05/07/2004 05/11/2019

6752880022 2.6 ASY Asyl Petits cauchemars entre amis 27/09/2006 05/11/2019

6545590022 E CHA J écrit et ill. par Is Jeux de piste 11/07/2007 05/11/2019

6439980022 930.1 LIE réal. Hervé Lièvre L'Abri Pataud 21/10/2008 05/11/2019

7481050022 2.3 ANI The Animal Collectiv Strawberry jam 06/01/2010 05/11/2019

7763050022 FE FRA T réal. Jean-Luc Franç T'choupi musicien 18/11/2010 05/11/2019

7601320022 BD MID W Midam Walking blork 01/12/2010 05/11/2019

5457230022 E HER B Gail Herman, Blanche La bicyclette hantée 16/12/2002 05/12/2019

7261270022 E RAM A Ramadier & Bourgeau Au creux de la main 16/07/2010 05/12/2019

4777080022 E BOU P ill. par Danièle Bou Petit Ours Brun veut devenir g 07/10/1999 06/11/2019

5268970022 E LAU N récit de Matthieu de Noël 27/02/2001 06/11/2019

5173410022 E CEC P Cécile Petit tour 11/12/2001 06/11/2019

5590420022 R RED A Jacques Réda Aller au diable 24/04/2002 06/11/2019

5711780022 E MEN P une histoire de Kare La petite fille de l'arbre 27/03/2003 06/11/2019

5802550022 J 597.8 FRA textes de Natacha Fr La grenouille 30/01/2004 06/11/2019

6395250022 E POT T Béatrix Potter Tom chaton 14/04/2005 06/11/2019

6633250022 R CHA P Sorj Chalandon Une promesse 28/09/2006 06/11/2019

6637170022 R CAT H Arnaud Cathrine Les histoires de frères 02/11/2006 06/11/2019

6555530022 J 362.5 LOU textes de Carina Lou La Terre des enfants 31/08/2007 06/11/2019

7005750022 R GAU P Blaise Gauquelin Petit et méchant 17/01/2008 06/11/2019

7030620022 RP MCD R Patricia MacDonald Rapt de nuit 14/04/2008 06/11/2019

7031610022 R ZAM B Alejandro Zambra Bonsaï 14/04/2008 06/11/2019

7491550022 F SCH T réal. Frédéric Schoe Truands 17/06/2008 06/11/2019

7083710022 R ACH P Carole Achache La plage de Trouville 07/10/2008 06/11/2019

7352240022 RP ASP M Pieter Aspe Les masques de la nuit 14/05/2009 06/11/2019

6924900022 J 911 FIC Bertrand Fichou Atlas de l'histoire du monde 13/01/2010 06/11/2019

7436580022 R BAJ S Andrea Bajani Si tu retiens les fautes 19/03/2010 06/11/2019

7796730022 CO BON P texte et ill. Christ Pol et le dragon 31/10/2011 06/11/2019

8335790022 649.1 PER par Marie Perarnau Les mamans testent 02/08/2013 06/11/2019

8190300022 E MIL E [illustré par Claude Ecoute les bruits du cirque 07/04/2014 06/11/2019

8966260022 BD SEN G Stéphane Sénégas, Fr Grand-pied 13/08/2015 06/11/2019

4421770022 636.7 HUB B texte et photos, Mar Le berger allemand 22/01/1998 07/01/2020

4424440022 E TIR A Tom Tirabosco Ailleurs, au même instant... 17/03/1998 07/01/2020

4459900022 J 799.1 WHI P Tony Whieldon La pêche 18/08/1998 07/01/2020

4816100022 J 796.32 LEG Lucien Legrand, Mich Le basket-ball 14/01/2000 07/01/2020
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5259780022 798.2 HER C Christine-Emmanuelle Cheval de loisir 07/12/2000 07/01/2020

5271030022 J 155.533 UBA texte, Claire Ubac Etre une jeune fille aujourd'h 30/01/2001 07/01/2020

5263400022 J GUT T Claude Gutman Toufdepoil 26/02/2001 07/01/2020

5334650022 RP DEL P Bertrand Delcour En pure perte 25/06/2001 07/01/2020

5347750022 E GUE D Bénédicte Guettier Dans la jungle 11/07/2001 07/01/2020

5342940022 J 641.563 BEL Marie Belouze Maigrir, oui mais comment 17/07/2001 07/01/2020

5528730022 E TIC M Laurence Tichit Mange-moi, s'il te plaît ! 23/10/2001 07/01/2020

5542270022 J 553.7 VIE les Petits débrouill La vie dans l'eau 12/12/2001 07/01/2020

5563420022 E DEL C Marie-Hélène Delval Comment ça va, Petit Panda ? 13/02/2002 07/01/2020

5879080022 RP ARN C Jake Arnott Crime unlimited 20/01/2003 07/01/2020

5879550022 RP DOS R par James D. Doss La rivière des âmes perdues 19/02/2003 07/01/2020

5906380022 RP GRI F Laura Grimaldi La faute 08/04/2003 07/01/2020

5937670022 E GEI P Patricia Geis Petite Masaï 21/07/2003 07/01/2020

5990910022 E LAC M une histoire écrite Mariclou à l'école des sorcièr 12/01/2004 07/01/2020

6002640022 J 636.1 BAR textes de Colette Ba Le poulain 19/01/2004 07/01/2020

5987360022 121 LAU par Frédéric Laupies La croyance, premières leçons 24/02/2004 07/01/2020

6003270022 J 841 COR Pierre Coran, Vaness Les engins 08/04/2004 07/01/2020

6230810022 RP ANG O Giulio Angioni L' or sarde 25/05/2004 07/01/2020

6230990022 RP ARN C Jake Arnott Crime song 07/06/2004 07/01/2020

6232230022 RP DAE C texte, Didier Daenin Le crime de Sainte-Adresse 26/07/2004 07/01/2020

6250050022 E LAM M textes d'Elisabeth d Mes paysages 11/08/2004 07/01/2020

6288310022 J 745.5 WIL Angela Wilkes.... Activités au fil des saisons 16/12/2004 07/01/2020

6350870022 306.874 NAO Aldo Naouri, Sylvie Les mères juives n'existent pa 05/07/2005 07/01/2020

6641180022 RP ADA R Christine Adamo Requiem pour un poisson 12/10/2005 07/01/2020

6648490022 RP DIC A Piergiorgio Di Cara L' âme à l'épaule 06/12/2005 07/01/2020

6687740022 RP GOU M Batya Gour Meurtre en direct 10/05/2006 07/01/2020

6684570022 635 LES de Jean-Marie Lespin Le jardin naturel 08/06/2006 07/01/2020

6613320022 E MOR Z Tine Mortier, Marjol Zuperman 31/07/2006 07/01/2020

6633290022 RP DEL C Del Pappas Le coeur enragué 28/09/2006 07/01/2020

6965950022 E BER A Nadia Berkane, Alexi L' anniversaire 29/03/2007 07/01/2020

6985030022 RP LEB D Guillaume Lebeau Pentagone 21/06/2007 07/01/2020

6988290022 946.081 THO Gordon Thomas Les dernières heures de Guerni 30/07/2007 07/01/2020

6989340022 577.27 LOV James Lovelock La revanche de Gaïa 02/08/2007 07/01/2020

6717260022 573 GUD Claude Gudin Une histoire naturelle du poil 20/12/2007 07/01/2020

7011920022 E GUE E Bénédicte Guettier Les enquêtes du potager 21/12/2007 07/01/2020

7039600022 338.91 MAR Hervé René Martin Eloge de la simplicité volonta 18/06/2008 07/01/2020

7050910022 551.6 CAB Laurent Cabrol Climat 20/06/2008 07/01/2020

7051720022 333.72 MAA Wangari Maathai Celle qui plante les arbres 25/06/2008 07/01/2020

6729440022 338.91 CHE Vincent Cheynet Le choc de la décroissance 03/07/2008 07/01/2020

7057840022 RP LAN S Joe R. Lansdale Sur la ligne noire 30/09/2008 07/01/2020

7341570022 E JAD A Emile Jadoul A la folie 10/04/2009 07/01/2020

7356140022 R JAO S Hervé Jaouen Suite irlandaise 29/06/2009 07/01/2020

7373410022 448.1 CHI Jean-Loup Chiflet Porc ou cochon ? 14/08/2009 07/01/2020

7374870022 RA BUJ C2 Lois McMaster Bujold Héritage 24/09/2009 07/01/2020

7374890022 RA BUJ C1 Lois McMaster Bujold Ensorcellement 24/09/2009 07/01/2020

7411570022 306.85 GRO Martine Gross L' homoparentalité 30/09/2009 07/01/2020

7419980022 RP STA C Gunnar Staalesen Les chiens enterrés ne mordent 07/06/2010 07/01/2020

7880030022 E MUR C Chuck Murphy Compter 17/06/2010 07/01/2020

7822130022 R ROY M Roger Royer Le médecin de Maurevers 05/07/2010 07/01/2020

7884410022 RP KAL H Mons Kallentoft Hiver 09/09/2010 07/01/2020

7888570022 646.72 SAN Dr Max Santoul La beauté dans la peau 29/11/2010 07/01/2020

7831770022 305.896 LAM Jake Lamar Confessions d'un fils modèle 07/03/2011 07/01/2020

7888680022 428.4 ENG choix et annotations English ghost stories 02/08/2011 07/01/2020

7745840022 E DIE Z Nathalie Dieterlé Zékéyé et le grand méchant Nia 29/01/2013 07/01/2020

8700060022 E DOD J Emma Dodd Je serai toujours là 04/04/2014 07/01/2020

8956820022 E MAT E Mathis Et pan ! 29/06/2015 07/01/2020

8918220022 J 782.42 DOR Carmen Campagne Dors mon petit, dors 31/07/2015 07/01/2020

8384840022 E SAM P Virginy L. Sam, Este La première de la classe est u 13/04/2017 07/01/2020

9213540022 RP FER M Marie-Hélène Ferrari Les mensonges 19/05/2017 07/01/2020
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4269920022 R COU F Georges Coulonges Les flammes de la liberté 09/12/1997 07/11/2019

4331280022 782.42 FRA Patrice Gascoin Claude François 11/08/1998 07/11/2019

4884420022 914.490 2 CLA photogr. de Alain Ch Avignon 21/07/2000 07/11/2019

5414490022 616.047 THO Richard Thomas Pour en savoir plus sur la dou 25/07/2002 07/11/2019

5880140022 E ANI Les animaux 19/02/2003 07/11/2019

6137390022 616.858 BOT Dr Michel Botbol Les TOC de l'enfant et de l'ad 12/04/2005 07/11/2019

6989170022 610.9 ESC Jean-Paul Escande Antimanuel de médecine 17/07/2007 07/11/2019

6901800022 J 784.19 ARD Neil Ardley Instruments de musique 16/10/2008 07/11/2019

8179790022 J 320.94 LAM Sophie Lamoureux Comment parler de l'Europe aux 04/04/2014 07/11/2019

4643540022 1.33 HOT Babik Reinhardt, Rom Hot Club de Norvège 28/10/1999 08/01/2020

4637730022 8 TRY Tryo, groupe voc. et Faut qu'ils s'activent 24/04/2001 08/01/2020

4621460022 3 BRI 35 Benjamin Britten A Midsummer night's dream 20/08/2001 08/01/2020

4629400022 3 RIM 35 Nikolai Rimski-Korsa La Nuit de Mai 21/06/2002 08/01/2020

5669190022 1.6 FAK Tiken Jah Fakoly, ch Cours d'histoire 08/07/2002 08/01/2020

5655080022 590.74 PHI réal. Nicolas Philib Un animal, des animaux 18/10/2002 08/01/2020

6017580022 2.8 STU Stupeflip Stupeflip 31/03/2003 08/01/2020

6018500022 3 BAC 45 Johann Sebastian Bac Matthäus-Passion BWV 244 08/04/2003 08/01/2020

6047360022 1.3 BUB Michael Bublé Michael Bublé 09/07/2004 08/01/2020

6034940022 616.979 BRO réal. Philip Brooks Chronique d'une catastrophe an 12/10/2004 08/01/2020

6038110022 869 CAS réal. Carmen Castill José Saramago 12/11/2004 08/01/2020

6387180022 3 MOZ 35 Wolfgang Amadeus Moz Les noces de Figaro 29/11/2004 08/01/2020

6773270022 FE JAS T réal.  et scén. Alai Tom-Tom et Nana 23/11/2005 08/01/2020

6761340022 983.06 GUZ S réal. Patricio Guzma Salvador Allende 04/04/2006 08/01/2020

6744880022 2.2 SUP Super Furryanimals Love kraft 03/05/2006 08/01/2020

6761920022 1.37 MAG Magic Malik XP-2 18/10/2006 08/01/2020

7473480022 4.2 FUT Future Sound of Lond From the archives 16/02/2009 08/01/2020

7513820022 9.14 STA Staff Benda Bilili Très très fort 14/08/2009 08/01/2020

7131720022 FE 387.733 CPS réal. Catherine Bret Les moteurs d'avion : ça va dé 04/01/2010 08/01/2020

7134200022 1.4 PUI Lil Wayne, Booba, Wi Puissance rap RNB 22/03/2010 08/01/2020

7763640022 FE WEI D Chris Gifford, Valér Dora et le petit monstre d'hal 22/11/2010 08/01/2020

7769740022 9.16 KUT Femi Kuti Africa for Africa 19/04/2011 08/01/2020

7777120022 FE LAN A Frédéric Forestier, Astérix aux jeux olympiques 15/06/2011 08/01/2020

7975160022 8 ZEB Zebda Second tour 02/03/2012 08/01/2020

7989430022 9.9 CHI Chicha libre Canibalismo 07/11/2012 08/01/2020

8436050022 4.2 EMA Emancipator Dusk to dawn 21/11/2013 08/01/2020

8438130022 2.4 SIE Sieur et Dame Amour et Papouasie 18/12/2013 08/01/2020

8847330022 4.2 LON London Grammar If you wait 05/11/2014 08/01/2020

9110880022 FE FEI C Michael Feifer, réal Le chien de Noël 03/12/2015 08/01/2020

9126420022 1.5 SOF Sofiane Bandit saleté 20/06/2017 08/01/2020

9119650022 FE ALB 5 Mario Ramos, Julien [Les ] albums filmés 17/07/2017 08/01/2020

4648570022 2.6 BON Bonnie "Prince" Bill I see a darkness 17/01/2000 08/11/2019

6031940022 FE JON F Looney tunes 19/03/2004 08/11/2019

6380030022 6 HOM Thomas Newman, mus The horse whisperer 02/09/2004 08/11/2019

2216960022 RP ELL C James Ellroy Clandestin 31/03/1989 09/01/2020

2198320022 E HIL S Susan Hill Si c'était vrai ? 11/04/1989 09/01/2020

2237810022 CO AUT ill. par Nathaële Vo Autour de l'arbre de Noël 08/05/1989 09/01/2020

2941670022 E THO H Sylvain Thomassin [L']Histoire de Saint Nicolas 02/03/1992 09/01/2020

3133410022 E MOR N Claude Morhange , Ca [Le]Noël de Faustin 15/01/1993 09/01/2020

3193890022 CO VER textes de Michel-Aim La véritable histoire du Père 03/05/1993 09/01/2020

3194970022 E MOR N Claude Morhange , Ca [Le]Noël de Faustin 03/05/1993 09/01/2020

3428390022 J HIR P une histoire écrite Père Noël Maboul 07/03/1994 09/01/2020

3428410022 J HIR P une histoire écrite Père Noël Maboul 07/03/1994 09/01/2020

3632950022 E BRO R Anne Brouillard Reviens sapin 01/02/1995 09/01/2020

3690600022 E CHE P G.K. Chesterton Le Père Noël est immortel 29/03/1995 09/01/2020

3841440022 J BRO J Achim Bröger Joyeux Noël, Flocki ! 08/12/1995 09/01/2020

3854430022 E KRI N Antoon Krings Norbert et le Père Noël 18/12/1995 09/01/2020

3885380022 E SOL T Grégoire Solotareff Théo et Balthazar dans l'île d 11/03/1996 09/01/2020

4033270022 E SCH J Gerda Marie Scheidl Je peux t'aider, Saint Nicolas 28/11/1996 09/01/2020

4060100022 E DUN S texte de Joyce Dunba Sous l'étoile qui luit 07/01/1997 09/01/2020
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4060120022 E DUN S texte de Joyce Dunba Sous l'étoile qui luit 07/01/1997 09/01/2020

4098440022 J DUF M Didier Dufresne Mille sapins ! 12/05/1997 09/01/2020

4098460022 J DUF M Didier Dufresne Mille sapins ! 12/05/1997 09/01/2020

4373710022 CO GOD P Rumer Godden Prune et Fleur de Houx 07/01/1999 09/01/2020

4398950022 CO GOD P Rumer Godden Prune et Fleur de Houx 17/02/1999 09/01/2020

4654900022 E CHA A Sylvie Chausse, Phil L' agenda du Père Noël 29/03/1999 09/01/2020

4658250022 CO GOD P Rumer Godden Prune et Fleur de Houx 19/04/1999 09/01/2020

4792090022 J DAV P Kéthévane Davrichewy Le Père Noël est un voleur 08/11/1999 09/01/2020

4831390022 615.53 BON Patrice de Bonneval L' herboristerie 06/06/2000 09/01/2020

5091160022 745.594 CAR Christelle Caron Objets d'enfance 05/03/2001 09/01/2020

5050400022 E MOO N d'après Clément C. M La nuit magique de Noël 09/03/2001 09/01/2020

5170520022 J HIR M une histoire écrite La maman du Père Noël 06/12/2001 09/01/2020

5431080022 133.43 MOO Pamela Moore Pouvoirs et protections magiqu 02/09/2002 09/01/2020

5746210022 613.7 GAT Cécile Gateff Marcher pour vivre 09/09/2003 09/01/2020

5805360022 E BRI S Raymond Briggs Sacré Père Noël 18/02/2004 09/01/2020

5853900022 631.584 BOU Claude Bourguignon Le sol, la terre et les champs 17/09/2004 09/01/2020

7163420022 305.899 4 FRO Odette Teipoite Mara Les histoires d'Odette 09/04/2009 09/01/2020

7272050022 102 PRE Richard David Precht Qui suis-je et, si je suis, co 21/06/2010 09/01/2020

4056760022 J HOE P Jo Hoestlandt Les passants de Noël 07/09/2010 09/01/2020

4111810022 J HOE P Jo Hoestlandt Les passants de Noël 27/11/2012 09/01/2020

8124630022 J LIN N Elvira Lindo [Le ]Noël de Manolito 14/01/2014 09/01/2020

7847520022 J 915.5 BAR texte de Sylvette Ba Iran 04/01/2011 09/12/2019

8835680022 BDA HIL L3 scénario, Joe Hill [La ]couronne des ombres 10/02/2015 09/12/2019

0899110022 J 728.8 SEN texte de Didier Séné L' Histoire et la vie du châte 14/12/1986 11/12/2019

3021800022 J 292.08 GRI Renée Grimaud Les colonnes d'Hercule 01/09/1992 11/12/2019

3434540022 J 641.5 ROS C Arielle Rosin Cuisine de plein air 03/03/1994 11/12/2019

3291250022 1.1 MAY John Mayall John Mayall and the Bluesbreak 28/02/1995 11/12/2019

3283670022 3 SIB 19 Sibelius Concerto pour violon, op.47 04/09/1995 11/12/2019

2395020022 J 745.5 CAS Brigitte Casagranda Hiver en fêtes 30/10/1995 11/12/2019

3840620022 J 745.5 CAS H Brigitte Casagranda Hiver en fêtes 05/12/1995 11/12/2019

3840640022 J 745.5 CAS Brigitte Casagranda Hiver en fêtes 05/12/1995 11/12/2019

3885260022 E KRI P Antoon Krings, Grégo Le papa de Kiko 12/03/1996 11/12/2019

3295590022 8 ANN Dick Annegarn Chansons fleuves 19/03/1996 11/12/2019

3299520022 5.13 REM réal. Jean-François Rien à Cirer 15/04/1996 11/12/2019

3297110022 1.33 ROO Roots Salutes the saxophone 05/07/1996 11/12/2019

4024920022 J 745.5 LAM N modèles et stylisme, Noël en couleurs 22/11/1996 11/12/2019

3312410022 1.6 PLA Planète raggamuffin 2 26/05/1997 11/12/2019

3311230022 3 MOZ 18 Mozart La flûte enchantée 25/11/1997 11/12/2019

3301370022 3 SIB 29 Sibelius Scaramouche op 71 05/02/1998 11/12/2019

3314020022 8 ATR A travers nos belles provinces 19/05/1998 11/12/2019

5947190022 E VNG O Quentin Van Gysel On dîne, Ondine ? 03/10/2003 11/12/2019

5777230022 J 323.3 ENC publ. par l'UNICEF Tous les enfants du monde ont 05/12/2003 11/12/2019

6067010022 3 BOC 15 Luigi Boccherini Trois quintetti dédiés à la Na 03/02/2004 11/12/2019

5681520022 8 VAN Anne Vanderlove Femme de légende 18/06/2004 11/12/2019

5831190022 E MCG C Greg Mac Gregor Le crocolion 05/08/2004 11/12/2019

6071020022 1.35 ORT Anthony Ortega On evidence 26/04/2005 11/12/2019

6615720022 J 916.8 VEI Claire Veillères Anna, Kevin et Nomzipo vivent 20/09/2006 11/12/2019

6503650022 J 918.1 ALP raconté par Pauline Aujourd'hui au Brésil 08/11/2006 11/12/2019

6427150022 8 BEA Beaubourg 17/04/2007 11/12/2019

7503130022 8.1 Jean Humenry 50 chansons et comptines de Fr 02/05/2008 11/12/2019

7495380022 791 CAR Serge Khalfon, réal. Cartouche 20/08/2008 11/12/2019

7496610022 306.4 DOU réal. Claire Doutria Karambolage 1+2 02/12/2008 11/12/2019

7180090022 J 915.5 ERC Armand Erchadi, Roma Darya, Reza et Kouros vivent e 10/06/2009 11/12/2019

7187430022 J 915.97 MES Alexandre Messager Khanh, Dung et Nghiep vivent a 08/09/2009 11/12/2019

7216150022 J 915.61 MES Alexandre Messager Mehmet, Hatice et Hozan vivent 24/11/2009 11/12/2019

8252040022 8 BEA Beau Catcheur Beau Catcheur 16/08/2012 11/12/2019

8428450022 FE BAL T Sarah Ball, réal. Un travail d'équipe 21/08/2013 11/12/2019

8840300022 FE COU T T'Choupi et ses amis - La caba 06/01/2014 11/12/2019

9100240022 FE DES Frédéric Mège, Frédé Didou dessine-moi... un lutin 06/10/2015 11/12/2019
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9116600022 FE OLI W Tim Oliehoek, réal. Wiplala 25/01/2017 11/12/2019

0260570022 BD POM M scénario et dessin, Marion Duval et le scarabée bl 25/08/1985 12/11/2019

1966140022 PIC 914.42 André Fiette et Anto Pays et gens de Picardie, de F 03/10/1988 12/11/2019

3024310022 E EDW R texte de Roland Edwa La ronde des tigres 15/09/1992 12/11/2019

3333040022 BDA COM S Comès Silence 18/10/1993 12/11/2019

4414980022 E COU T ill. de Thierry Cour T'choupi veut un chaton 06/01/1998 12/11/2019

4495140022 511.3 SMU E Raymond Smullyan Les énigmes de Shéhérazade 01/03/1999 12/11/2019

4537960022 940.3 BEU G Werner Beumelburg La guerre de 14-18 racontée pa 18/06/1999 12/11/2019

4742330022 569.9 COP G Yves Coppens Le genou de Lucy 04/01/2000 12/11/2019

4985740022 E BOU P Vincent Bourgeau La plage 11/07/2000 12/11/2019

5219530022 E GAR L Lindsey Gardiner Lola et Max 12/09/2000 12/11/2019

5224270022 R VIO M Yves Viollier La malvoisine 27/09/2000 12/11/2019

5266710022 649.1 KLA Dr Marshall H. Klaus La magie du nouveau-né 03/01/2001 12/11/2019

5304500022 E BEU J ill. par Corina Beur Je veux voir le Père Noël ! 23/04/2001 12/11/2019

5328030022 J MAS P Beatrice Masini Panique botanique 04/07/2001 12/11/2019

5521600022 E DUF M Didier Dufresne Mystère et cacahuètes 15/10/2001 12/11/2019

5529970022 E BRA M Sophie Braganti Moi, mon métier 19/11/2001 12/11/2019

5546770022 158.2 DEL D Christine Delaporte Dire la vérité au malade 17/12/2001 12/11/2019

5548660022 BDA AYR D4 scénario, Alain Ayro Le mystère de l'île étrange 18/12/2001 12/11/2019

5566470022 R MER E1 Jean Mergeai Champvenance 11/02/2002 12/11/2019

5566490022 R MER E2 Jean Mergeai Marémont 11/02/2002 12/11/2019

5566510022 R MER E3 Jean Mergeai Hautcastel 11/02/2002 12/11/2019

5574850022 R GRE C Michel de Grèce La conjuration de Jeanne 12/04/2002 12/11/2019

5575900022 E FAU A texte de Keith Faulk A qui est cette dent ? 13/05/2002 12/11/2019

5615210022 E STM M Dominique de Saint-M Max fait pipi au lit 13/06/2002 12/11/2019

5634890022 745.92 GRI B Louise Grimault Les bouquets de mon jardin 11/10/2002 12/11/2019

5893170022 E DEL P Marie-Hélène Delval Un petit frère pour toujours 20/03/2003 12/11/2019

5953140022 BDA SOK B Sokal Le buveur en col blanc 02/09/2003 12/11/2019

5959780022 616.2 BIE Dr G. Dennewald, Dr Bien vivre son asthme 23/09/2003 12/11/2019

5965880022 746.43 GER Magda Gerhardt Petites marionnettes en laine 01/12/2003 12/11/2019

5967900022 R TIL M Claude Tillier Mon oncle Benjamin 15/01/2004 12/11/2019

5967140022 155.645 VAL Alain Valtier La solitude à deux 03/02/2004 12/11/2019

6233610022 BDA AYR D6 scénario, Alain Ayro Luna incognita 05/08/2004 12/11/2019

6270410022 306.092 LER Marcelle Lerouge Journal d'une adolescente dans 25/11/2004 12/11/2019

6265270022 E BAT M Eric Battut Monsieur tête à l'envers 30/11/2004 12/11/2019

6346070022 R HAY N Hayashi Fumiko Nuages flottants 30/05/2005 12/11/2019

6362910022 E DUR T Luc Durocher Tout pour plaire à ma maman 17/06/2005 12/11/2019

6375790022 E DUF P texte de Didier Dufr Polo veut monter devant ! 14/10/2005 12/11/2019

6660600022 916.2 ROC le voyage de Béatric Le Nil 22/02/2006 12/11/2019

6451890022 841 DUC F Arnaud Duchemin fragments 23/02/2006 12/11/2019

6682870022 795.3 REY M Pascal Reysset Le mahjong 28/04/2006 12/11/2019

6694640022 R HAR G Kent Haruf Les gens de Holt County 21/11/2006 12/11/2019

6636680022 523.2 TAV ouvrage réalisé par Voyage au coeur du système sol 02/01/2007 12/11/2019

6690710022 930.1 AUD Didier Audinot Chasses aux trésors en Normand 08/01/2007 12/11/2019

6703370022 E COT D Yves Cotten Dorothy, la vagabonde 26/01/2007 12/11/2019

6704580022 J 599.33 HAR illustrations de Eli La mission des hérissons 26/01/2007 12/11/2019

6957890022 616.14 JOU Lise Jourdan Jambes lourdes 06/06/2007 12/11/2019

6982560022 796.52 LAB Patrice Labarbe Les plus belles randonnées aut 08/06/2007 12/11/2019

6976910022 E CAI A Sheridan Cain Au clair de lune 15/06/2007 12/11/2019

6984660022 844 GUE Jean Guerreschi Autres seins 21/06/2007 12/11/2019

6566160022 848 MIT F Frédéric Mitterrand Le festival de Cannes 06/07/2007 12/11/2019

6719090022 838.9 GRA Günter Grass,... Pelures d'oignon 07/01/2008 12/11/2019

6724970022 847 GIR Eliane Girard Comment être vieux et pas con 25/03/2008 12/11/2019

6721560022 914.471 5 CAZ photographies de Lud Les Landes 28/03/2008 12/11/2019

6723850022 305.4 RIP Yannick Ripa Les femmes en France de 1880 à 31/03/2008 12/11/2019

6736540022 J 004.16 EYN conception, Jacques L' ordinateur 01/04/2008 12/11/2019

6725280022 R PAN V Katherine Pancol La valse lente des tortues 15/04/2008 12/11/2019

7035020022 636.1 LUC photogr., Antoine Lo Le boulonnais 03/06/2008 12/11/2019

6728040022 325.3 CES Aimé Césaire Discours sur le colonialisme 27/06/2008 12/11/2019
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7058640022 R BUC I Pearl S. Buck Impératrice de Chine et autres 30/09/2008 12/11/2019

7058660022 R BUC T Pearl S. Buck La terre chinoise 30/09/2008 12/11/2019

7085820022 808.02 SIG Catherine Siguret Enfin nue ! 12/12/2008 12/11/2019

7086280022 801.95 BEG François Bégaudeau Antimanuel de littérature 15/12/2008 12/11/2019

7087650022 R CAR S Bernardo Carvalho Le soleil se couche à São Paul 17/12/2008 12/11/2019

7311670022 848.91 VIL Françoise Wagener Je suis née inconsolable 12/02/2009 12/11/2019

7326740022 J 629.222 VAN conception, Emile Be L' automobile 03/03/2009 12/11/2019

7315430022 782.42 MAD Lucy O'Brien Madonna 11/03/2009 12/11/2019

7352230022 R BLO H Stefan Merrill Block Histoire de l'oubli 14/05/2009 12/11/2019

7356500022 364.15 MAC Sophie Herfort Jack l'Eventreur démasqué 29/06/2009 12/11/2019

7358280022 919.5 DIN Michel Dintrich Un musicien chez les coupeurs 07/07/2009 12/11/2019

7396300022 J 629.136 GOD textes de Delphine G L' aéroport 08/10/2009 12/11/2019

7427390022 BD JI M Ji Di My way 23/12/2009 12/11/2019

7783970022 E VAN F Guido Van Genechten Les fantômes, ça existe, ou pa 21/06/2010 12/11/2019

7785680022 J DUB M Paule du Bouchet Mon amie, Sophie Scholl 24/06/2010 12/11/2019

7826020022 915.7 MIN Nicolas Mingasson, t Sentinelles de l'Arctique 25/06/2010 12/11/2019

7889770022 641.2 GUI Guide des cocktails 06/12/2010 12/11/2019

7854340022 J 599.773 JUG conception et texte, Le loup 02/02/2011 12/11/2019

7543440022 R OVA V Véronique Ovaldé Des vies d'oiseaux 21/09/2011 12/11/2019

8213380022 E MAS P Naokata Mase Pin-Pon ! 06/10/2011 12/11/2019

8228610022 BD TAK E6 Tomo Taketomi Evil heart 02/01/2012 12/11/2019

7920080022 R DUP T Marie-Bernadette Dup Les tristes noces 13/02/2012 12/11/2019

8294330022 E WAN A de E. Wantiez, M. De [La ]pluie 31/07/2012 12/11/2019

8695590022 RP LEC R Jean-Claude Le Chevè Rouge ballast 12/06/2013 12/11/2019

8962430022 BD MOL A Frédéric Molas, scén L'appel aux devoirs 13/10/2014 12/11/2019

8965390022 BD AKA U1 Ken Akamatsu UQ Holder ! 10/04/2015 12/11/2019

8965900022 BD PIC S Pica & Erroc... Sortie scolaire 11/08/2015 12/11/2019

9015680022 613 CYM Michel Cymes Vivez mieux et plus longtemps 06/06/2016 12/11/2019

8973290022 BD LHE S scénario, Maxe l'Her Sorcellerie culinaire 25/11/2016 12/11/2019

9214970022 RP MAY I Peter May [L']île au rébus 19/05/2017 12/11/2019

9172680022 BD TAK S dessin, Charlie Noza Super Mario adventures 09/04/2018 12/11/2019

8794630022 E GOM C illustrations Bella 5 animaux en liberté 04/05/2018 12/11/2019

2912180022 R WIN C Tim Winton Cet oeil, le ciel 30/01/1992 12/12/2019

3383470022 R PRO A1 Marcel Proust Du côté de chez Swann 16/11/1993 12/12/2019

3533510022 292.08 BUR Lucilla Burn Mythes grecs 23/08/1994 12/12/2019

3652580022 R ROL P Olivier Rolin Port-Soudan 11/01/1995 12/12/2019

3292780022 9.57 DAN Pino Daniele Non calpestare i fiori nel des 16/11/1995 12/12/2019

3954430022 780.92 MOZ Neil Wenborn, aut. Mozart 21/06/1996 12/12/2019

4040830022 OIS VAL 914.426 Michel Bozon et Anne La terre promue 03/02/1997 12/12/2019

4272360022 R GAL N3 Max Gallo L' empereur des rois 15/01/1998 12/12/2019

4153410022 930.1 DIC 2 Dictionnaire archéologique de 05/02/1998 12/12/2019

4068980022 J 595.799 ABE Ute Fuhr et Raoul Sa L'abeille 17/06/1998 12/12/2019

4494610022 745.5 DIL C G. Di Lorenzo Comment réaliser des sculpture 16/09/1998 12/12/2019

4550170022 5.4 TRO Tropical feeling 02/08/1999 12/12/2019

4555730022 5.4 MAL Cléo de Mallio Dragon's life 09/08/1999 12/12/2019

4748550022 610.9 FRI D Dr Meyer Friedman, D Les 10 grandes découvertes de 19/08/1999 12/12/2019

4999960022 E KIM K Kimiko Kenji et les crottes bleues 02/09/1999 12/12/2019

4970610022 R LAB R Philippe Labro Rendez-vous au Colorado 03/05/2000 12/12/2019

5215290022 J QUE D Katherine Quenot Les dieux de Carthage 15/09/2000 12/12/2019

5234220022 363.72 QUE avec Denis Bard, Wil Quels risques pour notre santé 21/11/2000 12/12/2019

5242760022 E KOE Y Lionel Koechlin Les yeux de maman 27/11/2000 12/12/2019

5266760022 641.872 LEY V Alain Leygnier et Pi Les vins doux naturels de la M 17/01/2001 12/12/2019

4569210022 9.18 PEN Omar Pene & Le Super 25 ans 07/08/2001 12/12/2019

4198020022 BD DEG G Turk et De Groot Génie en balade 30/01/2002 12/12/2019

5573670022 R BAR L Pat Barker Ligne rouge 10/04/2002 12/12/2019

5593080022 E JAD P Emile Jadoul Par la fenêtre 14/05/2002 12/12/2019

5603840022 R DUN M Helen Dunmore Malgré la douleur 04/06/2002 12/12/2019

5616980022 E COU T Alex Cousseau Les trois loups 13/06/2002 12/12/2019

5517870022 J VAL C Ségolène Valente Cherchez le cadavre 11/07/2002 12/12/2019
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5627070022 E JEN J texte et ill. de Flo Je suis un loup 27/08/2002 12/12/2019

5921420022 956.04 MOR V Benny Morris Victimes 02/06/2003 12/12/2019

5976120022 E SIG S Ivan Sigg Un soir, j'ai trouvé une pomme 20/11/2003 12/12/2019

6004680022 E GER D Paul Geraghty Dinosaure en danger 13/04/2004 12/12/2019

6234230022 R KLA A Marc Klapczynski Aô, l'homme ancien 28/07/2004 12/12/2019

6239170022 753 FUM Marc Fumaroli,... Fr La mythologie gréco-latine 30/08/2004 12/12/2019

6250760022 E ROB G M. P. Robertson Georges et le dragon 03/09/2004 12/12/2019

6238320022 363.179 SIL dir. G. Grandazzi Les silences de Tchernobyl 06/09/2004 12/12/2019

5857220022 R RHE R Nathalie Rheims Le rêve de Balthus 21/09/2004 12/12/2019

6249450022 070.92 BON Pierre Bonte Le bonheur était dans le pré 09/11/2004 12/12/2019

6274700022 616.82 COH Laurent Cohen L' homme thermomètre 10/12/2004 12/12/2019

6292700022 914.6 BON Jordi Bonells L' Espagne des Espagnols 18/01/2005 12/12/2019

6295690022 R BAR C Odile Barski Comment sera la fin ? 07/03/2005 12/12/2019

6322510022 848.91 SAG Geneviève Moll Madame Sagan 13/04/2005 12/12/2019

6335750022 J 567.91 DIX Dougal Dixon Les dinosaures 12/05/2005 12/12/2019

6340920022 949.3 ROE Patrick Roegiers La Belgique 18/05/2005 12/12/2019

6334060022 E MAT M Mathis Les mots de Momo 19/05/2005 12/12/2019

6349670022 962.053 LAC Jean Lacouture Gamal Abdel Nasser 28/06/2005 12/12/2019

6191720022 306.874 NAO Aldo Naouri, Sylvie Les mères juives n'existent pa 04/07/2005 12/12/2019

6366220022 E BOB P Françoise Bobe, Cyri Le panier à doudous 06/07/2005 12/12/2019

6370720022 793.2 PET Petit Larousse des jeux 22/08/2005 12/12/2019

6370950022 781.64 BLU Bruno Blum, "Doc reg Le ragga 23/08/2005 12/12/2019

6378630022 J 639.9 SCI Yves Sciama Petit atlas des espèces menacé 24/10/2005 12/12/2019

6657430022 J 570 POI Robert Poitrenaud Bio, préfixe de la vie 21/12/2005 12/12/2019

6673130022 E HUM A Nicolette Humbert A la ferme 20/01/2006 12/12/2019

6662080022 347.012 AUB Florence Aubenas La méprise 22/02/2006 12/12/2019

6688040022 R WIN G Jeannette Winterson Garder la flamme 10/05/2006 12/12/2019

6611950022 E LUC J une histoire de Brig Je fais ma valise toute seule 28/06/2006 12/12/2019

6607410022 R BAR L Sebastian Barry Un long long chemin 28/07/2006 12/12/2019

6608160022 363.179 TCH Wladimir Tchertkoff Le crime de Tchernobyl 08/08/2006 12/12/2019

6424610022 9.27 ABB ensemble de musique Musique de l'époque abbasside 28/08/2006 12/12/2019

6630980022 282 BAL Bruno Ballardini Jésus lave plus blanc ou Comme 22/11/2006 12/12/2019

6631050022 643.7 DUB Marie-Pierre Dubois Gain de place 22/11/2006 12/12/2019

6631070022 643.7 DUB Marie-Pierre Dubois Jeux de volume 22/11/2006 12/12/2019

6631090022 643.7 DUB Marie-Pierre Dubois Le béton 22/11/2006 12/12/2019

6631100022 643.7 DUB Marie-Pierre Dubois Le verre 22/11/2006 12/12/2019

6698590022 R WIN A Tim Winton Angelus 22/02/2007 12/12/2019

6980080022 R ENQ R Anna Enquist Le retour 05/06/2007 12/12/2019

6548480022 E JOU L texte, Jacques Jouet Loup y est plus 05/06/2007 12/12/2019

6990950022 E EMB V Ed emberley Va-t'en, Grand Monstre Vert 27/06/2007 12/12/2019

6716610022 725.3 ROU Claudine Cartier, Em Patrimoine ferroviaire 12/12/2007 12/12/2019

7007060022 R VIR S Benoît Virole Shell 08/01/2008 12/12/2019

7004720022 R COO S Dennis Cooper Salopes 17/01/2008 12/12/2019

7036200022 R LAU R Eric Laurrent Renaissance italienne 26/05/2008 12/12/2019

6727380022 747.7 DUB Marie-Pierre Dubois Le métal 24/06/2008 12/12/2019

6727400022 747.7 DUB Marie-Pierre Dubois Le carrelage 24/06/2008 12/12/2019

6727610022 635 GLE Patrick Glémas Bien arroser 24/06/2008 12/12/2019

6729790022 338.18 GAL Vincent Gallon et Sy La fracture agricole 03/07/2008 12/12/2019

7083600022 R BOU A Nina Bouraoui Appelez-moi par mon prénom 09/10/2008 12/12/2019

7091590022 E PIT B Pittau & Gervais Les brosses à dents 08/12/2008 12/12/2019

7085500022 004.678 COU Capucine Cousin Tout sur le Web 2.0 11/12/2008 12/12/2019

5245810022 E IMA Patrice Cayré,... Jo L' imagier de la ferme 12/02/2009 12/12/2019

6925360022 J 912 GAN Anita Ganeri et Chri Mon atlas du monde 09/03/2009 12/12/2019

7313170022 R CHA C Michael Chabon Le club des policiers yiddish 11/03/2009 12/12/2019

7318010022 R BOU I Françoise Bourdin L'inconnue de Peyrolles 06/04/2009 12/12/2019

7317090022 305.899 4 FRO Odette Teipoite Mara Les histoires d'Odette 09/04/2009 12/12/2019

7165180022 R WIN R Tim Winton Respire 18/05/2009 12/12/2019

7353080022 004.678 AUB Christophe Aubry WordPress 2.7 11/06/2009 12/12/2019

7336590022 972 STE Babette Stern Le roman du Mexique 15/06/2009 12/12/2019
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7355340022 R ABO I Bruno Nassim Aboudra Ici-bas 29/06/2009 12/12/2019

7378450022 R AZZ M Saphia Azzeddine Mon père est femme de ménage 24/09/2009 12/12/2019

7412030022 070.18 BOR Anne Baudry, Claudin Comment peut-on anticiper le r 01/10/2009 12/12/2019

7414330022 R BAR H Elisabeth Barillé Heureux parmi les morts 30/10/2009 12/12/2019

7433680022 914.472 VAL Vallée de la Dordogne 18/03/2010 12/12/2019

7248950022 E BIS M Pierrick Bisinski Mon nounours a disparu 27/04/2010 12/12/2019

7270180022 R SEE F1 Lisa See Filles de Shanghai 03/06/2010 12/12/2019

7396500022 J 629.408 REG texte original de Li Les héros du ciel 20/08/2010 12/12/2019

7885140022 R TAI G3 François Taillandier Il n'y a personne dans les tom 24/09/2010 12/12/2019

7906610022 636.8 BAC Adriano Bacchella Amours de chats 12/04/2011 12/12/2019

7524680022 E GUE C Bénédicte Guettier C'est moi le roi des animaux 11/05/2011 12/12/2019

7698310022 E DES F Robert Desnos La fourmi... de dix-huit mètre 21/02/2012 12/12/2019

8803020022 E TER B Anne Terral, Bruno G [Le ]bobo de Poussin 09/11/2012 12/12/2019

7735180022 E VAL T Juliette Vallery, Ma Tes bras sont ma maison 26/11/2012 12/12/2019

6591220022 E DUT I Sophie Dutertre Images du monde et de son enve 06/02/2013 12/12/2019

8178010022 BD MID W scénario Midam, Thit Watergate 09/01/2014 12/12/2019

8825100022 E LES T Alain Le Saux, Grégo Tout ce qui roule 12/03/2014 12/12/2019

8196450022 BD GOD S Godi + Zidrou Silence, on copie ! 16/04/2014 12/12/2019

8395090022 R LUC F Damien Luce La fille de Debussy 28/04/2014 12/12/2019

8771510022 E LAL A Orianne Lallemand Au secours, un monstre gluant 18/09/2014 12/12/2019

8950490022 J 745.5 GRA Marcelina Grabowska- 50 réalisations pour l'hiver 20/03/2015 12/12/2019

8603630022 E CHA T Ingrid Chabbert Tombe la lune 28/05/2015 12/12/2019

8614330022 E DEX M Hector Dexet [La ]mer 27/07/2015 12/12/2019

9186690022 RP YOU S David Young Stasi Child 10/11/2016 12/12/2019

4122660022 E WIT P texte et ill. d' Ann Le petit chaperon rouge et les 21/07/1997 13/01/2020

6468910022 E ASH O Jeanne Ashbé Où est Mouf ? 13/06/2006 13/01/2020

7162220022 591.77 PAN écrit par Jean-Bapti Le bestiaire marin 31/03/2009 13/01/2020

5362280022 J 914.4 MIC Madeleine Michaux Découvrir la géographie de la 05/02/2002 13/11/2019

5388220022 E SAL Z Eric Salomon, Bertra Zelda 06/05/2002 13/11/2019

5769390022 E FRA J texte de Stéphane Fr Jinko le dinosaure 29/08/2003 13/11/2019

7288210022 E SAL Z Eric Salomon, Bertra Zelda 31/08/2010 13/11/2019

3000020022 J 551.6 KEL C Janet Kelly Construis ta station météo 11/05/1992 13/12/2019

4018990022 RP BRO F Sandra Brown Faux-semblant 30/10/1996 13/12/2019

4083960022 747.7 DEC La décoration pratique 09/04/1997 13/12/2019

4103130022 941.7 MAR Anne Pons Constance ou L'Irlande 22/05/1997 13/12/2019

4091900022 944.99 LAP textes, Jean-René La La Corse 20/06/1997 13/12/2019

4888150022 641.86 SAV Saveurs et chocolat 01/08/2000 13/12/2019

4889010022 634 LEB Fabrice le Bellec Fruits tropicaux 03/08/2000 13/12/2019

5238890022 391.65 AVE T Erick Aveline et Joy Tatouages éphémères 20/11/2000 13/12/2019

5055640022 782.42 SAK sous la dir. de Pier La chanson française et franco 08/12/2000 13/12/2019

5109010022 641.86 DES Deborah Gray Desserts 04/05/2001 13/12/2019

5175060022 RP HIM P Chester Himes Plan B 11/12/2001 13/12/2019

5182240022 150.195 KOR Simone Korff Sausse Dialogue avec mon psychanalyst 11/01/2002 13/12/2019

5375220022 E GOT A Yves Got Les animaux de Didou 30/05/2002 13/12/2019

5602270022 616.97 HOW Dr Peter Howarth et Allergies 12/07/2002 13/12/2019

5411410022 E CAM P Lindsay Camp Pourquoi ? 07/08/2002 13/12/2019

5606160022 914.69 DUV Yves Duval Madère 30/08/2002 13/12/2019

5492480022 780.8 MUS sous la dir. de Fran Les musiques du monde 11/02/2003 13/12/2019

5492550022 712 WIL Didier Willery Les nouvelles harmonies de fle 11/02/2003 13/12/2019

5817410022 J 841 FOR Paul Fort Le bonheur 30/04/2004 13/12/2019

5854490022 658.311 25 CAM Henri Camous Tests psychotechniques d'intel 20/09/2004 13/12/2019

6480680022 J 918.1 FRE François-Xavier Frel João, Flávia et Marcos vivent 04/07/2006 13/12/2019

6533570022 J 595.44 DAV par Valerie Davies Mon livre animé des araignées 26/04/2007 13/12/2019

6842680022 J 363.7 JAN texte, Anne Jankélio 50 gestes pour la terre 18/03/2008 13/12/2019

6821680022 271.79 FRA Barbara Frale Les Templiers 30/04/2008 13/12/2019

6852550022 E DEL A François Delebecque Les animaux sauvages 24/06/2008 13/12/2019

7486100022 J 787.87 SAU une histoire de Leig La guitare 24/12/2008 13/12/2019

7177480022 E GUE A Bénédicte Guettier L' âne Trotro et les spaghetti 04/06/2009 13/12/2019

6884260022 RP FYF P France Fyfield Petits jeux avec le feu 18/06/2009 13/12/2019
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7290040022 J 916 JOA Marie Joannidis, Ari Aujourd'hui l'Afrique 06/01/2011 13/12/2019

7613300022 J 500 MON traduit de l'anglais Mon encyclopédie comment ça ma 25/03/2011 13/12/2019

7634660022 RP CRA R Robert Crais Règle numéro un 07/04/2011 13/12/2019

7646360022 E RAM D Ramadier & Bourgeau Dans 20/07/2011 13/12/2019

8196610022 J BIA E3 textes de Guillaume [La ]princesse des nuages 22/04/2014 13/12/2019

9262280022 RP CLA R Alafair Burke La Reine du bal 29/11/2017 13/12/2019

6875180022 BD CAZ G scénario, Cazenove Graine de héros 11/09/2008 14/01/2020

7671860022 RP CHA J Marc Charuel Le jour où tu dois mourir 16/09/2011 14/01/2020

8163180022 RP MOR A Boyd Morrison L'arche 25/09/2014 14/01/2020

8930120022 E BER G écrit et raconté par [Le ]gâteau de Ouistiti 20/11/2014 14/01/2020

4631990022 2.3 HAR Ben Harper and the i Burn to shine 10/04/2001 14/11/2019

5942420022 J 646.72 MES ill., Colonel Moutar Mes coiffures rigolotes avec J 25/08/2003 14/11/2019

5970200022 J SEC F texte, Frank Secka La ferme hallucinante 14/10/2003 14/11/2019

6629890022 E AUB P illustrations, Daniè Petit Ours brun touche à tout 24/11/2006 14/11/2019

6977060022 E MAT B Jean-Marc Mathis Les bonheurs de Sophie 15/06/2007 14/11/2019

6993130022 E CAR S Cat Caroff, Yvan Hem Saperlisapin 31/07/2007 14/11/2019

7396350022 J 636.8 MON textes de Hélène Mon Le petit chat 07/07/2010 14/11/2019

7849190022 E VAC C Laura Vaccaro Seeger Les citrons ne sont pas rouges 11/01/2011 14/11/2019

9006650022 704.949 DOY Mike Doyle Lego art 23/12/2014 14/11/2019

5198610022 J HOE R Jo Hoestlandt Réponds-moi quand je t'écris ! 18/01/2002 15/01/2020

6297970022 848.03 ERN Annie Ernaux, Marc M L' usage de la photo 11/04/2005 15/01/2020

6658590022 E DOR L une histoire écrite Léon, le camion 08/12/2005 15/01/2020

6803490022 R SIT C Curtis Sittenfeld Campus 17/01/2008 15/01/2020

7197980022 E GUE B Bénédicte Guettier Le bateau de Trotro 04/11/2009 15/01/2020

7972090022 305 SPL Johann Pachelbel, Jo Splendeurs baroques 23/01/2012 15/01/2020

8079540022 E TEC M Britta Teckentrup Monsieur Lion chez le coiffeur 27/05/2013 15/01/2020

8194350022 J 591.69 BIO Biosphoto Cris 24/03/2014 15/01/2020

3403770022 E KIK S Tsutomu Kikuchi Suivons une fourmi 07/12/1993 15/11/2019

3391400022 E RAS V texte de Rascal Le voyage d'Oregon 20/04/1994 15/11/2019

5342020022 E JEN C Emily Jenkins Cinq créatures 02/07/2001 15/11/2019

5622240022 E LEN P Lionel Le Néouanic Patates ! 18/07/2002 15/11/2019

5648980022 E JIM V texte de Guy Jimenes Vite , Rator est là 13/01/2003 15/11/2019

5979950022 E KEL F Holly Keller Farfallina & Maurice 05/01/2004 15/11/2019

5996220022 E DEG U Sabine De Greef 1, 2, 3, qui est là ? 12/01/2004 15/11/2019

6094240022 RP REN C Ruth Rendell Crime par ascendant 06/12/2004 15/11/2019

6524210022 J 373 JAO Sylvaine Jaoui Le collège, guide de survie 02/03/2007 15/11/2019

6965740022 E COU K une histoire écrite Kynut contre la montagne Morse 29/03/2007 15/11/2019

8159080022 R BOU C Anne de Bourbon-Sici Le chant du pipiri 03/07/2014 15/11/2019

8548080022 R TEU H Jean Teulé Héloïse, ouille ! 10/04/2015 15/11/2019

8413200022 FE FOU H Frédéric Fougea, réa Hanuman 12/11/2012 16/12/2019

2708630022 E COL L Babette Cole Le livre stupide 30/01/1991 17/01/2020

3891590022 E PON C Claude Ponti Le chien invisible 18/03/1996 17/01/2020

3987880022 E PON A Claude Ponti Au fond du jardin 13/08/1996 17/01/2020

3988900022 E PON A Claude Ponti Au fond du jardin 28/08/1996 17/01/2020

4482630022 E NOR I texte de Carl Norac L' île aux câlins 04/08/1998 17/01/2020

4651130022 E VIN E Gabrielle Vincent Une chanson 26/03/1999 17/01/2020

5000080022 E PON S Claude Ponti Une semaine de monsieur Monsie 13/09/1999 17/01/2020

4996440022 E PON C Claude Ponti Le chapeau à secrets 17/09/1999 17/01/2020

5008770022 E PON C Claude Ponti Les chaussures neuves 26/10/1999 17/01/2020

5026970022 E SEN M Maurice Sendak Max et les maximonstres 13/12/1999 17/01/2020

5013620022 E PON B Claude Ponti Bizarre, bizarre 27/01/2000 17/01/2020

4963950022 E MOR C Atsuko Morozumi C'est toi, maman? 31/08/2000 17/01/2020

5534810022 E NOE P Geneviève Noël Un papa, à quoi ça sert ? 27/11/2001 17/01/2020

5561270022 E ROW F une histoire raconté Fulbert la Terreur 30/01/2002 17/01/2020

5555860022 E NOR B texte de Carl Norac Un bisou, c'est trop court 04/02/2002 17/01/2020

5617620022 E NOE J Geneviève Noël J'ai un énorme bobo 13/06/2002 17/01/2020

5510920022 E CAN G Marc Cantin Le grand gentil loup 26/06/2002 17/01/2020

5861430022 E POI M Sylvie Poillevé Le monstre de la jungle 02/12/2002 17/01/2020

5648380022 E WAB P Marie Wabbes Petit Lapin est malade 24/12/2002 17/01/2020
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5883990022 E PON A Claude Ponti L'arbre sans fin 08/01/2003 17/01/2020

5885830022 E NOR T texte de Carl Norac Tu m'aimes ou tu m'aimes pas ? 17/02/2003 17/01/2020

5867650022 E PER C Susan Perez Une chambre rien que pour moi 18/02/2003 17/01/2020

5893840022 E MOR J Catherine Moreau, Cl J'ai perdu ma langue ! 20/03/2003 17/01/2020

5882010022 E POS A Elisa Possenti Alice et ses deux chats 11/04/2003 17/01/2020

5931520022 E VNZ A Michel Van Zeveren Au monstre ! 02/06/2003 17/01/2020

5913550022 E SEY T Florence Seyvos La tempête 04/06/2003 17/01/2020

5935990022 E MET B Alan Mets Brosse et savon 21/07/2003 17/01/2020

5768230022 E SAN T Alex Sanders Tous les loups 19/08/2003 17/01/2020

5744260022 712 LOV Gilly Love Dedans, dehors 21/08/2003 17/01/2020

5942810022 E FON T texte Pascale Fonten Trop, c'est trop ! 25/08/2003 17/01/2020

6000370022 E SAR T texte de Sarah V. Tous les deux 19/01/2004 17/01/2020

6268810022 E BRO M Ruth Brown Mon jardin en hiver 01/12/2004 17/01/2020

6158170022 E POP S Marc-Antoine Popovit Le secret du sorcier 05/07/2005 17/01/2020

6193090022 775 DAL Tim Daly Encyclopédie de la photographi 07/07/2005 17/01/2020

6173960022 E POP S Marc-Antoine Popovit Le secret du sorcier 15/11/2005 17/01/2020

7161130022 650.142 BLO publié par Cassi édi 100 CV pour gagner ! 20/03/2009 17/01/2020

8566130022 BD BAT T Sholly Fisch, Merill Teen titans go ! 04/08/2015 17/01/2020

8629900022 E POI A [créé par Anton Poit [Les ]animaux de la ferme 20/11/2015 17/01/2020

3220500022 2.7 STR The Stranglers No more heroes 14/05/1992 18/11/2019

3234360022 2.4 ZAP Frank Zappa Sheik Yerbouti 10/01/1995 18/11/2019

3282280022 2.1 STA Status Quo Rocking all over the years 08/06/1995 18/11/2019

3292580022 8 HUR Serge Hureau Gueules de piaf 06/11/1995 18/11/2019

3299000022 2.8 SAN Carlos Santana Santana 25/03/1996 18/11/2019

3275640022 2.2 SPA Sparks [The] hell collection 09/07/1996 18/11/2019

3309460022 2.7 U2 U2 The unforgettable fire 17/12/1996 18/11/2019

3309920022 2.4 ZAP Frank Zappa Hot rats 27/01/1997 18/11/2019

3309550022 2.7 STR The Stranglers Feline 18/03/1997 18/11/2019

3319530022 2.6 SEX The original Pistols live 01/10/1998 18/11/2019

4553760022 2.4 ZAP Frank Zappa Make a jazz noise here 28/05/1999 18/11/2019

5707080022 8 GUE Les Gueules De Bois Dans le blanc des yeux 12/08/2002 18/11/2019

5709010022 8 KA Lena Ka Entre les mots 06/12/2002 18/11/2019

6063100022 5.5 COM Pascal Comelade Psicotic music'hall 16/12/2003 18/11/2019

6063290022 5.6 COR Jean Corti Couka 18/12/2003 18/11/2019

6415660022 616.994 LEG réal. Lionel Legros Le  fil de ma vie 09/04/2004 18/11/2019

6416120022 709.01 BAU réa. Jean-Pierre Bau La céramique préhistorique 13/04/2004 18/11/2019

6416200022 598.35 THO réal. Thierry Thomas L'île aux flamants 13/04/2004 18/11/2019

6416670022 598.47 THO réal. Thierry Thomas Manchot royal, le retour 07/05/2004 18/11/2019

6418470022 891.7 PAS réal. Michel Andrieu Boris Pasternak 15/06/2004 18/11/2019

6418480022 869.36 LEF réal. Jean Lefaux Pessoa l'inquisiteur 15/06/2004 18/11/2019

6419790022 302.24 BEN réal. Philippe Benso Décryptage 05/07/2004 18/11/2019

6417000022 709.01 BAU réal. Jean-Pierre Ba Signification de l'art préhist 05/07/2004 18/11/2019

6381000022 6 CLA Benjamin Biolay Clara et moi 17/09/2004 18/11/2019

6432460022 869 CAS réal. Carmen Castill José Saramago 15/11/2004 18/11/2019

6433020022 891.1 SMI réal. Michaël Smith Les Belles étrangères indienne 02/12/2004 18/11/2019

6434450022 910.45 VIO réal. Michel Viotte Les anges noirs de l'utopie 17/01/2005 18/11/2019

6386600022 9.52 BUT Ljiljana Buttler The mother of Gypsy Soul 31/01/2005 18/11/2019

6075340022 1.35 BOL Stefano Bollani Concertone 11/08/2005 18/11/2019

6420160022 8 DRO Drôle De Sire Onomatopées 15/12/2005 18/11/2019

6079840022 8  MIL Milo, groupe voc. et Recommencer à zéro 02/01/2006 18/11/2019

6780140022 F KUS U réal. Emir Kusturica Underground 07/09/2006 18/11/2019

6780740022 155.5 LAC réal. Daniel Lacroix Les enjeux de la séparation à 03/04/2007 18/11/2019

6780820022 155.5 LAC réal. Daniel Lacroix Traiter la non demande à l'ado 03/04/2007 18/11/2019

6787380022 792.8 GAS réal. Philippe Gasni Au pays des danseuses de pierr 15/10/2007 18/11/2019

6794360022 8 CYR Cyrz Un morceau de mon avenir 19/10/2007 18/11/2019

6789030022 616.865 JAR réal. Andrés Jarach Fumer tue 22/11/2007 18/11/2019

6781790022 155.93 BAC réal. Marie-Frédériq La mort et l'enfant 04/03/2008 18/11/2019

6780790022 616.858 ROB réal. Suzanne Robert L'enfant hyperactif 04/03/2008 18/11/2019

7500300022 8 DEL Marc Delmas Bloody mary 04/04/2008 18/11/2019
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7492370022 787.87 AUT Casino de Paris 24/04/2008 18/11/2019

7492460022 791 BIG Gilbert Namiand, réa Mon psy va mieux 14/05/2008 18/11/2019

6797040022 364 CAI réal. François Caill L'affaire Valérie 26/08/2008 18/11/2019

7141710022 2.3 WHI Tony-Joe White Deep cuts 02/02/2009 18/11/2019

7492470022 665 QUE Gilles Quéinnec Les biocarburants 03/02/2009 18/11/2019

7497080022 305.569 COR réal. Nicolas Cornut Comme des enfants 03/02/2009 18/11/2019

7141530022 2.9 SUG Sugababes Change 17/02/2009 18/11/2019

7146040022 8 MOS Quentin Mosimann Il y a je t'aime et je t'aime 09/03/2009 18/11/2019

7148250022 8 ERS Carine Erseng La vitesse supérieure 14/04/2009 18/11/2019

7470100022 1.3 ELI Eliane Elias Something for you 06/01/2010 18/11/2019

7368370022 910.9 WAL John Walker, réal. Passage 26/03/2010 18/11/2019

7801940022 914 LAB Joseph de la Bouëre, Le paysage 20/07/2010 18/11/2019

7801170022 325 VIC Jean-Christophe Vict Les migrations 21/07/2010 18/11/2019

7871520022 8 MOR Sylvère Morisson L'ange rouge 24/06/2011 18/11/2019

7811960022 365 ANG Hélène Angel, réal. Hôtel des longues peines 18/07/2011 18/11/2019

7814710022 365 DUF Philippe Brault, Dav Prison valley : l'industrie de 10/10/2011 18/11/2019

7817270022 940.253 FUM Marc Fumaroli, Olivi Quand l'Europe parlait aux fra 03/02/2012 18/11/2019

8842420022 FE HAL P Klay Hall, réal. Planes 14/03/2014 18/11/2019

8901980022 391 GAM Marie-Christine Gamb Mini-jupe, tout court ! 08/01/2015 18/11/2019

8874680022 2.6 SMA Smashing Pumpkins (T Monuments to an elegy 17/02/2015 18/11/2019

8881280022 2.9 ALA Alabama Shakes Sound & color 25/08/2015 18/11/2019

9064810022 8 POL Sébastien Polloni Ravines 24/12/2015 18/11/2019

9070390022 910.4 ILE Iles mythiques méditerranéenne 22/06/2016 18/11/2019

8921890022 RP CHA A Maxime Chattam L' appel du néant 10/07/2018 18/11/2019

4474150022 R BOC S Georgia Bockoven Une si longue absence 11/06/1998 18/12/2019

4507010022 R ARM N Marie-Paul Armand Nouvelles du Nord 09/10/1998 18/12/2019

4942890022 R JOF A Joseph Joffo Andreï ou le hussard de l'espé 09/02/2000 18/12/2019

4984410022 R JAP M Sébastien Japrisot Les mal partis 13/06/2000 18/12/2019

5279480022 R CHA F Diane Chamberlain Le fil du passé 19/02/2001 18/12/2019

5279700022 R MAR R Dominique Marny La rose des vents 19/02/2001 18/12/2019

5320650022 RP ELL A James Ellroy American death trip 21/05/2001 18/12/2019

5604350022 RP CLA V Mary Jane Clark Vous ne devinerez jamais ! 12/06/2002 18/12/2019

5604380022 R FOL C Ken Follett Code zéro 12/06/2002 18/12/2019

6345330022 RP DAV F Leif Davidsen La femme de Bratislava 26/05/2005 18/12/2019

7035760022 RP FER Z Caryl Férey Zulu 26/05/2008 18/12/2019

7413920022 R CHA J Jerome Charyn Johnny Bel-Oeil 29/10/2009 18/12/2019

7436890022 R KOU L Andreï Kourkov Laitier de nuit 25/03/2010 18/12/2019

7437400022 R HAL O Rich Hall Otis Lee Crenshaw contre la so 12/04/2010 18/12/2019

7919760022 R COA G Jean-Luc Coatalem Le gouverneur d'Antipodia 10/02/2012 18/12/2019

7919370022 R MAR C Juan Marsé Calligraphie des rêves 13/02/2012 18/12/2019

7554750022 R  REY A Françoise Rey L'amour en marge 15/03/2012 18/12/2019

8311360022 R EDU T Esi Edugyan 3 minutes 33 secondes 24/04/2013 18/12/2019

8313620022 J CAR T Patrick Carman Treize jours avant minuit 21/05/2013 18/12/2019

8335050022 R MUT C Mutt-Lon Ceux qui sortent dans la nuit 30/07/2013 18/12/2019

8333520022 R JUG Andrea Camilleri, Gi Les juges 01/08/2013 18/12/2019

8403400022 R DAV C Craig Davidson Cataract City 17/10/2014 18/12/2019

8987830022 R CAM S Andrea Camilleri [La ]secte des anges 06/02/2015 18/12/2019

9184520022 R BOR F Vincent Borel Fraternels 27/09/2016 18/12/2019

6067170022 396 ACC Accentus Transcriptions 03/02/2004 19/11/2019

6580870022 R PEL V Chantal Pelletier Voyages en gourmandise 06/07/2007 19/11/2019

7402900022 1.35 BOJ Bojan Z Humus 23/02/2010 19/11/2019

3293380022 8 BEL Marie-Paule Belle Marie-Paule Belle 02/10/1995 19/12/2019

4250450022 R PIL N Rosamunde Pilcher Neige en avril 30/09/1997 19/12/2019

4361450022 RP AND B Jean-Pierre Andrevon Blanche est la couleur des rêv 27/10/1998 19/12/2019

4861380022 R GRE I Michel de Grèce L' impératrice des adieux 18/05/2000 19/12/2019

4560410022 8 DOU Douce France, groupe Douce France 30/01/2001 19/12/2019

5094180022 R BAL M Eraldo Baldini Mal'aria 21/03/2001 19/12/2019

4562800022 8 JAI Nicolas Peyrac, Lio, J'ai treize envies de chanter 22/05/2001 19/12/2019

6411330022 5.13 MEG Jean-Marie Bigard, R Méga fou rire 10/08/2001 19/12/2019
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5435010022 RP GAN C Alain Gandy Les corneilles de Toulonjac 26/09/2002 19/12/2019

5473710022 J 745.592 JOU ill. de Christian He Jouets des bois et des champs. 28/01/2003 19/12/2019

5487310022 J 551.57 BUN Nikki Bundey La neige et les hommes 10/02/2003 19/12/2019

5718700022 641.5 PAQ Marianne Paquin La cuisine des amoureux 29/04/2003 19/12/2019

5746180022 261.2 REP sous la dir. de Guy Une République, des religions 09/09/2003 19/12/2019

6416280022 FE LAV G3 réal. Alexis Lavilla Grand-Mère est une sorcière 13/04/2004 19/12/2019

5681170022 8 CHE Magyd Cherfi Cité des étoiles 18/05/2004 19/12/2019

5854910022 560 WAL Cyril Walker et Davi Fossiles 21/09/2004 19/12/2019

5687180022 8 BAN Reda Caire, Damia, A La banlieue 03/12/2004 19/12/2019

6073740022 9.11 MAD Damily, Teta, guit. Tsapiky 23/05/2005 19/12/2019

6666470022 323.6 BEG Azouz Begag L' intégration 25/08/2006 19/12/2019

6541270022 J 745.5 ROM N. Romanelli, G. Gol Comment créer soi-même ses ins 12/04/2007 19/12/2019

6532920022 J 353.36 DEL Alexia Delrieu et So La police 20/04/2007 19/12/2019

6968190022 J 915.2 DEB Marc-Henry Debidour, Japon 03/05/2007 19/12/2019

6798130022 8 CRE La Crevette d'Acier A part ça tout va bien 30/03/2009 19/12/2019

7148210022 8 CHA Thierry Chazelle Un monde meilleur 03/07/2009 19/12/2019

4255720022 RP BEE M Francis Beeding La mort qui rôde 13/01/2011 19/12/2019

7657890022 J 551.6 GRA Mike Graf Tempêtes 21/10/2011 19/12/2019

8734180022 5.65 SON Le Son pop rock 02/05/2013 19/12/2019

5744090022 641.5 VEN Clelia Ventura Lino, tout simplement 20/08/2003 20/01/2020

7398870022 E TUR P Cristian Turdera Une poule sur un mur 05/11/2009 20/01/2020

7449150022 E DEN T Xavier Deneux Les 3 petits cochons 09/04/2010 20/01/2020

7154620022 CO FON C Elodie Fondacci Casse-Noisette 12/09/2013 20/01/2020

5113880022 J HEI C Bruno Heitz La cabane-frontière 27/04/2001 20/11/2019

5683260022 6 POD Benoît Poelvoorde, M Podium 22/06/2004 20/11/2019

7504590022 6 OBR O brother, where art thou ? 21/08/2008 20/11/2019

7147870022 6 DES Desperate housewives 03/07/2009 20/11/2019

8250160022 6 INT Earth, wind & fire, Intouchables 10/05/2012 20/11/2019

8127370022 J MOK D2 Moka Le sang du tigre 11/12/2013 20/11/2019

3143370022 641.5 COG C André Cognet Chocolat-passion 28/07/1993 20/12/2019

3850170022 641.86 DES M Marcel Desaulniers Mourir de chocolat 19/12/1995 20/12/2019

3850190022 641.86 WIL D Anne Willan Les desserts au chocolat 21/12/1995 20/12/2019

7307420022 RP CED M Camilla Ceder Mémoires gelées 25/11/2010 20/12/2019

8895110022 3 CAC 35 Giulio Caccini L'Euridice 08/04/2014 20/12/2019

6430780022 FE PIL C réal. Jean Pilotte Caillou 29/09/2004 21/01/2020

6281510022 J GOS H René Goscinny Histoires inédites du petit Ni 03/01/2005 21/01/2020

6966060022 J GOS H Goscinny & Sempé Histoires inédites du petit Ni 29/03/2007 21/01/2020

3451130022 R SOU M2,2 Jean-Guy Soumy Les fruits de la ville 18/03/1994 21/11/2019

3451150022 R SOU M2,1 Jean-Guy Soumy Les fruits de la ville 18/03/1994 21/11/2019

3706490022 J 728 MOR texte Ann Morris et Tout le monde a une maison 04/04/1995 21/11/2019

6127800022 J 630 MAZ par Marcel Mazoyer e Agricultures du monde 02/06/2005 21/11/2019

6420820022 9.18 KEI Salif Keïta The lost album 16/03/2006 21/11/2019

8683130022 R LEG S Nathalie Léger Supplément à la vie de Barbara 16/10/2012 22/01/2020

5082540022 J 297 SAU textes, Annie Saunie Mahomet ou La naissance de l'i 12/02/2001 22/11/2019

5109650022 J 230 RIE Julien Ries Le christianisme des origines 26/04/2001 22/11/2019

5109640022 J 230 RIE Julien Ries Le christianisme des origines 27/04/2001 22/11/2019

6114880022 J 297 VAI Emmanuel Vaillant L' islam et les musulmans 24/01/2005 22/11/2019

6878980022 J 621.042 WOO texte original de Ch L' énergie 28/10/2008 22/11/2019

7364450022 FE FIL C Dave Filoni, réal. The clone wars 28/08/2009 22/11/2019

7628390022 RP GRI C John Grisham Chroniques de Ford County 16/02/2011 22/11/2019

8319010022 J 628.92 CHA textes de Christelle [Les ]pompiers 18/06/2013 22/11/2019

9038180022 E CHA C Benoît Charlat Cacanimaux 13/11/2017 22/11/2019

3935260022 915.493 SIM S Richard Simon Sri Lanka, l'île resplendissan 23/05/1996 23/01/2020

4023560022 R SIG V 1,1 Christian Signol Les vignes de Sainte Colombe 21/11/1996 23/01/2020

4297380022 641.38 MAR Philippe Marchenay Le miel 22/04/1998 23/01/2020

5224660022 R JEU C Michel Jeury La charrette au clair de lune 05/10/2000 23/01/2020

5051580022 J 347 RIE Jean-Baptiste Rieul Je sais comment fonctionne la 05/12/2000 23/01/2020

5087710022 R MIC D Claude Michelet Les défricheurs d'éternité 19/02/2001 23/01/2020

5097040022 BD SFA M scénario, Joann Sfar Merlin va à la plage 29/03/2001 23/01/2020
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5116010022 J 551.48 JOL textes, Dominique Jo Atlas des fleuves du monde 26/04/2001 23/01/2020

5109810022 BD SFA M scénario, Joann Sfar Merlin va à la plage 27/04/2001 23/01/2020

5713310022 J 796.342 VAL Mark Vale Junior tennis 04/04/2003 23/01/2020

5728450022 BD MOR T scénario, Jean David Tartine et Iseult 12/06/2003 23/01/2020

5784780022 BD MOR M scénario, Jean David Merlin papa 29/01/2004 23/01/2020

6489430022 J 551.5 DEB Anne Debroise et Eri Petit atlas des phénomènes nat 05/09/2006 23/01/2020

8025910022 J 352.23 BIL Jean-Michel Billioud Les présidents de la Républiqu 13/08/2012 23/01/2020

4254190022 RP MAN A Jean-Patrick Manchet L'Affaire N'Gustro 30/10/1997 23/12/2019

5181900022 944.027 LOU Jean Favier,... Louis XI 11/01/2002 23/12/2019

5798180022 944.023 LOU Georges Bordonove Saint Louis 06/05/2004 23/12/2019

7187250022 E BIL F La ferme 23/07/2009 23/12/2019

3403400022 E LIO M Leo Lionni Monsieur MacSouris 07/12/1993 24/01/2020

4466840022 R COL C Colette La chatte 12/05/1998 24/01/2020

4494750022 BD SMI P Jeff Smith Le pourfendeur de dragons 03/09/1998 24/01/2020

4535200022 BD WIL J Isabelle Wilsdorf Jojo et Paco cassent la baraqu 18/01/1999 24/01/2020

4549910022 J 793.7 WIC M Walter Wick Mon oeil ! 16/02/1999 24/01/2020

4744330022 E STR G José Stroo et Marijk Gentil tigre 11/08/1999 24/01/2020

5002940022 E ROD S Gianni Rodari Scoop ! 13/08/1999 24/01/2020

4999160022 BD SFA M scénario, Joann Sfar Jambon et Tartine 02/09/1999 24/01/2020

4999690022 E NOR G une histoire de Carl La Grande Ourse 02/09/1999 24/01/2020

4999890022 E MET P Alan Mets Le petit paradis 02/09/1999 24/01/2020

4996940022 E THI P Muriel Thierry Phil l'escargot 02/12/1999 24/01/2020

4985910022 E SEN C Maurice Sendak Cuisine de nuit 10/07/2000 24/01/2020

5200930022 BD FIL Z scénario, Denis-Pier Un zoo à New York 13/07/2000 24/01/2020

4935310022 J 938 MAR Jacques Martin et Pi La Grèce.1 23/08/2000 24/01/2020

5215980022 E PER S Susan Perez Sauve-toi, Jérémie ! 15/09/2000 24/01/2020

5215930022 E MET D Alan Mets Les doigts dans le nez 02/10/2000 24/01/2020

5230480022 BD BER R Martin Berthommier Le roi des os 06/11/2000 24/01/2020

5241300022 BD BER T Martin Berthommier T'es un chef ! 24/11/2000 24/01/2020

5258460022 J 641.85 OLI textes et dessins de Les confitures sont un jeu d'e 30/11/2000 24/01/2020

5276610022 E MAQ C Isabelle Maquoy Ça croque sous la dent 14/02/2001 24/01/2020

5251270022 E ROS S Agnès Rosenstiehl Le sable ! 14/02/2001 24/01/2020

5312460022 J 641.5 JEU Jeu cuisine salée 14/05/2001 24/01/2020

5312510022 J 641.5 JEU Jeu cuisine sucrée 14/05/2001 24/01/2020

5331540022 J 944.033 GRI Claude Grimmer La vie des enfants au temps du 11/06/2001 24/01/2020

5324790022 E MON R texte de A. M. Monso Recherche meilleur ami 13/06/2001 24/01/2020

5324990022 E MCB J texte de Sam McBratn Je ne suis plus ton copain 13/06/2001 24/01/2020

5327730022 BD FOU D texte, Sylvie Fourno Le duo de choc 02/07/2001 24/01/2020

5500340022 J 745.5 MAN Fanny Mangematin Bricolages en fête 11/07/2001 24/01/2020

5348200022 BD WIL J Isabelle Wilsdorf Jojo & Paco chauffent la salle 11/07/2001 24/01/2020

5507830022 E NOR K texte de Carl Norac Kuli et le sorcier 21/08/2001 24/01/2020

5509850022 J 523 MIR Michèle Mira Pons Le ciel à petits pas 11/09/2001 24/01/2020

5534590022 E TIC M Laurence Tichit Mange-moi, s'il te plaît ! 27/11/2001 24/01/2020

4197880022 R LEC C Martine Le Coz Céleste 12/12/2001 24/01/2020

5550450022 BD WIL J Isabelle Wilsdorf Jojo & Paco roulent leur bosse 18/12/2001 24/01/2020

5554420022 E LEM O Riske Lemmens On veut passer à la TV ! 28/01/2002 24/01/2020

5555710022 E LEV P Didier Lévy Proumzy 29/01/2002 24/01/2020

5588700022 E VEL P Max Velthuijs Petit-Bond trouve un ami 07/05/2002 24/01/2020

5592820022 E SCH M Christine Schneider, Mange, mon ange ! 14/05/2002 24/01/2020

5591770022 E MIN P Brigitte Minne Le plus joli derrière 22/05/2002 24/01/2020

5594090022 E MUL R Birte Müller Ralph le géant 24/05/2002 24/01/2020

5576920022 BD ROB G dessin, Philippe Cen Gaffe au gourou 27/05/2002 24/01/2020

5594880022 BD BIC N texte, Henriette Bic La neige magique 07/06/2002 24/01/2020

5596180022 BD BAR B Baru... Bip bip ! 07/06/2002 24/01/2020

5617130022 E NOR P texte de Carl Norac Pierrot d'amour 13/06/2002 24/01/2020

5618590022 BD BIC L texte, Henriette Bic Les leçons de M. Ripaton 17/06/2002 24/01/2020

5511240022 J 636.2 HOL texte de Patricia Ho La vache 26/06/2002 24/01/2020

5512880022 J 525.5 GUI ill. par Sylvaine Pe Les saisons 02/07/2002 24/01/2020

5409130022 J 841 BRI Joëlle Brière Sous le chapiteau rouge 03/07/2002 24/01/2020
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5513940022 E WAL D Karen Wallace, Barba Doris veut danser 10/07/2002 24/01/2020

5515880022 E MCN S Colin McNaughton S.M.A.C.K. 10/07/2002 24/01/2020

5627520022 E MOE C texte de Stijn Moeka Caroline, la Maman-Poule 29/08/2002 24/01/2020

5640290022 E MUZ P une histoire de Muzo Panique à la piscine 03/09/2002 24/01/2020

5645490022 BD PEY C scénario de Pascal G Chocolats et coups fourrés 06/11/2002 24/01/2020

5862440022 E LOU M Loufane Minou-tigrou 03/12/2002 24/01/2020

5865580022 E NUM M Laura Numeroff Les mamies on les aime comme ç 06/12/2002 24/01/2020

5883100022 E MOR R texte de Leith Dougl Le renard 08/01/2003 24/01/2020

5888360022 BD SFA T scénario, Jean David Tartine et Iseult 31/01/2003 24/01/2020

5885470022 E AER R Kristien Aertssen La reine des bisous 17/02/2003 24/01/2020

5885500022 E LIN T Barbro Lindgren La tototte 17/02/2003 24/01/2020

5867680022 E MAT Mathis La fille du loup 20/02/2003 24/01/2020

5891250022 E MAB H Grégoire Mabire Une histoire extraordinaire 18/03/2003 24/01/2020

5296150022 BD ROB P dessin, Philippe Cen Pagaille chez les samouraïs 11/04/2003 24/01/2020

5911910022 BD CAU P dessin, Daniel Kox Poulet en gelée 16/06/2003 24/01/2020

5914210022 J 582.13 DOI ill. par Catherine L Les fleurs des champs 19/06/2003 24/01/2020

5936450022 E VOA B Charlotte Voake Bienvenue Tigrou ! 21/07/2003 24/01/2020

5955820022 R DJI F Philippe Djian Frictions 08/09/2003 24/01/2020

5975190022 E SCO R texte, Thomas Scotto Rendez-vous n'importe où 12/12/2003 24/01/2020

5977150022 E RUI P Jérôme Ruillier Petit carton 24/12/2003 24/01/2020

5990050022 J 594.3 ALL Judy Allen et Tudor Es-tu un escargot ? 05/01/2004 24/01/2020

5999010022 BD FIL V scénario, Denis-Pier Le voleur d'étoiles 07/01/2004 24/01/2020

5999110022 BD TRO A Lewis Trondheim, Fab Adalbert fait du scandale 07/01/2004 24/01/2020

5995940022 E PIN S texte d'Yves Pinguil La soupe au pili-pili 08/01/2004 24/01/2020

5999660022 BD TAR M scénario de Tarek Monsieur Lune 12/01/2004 24/01/2020

6009510022 BD PEU E Christian Peultier L' école de la femme-lion 03/08/2004 24/01/2020

6254340022 J 639.4 PAN Jean-Baptiste de Pan Des fruits de la mer 10/09/2004 24/01/2020

6273560022 J 394.2 DEL Karine Delobbe Carnaval 28/10/2004 24/01/2020

6262220022 BD FON B scénario, J.-L. Font Baleines au bal 12/11/2004 24/01/2020

6273900022 BDA SFA Q scénario et dessins, Quai des brunes 09/12/2004 24/01/2020

6286730022 J 641.5 CRA recettes de Marie-Ch Les gâteaux préférés d'Obélix 17/12/2004 24/01/2020

6284570022 BD GEE B par Geerts La ballade des quatre saisons 03/01/2005 24/01/2020

6284580022 BD GEE B par Geerts La ballade des quatre saisons 03/01/2005 24/01/2020

6289800022 J 394.2 DEL Georges Delobbe Fêtes du printemps 07/01/2005 24/01/2020

6292740022 915.2 JUD Elisabeth, Hélène et Voyage d'un peintre breton au 17/01/2005 24/01/2020

6312110022 BD CAU A dessin, Daniel Kox Agent de poche 17/01/2005 24/01/2020

6327870022 R FOI H Marcello Fois Les hordes du vent 28/04/2005 24/01/2020

6333630022 E VEL E Max Velthuijs L'éléphant et la machine à tem 18/05/2005 24/01/2020

6345280022 R FLA L Richard Flanagan Le livre de Gould 26/05/2005 24/01/2020

6337910022 J 551.2 MIC François Michel Les volcans à petits pas 06/06/2005 24/01/2020

6338440022 J 841 PON Arnauld Pontier Les petits vers 06/06/2005 24/01/2020

6339920022 J 445 DER Claire Derouineau Mots futés pour écrire sans se 15/06/2005 24/01/2020

6360700022 J 338.1 DES texte d'Aliette Desc Les OGM 15/06/2005 24/01/2020

6361760022 J 793.7 CAM conception et rédact Jeux pour les voyages 15/06/2005 24/01/2020

6366050022 J 526 ARB Cécile Arbona L'orientation 29/06/2005 24/01/2020

6353700022 R MAB V Alain Mabanckou Verre cassé 30/06/2005 24/01/2020

6373760022 J 321.25 BON texte, Gilles Bonota Quand ils avaient mon âge 07/09/2005 24/01/2020

6645180022 R ORM F Jean d'Ormesson,... Une fête en larmes 22/11/2005 24/01/2020

6673930022 J 599.5 KAL Bobbie Kalman et Kar Les rorquals 31/01/2006 24/01/2020

6675940022 J 418.4 COM collectage, Nathalie Comptines du jardin d'Eden 27/02/2006 24/01/2020

6675800022 BD SFA R scénario et dialogue Le roman de la mère de Renart 14/03/2006 24/01/2020

6605100022 R LUM S Jean-Pierre Luminet Le secret de Copernic 15/06/2006 24/01/2020

6605400022 R MAR M Dominique Marny Mes nuits ne sont pas les vôtr 15/06/2006 24/01/2020

6612340022 J 910.3 DUM texte de David Dumai Petites histoires des noms de 01/08/2006 24/01/2020

6618900022 J 582 MOL Anne Möller Les graines, de grandes voyage 18/09/2006 24/01/2020

6633450022 R GOU Q François de Gourcez Qoëlet 28/09/2006 24/01/2020

6626960022 J 841 PIC Myriam Picard Mine de trombines 17/11/2006 24/01/2020

6707090022 J 070.17 LAM Sophie Lamoureux La presse à petits pas 07/02/2007 24/01/2020

6707960022 J 523 GAL Orietta Ombrosi, Sac Galilée 13/02/2007 24/01/2020
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6709450022 J 910.2 DUM Elisabeth Dumont-Le Les merveilles du monde racont 29/03/2007 24/01/2020

6968070022 J 916.2 CHE Mathilde Chèvre L' Egypte 12/04/2007 24/01/2020

6984890022 R LAB C Philippe Labro Des cornichons au chocolat 21/06/2007 24/01/2020

6984970022 R GIR D Bernard Giraudeau Les dames de nage 21/06/2007 24/01/2020

6998430022 J 841 HOE Jo Hoestland Comptines en forme d'alphabet 09/01/2008 24/01/2020

7018420022 J 910.9 PEY histoires racontées Marins de légende 09/01/2008 24/01/2020

7026570022 J 909 DEL texte de Clara Delpa Le sacre de l'homme 21/01/2008 24/01/2020

7020530022 BD TOM C Tome, Janry C'est pour ton bien ! 22/01/2008 24/01/2020

7029230022 BD COR P textes de Corbeyran Le physique de l'emploi 13/02/2008 24/01/2020

7030550022 R OGA M Yoko Ogawa La marche de Mina 14/04/2008 24/01/2020

7031370022 R PHI D Marie Phillips Les dieux ne valent pas mieux 14/04/2008 24/01/2020

6737660022 J 914.31 KOL Orith Kolodny, Franc Berlin 14/04/2008 24/01/2020

6735440022 J 591.56 MOU François Moutou L' hibernation 17/04/2008 24/01/2020

6737580022 J 847 PON Claude Ponti Almanach ouroulboulouck 28/05/2008 24/01/2020

7065470022 E ZUL H Germano Zullo, Alber Hôtel Rimini 04/08/2008 24/01/2020

7047830022 J 599.77 BAU Sylvie Baussier Le renard 05/08/2008 24/01/2020

7056710022 R MUR S Haruki Murakami Saules aveugles, femme endormi 30/09/2008 24/01/2020

7081410022 R SWI F Fabienne Swiatly Une femme allemande 03/10/2008 24/01/2020

7088550022 R SOL J Ian Soliane J'ai empaillé Michael Myers 04/02/2009 24/01/2020

7320370022 J 686.2 LAU Elisabeth Laureau-Da Gutenberg 10/02/2009 24/01/2020

7324660022 J 306.87 M sur des textes de Fr Les mots de Françoise Dolto po 20/02/2009 24/01/2020

7326230022 J 641.3 MIR Michèle Mira Pons Les aliments à petits pas 02/03/2009 24/01/2020

7319430022 R SER Q Enrique Serna Quand je serai roi 10/04/2009 24/01/2020

7351610022 R GIL T Eric Gilberh Tordu 11/05/2009 24/01/2020

7352530022 R ORK B István Orkény Les boîtes 14/05/2009 24/01/2020

7334720022 R WES P Paul West Des poupées et des dieux 23/06/2009 24/01/2020

7354560022 R DUC R Marie-Gabrielle Duc La remorque rouge 29/06/2009 24/01/2020

7354970022 R TRO P Henri Troyat,... Le pas du juge 29/06/2009 24/01/2020

7355430022 R DUT B Benoît Duteurtre Ballets roses 29/06/2009 24/01/2020

7355730022 R FRA N Irène Frain Les naufragés de l'île Tromeli 29/06/2009 24/01/2020

7380940022 J 363.25 CHE texte, Eric Chenebie La science enquête 17/08/2009 24/01/2020

7375570022 R MAC E Amy MacKinnon L' enfant sans nom 24/09/2009 24/01/2020

7376770022 R PET I Pia Petersen Iouri 24/09/2009 24/01/2020

7396480022 J 428 LAM Nicole Lambert Little Europeans 09/10/2009 24/01/2020

7421730022 J 590.73 HAR Ingrid Harrison Visite au zoo 06/11/2009 24/01/2020

7421920022 J 428 CAN Marc Cantin, Sébasti A great hunter 06/11/2009 24/01/2020

7422050022 J 591.76 PAN textes de Jean-Bapti Les bêtes qui crachent, qui co 06/11/2009 24/01/2020

7450290022 E MCQ M Jacqueline McQuade Moments câlins avec Nounours 08/04/2010 24/01/2020

7453010022 J 938 MIN Deborah Murrell Les guerriers grecs 19/08/2010 24/01/2020

7897160022 R STH L Amanda Sthers Liberace 29/11/2010 24/01/2020

7832800022 R JOH D Rachel Johnson Le diable vit à Notting Hill 14/03/2011 24/01/2020

7835290022 R HEL E Merete Pryds Helle L' étreinte du scorpion 06/04/2011 24/01/2020

7520620022 J 793.9 ONI texte et illustratio Cache-cache coquin 20/04/2011 24/01/2020

7530820022 E ROS J Tony Ross Je veux une petite soeur ! 07/06/2011 24/01/2020

7664320022 R KRA G Nicole Krauss La grande maison 07/07/2011 24/01/2020

7913260022 R GOL D Francisco Goldman Dire son nom 14/09/2011 24/01/2020

7542760022 R FRA I Hélène Frappat Inverno 21/09/2011 24/01/2020

7543820022 R TEI U Frédéric Teillard L'unique objet de mon désir 22/09/2011 24/01/2020

5898290022 J 529 ZEI textes de Charline Z Le temps 18/10/2011 24/01/2020

7548520022 RP MIN S Denise Mina Le silence de minuit 17/11/2011 24/01/2020

8223860022 J 915.2 IZU illustrations d'Izum Bienvenue au Japon 19/12/2011 24/01/2020

7556520022 R GAR C François Garde Ce qu'il advint du sauvage bla 03/05/2012 24/01/2020

7559400022 RP LEN M Frédéric Lenormand Meurtre dans le boudoir 16/05/2012 24/01/2020

8277260022 R JAL P Lucia Jalba Poussières d'Est 30/07/2012 24/01/2020

8303570022 R SCH C Ferdinand von Schira Coupables 17/09/2012 24/01/2020

8212400022 J 523.4 CHA Pierre Chastenay [La ]tournée des planètes 16/11/2012 24/01/2020

6590320022 J 510 GRE textes, Olivier Gréb L' Automath 06/02/2013 24/01/2020

8310060022 RP CAR A Christophe Carlier L'assassin à la pomme verte 16/04/2013 24/01/2020

8739890022 R TRI B Frédérick Tristan Brèves de rêves 16/04/2013 24/01/2020
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8311450022 R OAT M Joyce Carol Oates Le mystérieux Mr Kidder 24/04/2013 24/01/2020

8695270022 R LAG R Philippe de La Genar Roma-roman 05/06/2013 24/01/2020

8266290022 R ONO P Christophe Ono-dit-B Plonger 25/11/2013 24/01/2020

8269130022 R FRA B Michael Frayn Bienvenue à Skios 24/02/2014 24/01/2020

7036910022 R JEN C Robin Jenkins La colère et la grâce 25/04/2014 24/01/2020

8398660022 R SCH O Jean-Jacques Schuhl Obsessions 19/06/2014 24/01/2020

8986140022 R NSO B Wilfried N'Sondé Berlinoise 03/02/2015 24/01/2020

8409240022 R STA V Andrzej Stasiuk [Un ]vague sentiment de perte 11/06/2015 24/01/2020

8409590022 R BAU A Richard Bausch Avant et après la chute 11/06/2015 24/01/2020

8342530022 R MOR F Antonio Moresco Fable d'amour 05/10/2015 24/01/2020

8344210022 R DOM D François Dominique Dans la chambre d'Iselle 20/10/2015 24/01/2020

9028710022 R BOT R Dominique Botha Rivière fantôme 08/07/2016 24/01/2020

8783350022 J 936.4 COU Gérard Coulon Les Gallo-romains racontés aux 13/01/2017 24/01/2020

9217580022 R COG H Paolo Cognetti [Les ]huit montagnes 11/10/2017 24/01/2020

8237900022 J ROY P Ron Roy La plus grosse pépite du monde 02/03/2012 24/12/2019

8070280022 BD WIL Q texte, Christophe Ca Quelle chouchoute ! 26/02/2013 24/12/2019

8116670022 J BEA E Sandrine Beau [L']étrangleur du 15 août 09/09/2013 24/12/2019

8117290022 J COL E Marie Colot En toutes lettres 09/09/2013 24/12/2019

8117860022 J SAN Y Bertrand Santini Le Yark 09/09/2013 24/12/2019

8119460022 BD HAU G1 Régis Hautière & Har La maison des enfants trouvés 10/09/2013 24/12/2019

8614800022 BD MAZ N Léa Mazé Nora 07/07/2015 24/12/2019

8619140022 J VID D Séverine Vidal [La ]drôle d'évasion 22/07/2015 24/12/2019

8619640022 J SAN J Bertrand Santini Jonas 22/07/2015 24/12/2019

8620410022 J ADR M Sophie Adriansen Max et les poissons 22/07/2015 24/12/2019

8623010022 J KOC A Kochka Aimy et Rose ou La forêt aux t 27/07/2015 24/12/2019

8631620022 E FIS A Jérémie Fisher Animaux 27/10/2015 24/12/2019

4326710022 J 942.084 CHU conception, Jean-Lou Churchill et son temps 16/07/1998 25/11/2019

4346330022 635 CAR J Michel Caron Le jardin de week-end 02/09/1998 25/11/2019

4755010022 R SAL F Bernard Sallé Le fétiche 23/08/1999 25/11/2019

4789020022 R VNC C Didier Van Cauwelaer Corps étranger 04/11/1999 25/11/2019

5156810022 635 BOU Bénédicte Boudassou Les bons réflexes pour un jard 16/08/2001 25/11/2019

5729500022 J 616.863 GUI textes de Françoise C'est de la drogue ! 16/06/2003 25/11/2019

6219860022 R OAT C Joyce Carol Oates Les Chutes 17/01/2006 25/11/2019

6859550022 J 938 CHI Jane Chisholm, Lisa Encyclopédie Usborne de la Grè 05/08/2008 25/11/2019

7633040022 RP UNS C Cathi Unsworth Le chanteur 24/03/2011 25/11/2019

8066430022 636.8 CHA Chatons 04/03/2013 25/11/2019

9215920022 R GOU D Laurent Gounelle Dieu voyage toujours incognito 30/06/2017 25/11/2019

4084100022 569 SUR M Frédéric Surmely Le mammouth 21/04/1997 26/11/2019

4676290022 914.38 LEC Patrick Le Cellier Pologne 27/08/1999 26/11/2019

4872410022 956.94 PEA Pierre Péan, Richard Bethléem en Palestine 24/07/2000 26/11/2019

4874540022 233 BEC Guy Bechtel Les quatre femmes de Dieu 24/07/2000 26/11/2019

5381550022 616.39 SAR Vanessa et le Dr Ala Je m'aime, donc je vis 13/05/2002 26/11/2019

5401660022 616.85 LEJ Michel Lejoyeux Il n'est jamais trop tard pour 10/06/2002 26/11/2019

5489440022 917.2 COU Jean-Pierre Coureau Mexique 28/01/2003 26/11/2019

5746050022 200 VAL Odon Vallet Petit lexique des idées fausse 09/09/2003 26/11/2019

5821910022 194 DRO D Roger-Pol Droit Dernières nouvelles des choses 11/06/2004 26/11/2019

5829750022 629.22 BEL Serge Bellu 500 voitures extraordinaires 05/08/2004 26/11/2019

6274760022 616.3 ROG Prof. Jacques Rogé Le mal de ventre 10/12/2004 26/11/2019

6473370022 616.2 AST Comité contre les ma Asthme 30/05/2006 26/11/2019

7218770022 J 636.8 ALD texte, David Alderto Chats 13/01/2010 26/11/2019

7620960022 748.82 MIL Judith Miller Flacons de parfum 29/11/2010 26/11/2019

7620970022 748.82 MIL Judith Miller Flacons de parfum 29/11/2010 26/11/2019

7614040022 J 794.1 DAL Eilzabeth Dalby Le grand livre des échecs 25/03/2011 26/11/2019

7687610022 J 798.2 LOI Catherine Loizeau, N Le cheval, animal de rêve 02/01/2012 26/11/2019

3429580022 J BRI N Geneviève Brisac Le Noël d'Olga 17/02/1994 27/01/2020

5171370022 J 577.27 BUR David Burnie La terre 11/12/2001 27/01/2020

5351550022 J 338.1 BRA Martyn Bramwell L' alimentation 22/01/2002 27/01/2020

5769300022 E SAZ A Zazie Sazonoff L' album des contraires 29/08/2003 27/01/2020

6506990022 J 641 BUL par Laura Buller Notre nourriture 13/11/2006 27/01/2020
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4276570022 E AUZ U Sylvie Auzary-Luton Un, deux, trois, musique ! 06/01/1998 28/01/2020

5557830022 J WUL N Stefan Wul Niourk 29/01/2002 28/01/2020

5376180022 E BER B Rotraut Susanne Bern Bonjour Tommy 20/06/2002 28/01/2020

6081690022 J DES D Marie Desplechin Dis-moi tout ! 26/11/2004 28/01/2020

6082360022 J BAN S Kate Banks Le secret de Dillon 29/11/2004 28/01/2020

6084160022 J VAL A Ségolène Valente Amies envers et contre tous 03/12/2004 28/01/2020

6483450022 E CHA P Benoît Charlat La pêche à la crevette 11/07/2006 28/01/2020

6535970022 E HOR P Petr Horâcek Une pomme dans un trou de sour 06/07/2007 28/01/2020

6837080022 E STM L Dominique de Saint M Lili part en camp de vacances 01/02/2008 28/01/2020

8081990022 J 629.225 BAU [Anne-Sophie Baumann [Les ]engins de chantier 30/07/2013 28/01/2020

9103330022 FE STR W Iginio Straffi, réal Winx club 22/06/2016 28/01/2020

6975610022 BD ANG G scénario, Ange Galactus destructor 24/05/2007 28/11/2019

6813320022 J OLI Q Sean Olin Qui veut tuer Britney ? 05/03/2008 28/11/2019

6813330022 J OLI Q Sean Olin Qui veut tuer Britney ? 05/03/2008 28/11/2019

7545090022 R JAU T Alain Jaubert Tableaux noirs 21/09/2011 28/11/2019

7922420022 R BIE E Solange Bied-Charret Enjoy 09/03/2012 28/11/2019

8191770022 J 520 BEC Sue Becklake L'astronomie 04/03/2014 28/11/2019

8984760022 R BOF C In Koli Jean Bofane Congo Inc. 12/11/2014 28/11/2019

8988730022 R WAB D Abdourahman A. Waber [La ]divine chanson 09/02/2015 28/11/2019

8407190022 R BRE F Anne Brécart [La ]femme provisoire 07/04/2015 28/11/2019

8407710022 R JER V Miljenko Jergovic Volga, Volga 09/04/2015 28/11/2019

8992430022 R BRA M Luis Antonio de Assi Musique perdue 26/05/2015 28/11/2019

8995380022 R JEN N Alexis Jenni [La ]nuit de Walenhammes 04/08/2015 28/11/2019

8670560022 CO DEN T Xavier Deneux Les trois petits cochons 30/05/2016 28/11/2019

3690240022 J 263.91 LEB raconté par François Noël, la nuit magique 29/03/1995 29/01/2020

3908680022 J 916 AYO T par Yvonne Ayo Terres et peuples d'Afrique 28/03/1996 29/01/2020

4870470022 910.44 RAG Philippe Ragueneau Ulysse, le chat qui traversa l 28/06/2000 29/01/2020

4872830022 R FAS O Solange Fasquelle L' ombre des treize vents 25/07/2000 29/01/2020

5054460022 J 940.1 BRI Une histoire de Evel La vie au Moyen Age 08/12/2000 29/01/2020

5086780022 E STE C Frédéric Stehr Coin-coin 15/02/2001 29/01/2020

5286860022 J VIL C Marc Villard... La cavale des petits poucets 28/03/2001 29/01/2020

5114040022 J 177 MUR Marie-Aude Murail Tu t'es vu quand tu triches ? 27/04/2001 29/01/2020

5332690022 R CRO G Daniel Crozes La gantière 19/06/2001 29/01/2020

5170260022 J VID F Nicole Vidal Le fil rouge 07/12/2001 29/01/2020

5516930022 J PIN M Yves Pinguilly La maison de l'île 11/07/2002 29/01/2020

5424650022 J 745.5 CAS Brigitte Casagranda Bougies créatives 21/08/2002 29/01/2020

5632630022 R JEU N1,2 Michel Jeury et Alai Nounou 17/09/2002 29/01/2020

5632650022 R JEU N2,2 Michel Jeury et Alai Nounou 17/09/2002 29/01/2020

5931180022 J THO I1 Annika Thor Une île trop loin 03/06/2003 29/01/2020

5990690022 J PIN P texte d'Yves Pinguil Police python 05/01/2004 29/01/2020

5996440022 J VAX T Daniel Vaxelaire Le trésor des forbans 09/01/2004 29/01/2020

6251290022 J CHA V Jean-François Chabas Les voyages d'Ino 06/09/2004 29/01/2020

6258670022 J RIE R Jorn Riel Le roi Oscar 13/09/2004 29/01/2020

6258720022 J SOL L Bertrand Solet La libération des oiseaux 13/09/2004 29/01/2020

6258110022 J BON Jean-Philippe Arrou- Bonnes vacances ! 14/09/2004 29/01/2020

6261420022 J WEI M Sylvie Weil Le miroir d'Elvina 24/09/2004 29/01/2020

6264260022 J PER H Joseph Périgot Hors la loi 16/11/2004 29/01/2020

6280540022 J GER F Alain Germain Fantômes d'opéra 03/01/2005 29/01/2020

6281990022 J THI A Paul Thiès Alpha clone 03/01/2005 29/01/2020

6281320022 J SAR E Sarah K... Elle reviendra 05/01/2005 29/01/2020

6310040022 J KIM E1 Kim Jin-Kyeong Le secret de la Grotte de cris 06/01/2005 29/01/2020

6313070022 J LAV B Thomas Lavachery Bjorn le Morphir 10/01/2005 29/01/2020

6300470022 J NOZ U Jean-Paul Nozière Un peu, beaucoup, passionnémen 11/01/2005 29/01/2020

6110940022 J WAR S John Ward Le secret de l'alchimiste 27/01/2005 29/01/2020

6330240022 J WAG E Alain Wagneur Embrouilles à ma façon 15/04/2005 29/01/2020

6330250022 J BLA G Terence Blacker Garçon ou fille 15/04/2005 29/01/2020

6330260022 J OUL M Ludmila Oulitskaïa Le miracle des choux 15/04/2005 29/01/2020

6330720022 J THI B Florence Thinard... Un boulot d'enfer 15/04/2005 29/01/2020

6331740022 J KIM E2 Kim Jin-kyeong Le cadeau magique 06/05/2005 29/01/2020

391



19/20

6334940022 J ZEN B Valérie Zenatti Une bouteille dans la mer de G 09/05/2005 29/01/2020

6333560022 J LEG A Nathalie Le Gendre Automates 17/05/2005 29/01/2020

6362460022 J RIP J Maryvonne Rippert Le jardin des mots doux 15/06/2005 29/01/2020

6372980022 J TER P Catherine Ternaux, C Pieds nus dans la rue 30/08/2005 29/01/2020

6654930022 J VAX C Daniel Vaxelaire La cascade infernale 29/11/2005 29/01/2020

6655780022 J STR G Rosa Amanda Strausz Un garçon comme moi 30/11/2005 29/01/2020

6659940022 J STE P Andreas Steinhöfel Le prince mécanique 08/12/2005 29/01/2020

6660000022 J NOZ V Jean-Paul Nozière... La vie comme Elva 08/12/2005 29/01/2020

6670240022 J ZEV V Gabrielle Zevin Une vie ailleurs 12/12/2005 29/01/2020

6440440022 J POS O Christian Poslaniec La onzième souris verte 06/01/2006 29/01/2020

6674630022 J SIM S texte, Eric Simard Les soldats qui ne voulaient p 27/01/2006 29/01/2020

6592100022 J BAF E Sigrid Baffert Eve et la pomme de Newton 20/04/2006 29/01/2020

6611590022 J YZA E Adeline Yzac L'enfant à la bouche de silenc 28/06/2006 29/01/2020

6612230022 J OLL F Mikaël Ollivier Frères de sang 30/06/2006 29/01/2020

6486090022 J 629.4 GOU textes, Olivier de G La conquête spatiale 22/08/2006 29/01/2020

6617000022 J ALB C Corinne Albaut Chicago blues 14/09/2006 29/01/2020

6617660022 J LEB I Michel Le Bourhis Il y a des nuits entières 14/09/2006 29/01/2020

6628590022 J CIN Arnaud Cathrine, Agn La cinquième saison 23/11/2006 29/01/2020

6708180022 J PET S Emmanuelle Petit Les silences d'Honorine 07/02/2007 29/01/2020

6708300022 J BEN V Hubert Ben Kemoun... 24 heures d'éternité 07/02/2007 29/01/2020

6969060022 J BIZ P François Bizot Le portail 04/05/2007 29/01/2020

6970830022 J LES L Julius Lester Les larmes noires 07/05/2007 29/01/2020

6971220022 J EHR F Marie-Florence Ehret Fille des crocodiles 07/05/2007 29/01/2020

6972470022 J LAS D une histoire écrite Dimitri 07/05/2007 29/01/2020

6972760022 J WHI P E. B. White Le petit monde de Charlotte 07/05/2007 29/01/2020

6995250022 J GAL R Claudine Galea Rouge métro 28/08/2007 29/01/2020

7014880022 J COL C Fabrice Colin Camelot 05/12/2007 29/01/2020

7025180022 J VIT D Jean-Pierre Vittori De gré ou de force 17/01/2008 29/01/2020

7022910022 J BAL Q Ella Balaert Quand on a 17 ans 05/02/2008 29/01/2020

6738370022 J PIN R Yves Pinguilly Rouleau de printemps 14/04/2008 29/01/2020

6739020022 J MAY B Nicole Maymat Le Bon Dieu se cache dans un n 17/04/2008 29/01/2020

6739110022 J MUR S Lorris Murail Les semelles de bois 17/04/2008 29/01/2020

6739160022 J STO F Theodor Storm Le fils du marin 17/04/2008 29/01/2020

6739210022 J NOZ A Jean-Paul Nozière Adieu mes jolies 17/04/2008 29/01/2020

6739360022 J OAT S Joyce Carol Oates Sexy 17/04/2008 29/01/2020

7064920022 J VNB S Anita Van Belle Le secret 04/08/2008 29/01/2020

7076310022 J AND V Frank Andriat Voleur de vies 10/10/2008 29/01/2020

7093570022 J QUA J Serge Quadruppani J'ai jeté mon portable 17/12/2008 29/01/2020

7096280022 J CAB P Armand Cabasson Par l'épée et le sabre 08/01/2009 29/01/2020

7096290022 J NAS S Sélim Nassib Un soir à Beyrouth 08/01/2009 29/01/2020

7095500022 J NES C E. Nesbit Cinq enfants et moi 19/01/2009 29/01/2020

7395150022 J PER M Pascale Perrier Mileann ou Le secret des silen 07/10/2009 29/01/2020

7214150022 E CAR M Noé Carlain, Cécile Mon doudou, c'est la terre 02/11/2009 29/01/2020

7443200022 J SER C Stéphane Servant La cabane sur le toit 02/03/2010 29/01/2020

7443430022 J GIR P Hervé Giraud Pas folle la guêpe 02/03/2010 29/01/2020

7787720022 J MAL E Marcus Malte L' échelle de Glasgow 08/07/2010 29/01/2020

7903730022 R GRE C Hélène Grémillon Le confident 17/02/2011 29/01/2020

7650750022 VAL INS Instruments du monde 06/09/2011 29/01/2020

7691400022 J 912 ATL Atlas du monde 02/01/2012 29/01/2020

9270820022 E KIM T Kimiko Trop la trouille ! 09/02/2018 29/01/2020

5362080022 E CLA C Pascale Claude-Lafon Le loup n'a pas mangé mamie 05/02/2002 29/11/2019

5772910022 E ROM P Ghislaine Roman, Vin La pêche aux nuages 16/10/2003 29/11/2019

5846460022 BD BER C Bertschy Catastrophe naturelle 28/10/2004 29/11/2019

6940770022 J OAT S Joyce Carol Oates Sexy 06/04/2007 29/11/2019

6837700022 J 373.236 BRE Sophie Bresdin Prêts pour la 6e 20/03/2008 29/11/2019

7246440022 E GIL S Sara Gillingham, Lor Sur ma fleur 10/05/2010 29/11/2019

8303830022 R OSO C Elsa Osorio La Capitana 17/09/2012 29/11/2019

8743410022 R MAR C William March Compagnie K 08/10/2013 29/11/2019

4619160022 F AME A réal., scénario, mus Les autres 09/12/2002 30/01/2020
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5685700022 8.1 GIB Gibus Noctambulines 10/08/2004 30/01/2020

6420740022 8.1 CAL Gabrielle Callard, c Berceuses du pays des elfes 15/03/2006 30/01/2020

6614260022 VAL FER La ferme (S) 22/08/2006 30/01/2020

8403220022 VAL POL Polar (Sls) 18/09/2014 30/01/2020

8465570022 E REU B Didier et Jessica Re Bébé caramel 28/10/2014 30/01/2020

5091200022 746.46 VAI Juju Vail Quilts faciles pour bébés et e 05/03/2001 31/01/2020

5091360022 641.33 CUI trad. de Marie-Chris La cuisine aux épices 07/03/2001 31/01/2020

5339990022 RP COL V Charles Dickens et W Voie sans issue 06/07/2001 31/01/2020

5183940022 R ALL M Isabel Allende La maison aux esprits 08/01/2002 31/01/2020

6700250022 EX MOT Chantal Tanet Les mots animaux 07/12/2006 31/01/2020

5429030022 636.7 MAR Amy Marder, Debra Ho Le guide Hachette du chien 13/06/2008 31/01/2020

6862240022 639.2 CUR Philippe Cury, Yves Une mer sans poissons 27/06/2008 31/01/2020

7319810022 EX ART L'art équestre...ou la quête d 22/04/2009 31/01/2020

7353740022 649.1 ANT Dr Edwige Antier Elever mon enfant aujourd'hui 17/06/2009 31/01/2020

6884300022 R KEL S Cathy Kelly Les secrets de Summer Street 18/06/2009 31/01/2020
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 25 MAI 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 11 mai 2020 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

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

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,

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

VU la délibération 502 du 19 décembre 2019,

VU les décisions V-03 du 24 février 2020 et V-02 du 30 mars 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 V-02 de la Présidente du conseil départemental et son annexe : 

SUBVENTIONS ANNUELLES DE FONCTIONNEMENT 2020 - 5EME COMMISSION

DECIDE A L'UNANIMITE :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200525-83967-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 25/05/2020
Publication : 25/05/2020
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- d'individualiser au titre de 2020 en complément des décisions V-03 du 24 février 2020 et V-02 du 30 mars 2020,
suivant l’annexe, deux subventions pour un montant global de 4.100 € ;

- de préciser que ces individualisations :

*  seront  prélevées sur  les  crédits  disponibles  de la  dotation inscrite  au titre  des subventions dites  « subventions
annuelles de fonctionnement » et imputées sur le chapitre 65 ;

* porteront à 155 le nombre de partenaires ayant bénéficié de ce dispositif au titre de 2020 pour un montant global de
509.525 € ;

- de rappeler que conformément au règlement départemental des aides aux associations, adopté par délibération 502
du 19 décembre 2019, le Conseil départemental procèdera au versement des subventions en un seul versement pour
les subventions inférieures à 23.000 € et n’ayant pas fait l’objet d’une convention.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le lundi 25 mai 2020
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ANNEXE  - N°V-02
RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS

Commission Permanente du 25 mai 2020

Thème : ANCIENS COMBATTANTS 

N° Dossier
Nom, adresse et responsable de

l’association
Subventions obtenues en

2019

Principales réalisations
sur les exercices antérieurs

et projets 2020
Montant 2020

00053234 Union des Mutilés, Réformés et Anciens
Combattants du Département de l'Oise

Maison du Combattant 
60000 BEAUVAIS

Patrice CAUDRON

600,00 €

Manifestations patriotiques et participation au Congrès départemental et aux assemblées générales des sections.

600,00 €

Thème : CULTURE 

N° Dossier
Nom, adresse et responsable de

l’association
Subventions obtenues en

2019

Principales réalisations
sur les exercices antérieurs

et projets 2020
Montant 2020

00053580 Les Très Riches Heures de la Thève

Mairie 
60580 COYE-LA-FORET

Jean-Jacques REYMOND

3 500,00 € Activités annuelles de l'école de musique selon 3 axes :
1/ pratiques collectives gratuites avec chœur d'enfants, chœur adolescent, orchestre comptant 26 membres, jazz band composé de 8

musiciens, chœur adulte (22 chanteurs), groupe de percussions collectives (Djembé) et fanfare avec 20 musiciens,
2/ enseignement de la musique avec éveil musical, solfège et pratique instrumental, présentation des élèves aux examens de l'UDEEA

60,
3/ Manifestations et concerts :

- évaluations instrumentales publiques, concerts des professeurs et concert de fin d'année des élèves,
- participation aux manifestations de Coye la Forêt : fête de la musique, téléthon, manifestations patriotiques,

- 2 concerts à la maison de retraite.

3 500,00 €

Totaux: 5 ème Commission 4 100,00 €

1/1

5 ème Commission
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° VI-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 25 MAI 2020

La commission permanente convoquée par lettre en date du 11 mai 2020 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

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

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- Mme Béatrice GOURAUD à M. Michel GUINIOT,

VU la délibération 502 du 19 décembre 2019,

VU la décision VI-01 du 24 février 2020,

VU les dispositions des articles 1-II  alinéa 8 de l'annexe à la délibération  103 du  25 octobre 2017  modifiée par
délibérations 106 du 14 juin 2018, 101 du 29 avril 2019 et 106 du 20 juin 2019 donnant délégation à la commission
permanente,

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

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

DECIDE A L'UNANIMITE :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20200525-83973-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 25/05/2020
Publication : 25/05/2020
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- d’accorder sur le chapitre 65 article 6574, 14 subventions de fonctionnement pour un montant global de 23.250 €,
suivant la répartition jointe en annexe ;

-  d’annuler les 3 subventions suivantes,  votées lors  de la commission permanente du 24 février  2020, pour  un
montant total de 1.600 €, pour 3 manifestations annulées du fait de la pandémie de Covid-19 :

* 500 € pour l’organisation d’un championnat national Ufolep, les 7 et 8 mars à SAINT-MAXIMIN – Club athlétique de
GOUVIEUX (canton de CHANTILLY),

* 1.000  €  pour  l’organisation  d’un  championnat  national  de  Cross-country,  du  26  au  29  mars  2020,  au  lycée
professionnel Rothschild de SAINT-MAXIMIN – Club athlétique de GOUVIEUX (canton de CHANTILLY),

* 100  €  pour  l’organisation  d’un  championnat  régional  descente  classique  de  canöe-kayak,  le  29  mars  2020  à
MONTATAIRE– Association Canöe-kayak club du Thérain (canton de MONTATAIRE) ;

-  d’émettre un ordre de reversement d’un montant de  18.000 €, correspondant au montant total de la subvention
allouée à l'association Les Brayonnades (canton de BEAUVAIS 2 – Sud) suite à l'annulation de la 23ème édition des
Brayonnades les 13 et 14 juin 2020 à SAINT-PIERRE-ES-CHAMPS.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le lundi 25 mai 2020
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MISSION 05 - Programme 05-07SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 25 mai 2020

1 / 4

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 Nationale des Combattants 
d'Afrique du Nord - Canton d'Estrées Saint 

Denis

Mairie 
60190 REMY

Léon SOCHA

Estrées-Saint-Denis

00
05

50
57 Organisation de la cérémonie "Hommage aux morts pour 

la France" le 1er novembre 2020, à la Nécropole 
Nationale de Rémy

940,00 € 250,00 €

Sous-total ANCIENS COMBATTANTS : 250,00 €
NB dossiers : 1
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MISSION 05 - Programme 05-07
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 25 mai 2020

2 / 4

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

Les Croquenotes et Faim d'Histoires

19 rue Gui Patin 
60000 BEAUVAIS

Claude BIRCK

Beauvais 1

00
05

36
23

Organisation d'un festival de contes et de chansons les 10 
et 11 octobre 2020, à Beauvais 3 613,00 € 500,00 €

Société Musicale de Aux Marais et 
Environs

339 Grande Rue
60000 AUX-MARAIS

Laurent THOPART

Beauvais 2

00
05

29
10

Organisation du "BLV Taptoe Show" Festival International 
de Show Parade du Beauvaisis le 21 novembre 2020 120 200,00 € 10 000,00 €

Les Compagnons d'Orphée

1 rue du Pont d'Aincourt
60240 PARNES

Dominique PARAIN

Chaumont-en-Vexin

00
05

33
42

Organisation de la 18ème édition du Festival du Vexin, du 
4 juillet au 22 novembre 2020 51 294,00 € 5 000,00 €

Les Gourmandises Culturelles

Rue d'Amblaincourt 
60230 CHAMBLY

Denis MAINGREAUD

Méru
00

05
31

33 Organisation de la programmation culturelle intitulée 
"Saison gourmande 1 Folidays" les 26 septembre et 5 

décembre 2020, au Château de Chambly
48 000,00 € 750,00 €

Amicale des Artistes et Amateurs Pontois

Mairie 
60700 PONT SAINTE MAXENCE

Alain MULOT

Pont-Sainte-Maxence

00
05

34
19 Organisation du 73ème salon d'Arts de Printemps du 18 

au 20 septembre 2020, dans la salle Claude Monnet à 
Pont Sainte Maxence

5 970,00 € 300,00 €

La Petite Vadrouille

37 rue du Haut de Villevert
60300 SENLIS

Cécile PASQUALI

Senlis

00
05

16
82

Organisation d'un festival de théâtre amateur les 26 et 27 
novembre 2020, à Coye la Forêt 11 000,00 € 2 000,00 €

Sous-total CULTURE : 18 550,00 €
NB dossiers : 6
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MISSION 05 - Programme 05-07
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 25 mai 2020

3 / 4

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

Amicale des Séniors de Berthecourt

Mairie de Berthecourt 
60370 BERTHECOURT

Ghislaine BIRBAUD

Chaumont-en-Vexin

00
05

48
01

Diverses activités 2020 : sorties, animations, après-midi 
récréatifs 16 800,00 € 300,00 €

Club du 3ème Age de Pisseleu aux Bois

Mairie 
60860 PISSELEU AUX BOIS

Odette DEVILLERS

Grandvilliers

00
05

47
99

Diverses rencontres entre aînés en 2020 : sorties 
culturelles et gastronomiques, repas du club 4 650,00 € 250,00 €

Les Amis de la Forêt de Hez Froidmont

Mairie 
60510 LA NEUVILLE EN HEZ

Robert TETART

Mouy

00
05

32
56

Diverses activités en 2020 : sorties, excursions en forêt de 
Hez 1 500,00 € 200,00 €

Confrérie - Les Compagnons de la Ficelle 
Picarde et les Compagnes de la Rabotte 

Picarde

Mairie 
60120 BRETEUIL

Colbert GATHE

Saint-Just-en-Chaussée
00

05
47

86
Diverses activités en 2020 4 885,00 € 500,00 €

Sous-total LOISIRS ANIMATION : 1 250,00 €
NB dossiers : 4
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MISSION 05 - Programme 05-07
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 25 mai 2020

4 / 4

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

Vie au Grand Air d'Attichy

Stade Municipal Bernard Fournet 
d'Attichy 

60350 ATTICHY

Dominique JORET

Compiègne 1

00
05

21
89

Diverses manifestations en 2020 dans l'Oise : Foulées 
attichoises et animations sportives 19 700,00 € 1 000,00 €

Athlétic Sautriaut de Verberie

42 rue Saint Nicolas
60410 VERBERIE

Laurent VAN DE SYPE

Crépy-en-Valois

00
05

45
54

Organisation de la Saut'Trail le 1er novembre 2020, à 
Verberie 17 700,00 € 700,00 €

Athlétique Club Cauffry-Liancourt-
Rantigny-Laigneville

Mairie de Cauffry 
60290 CAUFFRY

Claude WATELIN

Nogent-sur-Oise

00
05

36
16

Organisation de diverses manifestations sportives au 
cours de l'année 2020 8 280,00 € 1 500,00 €

Sous-total SPORT : 3 200,00 €
NB dossiers : 3

TOTAL GENERAL : 23 250,00 €
NB dossiers : 14 
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