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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE 
 
 

COMMISSION PERMANENTE 
-=-=-=- 

 
REUNION DU 22 MARS 2021 

 
-=-=-=- 

 
ORDRE DU JOUR 

ET RELEVE DES DECISIONS PRISES 
RENDUES EXECUTOIRES LE 23 MARS 2021 

 
-=-=-=- 

 
 
I - FINANCES ET ÉVALUATION 
 
I-01 
 

POLITIQUE 5 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - 
GARANTIES D'EMPRUNTS 
 

Oui, (à l’unanimité,  
le groupe 
Rassemblement 
national s’abstenant 
et M. BASCHER ne 
prenant pas part au 
vote) 
 

I-02 
 

POLITIQUE 5 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - 
PATRIMOINE IMMOBILIER DE L'ADMINISTRATION 
 

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

I-03 
 

POLITIQUE 5 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - MOYENS 
DES SERVICES - SIGNATURE DE MARCHES PUBLICS 
 

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

I-04 
 

POLITIQUE 5 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - MOYENS 
DES SERVICES - PATRIMOINE MOBILIER ADMINISTRATIF DU 
DEPARTEMENT 
 

Oui, (à l’unanimité) 

I-05 
 

POLITIQUE 2 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - SECURITE 
 

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

I-06 
 

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

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

POLITIQUE 3 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES DURABLES - 
AMENAGEMENTS ET INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS 
 

Oui, (à l’unanimité) 

II-02 
 

POLITIQUE 3 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES DURABLES - 
INFRASTRUCTURE DES VOIES D'EAU, FERROVIAIRES ET 
AEROPORTUAIRES - PROJET DE LIAISON FERROVIAIRE ROISSY-
PICARDIE - ENQUETE D'UTILITE PUBLIQUE  
 

Oui, (à l’unanimité) 

II-03 
 

POLITIQUE 3 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES DURABLES - 
AMENAGEMENTS DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS - 
ACQUISITIONS FONCIERES 
 

Oui, (à l’unanimité) 

II-04 
 

POLITIQUE 3 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES DURABLES - TRANSPORTS 
DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP - AVENANT N°2 A 
L'ACCORD-CADRE RELATIF A L'ORGANISATION ET L'EXPLOITATION DE 
SERVICES DE TRANSPORT COLLECTIF A LA DEMANDE EN FAVEUR DES 
ADULTES HANDICAPÉS  
 

Oui, (à l’unanimité) 

II-05 
 

POLITIQUE 3 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES DURABLES - 
AMENAGEMENTS DURABLES DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET 
FORESTIERS - AMENAGEMENT FONCIERS, AGRICOLES ET FORESTIERS - 
RN 31 - MISE A 2 X 2 VOIES ENTRE CATENOY ET BOIS DE LIHUS - 
INSTITUTION D'UNE COMMISSION INTERCOMMUNALE D'AMENAGEMENT 
FONCIER 
 

Oui, (à l’unanimité) 

II-06 
 

POLITIQUE 3 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES DURABLES - 
AMENAGEMENTS DURABLES DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET 
FORESTIERS - PROTECTION ET VALORISATION DES ESPACES NATURELS 
ET DES MILIEUX AQUATIQUES 
 

Oui, (à l’unanimité) 

II-07 
 

POLITIQUE 3 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES DURABLES - 
AMENAGEMENT DURABLES DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET 
FORESTIERS - PROTECTION ET VALORISATION DES ESPACES NATURELS 
ET DES MILIEUX AQUATIQUES - SUBVENTIONS POUR LA PROTECTION 
DES MILIEUX AQUATIQUES 
 

Oui, (à l’unanimité) 

II-08 
 

POLITIQUE 2 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - SOUTIEN AUX 
ACTEURS TERRITORIAUX - SUBVENTION AUX ACTEURS TERRITORIAUX - 
CHAMBRE REGIONALE DES METIERS ET DE L'ARTISANAT 
 

Oui, (à l’unanimité) 

II-09 
 

POLITIQUE 2 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - MISE EN 
ŒUVRE DES POLITIQUES DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL - 
AMELIORATION DE L'OFFRE DE SOIN SUR LE TERRITOIRE 
 

Oui, (à l’unanimité) 

II-10 
 

POLITIQUE 2 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - SOUTIEN AUX 
ACTEURS TERRITORIAUX ET ANIMATION DES TERRITOIRES - 
PARTICIPATION FINANCIERE 2021 A LA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE ADTO-
SAO 
 
 
 
 
 

Oui, (à l’unanimité) 
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II-11 
 

POLITIQUE 2 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - SOUTIEN AUX 
ACTEURS TERRITORIAUX ET ANIMATION DES TERRITOIRES - AIDE AUX 
COMMUNES 
 
 
 

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

II-12 
 

SUBVENTIONS ANNUELLES DE FONCTIONNEMENT 2021 - 2EME 
COMMISSION 
 

Oui, (à l’unanimité) 

 
 
III - AFFAIRES SOCIALES 
 
III-01 
 

POLITIQUE 1 - SOLIDARITES SOCIALES - ENFANCE ET FAMILLE - 
PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE - FORMATION OBLIGATOIRE 
DES ASSISTANTS MATERNELS 
 

Oui, (à l’unanimité) 

III-02 
 

POLITIQUE 1 - SOLIDARITES SOCIALES - ENFANCE ET FAMILLE - AIDE A 
L'OUVERTURE D'UNE MAISON D'ASSISTANTS MATERNELS (MAM) - 
SUBVENTION D'INVESTISSEMENT  
 

Oui, (à l’unanimité) 

III-03 
 

POLITIQUE 1 - SOLIDARITES SOCIALES - ENFANCE ET FAMILLE - REMISE 
GRACIEUSE DE DETTE 
 

Oui, (à l’unanimité) 

III-04 
 

POLITIQUE 1 - SOLIDARITES SOCIALES - CPOM AVEC LES ESSMS 
RELEVANT DE LA COMPETENCE DEPARTEMENTALE - COMPTE RENDU 
DES CPOM SIGNES EN 2020 POUR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES 
SOCIAUX ET MEDICO SOCIAUX PERSONNES AGEES, PERSONNES 
HANDICAPEES, ENFANCE 
 

INFORME 

III-05 
 

POLITIQUE 1 - SOLIDARITES SOCIALES - AUTONOMIE DES PERSONNES - 
CONVENTION PLURIANNUELLE AVEC LA CAISSE NATIONALE DE 
SOLIDARITE POUR L'AUTONOMIE (CNSA) ET LA MDPH DE L'OISE 2021-
2024 
 

Oui, (à l’unanimité) 

III-06 
 

POLITIQUE 1 - SOLIDARITES SOCIALES - COHESION SOCIALE ET 
INSERTION - PLAN DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE AU 
RSA : RAPPORT D'EXECUTION 2020 ET PLAN ANNUEL DE CONTROLE 2021 
 

INFORME 

III-07 
 

POLITIQUE 1 - SOLIDARITES SOCIALES - COHESION SOCIALE ET 
INSERTION - RAPPORT D'ACTIVITE 2020 DU BUS DEPARTEMENTAL POUR 
L'EMPLOI 
 

INFORME 

III-08 
 

SUBVENTIONS ANNUELLES DE FONCTIONNEMENT 2021 - 3EME 
COMMISSION 
 

Oui, (à l’unanimité) 
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IV - EDUCATION, JEUNESSE, SPORT ET CITOYENNETÉ 
 
IV-01 
 

POLITIQUE 4 - ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF ET CITOYENNETE - 
PATRIMOINE IMMOBILIER D'ENSEIGNEMENT 
 

Oui, (à l’unanimité) 

IV-02 
 

POLITIQUE 4 - ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF ET CITOYENNETE - 
COLLEGES, EDUCATION, JEUNESSE ET CITOYENNETE - DOTATIONS ET 
PARTICIPATIONS FINANCIERES DES COLLEGES ET ACCOMPAGNEMENT 
DES ACTIONS EDUCATIVES ET CITOYENNETE 
 

Oui, (à l’unanimité) 

IV-03 
 

POLITIQUE 4 - ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF ET CITOYENNETE - 
MODIFICATION DE SECTORISATION SUR LE CANTON DE CREPY-EN-
VALOIS 
 

Oui, (à l’unanimité) 

IV-04 
 

POLITIQUE 4 - ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF ET CITOYENNETE - 
COLLEGES, EDUCATION, JEUNESSE ET CITOYENNETE - APPEL A 
PROJETS "STUDIOS MEDIAS" 
 

Oui, (à l’unanimité) 

IV-05 
 

POLITIQUE 4 - ACCOMPAGNEMENT ÉDUCATIF ET CITOYENNETÉ - 
DISPOSITIF ÉDUCATIF TOUS CITOYENS 
 

Oui, (à l’unanimité) 

IV-06 
 

POLITIQUE 4 - ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF ET CITOYENNETE - 
COLLEGES, EDUCATION, JEUNESSE ET CITOYENNETE - MODIFICATION 
DU DISPOSITIF TRAVAIL D'HISTOIRE ET DE MEMOIRE 
 

Oui, (à l’unanimité) 

 
 
V - CULTURE, VIE ASSOCIATIVE ET TOURISME 
 
V-01 
 

POLITIQUE 2 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - SOUTIEN A LA 
VIE CULTURELLE - SCHEMA DEPARTEMENTAL DES ENSEIGNEMENTS 
ARTISTIQUES (SDEA) 
 

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

V-02 
 

POLITIQUE 2 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - PROMOTION 
ET DEVELOPPEMENT DE LA CULTURE ET DES ARCHIVES - SOUTIEN A LA 
VIE CULTURELLE - AIDE AUX ACTEURS CULTURELS 
 

Oui, (à l’unanimité) 

V-03 
 

POLITIQUE 2 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - 
MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE - SORTIE D'INVENTAIRE  
 

Oui, (à l’unanimité) 

V-04 
 

POLITIQUE 2 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - MISE EN 
OEUVRE DES POLITIQUES DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL - 
DEVELOPPEMENT DE L'OFFRE TOURISTIQUE ET PRESERVATION DU 
PATRIMOINE PRIVE 
 

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

V-05 
 

SUBVENTIONS ANNUELLES DE FONCTIONNEMENT 2021 - 5EME 
COMMISSION 
 

Oui, (à l’unanimité) 
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VI - ANIMATION LOCALE 
 
VI-01 
 

POLITIQUE 2 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - SOUTIEN AUX 
ACTEURS ASSOCIATIFS ET ANIMATION LOCALE 
 

Oui, (à 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 22 MARS 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 26 février 2021 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Frans DESMEDT -
M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE
- Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - 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 : 
- M. Adnane AKABLI à Mme Dominique LAVALETTE,
- M. Jean DESESSART à Mme Sandrine de FIGUEIREDO,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.3121-14-1, L.3231-4 à L3231-4-1,

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

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

VU les articles L.441-1 et R. 441-5 du code de la construction et de l’habitation,

VU les délibérations 108 du 20 juin 2013, 106 du 20 décembre 2018 et 107 du 18 février 2021,

VU les décisions I-06 du 24 septembre 2007 et I-01 du 10 juillet 2017,

VU les dispositions de la délibération 107 du 18 février 2021 et des articles 1-I alinéa 3 et 1-II alinéa 6 de l’annexe à la
délibération 103 du 25 octobre 2017 modifiée par délibérations 106 du 14 juin 2018, 101 du 29 avril 2019 et 106 du
20 juin 2019 donnant délégation à la commission permanente,

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

POLITIQUE 5 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - GARANTIES D'EMPRUNTS

DECIDE A L'UNANIMITE, le groupe Rassemblement national s'abstenant et M. BASCHER ne prenant pas part au 
vote :

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210322-89777-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/03/2021
Publication : 23/03/2021
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I - GARANTIES D’EMPRUNTS POUR LE LOGEMENT SOCIAL 9.342.890 €

-  d’accorder  les garanties de prêts ci-après contractés auprès de la Caisse des  Dépôts et Consignations pour un
montant maximum de 9.342.890 €

* CLESENCE 9.342.890 €
Le détail de cette garantie figure en annexe 1.

II – REAMENAGEMENT DE GARANTIE D’EMPRUNT

- de confirmer et d’accorder la garantie du Département à CLESENCE des deux emprunts Crédit Foncier de France
d’un montant total de 765.303 € destinés au financement de l’acquisition du terrain et de la construction sur celui-ci de
8 logements individuels locatifs sociaux situés à NOYON, garantis à hauteur de  25% (191.325,75 €, solidairement
avec la commune de NOYON accordant sa garantie à hauteur de 75%) par décision I-06 du 24 septembre 2007, qui
font l’objet d’un réaménagement par le Crédit Foncier de France et ARKEA dont le détail figure en annexe 2, sachant
que le réaménagement porte essentiellement sur le taux d’intérêt.

* * *

- de rappeler que conformément aux délibérations 108 du 20 juin 2013, 107 du 18 février 2021 et à la décision I-01 du
10 juillet 2017, le Conseil départemental se voit réserver un contingent équivalent à 5 % des logements construits et à
2% des  logements  réhabilités  qu’il  peut  mobiliser  selon  ses  besoins  pour  des  fonctionnaires  ou  assimilés,  des
bénéficiaires d’un parcours social,  toute personne dont l’activité est  essentielle à la mise en œuvre des priorités
départementales  et  en  particulier  toute  personne dont  l’activité  s’exerce  dans les  services aux personnes  et  qui
œuvrent  ainsi  au  maintien  à  domicile  ou  toute personne handicapée ou  âgée afin  de  faciliter  leur  accès à des
logements appropriés ;

- de dire que :
* les garanties accordées portent sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par les emprunteurs, dont ils ne
se seraient pas acquittés à la date d’exigibilité et jusqu’au complet remboursement à hauteur de la quotité indiquée
dans les annexes correspondantes à chacun des prêts ;
*  dans  l’hypothèse  où  lesdits  organismes,  pour  quelque  motif  que  ce  soit,  ne  s'acquitteraient  pas  des  sommes
devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu'ils auraient encourus, le Département s'engage à en effectuer le
paiement en leur lieu et place sur simple demande de l'organisme prêteur adressée par lettre missive, en renonçant au
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement ;
* le Département s’engage, pendant toute la durée du prêt, à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes
pour couvrir les charges des emprunts ;
*  après  décision  de  la  commission  permanente,  chacune  des  garanties  d’emprunts  octroyées  fera  l’objet  d’une
convention établie selon le cadre type agréé par délibération 106 du 20 décembre 2018 et que la mise en œuvre de la
garantie du Département ne sera effective qu’après réception de la convention signée par le bailleur.

- d’autoriser la Présidente à signer tout document afférent à ces dossiers.
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III – CONVENTION D’APPLICATION DE RESERVATION DE LOGEMENTS AU TITRE DE L’ANNEE 2020

- de réaffirmer que les garanties accordées par le conseil départemental sont assorties de contreparties ;

-  de rappeler que conformément aux délibérations 108 du 20 juin 2013, 107 du 18 février 2021 et de la décision
I-01 du 10 juillet 2017, le Conseil départemental a fixé les quotas de réservation des logements à 5 % des logements
construits et à 2% des logements réhabilités qu’il peut mobiliser dans les conditions suivantes afin de :
* permettre le logement de personnes relevant des critères d’éligibilité des actions du Plan Départemental d’Action
pour  l’Hébergement  et  le  Logement  des  Personnes  Défavorisées  (PDAHLPD),  et/ou  de  bénéficiaires  d’un
accompagnement  dans  le  cadre  d’un  parcours  d’insertion  et/ou  de  bénéficiaires  de  l’Allocation  Personnalisée
d’Autonomie ;
* faciliter le logement de fonctionnaires ou assimilés ;
* faciliter l’accès aux personnes handicapées à des logements adaptés ;
* faciliter le logement de personnes dont l’activité est essentielle à la mise en œuvre des priorités départementales.

- d’agréer les termes des conventions, à intervenir avec chaque bailleur, jointes en annexe 3 (Oise habitat), 4 (OPAC
de l’Oise),  5  (Clésence),  6 (SA HLM du Département de l’Oise) et  7 (SA HLM du Beauvaisis) visant à préciser le
contingent de logements réservés au vu des emprunts garantis en 2020, soit un nombre global de 37 logements.

- d’autoriser la Présidente à les signer.

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

#

Signé numériquement le mardi 23 mars 2021
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ANNEXE 1 - N°I-01
GROUPE ACTION LOGEMENT - CLESENCE 

COMMISSION PERMANENTE DU 22 MARS 2021
EMPRUNTS CONTRACTÉS AUPRES DE LA CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS

PRODUIT MONTANT GARANTI

CARACTERISTIQUES

ADRESSE DE L'OPERATION CANTONS
TAUX D'INTERET

100%

40 ans

néant

22 COMPIEGNE 1

Double révisabilité limitéePRÊT LOCATIF SOCIAL (PLS) 40 ans

50 ans

20 ans Taux fixe 0,59 %

néant

240 mois

Amortissement constant 

Sans objet

30 ans néant Simple révisabilité

sous-total logements 22

MONTANT DE 
L'EMPRUNT

QUOTITE 
GARANTIE EN %

NOMBRE DE 
LOGEMENTS

REVISABILITE DES TAUX 
D'INTERET ET DE 
PROGRESSIVITE

DUREE DU 
PRÊT

DUREE DE 
PREFINANCEMENT

DIFFERE 
D'AMORTISSEMENT

TAUX DE PROGRESSIVITE 
DES ECHEANCES

COMPLEMENT PRÊT LOCATIF 
SOCIAL (CPLS) 1 950 729,00 € 1 950 729,00 €

taux du Livret A en vigueur + 106 
points de base

de 3 à 24 mois 
maximum

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

du contrat en cas de 
variation du taux du Livret A)

Acquisition en VEFA à CHOISY-AU-BAC
Rue de Maubon

1 343 466,00 € 1 343 466,00 €

PRÊT LOCATIF SOCIAL FONCIER 
(PLS FONCIER) 1 612 160,00 € 1 612 160,00 €

PRÊT BOOSTER
1ERE PHASE

330 000,00 € 330 000,00 €

PRÊT BOOSTER
2EME PHASE

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

points de base

Total opération CHOISY-AU-
BAC 5 236 355,00 € 5 236 355,00 €
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PRODUIT MONTANT GARANTI

CARACTERISTIQUES

ADRESSE DE L'OPERATION CANTONS
TAUX D'INTERET

100%

40 ans

néant

31 CLERMONT

Double révisabilité limitée

40 ans

60 ans

PLI 35 ans

PLI FONCIER 50 ans

PRÊT LOCATIF SOCIAL (PLS) 40 ans

60 ans

40 ans

60 ans

20 ans Taux fixe : 0,59%

néant

240 mois

amortissement constant

Sans objet

20 ans néant Simple révisabilité

Total opération CLERMONT sous-total logements 31

TOTAL GÉNÉRAL TOTAL GÉNÉRAL LOGEMENTS 53

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

MONTANT DE 
L'EMPRUNT

QUOTITE 
GARANTIE EN %

NOMBRE DE 
LOGEMENTS

REVISABILITE DES TAUX 
D'INTERET ET DE 
PROGRESSIVITE

DUREE DU 
PRÊT

DUREE DE 
PREFINANCEMENT

DIFFERE 
D'AMORTISSEMENT

TAUX DE PROGRESSIVITE 
DES ECHEANCES

COMPLEMENT PRÊT LOCATIF 
SOCIAL (CPLS) 246 858,00 € 246 858,00 €

Taux du Livret A en vigueur à la 
date du contrat de prêt + 106 
points de base

de 3 à 24 mois 
maximun

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

du contrat en cas de 
variation du taux du Livret A)

Acquisition en VEFA à CLERMONT
Rue Wenceslas Coutellier

PRÊT LOCATIF AIDE 
D'INTÉGRATION (PLAI) 418 455,00 € 418 455,00 €

Taux du Livret A en vigueur à la 
date du contrat de prêt - 20 points 
de base

PRÊT LOCATIF AIDE 
D'INTÉGRATION FONCIER (PLAI 
FONCIER)

342 324,00 € 342 324,00 €
Taux du Livret A en vigueur à la 
date du contrat de prêt + 50 
points de base

438 179,00 € 438 179,00 €
Taux du Livret A en vigueur à la 
date du contrat de prêt + 106 
points de base

220 433,00 € 220 433,00 €
Taux du Livret A en vigueur à la 
date du contrat de prêt + 50 
points de base

272 929,00 € 272 929,00 €
Taux du Livret A en vigueur à la 
date du contrat de prêt + 106 
points de base

PRÊT LOCATIF SOCIAL FONCIER 
(PLS FONCIER) 300 203,00 € 300 203,00 €

Taux du Livret A en vigueur à la 
date du contrat de prêt + 50 
points de base

PRÊT LOCATIF A USAGE SOCIAL 
(PLUS) 920 842,00 € 920 842,00 €

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

PRÊT LOCATIF A USAGE SOCIAL 
FONCIER (PLUS FONCIER) 556 312,00 € 556 312,00 €

Taux du Livret A en vigueur à la 
date du contrat de prêt + 50 
points de base

PRÊT BOOSTER
1ère phase

390 000,00 € 390 000,00 €

PRÊT BOOSTER
2ème phase

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

4 106 535,00 € 4 106 535,00 €

9 342 890,00 € 9 342 890,00 €

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

Pour les emprunts avec préfinancement, la garantie du département porte sur la durée totale du prêt, soit la durée de préfinancement indiquée ci-dessus au maximum, suivie de la durée d'amortissement du prêt, à hauteur des montants indiqués dans le tableau et majorés des intérêts courus pendant la période de préfinancement et 
capitalisés à son terme. il est toutefois précisé que si la durée du préfinancement finalement retenue est inférieure à 12 mois, les intérêts courus pendant cette période seront exigibles à son terme.

simple révisabilité : Le taux d'intérêt est révisable en fonction de la variation du taux du livret A.
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ANNEXE 2 - N°I-01
CLESENCE - RÉAMENAGEMENT DE L'EMPRUNT GARANTI

COMMISSION PERMANENTE DU 22 MARS 2021

Emprunt initial n°MPH258468EUR Réaménagements

Désignation opération Banque Date décision CD60 Taux Durée Banque Montant emprunt Taux Durée

52 ans ARKEA juin-19 35 ans

32 ans mars-19

TOTAL Général

Montant initial de 
l'emprunt

Montant initial 
garanti
 (25%)

Date du 
réaménageme

nt
Montant garanti

(25%)

Construction de 8 
logements à NOYON
Allée Saint Romuald
(et acquisistion du 

terrain)

CREDIT 
FONCIER

Prêt PLS foncier 
initialement garanti par 

décision I-05 du 24/09/2007
 140 303,00     35 075,75    

Taux du Livret A en vigueur à la 
date du contrat de prêt + 110 points 

de base
 124 243,22     31 060,81    

Taux fixe 
maximum : 

2,12%

CREDIT 
FONCIER

Prêt PLS construction 
initialement garanti par 

décisioin I-05 du 
24/09/2007

 625 000,00     156 250,00    
Taux du Livret A en vigueur à la 

date du contrat de prêt + 110 points 
de base

CREDIT 
FONCIER  495 168,64     123 792,16    

Taux fixe 
maximum : 

2,03%

22 ans 
et 4 mois

765 303,00 191 325,75 619 411,86 154 852,97
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ANNEXE 3 – N°I-01

1/2

CONVENTION D’APPLICATION
RELATIVE AUX GARANTIES D'EMPRUNT

ET AU CONTINGENT DE LOGEMENTS RESERVES
AU TITRE DE L’ANNEE 2020

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

OISE HABITAT ayant son siège social 4, rue du Général Leclerc CS 10105 60106 CREIL CEDEX 1, immatriculé 
au registre du commerce sous le n° de SIREN , n° SIRET  représenté par Monsieur Bernard DOMART, Directeur 
Général, ayant tout pouvoir en vertu d’une délibération du Conseil ……………………..., ci-après dénommé                 
« le bailleur » d'une part,

D’une part,

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’OISE, domicilié au 1 rue Cambry – CS 80941 – 60024 BEAUVAIS Cedex, 
représenté par Mme Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental, dûment habilité par décision I-01 
du 22 mars 2021, ci-après dénommé « le Département »,

D'autre part,

VU la délibération 505 du conseil général de l’Oise du 25 octobre 2007 ;

VU la délibération 108 du conseil général de l’Oise du 20 juin 2013 ;

VU la décision I-01 du conseil départemental de l’Oise du 10 juillet 2017 ;

VU les dispositions de la délibération 107 du 18 février 2021 et l’article 1-II alinéa 6 de l’annexe à la délibération 
103 du 25 octobre 2017 modifiée par délibérations 106 du 14 juin 2018, 101 du 29 avril 2019 et 106 du 20 juin 
2019 donnant délégation à la commission permanente,

IL EST TOUT D’ABORD EXPOSÉ CE QUI SUIT :

Les bailleurs sociaux ont recours à des emprunts auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ou d’autres 
établissements financiers pour financer la réalisation de leurs opérations d’acquisition, de construction ou de 
réhabilitation de logements sociaux.

En vertu des dispositions des articles L.3231-4 à L.3231-4-1 du code général des collectivités territoriales et des 
dispositions du code de la construction et de l’habitation et notamment ses articles L.441-1 et R.441-5, les 
institutions participant à l’offre de logement social peuvent obtenir la garantie d’une collectivité pour les emprunts 
réalisés en vue de réaliser leur opération en matière de logements sociaux. Cette garantie peut être accordée en 
contrepartie d’un droit de réservation qui ne saurait excéder 20 % pour l’ensemble des collectivités apportant leur 
garantie d’emprunt.

En application des délibérations susvisées, le Conseil départemental se voit réserver un contingent équivalent à 
5% des logements construits et à 2% des logements réhabilités qu’il peut mobiliser selon ses besoins pour des 
fonctionnaires ou assimilés ou des bénéficiaires d’un parcours social.
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APPLICATION DE LA CONVENTION CADRE RELATIVE A LA RESERVATION DE LOGEMENT:

Au vu des modalités d’élaboration indiquées dans la convention cadre adoptée en commission permanente du              
10 juillet 2017, une convention annuelle d’application de réservation de logements doit être soumise au vote de la 
commission permanente en début d’année n en fonction des emprunts garantis durant l’année n-1.

Ainsi, cette convention d’application vise à arrêter le contingent de logements réservés au titre de l’année 2020.

ARTICLE 1 : MONTANTS GARANTIS ET NOMBRES DE LOGEMENTS EN 2020
Le Département a garanti une partie des emprunts de Oise Habitat auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations ou d’établissements financiers pour l’année 2020 de la manière suivante :

ARTICLE 2 : DROIT DE RÉSERVATION ACQUIS EN 2020

Le montant total des emprunts garantis par le Département et destinés au financement d’opérations de 
construction et de réhabilitation s’élève ainsi à 15.909.569,13 €, représentant 274 logements. 

Le droit de réservation s’élève en conséquence à 9 logements au titre de l’année 2020.

Fait à BEAUVAIS, le …………….

Pour le bailleur Pour le Département

Bernard DOMART Nadège LEFEBVRE
Directeur Général Présidente du Conseil départemental

OISE HABITAT MONTANT GARANTI
NOMBRE DE 
LOGEMENTS

Contingent 
5 %

Contingent 
2 %

Acquisition-Construction 12 466 569,13 126 6 
Réhabilitation 3 443 000,00 148 3 

15 909 569,13 274
9
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ANNEXE 4 – N°I-01

1/2

CONVENTION D’APPLICATION
RELATIVE AUX GARANTIES D'EMPRUNT

ET AU CONTINGENT DE LOGEMENTS RESERVES
AU TITRE DE L’ANNEE 2020

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

L’OPAC DE L’OISE ayant son siège social 9, avenue du Beauvaisis BP 80616 60016 BEAUVAIS CEDEX, 
immatriculé au registre du commerce sous le n° de SIREN , n° SIRET  représenté par Monsieur Vincent 
PERONNAUD, Directeur Général, ayant tout pouvoir en vertu d’une délibération du Conseil ……………………..., 
ci-après dénommé « le bailleur » d'une part,

D’une part,

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’OISE, domicilié au 1 rue Cambry – CS 80941 – 60024 BEAUVAIS Cedex, 
représenté par Mme Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental, dûment habilité par décision I-01 
du 22 mars 2021, ci-après dénommé « le Département »,

D'autre part,

VU la délibération 505 du conseil général de l’Oise du 25 octobre 2007 ;

VU la délibération 108 du conseil général de l’Oise du 20 juin 2013 ;

VU la décision I-01 du conseil départemental de l’Oise du 10 juillet 2017 ;

VU les dispositions de la délibération 107 du 18 février 2021 et l’article 1-II alinéa 6 de l’annexe à la délibération 
103 du 25 octobre 2017 modifiée par délibérations 106 du 14 juin 2018, 101 du 29 avril 2019 et 106 du 20 juin 
2019 donnant délégation à la commission permanente,

IL EST TOUT D’ABORD EXPOSÉ CE QUI SUIT :

Les bailleurs sociaux ont recours à des emprunts auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ou d’autres 
établissements financiers pour financer la réalisation de leurs opérations d’acquisition, de construction ou de 
réhabilitation de logements sociaux.

En vertu des dispositions des articles L.3231-4 à L.3231-4-1 du code général des collectivités territoriales et des 
dispositions du code de la construction et de l’habitation et notamment ses articles L.441-1 et R.441-5, les 
institutions participant à l’offre de logement social peuvent obtenir la garantie d’une collectivité pour les emprunts 
réalisés en vue de réaliser leur opération en matière de logements sociaux. Cette garantie peut être accordée en 
contrepartie d’un droit de réservation qui ne saurait excéder 20 % pour l’ensemble des collectivités apportant leur 
garantie d’emprunt.

En application des délibérations susvisées, le Conseil départemental se voit réserver un contingent équivalent à 
5% des logements construits et à 2% des logements réhabilités qu’il peut mobiliser selon ses besoins pour des 
fonctionnaires ou assimilés ou des bénéficiaires d’un parcours social.
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APPLICATION DE LA CONVENTION CADRE RELATIVE A LA RESERVATION DE LOGEMENT:

Au vu des modalités d’élaboration indiquées dans la convention cadre adoptée en commission permanente du              
10 juillet 2017, une convention annuelle d’application de réservation de logements doit être soumise au vote de la 
commission permanente en début d’année n en fonction des emprunts garantis durant l’année n-1.

Ainsi, cette convention d’application vise à arrêter le contingent de logements réservés au titre de l’année 2020.

ARTICLE 1 : MONTANTS GARANTIS ET NOMBRES DE LOGEMENTS EN 2020
Le Département a garanti une partie des emprunts de l’Opac de l’Oise auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations ou d’établissements financiers pour l’année 2020 de la manière suivante :

ARTICLE 2 : DROIT DE RÉSERVATION ACQUIS EN 2020
Le montant total des emprunts garantis par le Département et destinés au financement d’opérations de 
construction s’élève ainsi à 12.966.917 €, représentant 146 logements. 
Le droit de réservation s’élève en conséquence à 7 logements au titre de l’année 2020.

Fait à BEAUVAIS, le …………….

Pour le bailleur Pour le Département

Vincent PERONNAUD Nadège LEFEBVRE
Directeur Général Présidente du Conseil départemental

OPAC DE L'OISE MONTANT GARANTI
NOMBRE DE 
LOGEMENTS

Contingent 
5 %

Contingent 
2 %

Acquisition-Construction 12 966 917,00 146 7 
12 966 917,00 146

7
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ANNEXE 5 – N°I-01

1/2

CONVENTION D’APPLICATION
RELATIVE AUX GARANTIES D'EMPRUNT

ET AU CONTINGENT DE LOGEMENTS RESERVES
AU TITRE DE L’ANNEE 2020

ENTRE LES SOUSSIGNÉS 

CLESENCE ayant son siège social 12 boulevard Roosevelt 02100 SAINT QUENTIN, immatriculé au registre du 
commerce sous le n° de SIREN , n° SIRET représentée par      M. Efraim BALCI, Directeur Général, ayant tout 
pouvoir en vertu d’une délibération du Conseil ……………………..., ci-après dénommé « le bailleur » d'une part,

D’une part,

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’OISE, domicilié au 1 rue Cambry – CS 80941 – 60024 BEAUVAIS Cedex, 
représenté par Mme Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental, dûment habilité par décision I-01 
du 22 mars 2021, ci-après dénommé « le Département »,

D'autre part,

VU la délibération 505 du conseil général de l’Oise du 25 octobre 2007 ;

VU la délibération 108 du conseil général de l’Oise du 20 juin 2013 ;

VU la décision I-01 du conseil départemental de l’Oise du 10 juillet 2017 ;

VU les dispositions de la délibération 107 du 18 février 2021 et l’article 1-II alinéa 6 de l’annexe à la délibération 
103 du 25 octobre 2017 modifiée par délibérations 106 du 14 juin 2018, 101 du 29 avril 2019 et 106 du 20 juin 
2019 donnant délégation à la commission permanente,

IL EST TOUT D’ABORD EXPOSÉ CE QUI SUIT :

Les bailleurs sociaux ont recours à des emprunts auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ou d’autres 
établissements financiers pour financer la réalisation de leurs opérations d’acquisition, de construction ou de 
réhabilitation de logements sociaux.

En vertu des dispositions des articles L.3231-4 à L.3231-4-1 du code général des collectivités territoriales et des 
dispositions du code de la construction et de l’habitation et notamment ses articles L.441-1 et R.441-5, les 
institutions participant à l’offre de logement social peuvent obtenir la garantie d’une collectivité pour les emprunts 
réalisés en vue de réaliser leur opération en matière de logements sociaux. Cette garantie peut être accordée en 
contrepartie d’un droit de réservation qui ne saurait excéder 20 % pour l’ensemble des collectivités apportant leur 
garantie d’emprunt.

En application des délibérations susvisées, le Conseil départemental se voit réserver un contingent équivalent à 
5% des logements construits et à 2% des logements réhabilités qu’il peut mobiliser selon ses besoins pour des 
fonctionnaires ou assimilés ou des bénéficiaires d’un parcours social.
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APPLICATION DE LA CONVENTION CADRE RELATIVE A LA RESERVATION DE LOGEMENT:

Au vu des modalités d’élaboration indiquées dans la convention cadre adoptée en commission permanente du              
10 juillet 2017, une convention annuelle d’application de réservation de logements doit être soumise au vote de la 
commission permanente en début d’année n en fonction des emprunts garantis durant l’année n-1.

Ainsi, cette convention d’application vise à arrêter le contingent de logements réservés au titre de l’année 2020.

ARTICLE 1 : MONTANTS GARANTIS ET NOMBRES DE LOGEMENTS EN 2020
Le Département a garanti une partie des emprunts de CLESENCE auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations ou d’établissements financiers pour l’année 2020 de la manière suivante :

ARTICLE 2 : DROIT DE RÉSERVATION ACQUIS EN 2020
Le montant total des emprunts garantis par le Département et destinés au financement d’opérations de 
construction et de réhabilitation s’élève ainsi à 33.990.641 €, représentant 611 logements. 
Le droit de réservation s’élève en conséquence à 18 logements au titre de l’année 2020.

Fait à BEAUVAIS, le …………….

Pour le bailleur Pour le Département

Efraim BALCI Nadège LEFEBVRE
Directeur Général Présidente du Conseil départemental

CLESENCE MONTANT GARANTI
NOMBRE DE 
LOGEMENTS

Contingent 
5 %

Contingent 
2 %

Acquisition-Construction 27 823 239,00 202 10 
Réhabilitation 6 167 402,00 409 8 

33 990 641,00 611
18

21



ANNEXE 6 – N°I-01

1/2

CONVENTION D’APPLICATION
RELATIVE AUX GARANTIES D'EMPRUNT

ET AU CONTINGENT DE LOGEMENTS RESERVES
AU TITRE DE L’ANNEE 2020

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

LA SA HLM DU DÉPARTEMENT DE L’OISE ayant son siège social 28 rue Gambetta - BP 30693 60006 
BEAUVAIS CEDEX, immatriculé au registre du commerce sous le n° de SIREN , n° SIRET  représentée par                    
M. Edouard DUROYON, Directeur Général, ayant tout pouvoir en vertu d’une délibération du Conseil 
……………………..., Ci-après dénommé « le bailleur » d'une part,

D’une part,

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’OISE, domicilié au 1 rue Cambry – CS 80941 – 60024 BEAUVAIS Cedex, 
représenté par Mme Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental, dûment habilité par décision I-01 
du 22 mars 2021, ci-après dénommé « le Département »,

D’autre part,

VU la délibération 505 du conseil général de l’Oise du 25 octobre 2007 ;

VU la délibération 108 du conseil général de l’Oise du 20 juin 2013 ;

VU la décision I-01 du conseil départemental de l’Oise du 10 juillet 2017 ;

VU les dispositions de la délibération 107 du 18 février 2021 et l’article 1-II alinéa 6 de l’annexe à la délibération 
103 du 25 octobre 2017 modifiée par délibérations 106 du 14 juin 2018, 101 du 29 avril 2019 et 106 du 20 juin 
2019 donnant délégation à la commission permanente,

IL EST TOUT D’ABORD EXPOSÉ CE QUI SUIT :

Les bailleurs sociaux ont recours à des emprunts auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ou d’autres 
établissements financiers pour financer la réalisation de leurs opérations d’acquisition, de construction ou de 
réhabilitation de logements sociaux.

En vertu des dispositions des articles L.3231-4 à L.3231-4-1 du code général des collectivités territoriales et des 
dispositions du code de la construction et de l’habitation et notamment ses articles L.441-1 et R.441-5, les 
institutions participant à l’offre de logement social peuvent obtenir la garantie d’une collectivité pour les emprunts 
réalisés en vue de réaliser leur opération en matière de logements sociaux. Cette garantie peut être accordée en 
contrepartie d’un droit de réservation qui ne saurait excéder 20 % pour l’ensemble des collectivités apportant leur 
garantie d’emprunt.

En application des délibérations susvisées, le Conseil départemental se voit réserver un contingent équivalent à 
5% des logements construits et à 2% des logements réhabilités qu’il peut mobiliser selon ses besoins pour des 
fonctionnaires ou assimilés ou des bénéficiaires d’un parcours social.
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APPLICATION DE LA CONVENTION CADRE RELATIVE A LA RESERVATION DE LOGEMENT:

Au vu des modalités d’élaboration indiquées dans la convention cadre adoptée en commission permanente du                           
10 juillet 2017, une convention annuelle d’application de réservation de logements doit être soumise au vote de la 
commission permanente en début d’année n en fonction des emprunts garantis durant l’année n-1.

Ainsi, cette convention d’application vise à arrêter le contingent de logements réservés au titre de l’année 2020.

ARTICLE 1 : MONTANTS GARANTIS ET NOMBRES DE LOGEMENTS EN 2020
Le Département a garanti une partie des emprunts de la SA HLM du Département de l’Oise auprès de la Caisse 
des Dépôts et Consignations ou d’établissements financiers pour l’année 2020 de la manière suivante :

ARTICLE 2 : DROIT DE RÉSERVATION ACQUIS EN 2020
Le montant total des emprunts garantis par le Département et destinés au financement d’opérations de 
construction et de réhabilitation s’élève ainsi à 4.236.463 €, représentant 77 logements. 
Le droit de réservation s’élève en conséquence à 2 logements au titre de l’année 2020.

Fait à BEAUVAIS, le …………….

Pour le bailleur Pour le Département

Edouard DUROYON Nadège LEFEBVRE
Directeur Général Présidente du Conseil départemental

SA HLM DU DEPARTEMENT DE L'OISE MONTANT GARANTI
NOMBRE DE 
LOGEMENTS

Contingent 
5 %

Contingent 
2 %

Réhabilitation 4 236 463,00 77 2 
4 236 463,00 77

2
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ANNEXE 7 – N°I-01

1/2

CONVENTION D’APPLICATION
RELATIVE AUX GARANTIES D'EMPRUNT

ET AU CONTINGENT DE LOGEMENTS RESERVES
AU TITRE DE L’ANNEE 2020

ENTRE LES SOUSSIGNÉS 

LA SA HLM DU BEAUVAISIS ayant son siège social 6 rue des Tuileries - BP 992 60009 BEAUVAIS CEDEX, 
immatriculé au registre du commerce sous le n° de SIREN , n° SIRET  représentée par Monsieur Eric 
WILLOQUAUX, Directeur Général, ayant tout pouvoir en vertu d’une délibération du Conseil ……………………..., 
ci-après dénommé « le bailleur » d'une part,

D’une part,

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’OISE, domicilié au 1 rue Cambry – CS 80941 – 60024 BEAUVAIS Cedex, 
représenté par Mme Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental, dûment habilité par décision I-01 
du 22 mars 2021, ci-après dénommé « le Département »,

D'autre part,

VU la délibération 505 du conseil général de l’Oise du 25 octobre 2007 ;

VU la délibération 108 du conseil général de l’Oise du 20 juin 2013 ;

VU la décision I-01 du conseil départemental de l’Oise du 10 juillet 2017 ;

VU les dispositions de la délibération 107 du 18 février 2021 et l’article 1-II alinéa 6 de l’annexe à la délibération 
103 du 25 octobre 2017 modifiée par délibérations 106 du 14 juin 2018, 101 du 29 avril 2019 et 106 du 20 juin 
2019 donnant délégation à la commission permanente,

IL EST TOUT D’ABORD EXPOSÉ CE QUI SUIT :

Les bailleurs sociaux ont recours à des emprunts auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ou d’autres 
établissements financiers pour financer la réalisation de leurs opérations d’acquisition, de construction ou de 
réhabilitation de logements sociaux.

En vertu des dispositions des articles L.3231-4 à L.3231-4-1 du code général des collectivités territoriales et des 
dispositions du code de la construction et de l’habitation et notamment ses articles L.441-1 et R.441-5, les 
institutions participant à l’offre de logement social peuvent obtenir la garantie d’une collectivité pour les emprunts 
réalisés en vue de réaliser leur opération en matière de logements sociaux. Cette garantie peut être accordée en 
contrepartie d’un droit de réservation qui ne saurait excéder 20 % pour l’ensemble des collectivités apportant leur 
garantie d’emprunt.

En application des délibérations susvisées, le Conseil départemental se voit réserver un contingent équivalent à 
5% des logements construits et à 2% des logements réhabilités qu’il peut mobiliser selon ses besoins pour des 
fonctionnaires ou assimilés ou des bénéficiaires d’un parcours social.
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APPLICATION DE LA CONVENTION CADRE RELATIVE A LA RESERVATION DE LOGEMENT:

Au vu des modalités d’élaboration indiquées dans la convention cadre adoptée en commission permanente du              
10 juillet 2017, une convention annuelle d’application de réservation de logements doit être soumise au vote de la 
commission permanente en début d’année n en fonction des emprunts garantis durant l’année n-1.

Ainsi, cette convention d’application vise à arrêter le contingent de logements réservés au titre de l’année 2020.

ARTICLE 1 : MONTANTS GARANTIS ET NOMBRES DE LOGEMENTS EN 2020
Le Département a garanti une partie des emprunts de la SA HLM du Beauvaisis auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations ou d’établissements financiers pour l’année 2020 de la manière suivante :

ARTICLE 2 : DROIT DE RÉSERVATION ACQUIS EN 2020
Le montant total des emprunts garantis par le Département et destinés au financement d’opérations de 
construction s’élève ainsi à 1.616.602 €, représentant 16 logements. 
Le droit de réservation s’élève en conséquence à 1 logement au titre de l’année 2020.

Fait à BEAUVAIS, le …………….

Pour le bailleur Pour le Département

Eric WILLOQUAUX Nadège LEFEBVRE
Directeur Général Présidente du Conseil départemental

SA HLM DU BEAUVAISIS MONTANT GARANTI
NOMBRE DE 
LOGEMENTS

Contingent 
5 %

Contingent 
2 %

Acquisition-Construction 1 616 602,00 16 1 
1 616 602,00 16

1
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 22 MARS 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 26 février 2021 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Frans DESMEDT -
M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE
- Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - 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 : 
- M. Adnane AKABLI à Mme Dominique LAVALETTE,
- M. Jean DESESSART à Mme Sandrine de FIGUEIREDO,

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

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

VU la délibération 102 du 18 février 2021,

VU les décisions I-03 du 10 novembre 2016 et I-02 du 25 février 2019,

VU les dispositions de l’article 1-I alinéas 1.1 et 3 de l’annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017 modifiée par
délibérations 106 du 14 juin 2018, 101 du 29 avril 2019 et 106 du 20 juin 2019 portant délégation à la commission
permanente,

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

POLITIQUE 5 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - PATRIMOINE IMMOBILIER DE 
L'ADMINISTRATION

DECIDE A L'UNANIMITE, le groupe Rassemblement national s'abstenant sur le point II :
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I - CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE MAISON DEPARTEMENTALE DE LA SOLIDARITE (MDS) A MERU
(CANTON DE MERU)

- d’agréer compte tenu des choix techniques opérés (ossature bois, design de service, etc.) ayant conduit l’Assemblée
a décidé, lors du vote du Budget Primitif 2021, de porter l’AP dédiée au projet de construction d’une nouvelle MDS à
MÉRU à 4,2 M€, les termes joints en  annexe  de l’avenant  n°1 à la convention de mandat fixant  les  conditions
particulières d’intervention de la société SAO pour le Conseil départemental passée le 12 mars 2019, à intervenir avec
l’ADTO-SAO, sur la base d’une enveloppe financière prévisionnelle réévaluée à 3.506.453,54 € HT incluant le forfait
prévisionnel d’honoraires porté de 138.888,89 € HT à 150.995,61 € HT ;

- d’autoriser la Présidente à le signer ;

- de préciser que le taux de rémunération de l’ADTO-SAO de 5% est ramené à 4,5% suivant le tarif approuvé par le
conseil d’administration de la SAO le 4 décembre 2015.

II - SIGNATURE DE MARCHES PUBLICS

Entretien des espaces verts de l’Hôtel  du Département de l’Oise à BEAUVAIS  (canton de BEAUVAIS 1 –
NORD)

-  d’autoriser la Présidente à signer et à exécuter, au terme de l’appel d’offres ouvert alloti lancé en application des
articles L.2124-1 et 2 et R.2124-1 et 2 1° et R.2161-1 à 5 du code de la commande publique, le marché attribué par la
commission d’appel d’offres lors de sa réunion du 10 mars 2021 comme suit :
* lot 1 : entretien courant des espaces verts, marché traité à prix global et forfaitaire : Société LOISELEUR PAYSAGE
(60870 VILLERS-SAINT-PAUL) pour son offre de 365.325,20 € HT;

-  de préciser  que ce marché conclu pour une durée initiale courant à compter du 1er avril 2021 (ou de sa date de
notification si celle-ci intervient postérieurement) :
*  pourra être  reconduit  tacitement  3  fois,  par  période  de  12  mois,  au  1er avril  de  chaque  année  ou  à  la  date
anniversaire de la notification si celle-ci est postérieure sans que sa durée totale ne puisse excéder 48 mois ;
* sera imputée sur le chapitre 011, compte 61521 ;

-  de prendre acte qu’un  second lot  relatif  à  la  création florale,  l’embellissement  et  l’entretien  des massifs  sera
prochainement présenté en commission permanente.

* * *

- de  préciser  que l’incidence  financière  de  la  présente  décision  sera  prélevée  sur  les  Programmes  521  –
Construction,  extension,  réhabilitation  des  bâtiments  de  l’administration  et  522  –  Maintenance des  bâtiments  de
l’administration.

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

#

Signé numériquement le mardi 23 mars 2021
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ANNEXE – N°I-02

AVENANT N° 1
A LA CONVENTION DE MANDAT FIXANT

LES CONDITIONS PARTICULIERES D’INTERVENTION
DE LA SOCIETE ADTO-SAO 

POUR LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’OISE
CONSTRUCTION D'UNE MAISON DEPARTEMENTALE DE LA SOLIDARITE A MERU

OP 1106

ENTRE :

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, collectivité actionnaire, représentée par Madame Nadège LEFEBVRE, sa 
Présidente en exercice, agissant en vertu de la décision I-02 du 22 mars 2021

Ci-après désigné par « Le Maître d’ouvrage »
D’une part,

Et :

ADTO-SAO, Société Publique Locale au capital de 3.306.750 euros, dont le siège est à Beauvais, 36 Avenue 
Salvador Allende – Bâtiment Hervé Carlier, inscrite au R.C.S de Beauvais sous le N° 526 020 615, représentée 
par Mme Florence SYOEN, Directeur Général.

D’autre part,

IL A ETE EXPOSE CE QUI SUIT :

Par convention de mandat signée le 12 mars 2019, la collectivité a confié à la Société, en son nom et pour son 
compte, la construction d’une maison départementale de la solidarité à MERU.

L’enveloppe financière prévisionnelle était initialement chiffrée à 2.777.777,78 euros H.T. (hors rémunération de 
ADTO-SAO).

Le présent avenant a pour objet de modifier le montant de l’enveloppe prévisionnelle et de modifier la 
rémunération de l’ADTO-SAO.

ARTICLE 1 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 4 - DETERMINATION DU COUT DE L’OUVRAGE

Le coût de l’ouvrage fixé par la convention initiale à 2.777.777,78 euros H.T., soit 3.333.333,34 euros T.T.C. est 
porté par le présent avenant à la somme prévisionnelle de 3.355.457,93 euros H.T. soit 4.018.805,27 euros 
T.T.C. (certaines dépenses n’étant assujetties à la TVA).
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Ces dépenses comprennent notamment :

1. Le coût des études réalisées dans le cadre de l’opération (géomètre, sondages de sol, maître d’œuvre…) ;

2. Le coût définitif de l’ensemble des travaux de construction de l’ouvrage (superstructures, infrastructures) et des 
équipements le cas échéant ;

3. Les impôts, taxes, assurances (DO, TRC…) et droits divers susceptibles d’être dus au titre de la présente 
opération ;

4. Et en général, les dépenses de toute nature se rattachant à l’exécution de l’ouvrage, études, travaux, et 
opérations annexes nécessaires à son exécution, notamment : sondages, plans topographiques, arpentage, 
bornage, expertises, assurances, publicité, inauguration et mise en service, surveillance et sécurité des 
ouvrages, les éventuels frais d’instance et indemnités liés aux charges de toute nature que la Société aurait eu à 
régler.

ARTICLE 2 : MODIFICATION DE L'ARTICLE 3 - COUT DU SERVICE

La rémunération prévisionnelle initiale de la Société fixée à 5 % conformément à la grille tarifaire approuvée par 
le conseil d'administration le 4 décembre 2015, était de 138.888,89 euros H.T. soit 166.666,67 euros T.T.C.

Le taux est ramené à 4,5 %, soit un forfait prévisionnel de rémunération de 150.995,61 € HT (181.194,73 € TTC).

Elle sera facturée au fur et à mesure de l'avancement des études et travaux suivant l'échéancier joint en annexe 
1.

ARTICLE 3 – GENERALITES

Les autres articles de la convention de mandat signée le 12 mars 2019 restent inchangés. 

Fait à                      Le      

En 4 exemplaires

Pour le Maître d’ouvrage Pour ADTO-SAO

Nadège LEFEBVRE Florence SYOEN
Présidente du Conseil Départemental de l'Oise Directeur Général
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 22 MARS 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 26 février 2021 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Frans DESMEDT -
M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE
- Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - 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 : 
- M. Adnane AKABLI à Mme Dominique LAVALETTE,
- M. Jean DESESSART à Mme Sandrine de FIGUEIREDO,

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

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

VU la délibération 103 du 18 février 2021,

VU la décision I-02 du 27 mars 2017,

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

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

POLITIQUE 5 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - MOYENS DES SERVICES - SIGNATURE DE 
MARCHES PUBLICS

DECIDE A L'UNANIMITE, le groupe Rassemblement national s'abstenant :
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- d’autoriser la Présidente à signer et exécuter, au terme de l’appel d’offres ouvert lancé en application des articles
L.2124-1 et 2, R.2124-1 et 2-1° et R.2161-1 à 5 du code de la commande publique pour la fourniture et la reprise de
pneumatiques,  accessoires  connexes  et  prestations de  réparation  et  de  dépannage pour  la  flotte  automobile  du
Département,  les  accords-cadres  suivants  attribués  par  la  commission  d’appel  d’offres  lors  de  sa  réunion  du
10 mars 2021  :
* lot 1 -  fourniture et reprise de pneumatiques, d’accessoires connexes pour les véhicules légers, véhicules utilitaires
légers PTAC < 3,5 tonnes estimé à 120.000 € HT (30.000 € HT annuels) : Société SEGO GUEUDET FRERES (80000
AMIENS) ;
* lot 2 - fourniture et reprise de pneumatiques, d’accessoires connexes et prestations associées pour les poids-lourds
PTAC > 3,5 tonnes estimé à 80.000 € HT (20.000 € HT annuels) : Société CONTITRADE France SAS (enseigne
Best Drive) (60880 LE MEUX) ;
* lot 3 - fourniture et reprise de pneumatiques, d’accessoires connexes et prestations associées pour les tracteurs
estimé à 80.000 € HT (20.000 € HT annuels) : Société CONTITRADE France SAS (enseigne Best Drive) (60880
LE MEUX) ;

-  de préciser que  ces  accords-cadres  exécutés  par  l’émission  de  bons  de  commande  (articles  L.2125-1  1°  et
R.2162-1 à 6 et R.2162-13 et 14 du code de la commande publique) :
* seront conclus pour une durée totale de 48 mois (périodes de reconduction comprises) à compter de leur date de
notification et pourront être reconduits tacitement 3 fois par périodes de douze mois à chaque date anniversaire de
leur notification ;
* seront prélevés sur le Programme 533 – Parc automobile et imputés sur le chapitre 011 articles 60631 et 61551.

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

#

Signé numériquement le mardi 23 mars 2021
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-04

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 22 MARS 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 26 février 2021 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Frans DESMEDT -
M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE
- Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - 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 : 
- M. Adnane AKABLI à Mme Dominique LAVALETTE,
- M. Jean DESESSART à Mme Sandrine de FIGUEIREDO,

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

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

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

POLITIQUE 5 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - MOYENS DES SERVICES - PATRIMOINE 
MOBILIER ADMINISTRATIF DU DEPARTEMENT

DECIDE A L'UNANIMITE :
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- de procéder suivant l’annexe à la remise à deux associations et à une commune, à titre de subvention en nature, de
quatre ordinateurs portables et d’une imprimante retirés des services compte tenu de leur ancienneté.

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

#

Signé numériquement le mardi 23 mars 2021
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ANNEXE - N° I-04
REMISE A TITRE DE SUBVENTION EN NATURE

COMMISSION PERMANENTE DU 22 MARS 2021

BENEFICIAIRE CANTON COMMUNE NOMBRE

1 Association Club des Jours Heureux BEAUVAIS 2 - SUD LALANDE-EN-SON 1 PC portable 12MATI01333

2 BEAUVAIS 2 -  SUD LALANDE-EN-SON 1 PC portable 11MATI01524

3 Commune  de TILLÉ MOUY TILLÉ

TOTAL

TYPE DE 
MATERIEL

N° 
IMMOBILISATION

Association Sauvegarde de l'Eglise de Lalande-en-
Son

2
1

PC portable
Imprimante

12MATI01333
15MATI00903

4
1

PC portable
Imprimante
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-05

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 22 MARS 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 26 février 2021 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Frans DESMEDT -
M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE
- Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - 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 : 
- M. Adnane AKABLI à Mme Dominique LAVALETTE,
- M. Jean DESESSART à Mme Sandrine de FIGUEIREDO,

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

VU la délibération 105 du 18 février 2021,

VU les  décisions  I-06  du  22  janvier  2018,  I-07  du  9  juillet  2018,  I-08  du  24  septembre  2018  et  I-04  du
18 novembre 2019,

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

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

POLITIQUE 2 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - SECURITE

DECIDE A L'UNANIMITE, M. de VALROGER ne prenant pas part au vote :
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I – PLAN CASERNES

1.1- REHABILITATION DU CENTRE DE SECOURS DE LACHAPELLE-AUX-POTS (CANTON DE BEAUVAIS 2 –
SUD)

-  de rappeler  que par décision I-04 du 18 novembre 2019, la commission permanente a autorisé la signature de
l’avenant n° 1 à la convention de subventionnement passée avec le SDIS, maître d’ouvrage, dans le cadre de la
réhabilitation du centre de secours de LACHAPELLE-AUX-POTS, portant le montant plafond de la subvention du
Département à 1.520.000 €,  soit  80 % maximum du coût TTC de l’opération et que, considérant  le montant des
marchés de travaux attribués, l’Assemblée a décidé d’augmenter de 150.000 € l’AP dédiée à ce projet lors du vote du
Budget Primitif 2021, soit un montant total de 2,05 M€ ;

- d’agréer les termes joints en annexe 1 de l’avenant n°2 à intervenir avec le SDIS à ladite convention, modifiant le
montant maximal de la subvention du Département porté à 1,64 M€ et son échéancier de paiement, et d’autoriser la
Présidente à le signer.

1.2 - CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE CASERNE DE POMPIERS A LA CHAPELLE-EN-SERVAL (CANTON DE
SENLIS)

- de rappeler que par décision I-06 du 22 janvier 2018, la commission permanente a décidé de confier la construction
d’une caserne de pompiers à LA CHAPELLE-EN-SERVAL à la Société d’Aménagement de l’Oise (SAO) et a autorisé
la signature de la convention avec celle-ci sur la base d’une enveloppe financière prévisionnelle de 1.416.666,67 € HT
incluant la rémunération de la SAO au taux de 5 % et que, considérant le montant des marchés de travaux attribués,
l’Assemblée a décidé, lors du vote du Budget Primitif 2021, de porter l’AP dédiée à ce projet à 2,5 M€ ;

-  d’agréer en conséquence les termes joints en annexe 2 de l’avenant n°1 à intervenir avec la SAO, portant  sur la
base d’une enveloppe financière prévisionnelle réévaluée à 1.987.741,18 € HT, le forfait prévisionnel d’honoraires de
67.460,32 € HT à 99.387,07 € HT et d’autoriser la Présidente à le signer.

1.3 - CONSTRUCTION  D’UNE  NOUVELLE  CASERNE  DE  POMPIERS  A  PRECY-SUR-OISE  (CANTON  DE
MONTATAIRE)

- de rappeler que par décision I-07 du 9 juillet 2018, la commission permanente a décidé de confier la construction
d’une caserne de pompiers à PRECY-SUR-OISE à la SAO et a autorisé la signature de la convention avec celle-ci sur
la base d’une enveloppe financière prévisionnelle de 1.666.666,67 € HT incluant la rémunération de la SAO au taux de
5 % et que, considérant le montant des marchés de travaux attribués, l’Assemblée a décidé lors du vote du Budget
Primitif 2021 de porter l‘AP dédiée à ce projet à 2,45 M€ ;

- d’agréer en conséquence les termes joints en annexe 3 de l’avenant n°1 à intervenir avec la SAO, portant  sur la
base d’une enveloppe financière prévisionnelle réévaluée à 1.947.219,79 € HT le forfait prévisionnel d’honoraires de
79.365,08 € HT à 97.360,99 € HT et d’autoriser la Présidente à le signer.

37



-3-

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

- de rappeler que : 
*  par décision I-08 du 24 septembre 2018, la commission permanente a décidé de confier  la construction d’une
caserne de gendarmerie à AUNEUIL à la SAO et a autorisé la signature de la convention avec celle-ci sur la base
d’une enveloppe financière prévisionnelle de 4.583.333,33 € HT incluant la rémunération de la SAO au taux de 3,5 %, 
* suite à l’accord donné à la Gendarmerie nationale le 16 juillet 2020 pour intégrer au programme de construction la
création de deux logements supplémentaires afin de pouvoir loger dans la nouvelle caserne de nouveaux effectifs, la
commission permanente a approuvé le nouveau programme technique et fonctionnel de cette opération et qu’à la
suite, l’Assemblée a décidé, lors du vote du Budget Primitif 2021 de porter l’AP dédiée à ce projet à 5,9 M€,

-  d’agréer à la suite l’avenant n°1 joint en annexe 4 à intervenir avec la SAO, portant  sur la base d’une enveloppe
financière prévisionnelle réévaluée à 4.761.801,47 € HT le forfait  prévisionnel d’honoraires de 154.991,95 € HT à
166.663,05 € HT et d’autoriser la Présidente à le signer.

* * *

- de préciser que l’incidence financière de la présente décision sera prélevée sur les Programmes 241 – Incendie et
secours et 242 – Gendarmeries.

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

#

Signé numériquement le mardi 23 mars 2021
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ANNEXE 1 – N°I-05

AVENANT N° 2 
A LA CONVENTION DE SUBVENTIONNEMENT PAR LE DEPARTEMENT

DE LA REHABILITATION DU CENTRE DE SECOURS DE LACHAPELLE-AUX-POTS

ENTRE

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE, ayant son siège à l’Hôtel du département sis 1, rue Cambry 60000 BEAUVAIS, 
représenté par, Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental, dûment habilitée par la décision I-05 du 
22 mars 2021, dénommé ci-après "le Département",

ET

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

VU le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment ses articles L.3211-1 et L.1424-12 alinéa 
1 ;

VU la décision modificative n°1 du 1er juin 2017 du conseil départemental de l’Oise ;

VU la décision modificative n°2 du 24 octobre 2019 du conseil départemental de l’Oise ;

VU le budget primitif du 18 février 2021 du conseil départemental de l’Oise ;

PREAMBULE :

Dans le cadre de la mise en œuvre de son plan casernes approuvé lors de sa décision modificative n°1 du
1er juin 2017, le Conseil départemental de l’Oise a arrêté une autorisation de programmes pour aider au 
financement du projet de réhabilitation du centre de secours sur la commune de LACHAPELLE-AUX-POTS. 
L’estimation des dépenses à engager par le SDIS a été évaluée à 1,6 millions d’euros TTC.

Les travaux concernent la réhabilitation des locaux existants et la construction d’un bâtiment complémentaire qui 
intègrera des locaux de vie, des bureaux et une remise de véhicules.

Une convention définissant les modalités du subventionnement de ce projet par le département a été rendue 
exécutoire le 16 avril 2019 et notifiée le 29 avril 2019.

Pour tenir compte des contraintes techniques apparues dans le cadre des études de maitrise d’œuvre, un avenant 
n° 1 à la convention a été rendu exécutoire le 7 janvier 2020 et notifié le 15 janvier 2020, avenant portant le 
montant des dépenses à engager par le SDIS à 1,9 millions d’euros TTC.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
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ARTICLE 1 : MODIFICATION DU COUT DE L’OPÉRATION 

Pour tenir compte du coût des marchés de travaux attribués, l’estimation des dépenses à engager par le SDIS est 
de l’ordre de 2,05 millions d’euros TTC.

ARTICLE 2 : MODIFICATION DU MONTANT ET DES VERSEMENTS DE LA SUBVENTION

2.1 – Financement

Le financement de la réhabilitation des locaux mentionnés au préambule de la présente convention est à la charge 
du SDIS, maître d’ouvrage propriétaire du centre. A cet effet, celui-ci s’engage à inscrire à son budget les crédits 
nécessaires à leur règlement.

2.2 – Modalités de versement de la subvention

Le département octroie une subvention de 80 % des coûts TTC. Le montant total de la subvention est plafonné à 
1.640.000 €.

Le Département consent le versement d’acomptes afin de faciliter la trésorerie de l’opération et suivant le 
calendrier ci-après.

Cette subvention est versée suivant les modalités suivantes :
- en 2019, un acompte de 200.000 € a été versé ;
- en 2020, un acompte de 800.000 € a été versé ;
- en 2021, versement de 640.000 € après troisième demande du SDIS au cours du 1er semestre 2021.

Les autres articles de la convention restent inchangés tant qu’ils ne sont pas contraires au présent avenant. 

Fait à :

Le

(en deux exemplaires)

Pour le SDIS

Eric DE VALROGER
Président du Conseil d’Administration

Pour le Département

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 2 – N° I-05

AVENANT N°1
A LA CONVENTION DE MANDAT FIXANT

LES CONDITIONS PARTICULIERES D’INTERVENTION
DE LA SOCIETE SAO 

POUR LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’OISE
CONSTRUCTION DU CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS (C.I.S.) DE LA CHAPELLE EN 

SERVAL

OP 1086

ENTRE :

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, collectivité actionnaire, représentée par Madame Nadège LEFEBVRE, sa 
Présidente en exercice, agissant en vertu de la décision I-05 de la Commission Permanente du 22 mars 2021,

Ci-après désigné par « Le Maître d’ouvrage »
D’une part,

Et :

LA SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT DE L’OISE, Société Anonyme au capital de 2.004.015 euros, dont le siège est 
à Beauvais, 36 Avenue Salvador Allende – Bâtiment Hervé Carlier, inscrite au R.C.S de Beauvais sous le                  
N° 526 020 615, représentée par Mme Florence SYOEN, Directeur Général.

D’autre part,

IL A ETE EXPOSE CE QUI SUIT :

Par convention de mandat signée le 12 février 2018, la collectivité a confié à la Société, en son nom et pour son 
compte, la construction du centre d’incendie et de secours (C.I.S.) de LA CHAPELLE EN SERVAL.

L’enveloppe financière prévisionnelle était initialement chiffrée à 1.349.206,35 euros H.T. (hors rémunération de 
la SAO).

Le présent avenant a pour objet de modifier le montant de l’enveloppe prévisionnelle et de modifier la 
rémunération de la SAO.

ARTICLE 1 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 4 - DETERMINATION DU COUT DE L’OUVRAGE

Le coût de l’ouvrage fixé par la convention initiale à 1.349.206,35 euros H.T. soit 1.619.047,62 euros T.T.C. est 
porté par le présent avenant à la somme prévisionnelle de 1.987.741,48 euros H.T. soit 2.380.735,51 euros 
T.T.C. (certaines dépenses n’étant pas assujetties à la TVA).
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Ces dépenses comprennent notamment :

1. Le coût des études réalisées dans le cadre de l’opération (géomètre, sondages de sol, maître d’œuvre…) ;

2. Le coût définitif de l’ensemble des travaux de construction de l’ouvrage (superstructures, infrastructures) et des 
équipements le cas échéant ;

3. Les impôts, taxes, assurances (DO, TRC…) et droits divers susceptibles d’être dus au titre de la présente 
opération ;

4. Et en général, les dépenses de toute nature se rattachant à l’exécution de l’ouvrage, études, travaux, et 
opérations annexes nécessaires à son exécution, notamment : sondages, plans topographiques, arpentage, 
bornage, expertises, assurances, publicité, inauguration et mise en service, surveillance et sécurité des 
ouvrages, les éventuels frais d’instance et indemnités liées aux charges de toute nature que la Société aurait eu 
à régler.  

ARTICLE 2 : MODIFICATION DE L'ARTICLE 3 - COUT DU SERVICE

La rémunération prévisionnelle initiale de la Société fixée à 5 % conformément à la grille tarifaire approuvée par 
le conseil d'administration le 4 décembre 2015, était de 67.460,32 euros H.T. soit 80.952,38 euros T.T.C. et est 
ré estimée à 99.387,07 euros H.T., soit 119.264,49 euros T.T.C.

Elle sera facturée au fur et à mesure de l'avancement des études et travaux suivant l'échéancier joint en annexe 
1.

ARTICLE 3 – GENERALITES

Les autres articles de la convention de mandat signée le 12 février 2018 restent inchangés. 

Fait à                      Le      

En 4 exemplaires

Pour le Maître d’ouvrage Pour la SAO

Nadège LEFEBVRE Florence SYOEN
Présidente du Conseil Départemental de l'Oise Directeur Général
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Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Déc Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Déc Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Déc Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Déc Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Déc Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Déc

 Notification de la 

convention

Finalisation Programme

Choix MOE

Etudes MOE

Consultation entreprises

Travaux (12 mois)

Parfait achèvement

Echéancier financier

2 380 735,51€ TTC

Rémunération SAO

119 264,49 € TTC

CONSTRUCTION DU CENTRE D'INCENDIE ET DE SECOURS (C.I.S) DE LA CHAPELLE EN SERVAL

CALENDRIER ET ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNELS février 2021

14 000

680 000

Nov Nov Nov

2020

Nov

7 6003 8008 000

15 000

3 500 3 800

15 000

3 200 17 000

2017 2018 2019

51 500 198 600

2021

Nov

912 000,00 508 636

52 399,20

2022

Nov

5 965,29

37 37 37 37 37 37 37 37 37 
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ANNEXE 3 – N°I-05

AVENANT N°1
A LA CONVENTION DE MANDAT FIXANT

LES CONDITIONS PARTICULIERES D’INTERVENTION
DE LA SOCIETE SAO 

POUR LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’OISE
CONSTRUCTION DU CENTRE D'INCENDIE ET DE SECOURS (C.I.S.)

DE PRECY SUR OISE

OP 1094

ENTRE :

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, collectivité actionnaire, représentée par Madame Nadège LEFEBVRE, sa 
Présidente en exercice, agissant en vertu de la décision I-05 de la Commission Permanente du 22 mars 2021,

Ci-après désigné par « Le Maître d’ouvrage »
D’une part,

Et :

LA SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT DE L’OISE, Société Anonyme au capital de 2.004.015 euros, dont le siège est 
à Beauvais, 36 Avenue Salvador Allende – Bâtiment Hervé Carlier, inscrite au R.C.S de Beauvais sous le                  
N° 526.020.615, représentée par Mme Florence SYOEN, Directeur Général.

D’autre part,

IL A ETE EXPOSE CE QUI SUIT :

Par convention de mandat signée le 12 juillet 2018, la collectivité a confié à la Société, en son nom et pour son 
compte, la construction d'un centre d'incendie et de secours (C.I.S.) à PRECY SUR OISE.

L’enveloppe financière prévisionnelle était initialement chiffrée à 1.587.301,59 euros H.T. (hors rémunération de 
la SAO).

Le présent avenant a pour objet de modifier le montant de l’enveloppe prévisionnelle et de modifier la 
rémunération de la SAO.

ARTICLE 1 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 4 - DETERMINATION DU COUT DE L’OUVRAGE

Le coût de l’ouvrage fixé par la convention initiale à 1.587.301,59 euros H.T., soit 1.904.761,91 euros T.T.C. est 
porté par le présent avenant à la somme prévisionnelle de 1.947.219,79 euros H.T. soit 2.333.166,81 euros 
T.T.C. (certaines dépenses n’étant pas assujetties à la TVA).
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Ces dépenses comprennent notamment :

1. Le coût des études réalisées dans le cadre de l’opération (géomètre, sondages de sol, maître d’œuvre…) ;

2. Le coût définitif de l’ensemble des travaux de construction de l’ouvrage (superstructures, infrastructures) et des 
équipements le cas échéant ;

3. Les impôts, taxes, assurances (DO, TRC…) et droits divers susceptibles d’être dus au titre de la présente 
opération ;

4. Et en général, les dépenses de toute nature se rattachant à l’exécution de l’ouvrage, études, travaux, et 
opérations annexes nécessaires à son exécution, notamment : sondages, plans topographiques, arpentage, 
bornage, expertises, assurances, publicité, inauguration et mise en service, surveillance et sécurité des 
ouvrages, les éventuels frais d’instance et indemnités liées aux charges de toute nature que la Société aurait eu 
à régler.

ARTICLE 2 : MODIFICATION DE L'ARTICLE 3 - COUT DU SERVICE

La rémunération prévisionnelle initiale de la Société fixée à 5 % conformément à la grille tarifaire approuvée par 
le conseil d'administration le 4 décembre 2015, était de 79.365,08 euros H.T. soit 95.238,10 euros T.T.C. et est 
ré estimée à 97.360,99 euros H.T., soit 116.833,19 euros T.T.C.

Elle sera facturée au fur et à mesure de l'avancement des études et travaux suivant l'échéancier joint en annexe 
1.

ARTICLE 3 – GENERALITES

Les autres articles de la convention de mandat signée le 16 juillet 2018 restent inchangés.

Fait à                      Le      

En 4 exemplaires

Pour le Maître d’ouvrage Pour la SAO

Nadège LEFEBVRE Florence SYOEN
Présidente du Conseil Départemental de l'Oise Directeur Général
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Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Déc Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Déc Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Déc Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Déc Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Déc

 Notification de la 

convention

Choix MOE

Etudes MOE

Consultation entreprises

Travaux (14 mois)

Parfait achèvement

Echéancier financier

2 333 166,81 € TTC

Rémunération SAO

116 833,19 € TTC

CONSTRUCTION DU CENTRE D'INCENDIE ET DE SECOURS (C.I.S) DE PRECY SUR OISE

CALENDRIER ET ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNELS février 2021

42 336

Nov Nov Nov

2021

Nov

14 112 14 112

668 552

11 448

201 561 131 267

5 7245 7245 72411 820

15 000

2018 2019 2020

116 267 650 519,81550 000

2022

Nov

5 833,19

37 37 37 37 37 37 37 37 37 
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ANNEXE 4 – N°I-05

AVENANT N°1
A LA CONVENTION DE MANDAT FIXANT

LES CONDITIONS PARTICULIERES D’INTERVENTION
 DE LA SOCIETE SAO

POUR LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’OISE
CONSTRUCTION D'UNE GENDARMERIE 

A AUNEUIL

OP 1096

ENTRE :

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, collectivité actionnaire, représentée par Madame Nadège LEFEBVRE, sa 
Présidente en exercice, agissant en vertu de la décision I-05 du 22 mars 2021,

Ci-après désigné par « Le Maître d’ouvrage »
D’une part,

Et :

LA SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT DE L’OISE, Société Anonyme au capital de 2.004.015 euros, dont le siège est 
à Beauvais, 36 Avenue Salvador Allende – Bâtiment Hervé Carlier, inscrite au R.C.S de Beauvais sous le                
N° 526 020 615, représentée par Mme Florence SYOEN, Directeur Général.

D’autre part,

IL A ETE EXPOSE CE QUI SUIT :

Par convention de mandat signée le 28 septembre 2018, la collectivité a confié à la Société, en son nom et pour 
son compte, la construction d'une gendarmerie à AUNEUIL.

L’enveloppe financière prévisionnelle était initialement chiffrée à 4.428.341,38 euros H.T. (hors rémunération de 
la SAO).

Le présent avenant a pour objet de modifier le montant de l’enveloppe prévisionnelle et de modifier la 
rémunération de la SAO.

ARTICLE 1 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 4 - DETERMINATION DU COUT DE L’OUVRAGE

Le coût de l’ouvrage fixé par la convention initiale à 4.428.341,38 euros H.T., soit 5.314.009,66 euros T.T.C. est 
porté par le présent avenant à la somme prévisionnelle de 4.761.801,47 euros H.T. soit 5.700.004,34 euros 
T.T.C. (certaines dépenses n’étant pas assujetties à la TVA).
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Ces dépenses comprennent notamment :

1. Le coût des études réalisées dans le cadre de l’opération (géomètre, sondages de sol, maître d’œuvre…) ;

2. Le coût définitif de l’ensemble des travaux de construction de l’ouvrage (superstructures, infrastructures) et des 
équipements le cas échéant ;

3. Les impôts, taxes, assurances (DO, TRC…) et droits divers susceptibles d’être dus au titre de la présente 
opération ;

4. Et en général, les dépenses de toute nature se rattachant à l’exécution de l’ouvrage, études, travaux, et 
opérations annexes nécessaires à son exécution, notamment : sondages, plans topographiques, arpentage, 
bornage, expertises, assurances, publicité, inauguration et mise en service, surveillance et sécurité des 
ouvrages, les éventuels frais d’instance et indemnités liés aux charges de toute nature que la Société aurait eu à 
régler.

ARTICLE 2 : MODIFICATION DE L'ARTICLE 3 - COUT DU SERVICE

La rémunération prévisionnelle initiale de la Société fixée à 3,5 % conformément à la grille tarifaire approuvée par 
le conseil d'administration le 4 décembre 2015, était de 154.991,95 euros H.T. soit 185.990,34 euros T.T.C. et 
est ré estimée à 166.663,05 euros H.T., soit 199.995,66 euros T.T.C.

Elle sera facturée au fur et à mesure de l'avancement des études et travaux suivant l'échéancier joint en annexe 
1.

ARTICLE 3 – GENERALITES

Les autres articles de la convention de mandat signée le 28 septembre 2018 restent inchangés. 

Fait à                      Le      

En 4 exemplaires

Pour le Maître d’ouvrage Pour la SAO

Nadège LEFEBVRE Florence SYOEN
Présidente du Conseil Départemental de l'Oise Directeur Général
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Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Déc Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Déc Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Déc Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Déc Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Déc

 Notification de la 

convention

Concours MOE

Etudes MOE

Consultation entreprises

Travaux (16 mois)

Parfait achèvement

Echéancier financier

5 700 004,34 € TTC

Rémunération SAO

 199 995,66 € TTC

CONSTRUCTION D'UNE GENDARMERIE A AUNEUIL

CALENDRIER ET ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNELS 

11 640 11 640

780 000 955 000

Nov Nov Nov

2021

Nov

10 392 10 392

111 370

10 392

145 056

10 39217 080 10 39217 08017 080

15 000

11 640

2018 2019 2020

67 920 780 000100 000 257 454

2022

Nov

780 000,00 780 000 780 000 148 204,34

15 000 11 955,6611 640 11 640,0 11 640

37 37 37 37 37 37 37 37 37 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-06

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 22 MARS 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 26 février 2021 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Frans DESMEDT -
M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE
- Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - 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 : 
- M. Adnane AKABLI à Mme Dominique LAVALETTE,
- M. Jean DESESSART à Mme Sandrine de FIGUEIREDO,

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

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

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

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

INFORME :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210322-90298-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/03/2021
Publication : 23/03/2021
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- conformément aux états ci-annexés, de l’exercice par la Présidente de la délégation que l’Assemblée lui a consentie
en matière de marchés adaptés clôturant la gestion 2020 et passés au titre de la gestion 2021.

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

#

Signé numériquement le mardi 23 mars 2021
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FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE NOMBRE DE CDES MONTANT (HT) 

AA01_ Denrées alimentaires F 1 170,61 €

AA01_1_ Produits carnés surgelés ou congelés F 2 145,87 €

AA01_10_
Fruits, légumes et pommes de terre (autres que 

surgelés, en conserve appertisée, élaborés ou secs)
F 6 401,00 €

Epicerie F 1 18,94 €

AA01_11_ Produits laitiers et avicoles (autre que surgelés) F 7 498,12 €

AA01_12_ Pains et pâtisseries (autres que surgelés) F 1 56,07 €

AA01_13_ Epicerie F 3 312,15 €

AA01_2_
Produits de la mer ou d'eau douce surgelés ou 

congelés
F 2 295,50 €

AA01_3_ Fruits, légumes et pommes de terre surgelés F 1 6,90 €

AA01_4_
Préparations alimentaires élaborées composites 

surgelées
F 1 1 090,71 €

AA01_5_
Préparations alimentaires élaborées composites 

réfrigérées 
F 1 38,44 €

AA01_6_
Pains, pâtisseries, viennoiseries et ovo produits 

surgelés 
F 6 440,51 €

AA01_7_
Viandes et charcuteries (autres que surgelées ou en 

conserve appertisée)
F 11 824,86 €

AA01_8_
Fruits, légumes et pommes de terre (autres que 

surgelés, en conserve appertisée, élaborés ou secs)
F 1 277,10 €

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

surgelés ou en conserve appertisée) 
F 3 171,73 €

AB01_ Produits des pépinières F 7 390,52 €

AD01_ Vêtements du dessus F 25 3 918,43 €

AD03_ Chaussures F 23 1 146,30 €

AD04_ Linge de maison F 1 991,05 €

AD06_ Articles textiles divers F 1 375,00 €

AE05_
Livres non scolaires, documents imprimés et mises 

à jour
F 7 1 064,89 €

AE06_
Journaux, revues et périodiques d'information 

générale
F 9 3 326,57 €

AE10_
Papiers cartons et emballages pour la conservation 

longue durée des archives
F 1 1 250,56 €

AE11_ Journaux, revues et périodiques spécialisés F 16 3 605,06 €

AG01_ Gaz industriels F 1 222,97 €

AG12_ Parfums et produits de toilette F 4 924,83 €

BA01_ Quincaillerie, outillage, produits en plastiques F 1 380,55 €

BA04_ Autres produits du plastique d'usage spécifique F 1 2 435,00 €

BA07_ Produits en métal F 1 334,00 €

BB01_ Produits de métallurgie et métaux non ferreux F 1 392,87 €

BC01_ Equipements audiovisuels (petit matériel) F 1 58,75 €

BD01_ Instruments de mesure F 1 367,00 €

BE01_2_ Véhicules utilitaires légers de PTAC < ou = 3,5 T F 3 5 587,50 €

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

PASSES DEPUIS LA DERNIERE COMMISSION PERMANENTE

ETAT ARRETE LE 31 JANVIER 2021

Commission Permanente du 22 mars 2021
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BE08_
Véhicules spéciaux (accessoires et pièces 

détachées compris)
F 1 2 256,66 €

CF07_ Consommables et autres fournitures F 2 870,40 €

CG01_
Articles de droguerie  et produits d'entretien à usage 

domestique 
F 2 530,60 €

CH01_ Petites fournitures de bureau F 1 354,86 €

DA01_
Transports ferroviaires des personnes (y compris 

bagages, animaux et véhicules accompagnés)
S 8 14 133,95 €

DA02_
Transports aériens des personnes (y compris 

bagages, animaux et véhicules accompagnés)
S 2 302,40 €

DA05_

Transports routiers individuels des personnes non 

handicapées (y compris bagages, animaux et 

véhicules accompagnés)

S 1 216,20 €

DA06_

Transports routiers scolaires des personnes non 

handicapées (y compris bagages, animaux et 

véhicules accompagnés)

S 2 420,00 €

DD01_
Services de téléphonie filaire (abonnements et 

communications)
S 1 1 500,00 €

DD02_
Services de téléphonie mobile (abonnements et 

communications)
S 3 2 257,63 €

DD03_
Services de réseaux de transmission de données 

(abonnements et communication)
S 3 2 973,95 €

DF02_
Assurance des personnes (maladie, accident, 

décès)
S 1 178 635,18 €

DG08_ Services bancaires S 1 1 879,59 €

DH09_ Services de banques de données S 1 2 780,00 €

DH11_ Maintenance périphériques S 1 373,42 €

DI01_
Hébergements en hôtel pension demi-pension, 

auberges de jeunesse, refuges, camping ou autres 
S 11 1 132 442,25 €

DI03_ Services de restauration collective S 10 31 697,60 €

EC02_ Autres Publicités S 1 8 369,50 €

EC03_
Campagnes de communication pour manifestations 

culturelles et sportives
S 1 4 500,00 €

EC04_
Achat et gestion d'espaces publicitaires pour la 

communication institutionnelle
S 6 13 059,52 €

EC15_ Produits évènementiels S 3 452,77 €

EG16_
Prestations de services de médecine préventive à 

destination des agents du Département
S 7 26 692,20 €

EH05_
Services d'exploitation, de restauration et 

d'acquisition d'archives publiques ou historiques 
S 5 854,70 €

EI04_1_ Services de formation hors formation pro S 3 5 812,54 €

EI08_
Formation professionnelle continue (3,5, 

6,10,11,13,14)
S 1 210,00 €

EI11_
Formation management et ressources humaines 

(16,18)
S 1 300,00 €

EI13_ Formation santé / social (19) S 5 31 566,04 €

FB02_
Maintenance des véhicules pour véhicules légers et 

utilitaires de PTAC < ou = 3,5 T
S 4 1 650,00 €

FB31_
Réparation et entretien de sièges, bâches et autres 

produits
S 1 1 075,00 €

FC03_ Travaux courants impression ou reprographie S 3 3 255,32 €

FG09_ Coiffure soins et entretien corporel S 8 2 636,00 €

UFMDO21_ MDO 2021 Animations culturelles S 3 4 626,56 €

2/2
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FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE
NOMBRE 

DES CDES
MONTANT (HT) 

AD09_CAP
Equipements de protection individuelle et 

vêtements à haute visibilité
F 1 221,99 €

BF02_CAP Mobilier de bureau et de direction F 4 1 037,92 €

BF08_CAP Mobilier scolaire F 1 5,00 €

CC01_CAP
Matériels et équipements électriques et 

d'éclairage
F 1 36,24 €

CE02_CAP
Machines d'usage général (accessoires et 

pièces détachées compris)
F 2 13 309,62 €

CF02_CAP Micro-ordinateurs et portables F 2 248 983,06 €

CF06_CAP Equipements de réseaux informatiques F 2 16 377,50 €

CF07_CAP Consommables et autre fournitures F 6 12 053,23 €

DD01_CAP
Services de téléphonie filaire (abonnements 

et communications)
S 4 8 512,29 €

DD03_CAP
Services de réseaux de transmission de 

données (abonnements et communication)
S 3 9 842,04 €

DH05_CAP Achat et développement de logiciels S 2 47 948,55 €

DH12_CAP
Maintenance des équipements de réseaux 

informatiques
S 1 20 901,12 €

MARCHES ADAPTES CAP'OISE HAUTS-DE-FRANCE 

PASSES DEPUIS LA DERNIERE COMMISSION PERMANENTE

ETAT ARRETE LE 31 JANVIER 2021

Commission Permanente du 22 mars 2021
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FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE
NOMBRE 

DE CDES

MONTANT 

(HT) 

BC01_UG Equipements audiovisuels (petit matériel) F 24 22 431,46 €

BE03_UG

Accessoires et pièces détachées pour 

véhicules légers et utilitaires de PTAC < ou 

= 3,5 T

F 1 110,00 €

CE09_UG

Appareils domestiques et à usages 

professionnels (accessoires et pièces 

détachées compris)

F 1 2 972,90 €

CF07_UG Consommables et autres fournitures F 1 56,82 €

DH05_11_UG
Achat et développement de logiciels 

Domaine Réseaux informatiques
S 3 31 748,19 €

DH06_04_UG
Maintenance logiciel Domaine des 

infrastructures routières
S 1 6 163,84 €

DH06_11_UG
Maintenance logiciel Domaine des 

infrastructures réseaux informatiques
S 1 5 628,25 €

DH06_13_UG
Maintenance logiciel Domaine de la vie de 

l'assemblée
S 1 2 939,50 €

DH14_04_UG
Suivi de progiciels domaine des 

infrastructures routières
S 1 3 147,74 €

DH14_06_UG Suivi de progiciels domaine de la culture S 1 3 222,50 €

DH14_07_UG
Suivi de progiciels domaine du 

développement des territoires
S 1 26 466,42 €

MARCHES ADAPTES UGAP

PASSES DEPUIS LA DERNIERE COMMISSION PERMANENTE

ETAT ARRETE LE 31 JANVIER 2021

Commission Permanente du 22 mars 2021
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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

EH14_ Traitement de conservation et de restauration d'objets archéologiques métalliques. Lot 1 - Objets en alliage cuivreux, argent, plomb ou étain S EPCC SOMME PATRIMOINE 18/01/2021 20 000,00 € 4 ans 20050C216

EH14_ Traitement de conservation et de restauration d'objets archéologiques métalliques. Lot 2 - Objets en fer ou en alliage de fer S ATELIER GALICIER 18/01/2021 40 000,00 € 4 ans 20050C217

EH06-1 Restauration de huit peintures de Maurice Denis ensemble décoratif l'Age d'Or pour le MUDO S

HUBERT (Titulaires)

BUREAU  

FRAGNE

SARL ATELIER AD ARTEM

VILLEMEIN

(cotraitants) 

15/02/2019 95 000,00 € 24 mois 19050C216

Modification n°1 ayant pour objet :

- de prolonger les délais d'exécution en reportant les dates butoires de 4 mois 

pour la phase 1 et de 6 mois pour la phase 2,

- d'ajouter au BPU les prix concernant le renforcement du châssis pour l'œuvre 

"Plafond", la fourniture d'un chevalet permettant la restauration puis la 

conservation préventive et la protection pendant les travaux pour l'oeuvre 

"Plafond", la fourniture de deux châssis pour les oeuvres La Plage et Les 

Colombes, la rédaction d'un cahier des charges et la fourniture des plans de la 

structure de suspension de l'oeuvre "Plafond",

- d'intégrer au BPU le prix "mesures de protection liée à l'épidémie de COVID-19" 

nécessaire à la réalisation de la restauration du support et de la couche picturale 

pour l'oeuvre du Plafond,

- d'augmenter le montant maximum de l'accord-cadre de 19 000 € HT.

Notifiée le 07/09/20

EH06-1 Restauration de huit peintures de Maurice Denis ensemble décoratif l'Age d'Or pour le MUDO S

HUBERT (Titulaires)

BUREAU  

FRAGNE

SARL ATELIER AD ARTEM

VILLEMEIN

(cotraitants) 

15/02/2019 95 000,00 € 24 mois 19050C216

Modification N°2 notifié le 26/11/2020 au marché N°19050C216 conclu pour la 

restauration de huit peintures de Maurice Denis ensemble décoratif l'age d'or - 

objet de la modification à pour objet d'acter le paiement direct des sommes dues à 

chacun des membres du groupement dans la cadre de l'exécution du marché.

MARCHES PLURIANNUELS

PASSES ET CEUX MODIFIES OU SOLDES DEPUIS LA DERNIERE COMMISSION PERMANENTE

Etat arrêté au 31 janvier 2021

Commission Permanente du 22 mars 2021
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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

EB03_ Réalisation de sondages complémentaires et sécurisation pyroctechnique dans le cadre des travaux de construction de la MDS à NOYON S ICF ENVIRONNEMENT 4 981,00 €

MARCHES PONCTUELS

PASSES ET CEUX MODIFIES OU SOLDES DEPUIS LA DERNIERE COMMISSION PERMANENTE

Etat arrêté au 31 janvier 2021

Commission Permanente du 22 mars 2021
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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_ Etude des boiseries de l'ancienne bibliothèque Art Déco pour les travaux d'aménagements muséographiques du 2ème étage du Palais Renaissance au MUDO à BEAUVAIS S Antoine BUISSON 1 653,00 €

OP_
Réalisation de dessin des meubles de l'ancienne bibliothèque Art Déco pour les travaux d'aménagements muséographiques du 2ème étage du Palais Renaissance au MUDO à 

BEAUVAIS
S Marie SAUTERON 1 500,00 €

OP_ Assistance à maîtrise d'ouvrage en programmation pour la réalisation d'un centre de conservation et d'études à CREIL S AP'CULTURE 03/02/2021 40 275,00 € 15 mois 2021-215311-012

MARCHES RATTACHES A DES OPERATIONS SPECIFIQUES

PASSES ET CEUX MODIFIES OU SOLDES DEPUIS LA DERNIERE COMMISSION PERMANENTE

Etat arrêté au 31 janvier 2021

Commission Permanente du 22 mars 2021
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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

DH11_ Maintenance d'un scanner de livre Suprascan à 400 DPI S SPIGRAPH France SAS 19050C079 06/06/2019 36 mois maxi 24000 € sans incidence financière

Transfert accord-cadre attribué initialement à la société 

SPIGRAPH France SAS au profit de la société 

SPIGRAPH SAS

AVENANTS OU MODIFICATIONS AUX MARCHES FORMALISES SANS INCIDENCE FINANCIERE OU DONT L'INCIDENCE FINANCIERE EST INFERIEURE A 5%

Etat arrêté au 31 janvier 2021

Commission permanente du 22 mars 2021
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 22 MARS 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 26 février 2021 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Frans DESMEDT -
M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE
- Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - 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 : 
- M. Adnane AKABLI à Mme Dominique LAVALETTE,
- M. Jean DESESSART à Mme Sandrine de FIGUEIREDO,

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

VU la  délibération 201 du 18 février 2021,

VU la décision II-01 du 19 février 2021,

VU les dispositions des articles 1-I alinéa 1.1, 1-II alinéa 10 et 1-VII alinéas 1 et 2  de l’annexe à la délibération 103 du
25 octobre 2017 modifiée par délibérations 106 du 14 juin 2018, 101 du 29 avril 2019 et 106 du 20 juin 2019 portant
délégation à la commission permanente,

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

POLITIQUE 3 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES DURABLES - AMENAGEMENTS ET INFRASTRUCTURES DE 
TRANSPORTS

DECIDE A L'UNANIMITE :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210322-89929-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/03/2021
Publication : 23/03/2021
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I – TRAVAUX INTERESSANT LA VOIRIE DEPARTEMENTALE

- de retenir de retenir au titre de 2021, en complément de la décision II-01 du 19 février 2021, la liste des travaux et
prestations décrits en annexe 1.

II – SIGNATURE DE MARCHES PUBLICS 

-  d'autoriser la Présidente à signer les marchés détaillés en annexe 2 attribués par la commission d’appel d’offres
lors de sa réunion du 10 mars 2021.

III - NUMEROTATION DE VOIES DEPARTEMENTALES

3.1. Déviation ouest de NOYON

-  d'inscrire  la  nouvelle  voie  de  contournement  de  NOYON dans  le  référentiel  routier  départemental  et,  afin  de
maintenir une cohérence de numérotation sur l’itinéraire reliant COMPIEGNE au département de la Somme, de lui
attribuer le numéro 932 ;

- d’inscrire la liaison entre la nouvelle voie et la RD 938 dans le référentiel routier départemental et de lui attribuer le
numéro 938 ;

3.2. RD 932 et RD 938 à NOYON

- de renuméroter respectivement les sections des routes départementales 932 (du PR25+433 au PR 27+563) et 938
(du PR 75+742 au PR 77+452) traversant la commune de NOYON en 932E et 938E.

3.3. RD 932E à MELICOCQ

- de renuméroter l’actuelle RD 932E en RD 1032E à MELICOCQ (du PR0+0 au PR0+280).

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

#

Signé numériquement le mardi 23 mars 2021
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ANNEXE 1 - N° II-01

OPERATION
 MONTANT EN AP  

GLOBAL A REPARTIR  
IDENTIFICATION CANTON N° DOSSIER 

 MONTANT AVANT LA 

CP DU 22 MARS 

2021 

 MONTANT INDICATIF 

AFFECTE 

 MONTANT  APRES LA 

CP DU 22 MARS 2021 

RESTE EN AP A 

REPARTIR SUR 

L'OPERATION PPI

ET-LIAISON MERU-GISORS
CHAUMONT EN VEXIN /

MERU
311O014TR 0,00 270 000,00 270 000,00

TOTAL 270 000,00 0,00

OPERATION
 MONTANT EN AP  

GLOBAL A REPARTIR  
IDENTIFICATION CANTON N° DOSSIER 

 MONTANT AVANT LA 

CP DU 19 FEVRIER 

2021 

 MONTANT INDICATIF 

AFFECTE 

 MONTANT  APRES LA 

CP DU 19 FEVRIER 

2021 

RESTE EN AP A 

REPARTIR SUR 

L'OPERATION PPI

OA-RD 145 - REHABILITATION DU BOW STRING A 

SEMPIGNY
NOYON

312O002TR103 

(13DIO70)
660 000,00 50 000,00 710 000,00

TOTAL 50 000,00 75 000,00

TOTAL 0,00 375 000,00

OPERATION
 MONTANT EN AP  

GLOBAL A REPARTIR  
IDENTIFICATION CANTON N° DOSSIER 

 MONTANT AVANT LA 

CP DU 22 MARS 

2021 

 MONTANT INDICATIF 

AFFECTE 

 MONTANT  APRES LA 

CP DU 22 MARS 2021 

RESTE EN AP A 

REPARTIR SUR 

L'OPERATION PPI

TOTAL 0,00 5 113 750,00

OPERATIONS PONCTUELLES

OP-RD121-AMBLAINVILLE-GIRATOIRE MERU 313O001TR 0,00 110 000,00 110 000,00

OP-RD1016-NOGENT SUR OISE-BRETELLES NOGENT SUR OISE 313O001TR 0,00 415 000,00 415 000,00

OPERATIONS DE SECURITE

OS-RD332-MORIENVAL-VIRAGES CREPY EN VALOIS 313O001TR 0,00 160 000,00 160 000,00

RENFORCEMENTS STRUCTURELS

311O014 - Liaison MERU-GISORS

(270.000,00 €)

313O001 - Rénovations et 

modernisations des routes

( 23.375.000,00 €)
7 426 250,00 

5 113 750,00 

AP 2021

AP antérieures à 2021

PROGRAMME 311 - Liaisons nouvelles, déviations, doublements et échangeurs

270 000,00 

Commission permanente du 22 mars 2021

POLITIQUE 3 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES DURABLES

PROGRAMME 313 - Rénovation et modernisation des routes et des équipements

DOMAINE D'INTERVENTION - Aménagements des infrastructures de transports

312O002 - Rénovations et 

réhabilitations des ouvrages d'art

(1.460.000,00 €)

125 000,00 

AP antérieures à 2021

375 000,00 

AP 2021

PROGRAMME 312 - Ouvrages d'art

1/2
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RS-RD25-MAREUIL SUR OURCQ NANTEUIL LE HAUDOUIN 313O001TR 0,00 180 000,00 180 000,00

TRAVERSES D'AGGLOMERATION

TA-RD316-ABANCOURT GRANDVILLIERS 313O001TR 0,00 255 000,00 255 000,00

TA-RD72-HALLOY GRANDVILLIERS 313O001TR 0,00 240 000,00 240 000,00

TA-RD922-NANTEUIL LE HAUDOUIN NANTEUIL LE HAUDOUIN 313O001TR 0,00 245 000,00 245 000,00

TA-RD932-GOLANCOURT NOYON 313O001TR 0,00 545 000,00 545 000,00

TA-RD29-ANGICOURT PONT SAINTE MAXENCE 313O001TR 0,00 340 000,00 340 000,00

TA-RD607-PONTARME SENLIS 313O001TR 0,00 185 000,00 185 000,00

TS-RD44-CAUVIGNY-HAMEAU DE CHÂTEAU ROUGE(TA) 

JUSQU'A ULLY ST GEORGES-HAMEAU DE COUSNICOURT
CHAUMONT EN VEXIN 313O001TR 0,00 365 000,00 365 000,00

TS-RD6-REILLY (TA) A RD153 CHAUMONT EN VEXIN 313O001TR 0,00 530 000,00 530 000,00

TOTAL 3 570 000,00 3 856 250,00

OPERATION
 MONTANT EN AP  

GLOBAL A REPARTIR  
IDENTIFICATION CANTON N° DOSSIER 

 MONTANT AVANT LA 

CP DU 22 MARS 

2021 

 MONTANT INDICATIF 

AFFECTE 

 MONTANT  APRES LA 

CP DU 22 MARS 2021 

RESTE EN AP A 

REPARTIR SUR 

L'OPERATION PPI

TO-TRANS OISE-CATENOY/PONT SAINTE MAXENCE
CLERMONT

PONT STE MAXENCE

314O001TR 

(13DI052)
75 000,00 16 000,00 91 000,00

TOTAL 16 000,00 9 000,00

 TOTAL 0,00 5 000 000,00

PROGRAMME 314 - Voies de circulation douce

314O001 - Trans'Oise et voies 

douces départementales

(5.050.000,00 €)

25 000,00 

AP ANTERIEURES à 2021

5 000 000,00 

AP 2021

313O001 - Rénovations et 

modernisations des routes

( 23.375.000,00 €)

TRAVERSES D'AGGLOMERATION ET RENFORCEMENTS STRUCTURELS CONTIGUS

7 426 250,00 

2/2
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Direction générale adjointe aménagement durable, environnement et mobilité

Appel d'offres ouvert

Sans montant minimum et 

sans montant maximum sur la 

durée totale du marché 

(24 mois)

Montant estimé  : 

5.800.000 € HT

EUROVIA PICARDIE SAS

60777 THOUROTTE CEDEX

Appel d'offres ouvert

Durée du marché : 36 mois

Montant de l'offre : 

5.083.552,68 € HT

GROUPEMENT SAS GUINTOLI / SAS 

COLAS NORD-EST

62060 ARRAS

(solution de base)

Travaux de rénovation des chaussées et travaux de 

renforcements structurels des 2x2 voies, 3 voies et leurs 

bretelles d'accès dans le département de l'Oise à base 

d'enrobés chaud

Traaux de terrassements, assainissements, chaussées 

pour la réalisation de la mise à 2x2 voies de la RD 200 

entre le giratoire des pommiers à Villers saint Paul et 

Rieux

ANNEXE 2 - N° II-01

Marchés publics attribués par la commission d'appel d'offres

du 10 mars 2021                              

Mission 03

Chapitre  23

Montant HT AttributaireLibellé du marché Procédure

1/1
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 22 MARS 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 26 février 2021 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Frans DESMEDT -
M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE
- Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - 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 : 
- M. Adnane AKABLI à Mme Dominique LAVALETTE,
- M. Jean DESESSART à Mme Sandrine de FIGUEIREDO,

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

VU la décision II-01 du 9 novembre 2020,

VU les dispositions de l'article 1-I  alinéa 17 de l’annexe à la délibération  103 du  25 octobre 2017 modifiée par
délibérations 106 du 14 juin 2018, 101 du 29 avril 2019 et 106 du 20 juin 2019 portant délégation à la commission
permanente,

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

POLITIQUE 3 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES DURABLES - INFRASTRUCTURE DES VOIES D'EAU, 
FERROVIAIRES ET AEROPORTUAIRES - PROJET DE LIAISON FERROVIAIRE ROISSY-PICARDIE - ENQUETE 
D'UTILITE PUBLIQUE 

DECIDE A L'UNANIMITE :
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- de souligner que le projet de liaison ferroviaire Roissy-Picardie :
* est un projet de développement cohérent avec les priorités des politiques de transport, en faveur d’un usage renforcé
du réseau ferroviaire - moyennant une extension limitée – au bénéfice des déplacements du quotidien et de la mobilité
longue distance pour le Sud des Hauts-de-France et le Nord-Est du Val d’Oise ;
 * permettra une mobilité accrue et améliorée pour une large partie des habitants du sud des Hauts-de-France  en
offrant de nouvelles possibilités d’accès au voyage aérien et à la grande vitesse ferroviaire via ROISSY, AMIENS et
CREIL, avec des gains de temps de trajet de l’ordre d’une demi-heure vers les principales destinations nationales vers
l’est et le sud-est de la France, des accès en correspondance à toutes les origines/destinations à ROISSY TGV et des
voyages plus confortables en évitant le changement de gares à PARIS ;
* constitue un projet de développement, la plateforme de ROISSY étant à la fois un « hub de mobilité » avec l’aérien
(principal  aéroport  en France et  parmi  les premiers en Europe) ou le ferroviaire,  et  un pôle économique majeur,
représentant plus de 280.000 salariés au niveau du Grand Roissy et rayonnant sur un vaste territoire en Ile-de-France
et une zone d’influence qui s’étend sur le sud des Hauts-de-France.

-  de rappeler qu’allié 8 communautés de communes et d’agglomération, et au Parc Naturel Régional Oise Pays de
France, le Département a d’abord mobilisé, en 2017, 16 M€ pour permettre le bouclage du financement du projet et
que près de 2,7 M€ supplémentaires seront ajoutés prochainement pour faire face au surcoût d’un passage faune à
ORRY-LA-VILLE, également financé par la Région Hauts-de-France.

-  de dire qu’aujourd’hui la participation du Conseil  départemental s’élève à 13,22 M€, et celle de l’ensemble des
collectivités de l’Oise à 18,67 M€.

- de réaffirmer le soutien du Conseil départemental de l’Oise au projet de liaison ferroviaire Roissy-Picardie ;

- d’autoriser la Présidente à transmettre cette expression à la commission d’enquête pour être annexée au registre
d’enquête ;

-  d’autoriser  la  Présidente à utiliser  les  moyens de communication du Département  pour,  d’une part,  relayer  la
publicité faite à la tenue de l’enquête publique et favoriser ainsi l’information et la participation de nos concitoyens et,
d’autre part, leur faire connaître la position de notre collectivité. 

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

#

Signé numériquement le mardi 23 mars 2021
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 22 MARS 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 26 février 2021 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Frans DESMEDT -
M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE
- Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - 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 : 
- M. Adnane AKABLI à Mme Dominique LAVALETTE,
- M. Jean DESESSART à Mme Sandrine de FIGUEIREDO,

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

VU la délibération 201 du 18 février 2021, 

VU les décisions II-02 des 22 juin 2015,  26 septembre 2016 et 9 novembre 2020,

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

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

POLITIQUE 3 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES DURABLES - AMENAGEMENTS DES INFRASTRUCTURES DE 
TRANSPORTS - ACQUISITIONS FONCIERES 

DECIDE A L'UNANIMITE :
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I - RD 922 – CREATION D'UN DOUBLE TOURNE A GAUCHE A BOISSY-FRESNOY (CANTON DE NANTEUIL-LE-
HAUDOUIN)

- d'approuver, suivant l'annexe 1, les conditions d'acquisition et d'éviction de cinq parcelles pour 4.495 m² situées à
BOISSY-FRESNOY,  au  prix  global  maximum  arrondi  à  13.500  €  (intérêts  de  prise  de  possession  anticipés  et
remboursement forfaitaire des frais d'envoi de 5 € compris) en fonction de la contenance définitive qui sera arrêtée par
le document d’arpentage à venir ;

-  de préciser  que s'agissant d'une opération qui  n'est  pas soumise à consultation obligatoire  de la  Direction de
l’Immobilier de l’Etat, le prix d’acquisition a  été fixé sur la base de cessions récentes situées à proximité, à 0,85 €/m²,
augmenté de l'application du protocole de libération urgente des terrains approuvé par décision II-02 du 22 juin 2015 ;

- de préciser que les dépenses seront prélevées sur le chapitre 21, article 2151.

II - RD 155 – SECURISATION DES VIRAGES A MOYVILLERS (CANTON D’ESTREES-SAINT-DENIS)

- d'approuver, suivant l'annexe 1, les conditions d'acquisition et d'éviction de cinq parcelles pour 1 029 m² situées à
MOYVILLERS, au prix global maximum arrondi à 2.000 € (intérêts de prise de possession anticipés et remboursement
forfaitaire des frais d'envoi de 5 € compris) en fonction de la contenance définitive qui sera arrêtée par le document
d’arpentage à venir ;

-  de préciser  que s'agissant d'une opération qui  n'est  pas soumise à consultation obligatoire  de la  Direction de
l’Immobilier de l’Etat, le prix d’acquisition a  été fixé sur la base de cessions récentes situées à proximité, à 0,80 €/m²,  

- de préciser que les dépenses seront prélevées sur le chapitre 21, article 2151.

III – RESERVES FONCIERES DEPARTEMENTALES

- de donner l'accord du Département et d’autoriser la Présidente à signer les documents afférents pour la mise en
réserves foncières par la SAFER de 4 ha 50 a 40 ca de terres agricoles situées à DUVY (canton de CREPY-EN-
VALOIS),  selon  le  descriptif  joint  en  annexe 2 au  prix  global  arrondi  de  62.000 € comprenant  le  prix  principal,
l'indemnité de résiliation de bail, la prime de mobilité et la rémunération de la SAFER ;

-  de préciser  que l'avance de trésorerie correspondant au prix d'acquisition, aux frais d'acquisition, aux honoraires
d'intervention de la SAFER et aux frais financiers, sera prélevée sur le chapitre 21, article 2151.
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IV – RESERVES FONCIERES POUR LE PROJET MAGEO

-  de donner  l'accord du Département et d’autoriser la Présidente à signer le document afférent pour la mise en
réserves foncières par la SAFER, de 6 ha 71 a 85 ca de terres agricoles situées à JAUX (canton de COMPIEGNE
SUD), selon les descriptifs joints en annexe 3 ;

- de préciser que ce projet de mise en réserve doit recueillir également l'accord de Voies Navigables de France ;

- de préciser que les frais de rémunération de la SAFER et les frais financiers et d'emprunt, seront pris en charge par
le Département et seront prélevés sur le chapitre 65, article 6574.

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

#

Signé numériquement le mardi 23 mars 2021
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I - RD 922 - Création d'un double tourne à gauche à BOISSY-FRESNOY (canton de NANTEUIL-LE-HAUDOIN) 

Voie Commune Références 
cadastrales Emprise en m² Prix au m² Indemnité 

principale

Indemnité 
protocole 
d'urgence

Total Emprise en m² Éviction
Indemnité 
protocole 
d'urgence

Total Total de l'acquisition

ZK 34p 41 0,85 € 34,85 €

ZK 19p 1 030 0,85 € 875,50 € 1 030  933,18 €

ZK 20p 387 0,85 € 328,95 € 387 350,62 €

ZL 01p 1 399 0,85 € 1 189,15 € 779,80 € 1 968,95 € 1 399          1 267,49 € 500,00 € 1 767,49 € 3 736,44 €

ZK 38 1 638 0,85 € 1 392,30 € 827,60 € 2 219,90 € 1 638  1 484,03 € 500,00 € 1 984,03 € 4 203,93 €

4 495 3 820,75 € 2 399,00 € 6 219,75 € 4 454 4 035,32 € 1 500,00 € 5 535,32 € 11 755,07 €

13 500,00 €

Voie Commune Références 
cadastrales Emprise en m² Prix au m² Indemnité 

principale

Indemnité 
protocole 
d'urgence

Total Emprise en m² Eviction
Indemnité 
protocole 
d'urgence

Total Total de l'acquisition

ZE 16p 19 0,80 € 15,20 € 19 17,21 €             

ZE 115p 364 0,80 € 291,20 € 364 329,78 €           

ZE 18p 275 0,80 € 220,00 € 220,00 € 275 249,15 €                               249,15 € 469,15 €

ZE 17p 157 0,80 € 125,60 € 125,60 € 157 142,24 €                               142,24 € 267,84 €
ZE 19p 214 0,80 € 171,20 € 171,20 € 214 193,88 €                               193,88 € 365,08 €

1 029 823,20 € 823,20 € 1 029 932,27 € 932,27 €                    1 755,47 €

2 000,00 €                      

Les indemnités d'éviction sont calculées sur la base du protocole d'indemnisation des exploitants agricoles expropriés applicable pour 2020-2021

653,40 €

3 814,70 €

922

ANNEXE  1 - N°II-03
COMMISSION PERMANENTE DU 22 MARS 2021

791,60 € 2 030,90 €

                    347,00 € 

BOISSY-FRESNOY

306,40 €

500,00 €

TOTAL arrondi à 

1 783,80 €

TOTAL arrondi à :

II - RD 155 – Sécurisation des virages à MOYVILLERS (canton d'ESTRÉES-SAINT-DENIS)

155 MOYVILLERS
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-04

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 22 MARS 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 26 février 2021 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Frans DESMEDT -
M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE
- Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - 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 : 
- M. Adnane AKABLI à Mme Dominique LAVALETTE,
- M. Jean DESESSART à Mme Sandrine de FIGUEIREDO,

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

VU l’article R.2194-5 du code de la commande publique,

VU la délibération 201 du 25 juin 2020,

VU les dispositions des articles 1-I alinéas 1.1 et 3 et 1-V 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 portant délégation à
la commission permanente,

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

POLITIQUE 3 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES DURABLES - TRANSPORTS DES PERSONNES EN SITUATION DE 
HANDICAP - AVENANT N°2 A L'ACCORD-CADRE RELATIF A L'ORGANISATION ET L'EXPLOITATION DE SERVICES 
DE TRANSPORT COLLECTIF A LA DEMANDE EN FAVEUR DES ADULTES HANDICAPÉS 

DECIDE A L'UNANIMITE :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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- de rappeler que par délibération 201 du 25 juin 2020, l’Assemblée a approuvé le principe de versement d’indemnités
qui seraient éventuellement demandées et justifiées au regard de la crise sanitaire de la COVID-19 par la société
Transports Personnalisés du Valois (TPV), prestataire du service TIVA, pour la période de mars 2020 à la sortie de
l’état d’urgence sanitaire ;

-  d’agréer les termes joints en annexe de l’avenant n°2 à l’accord cadre relatif à l’organisation et l’exploitation des
services de transport collectifs à la demande en faveur des adultes handicapés pour le compte du Département de
l’Oise- TIVA ;

- d’autoriser la présidente à le signer ; 

- de préciser que : 
*  cet  avenant  fixe  les  montant  et  conditions  d’une  prise  en  charge  partielle  par  le  Département  des  dépenses
engagées par le titulaire pour l’année 2020 afin de poursuivre l’exécution du marché, en vue d’assurer la continuité du
service public en lien avec la Covid-19, soit une participation de 639.134 € à verser par le Département au titulaire et
correspondant à 75% de ses dépenses inhérentes aux charges relatives à l’exécution du marché pour les mois de
mars à décembre 2020 non couvertes par les aides publiques et la rémunération mensuelle des services exécutés ;
*  cet  avenant  fixe  les  montant  et  conditions  d’une  indemnisation  par  le  Département  des  dépenses  nouvelles
engagées par le titulaire pour l’année 2020 pour la protection des usagers du service de transport face à la Covid-19,
soit une participation complémentaire de 31.233 € à verser par le Département au titulaire correspondant à 50% des
dépenses engagées s pour la mise en œuvre des mesures de protection sanitaire dans les véhicules, dont le coût est
arrêtée à 6 € H.T. par véhicule mis à la route chaque jour,
* cet avenant intègre au marché une indemnité de 3 € H.T par véhicule mis à la route chaque jour correspondant à la
participation du Département, donneur d’ordre, à la protection des usagers du service de transport pour les courses
exécutées  en  2021  jusqu’au  terme  de  l’accord-cadre,  dans  l’hypothèse  du  maintien  des  mesures  de  protection
introduites en 2020, 
* les montants de la présente décision seront prélevés sur le Programme 331 – Transport des personnes en situation
de handicap et imputés sur le chapitre 011, article 611.

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

#

Signé numériquement le mardi 23 mars 2021
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AVENANT N°2
ACCORD-CADRE RELATIF A L’ORGANISATION ET L’EXPLOITATION DE SERVICES DE 

TRANSPORT COLLECTIF A LA DEMANDE EN FAVEUR DES ADULTES HANDICAPÉS POUR LE 
COMPTE DU DEPARTEMENT DE L’OISE 

ENTRE

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE, HÔTEL DU DÉPARTEMENT, 1 rue Cambry CS 80941 60024 Beauvais Cedex, 
représenté par Madame Nadège LEFEBVRE, dûment habilitée par décision n°II- 04 de la commission permanente 
du Conseil départemental de l’Oise du 22 mars 2021, 

Ci-après dénommée « Le Département »,

ET

LA SOCIÉTÉ TIVA LES TRANSPORTS PERSONNALISÉS DU VALOIS, 22 Rue du Général Pershing 
60600 CLERMONT (N° SIRET : 451 109 771 00035),

Ci-après dénommée « Le titulaire ».

Vu l’article R2194-5 du code de la commande publique,

Vu la décision 201 de la commission permanente du Conseil départemental de l’Oise du 25 juin 2020 en son point 
III relatif aux transports.

PREAMBULE
L’accord-cadre n° 17-100 B.028, notifié le 4 janvier 2018 pour une durée de 4 ans, a pour objet l’organisation et 
l’exploitation du service de transport collectif à la demande adapté en faveur des adultes handicapés pour le 
compte du Département de l’Oise. La société TPV (Transports personnalisés du Valois) est titulaire unique de cet 
accord cadre.
Ce service, dénommé Transport oIsien en Véhicule Adapté (TIVA), est exécuté par le biais de bons de 
commandes. Le transporteur est rémunéré en fonction du nombre de kilomètres de courses réalisés sur la base 
d’un prix au kilomètre -révisable annuellement- par véhicule en charge. 
Les acheteurs pouvaient, jusqu’au 10 septembre, modifier par avenant les conditions de versement de l’avance 
conformément à :
- la loi d’urgence n°2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
- l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d’adaptation des règles de passation, de 
procédure ou d’exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n’en 
relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19 ;
- la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence et complétant ses dispositions ;
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- l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période 
d’urgence sanitaire ;

Ainsi, par avenant n°1 du 06 août 2020 à l’accord cadre n°17-100 B 028, il est apparu nécessaire, dans l’attente de 
la reprise de la fréquentation du service à un niveau normal de porter le taux de l’avance à 40% du montant des 
bons de commande notifiés durant la période courant du 12 mars 2020 jusqu’au 10 septembre 2020.

Les dispositions de l’article R2194-5 du code de la commande publique (CCP) faisant référence aux 
circonstances imprévues sont applicables aux marchés publics affectés par la crise sanitaire de la covid-19 
(réponse ministérielle du 3 novembre 2020).

Or, l’accord-cadre n° 17-100 B.028 a vu son exécution affectée par la crise sanitaire. Le présent avenant 
s’inscrit dans ce contexte.

En premier lieu, la crise sanitaire s’est traduite pour le titulaire par une baisse de son activité et de la 
rémunération afférente sans rapport avec l’évolution de ses dépenses alors même que celui-ci se devait de 
continuer à être opérationnel dès que la situation sanitaire le permettait.

Ainsi, à compter de mars 2020, la mesure de confinement de la population mise en place par le 
Gouvernement a réduit significativement les réservations de courses par les abonnés du service TIVA. Le 
nombre de kilomètres réalisés s’est progressivement effondré (-70% en mars et -95% en avril), et avec lui, 
dans les mêmes proportions, la rémunération tirée par le titulaire de son exécution. La fréquentation s’est 
ensuite progressivement redressée avec l’allègement de cette mesure avant qu’un nouveau durcissement en 
octobre 2020 ne l’altère de nouveau.

Affectée pour l’ensemble de son activité contractuelle, l’entreprise a diminué ses charges, notamment par le 
bénéfice des mesures de chômage partiel mises en place par l’Etat et la réduction de ses consommations de 
carburant ; elle a toutefois maintenu une part significative de ses charges pour demeurer en permanence en 
capacité d’assurer sans discontinuité son service public de transport à la demande en faveur d’une population 
fragilisée, en conformité avec les obligations contractuelles imposées par le Département.

En second lieu, la crise sanitaire l’a amené à introduire dans ses processus d’exécution et à financer des 
tâches ou l’usage de matériels et produits nouveaux imposés par la réglementation inhérente à la protection 
des personnels et usagers et les recommandations gouvernementales la complétant. En application des 
protocoles nationaux successifs sur les mesures nécessaires pour faire face à l'épidémie de la covid-19 dans 
le secteur des transports, les entreprises du secteur ont mis en place les mesures obligatoires et 
recommandées (notamment la désinfection des véhicules) et se sont équipés en conséquence (notamment en 
masques, solutions ou gels hydro-alcoolique, écrans à installer dans l’habitacle, etc.). Cette démarche s’est 
accomplie avec pour objectifs la protection des personnels, de la responsabilité de l’employeur, et celle des 
usagers, de la responsabilité conjointe des cocontractants. 

Le présent avenant fixe les montants et conditions d’une prise en charge partielle par le Département des 
dépenses exposées par le titulaire durant cette épisode pour l’année 2020 au titre de la covid-19 et intègre au 
marché un prix rémunérant la participation du Département, donneur d’ordre, à la protection des usagers du 
service de transport pour les courses exécutées en 2021 jusqu’au terme de l’accord-cadre, dans l’hypothèse 
du maintien des mesures de protection introduites en 2020.

ARTICLE 1 – OBJET DE L’AVENANT 

Le présent avenant a pour objet de modifier le contrat eu égard aux circonstances imprévues liées à l’épidémie de 
la covid-19.
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Il distingue à ce titre deux modalités d’intervention du Département au titre de la covid-19 : l’une pour prendre 
à son compte une part des charges liées à l’exécution du marché pesant sur le titulaire (article 2), l’autre pour 
l’indemniser ou le rémunérer de nouvelles charges (article 3).

Le montant de la modification sera en tout état de cause inférieur à 50% du montant initial du présent marché 
public, conformément à l’article R2194-3 du code de la commande publique. 

ARTICLE 2 – PARTICIPATION DU DÉPARTEMENT AUX CHARGES LIÉES À L’EXÉCUTION DU MARCHÉ 
NÉCESSAIRES À LA CONTINUITÉ DU SERVICE ET EN LIEN AVEC LA COVID-19

Article 2.1 – dépenses éligibles

Les parties ont estimé à  852.179 € HT le montant des dépenses du titulaire correspondant aux charges liées 
à l’exécution du marché pour les mois de mars à décembre 2020 non couvertes par les aides publiques et la 
rémunération versée. Cette somme est établie en référence à une évaluation des charges liées à l’exécution 
du marché pour un exercice normal pour la période concernée. Elle représente environ 30% du montant de 
cette référence.

Article 2.2 – justificatifs et montant de la participation

Sous réserve de la présentation par le titulaire des justificatifs de ses charges en lien avec l’exécution de 
l’accord-cadre dans le contexte de la pandémie de la covid-19 et de son engagement actif dans leur réduction 
maximale, le Département entend prendre à son compte 75% de cette somme, soit une participation de 
639.134 € (SIX CENT TRENTE NEUF MILLE CENT TRENTE QUATRE EUROS) à verser par le Département 
au titulaire.

ARTICLE 3 – PARTICIPATION DU DÉPARTEMENT AUX DÉPENSES LIÉES À L’ACHAT 
D’ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION ET DE PRODUITS D’HYGIÈNE ET À LEUR MISE EN ŒUVRE

Article 3.1 – dépenses éligibles

Le coût de ces mesures sanitaires a été estimé par les parties à 6,00 € H.T (SIX EUROS HORS TAXE) par 
véhicule mis à la route par le titulaire durant la période courant de mars à décembre 2020. 

En considération de l’intérêt pour les usagers de la mise en œuvre de ces mesures sanitaires par le titulaire et 
le principe de continuité du service public, le Département entend prendre à sa charge une fraction de ce coût, 
soit une indemnité de 3 € H.T (TROIS EUROS HORS TAXE) par véhicule mis à la route par le titulaire.

Article 3.2 – justificatifs et montant de l’indemnité

Sous réserve de la présentation par le titulaire de justificatifs de dépenses, pour la période courant de mars à 
décembre 2020, cette prise en charge représente une indemnité de 31.233 € (TRENTE ET UN MILLE DEUX 
CENT TRENTE TROIS EUROS) à verser par le Département au titulaire. 

Pour la période d’exécution du marché correspondant à l’année 2021, les parties conviennent d’introduire 
dans le marché un poste de prix nouveau rémunérant l’équipement du service pour assurer la protection des 
usagers contre la covid-19. Le prix de ce poste est ferme et établi à 3 € H.T (TROIS EUROS HORS TAXE) 
par véhicule mis à la route chaque jour.
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ARTICLE 4 – MODIFICATIONS APPORTEES AU MARCHE

Le présent avenant modifie les prix du marché.

Les articles suivants du cahier des clauses administratives particulières sont modifiés pour créer le poste de 
prix ci-dessus mentionné : 7.2, 7.3 et 9.2. Leur nouvelle rédaction entre en vigueur au 1er janvier 2021. Elle est 
présentée en annexe.

ARTICLE 5 – CLAUSES ET CONDITIONS

Toutes les clauses et conditions du marché initial demeurent applicables tant qu’elles ne sont pas contraires aux 
nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de contestation.

ARTICLE 6 – ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent avenant entre en vigueur à sa notification.

ARTICLE 7 – RENONCIATION AU RECOURS

Le titulaire renonce à toute réclamation ou recours pour des faits prévisibles ou décisions relatives à l’exécution du 
marché qui sont antérieurs à la signature du présent avenant et réglés par lui.

Fait en deux exemplaires originaux.

Fait à Clermont, le Fait à Beauvais, le

Pour la société TPV,

Le titulaire,
XXXX

Pour le Département,

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental

de l’Oise
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ANNEXE
-

Articles de l’accord-cadre n° 17-100 B.028 dans leur rédaction modifiée par le présent avenant

(les modifications apparaissent en bleu)

C.C.A.P.

7.2 - Détermination du prix de règlement 

Les prestations sont rémunérées par application, d’une part, d’un prix au kilomètre véhicule en charge, d’autre part, 
d’un prix au véhicule mis à la route par journée. 

Le prix au kilomètre véhicule en charge s’entend comme le prix au kilomètre parcouru en présence d’au moins un 
adhérent et quel que soit le nombre de personnes transportées.

Le nombre de kilomètres parcourus sera ajusté le cas échéant en fonction du groupage des usagers qui sera 
mesuré à l’aide d’un indicateur spécifique, le ratio V/K avec :
V = nombre de voyageurs transportés,
K = nombre de kilomètres parcourus en charge (avec au moins 1 adhérent à bord).

Le V/K contractuel (VKc) est fixé à 0,070155 (moyenne du V/K réel constaté sur les années 2014 (0,069351) ; 
2015 (0,070222) et 2016 (0.070893)). 

Chaque mois, le titulaire devra calculer le ratio réel V/K : (VKr) = nombre d’adhérents transportés / nombre de 
kilomètres parcourus en charge, justificatifs à l’appui tels que précisés à l’article 11.1 du présent document.

Si le VKr calculé est inférieur à 0,95 x VKc contractuel, l’entreprise sera rémunérée des kilomètres parcourus 
corrigés suivant la formule :
 Km facturés = Km parcourus en charge x (VKr / VKc) auxquels s’appliquent le prix au kilomètre en charge 
contractuel.

Si le VKr calculé est supérieur à 1,15 x VKc contractuel, l’entreprise sera rémunérée des kilomètres parcourus 
corrigés suivant la formule :
 Km facturés = Km parcourus en charge x ( 1 + (VKr - VKc ) / 2 VKc ) auxquels s’appliquent le prix au kilomètre en 
charge contractuel.

Dans le cas contraire, l’entreprise est rémunérée de la totalité des kilomètres parcourus en charge auxquels 
s’appliquent le prix au kilomètre en charge contractuel.

Dans tous les cas, la somme des kilomètres parcourus en charge compte tenu du groupage d’adhérents doit être 
inférieure ou égale à la somme des kilomètres des trajets individuels directs.

Le prix au véhicule mis à la route par journée rémunère l’équipement du service pour lutter contre le risque 
pandémique de la covid-19 tel qu’il est défini dans les protocoles nationaux en vigueur, soit l’ensemble des 
mesures qui concernent, d’une part, l’équipement, la préparation et l’entretien des véhicules, et, d’autre part, la 
mise à disposition des usagers de gels ou solutions hydro-alcoolique, et visent à assurer la protection générale des 
usagers vis-à-vis du risque de contamination virale. Ce prix est fixé à 3 € H.T.  
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7.3 - Contenu du prix

Les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales, parafiscales ou autres frappant obligatoirement les 
prestations, ainsi que toutes les autres dépenses nécessaires à l’exécution des prestations de l’accord-cadre, les 
marges pour risque et les marges bénéficiaires ainsi que tous les frais prévus au CCAG-FCS.
Ainsi, le prix au kilomètre véhicule en charge comprend notamment les coûts relatifs à la centrale d’information, de 
réservation et de planification, au site Internet, à la régie de recette, à la mise en œuvre de la marque et de la 
charte graphique des services, ainsi qu’aux frais liés aux diverses assurances, les frais d’entretien des véhicules, 
le carburant, les frais de péage, les frais de prise en charge, les frais de transmission des documents et autres.
Le coût ne préjuge pas de la tarification commerciale appliquée aux usagers.

Avant établissement du prix, le titulaire est réputé avoir pris connaissance de tous les éléments afférents à 
l’exécution des prestations. 

Après remise de son offre, le titulaire ne pourra plus se prévaloir d’omissions, erreurs ou divergences pour se 
dispenser d’exécuter les prestations conformément au cahier des charges.

9.2 - Paiement

Le mode de règlement est le mandat administratif.

Les sommes dues au(x) titulaires(s) et aux sous-traitants de premier rang éventuels seront payées dans un délai 
maximum de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes 
en application de l’article 183 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et du décret 
2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande 
publique.

Le règlement s’effectue sur service fait sur présentation de la facture ou des demandes de paiement équivalentes 
selon une périodicité mensuelle. Le service fait s’entend à l’issue de l’admission des prestations.

Ce sont alors les quantités constatées et réceptionnées qui feront l’objet d’une facturation sur la base du prix défini 
dans l’acte d’engagement pour le prix au kilomètre véhicule en charge et de celui fixé à l’article 7.2 ci-avant pour le 
prix au véhicule mis à la route par journée.

Le règlement s’effectue sur service fait sur présentation de la facture mensuelle sur la base de l’état détaillé des 
kilomètres parcourus, du V/K contractuel et du V/K réel, d’une part, et de l’état détaillé des courses accomplies 
désignant le véhicule concerné et ses date et horaire de service, d’autre part. Le service fait s’entend à l’issue de la 
réception des prestations.
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-05

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 22 MARS 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 26 février 2021 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Frans DESMEDT -
M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE
- Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - 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 : 
- M. Adnane AKABLI à Mme Dominique LAVALETTE,
- M. Jean DESESSART à Mme Sandrine de FIGUEIREDO,

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

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

VU les décisions II-03 du 19 mai 2014 et II-04 du 25 mai 2020,

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 n°II-05 de la Présidente du conseil départemental :

POLITIQUE 3 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES DURABLES - AMENAGEMENTS DURABLES DES ESPACES 
NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS - AMENAGEMENT FONCIERS, AGRICOLES ET FORESTIERS - RN 31 - 
MISE A 2 X 2 VOIES ENTRE CATENOY ET BOIS DE LIHUS - INSTITUTION D'UNE COMMISSION INTERCOMMUNALE 
D'AMENAGEMENT FONCIER

DECIDE A L'UNANIMITE :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210322-89725-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/03/2021
Publication : 23/03/2021

81



-2-

- de rapporter partiellement la décision II-04 du 25 mai 2020, en ce qu’elle concerne la création une CIAF regroupant
uniquement les communes d'AVRIGNY, BAILLEUL-LE-SOC, CHOISY-LA-VICTOIRE, EPINEUSE, MOYVILLERS et
SACY-LE-GRAND.

-  d’instituer une commission intercommunale d’aménagement foncier (CIAF) élargie regroupant les communes de
d'AVRIGNY,  BAILLEUL-LE-SOC,  BLINCOURT,  CHOISY-LA-VICTOIRE,  EPINEUSE,  ESTRES-SAINT-DENIS,
MOYVILLERS (canton d'ESTRES-SAINT-DENIS) et SACY-LE-GRAND (canton de PONT-SAINTE-MAXENCE) ;

- de préciser que :
* la composition de la CIAF 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 du maître d'ouvrage et un représentant de l'administration chargée du contrôle de l'opération,
siègent, à titre consultatif ;
* que conformément à l'article R.121-3 du code rural et de la pêche maritime, la décision d'instaurer ladite CIAF 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.

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

#

Signé numériquement le mardi 23 mars 2021
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-06

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 22 MARS 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 26 février 2021 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Frans DESMEDT -
M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE
- Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - 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 : 
- M. Adnane AKABLI à Mme Dominique LAVALETTE,
- M. Jean DESESSART à Mme Sandrine de FIGUEIREDO,

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

VU la délibération 203 du 18 février 2021,

VU les décisions III-05 du 4 juillet 2008, III-05 du 12 juillet 2013, III-04 du 16 décembre 2013, II-04 du 7 mars 2016,
II-03 du 16 avril 2018, II-04 du 24 février 2020, 

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

VU le rapport II-06 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

POLITIQUE 3 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES DURABLES - AMENAGEMENTS DURABLES DES 
ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS - PROTECTION ET VALORISATION DES 
ESPACES NATURELS ET DES MILIEUX AQUATIQUES

DECIDE A L'UNANIMITE :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210322-89438-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/03/2021
Publication : 23/03/2021
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I – INDIVIDUALISATION D'OPERATIONS

- de retenir au titre de 2021, en complément de la délibération 203 du 18 février 2021, la liste des opérations décrites 
en annexe 1.

II – SITE FORESTIER DEPARTEMENTAL D’ELINCOURT-SAINTE-MARGUERITE DANS LE MASSIF DE THIESCOURT

Contractualisation avec la Communauté de Communes du Pays des Sources (cantons D’ESTRÉES-SAINT-DENIS et
THOUROTTE)

- d’approuver les termes joints en annexe 2 de la convention 2021-2025 de partenariat général pour l’ouverture au public
du site forestier départemental d’ELINCOURT-SAINTE-MARGUERITE à intervenir avec la Communauté de Communes du
Pays des Sources et d’autoriser la Présidente à la signer ;

- de préciser que :
* il n’y a pas d’incidence financière pour la première année d’exécution de la convention ;
* toutefois, si un programme d’actions spécifiques devait être établit durant les années à venir, un avenant à la convention
serait envisagé.

III – SITE DEPARTEMENTAL DES MARAIS DE SACY

Convention de partenariat 2021 avec le Conservatoire d’Espaces Naturels des Hauts-de-France dans le cadre de la
coopération relative à la gestion des espaces naturels sensibles acquis par le Département sur le Marais de SACY

- d’agréer les termes joints en annexe 3 de la convention de partenariat 2021 à intervenir avec le CEN Hauts-de-France
dans le cadre de la coopération relative à la gestion des espaces naturels sensibles acquis par le Département sur le
Marais de SACY ;

- d’autoriser la Présidente à signer ladite convention ;

-  de préciser que ces opérations portent sur un montant global de 156.970 €, qui sera financé par le Département pour
l’année 2021 à hauteur de 81,8 % du montant, soit  128.485 €, les crédits nécessaires étant imputés sur le  chapitre 65,
article  6574 à  hauteur  de  117.425  €  en  fonctionnement  et  le  chapitre  204,  article  20422 à hauteur  de  11.060  €  en
investissement.

IV - AIDE A L’ACQUISITION D’ESPACES NATURELS SENSIBLES (ENS)

SIVU du Mont Ganelon

- d’accorder suivant l’annexe 4, au Syndicat Intercommunal à Vocation Unique (SIVU) du Mont Ganelon, une subvention
de 4.613,60 €, calculée au taux de 80 % du coût total éligible de l’opération, estimé à 5.767 € frais notariaux inclus, pour
l’acquisition de 12 nouvelles parcelles sur les communes de BIENVILLE, CLAIROIX et COUDUN (cantons de COMPIEGNE
1 -NORD et ESTREES-SAINT-DENIS), représentant une surface totale de 6.891 m2 ;

- d’autoriser la Présidente à signer l’avenant n°18 à intervenir à la convention, joint en annexe 5, étant précisé que cette
subvention sera imputée sur le chapitre 204, article 204152.
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V - AIDE A L’AMENAGEMENT ET LA GESTION D’ESPACES NATURELS SENSIBLES

5.1  -  Contractualisation  avec  le  Conservatoire  des  Espaces  Naturels  des  Hauts-de-France  -  Convention
pluriannuelle d’objectifs 2021-2023 et programme de gestion de sites 2021

- d’approuver, dans le cadre de l’action du Département en faveur des Espaces Naturels Sensibles (ENS), le programme
de gestion et de valorisation d’espaces naturels sensibles sur 115 sites ;

- d’agréer  les  termes joints  en annexe 6  de la  convention pluriannuelle  d’objectifs  2021-2023 jointe en  annexe 6, à
intervenir  avec  le  Conservatoire  d’Espaces  Naturels  des  Hauts-de-France,  formalisant  les  axes  d’intervention  du
Conservatoire  d’Espaces  Naturels  des  Hauts-de-France  soutenus  par  le  Département  et  récapitulant  en  annexe,  le
programme 2021 sites par sites ;

- d’autoriser la Présidente à signer ladite convention ;

- de préciser que ces opérations portent sur un montant global de 588.313 €, qui sera financé à hauteur de 222.169 € par
le Département pour 2021, soit environ 37,7 %, les crédits nécessaires étant imputés sur le  chapitre 65, article  6574 à
hauteur de 127.169 € en fonctionnement et le chapitre 204, article 20422 à hauteur de 95.000 € en investissement.

5.2 - 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  2.400 €, calculée au taux de 40% du montant total des
travaux s’élevant à 6.000 €, pour la mise en œuvre et le suivi en 2021 d’une action de pâturage par le buffle d’eau sur les
Marais de SACY (canton de CLERMONT et de PONT-SAINTE-MAXENCE) ; 

- de préciser que cette subvention sera imputée sur le chapitre 65, article 65734.

VI – SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS PARTENAIRES DE LA POLITIQUE DES ESPACES  
NATURELS SENSIBLES

6.1 - Conservatoire d’Espaces Naturels des Hauts-de-France 

- d’individualiser une subvention de 48.831 € au profit du CEN des Hauts-de-France dans le cadre du soutien à la mission 
Oise et la mission zones humides ;

-  d’autoriser la  Présidente  à  signer  avec  le  Conservatoire  d’Espaces  Naturels  des  Hauts-de-France  la  convention
pluriannuelle d’objectifs 2021-2023, jointe en annexe 6, fixant notamment les axes d’intervention, le programme d’actions
pour 2021 et les conditions de versement et les modalités d’utilisation de la subvention ;

- de préciser que ces crédits seront imputés sur le chapitre 65, article 6574.

6.2 - Conservatoire Botanique National de Bailleul

-  d’individualiser  au profit du Conservatoire Botanique National de Bailleul pour 2021, dans la continuité du partenariat
avec le Département, une subvention de 40.000 € décomposée comme suit :
* 25.000 € en investissement pour l’amélioration et la diffusion de connaissances quant aux enjeux de conservation relatifs
à la flore et aux végétations dans l’Oise, imputés sur le chapitre 204, article 204152, étant précisé que la contribution, en
investissement  de  25.000  €  vient  en  co-financement  d’un  programme  soutenu  par  l’Europe  (fonds  FEDER)  intitulé
« Programme d’inventaire, évaluation et conservation de la flore sauvage de Picardie (Phase 4) » ;
* 15.000 € en fonctionnement pour l’appui aux collectivités sur des démarches de gestion différenciée et de lutte contre les
espèces exotiques envahissantes, imputés sur le chapitre 65, article 6574 ;

-  d’autoriser la  Présidente  à  signer  l’avenant  n°1  de  la  convention  pluriannuelle  d’objectifs  2020-2022  avec  le
Conservatoire  Botanique  National  de  Bailleul,  joint  en  annexe 7,  fixant  les  conditions  de  versement  et  les  modalités
d’utilisation de cette subvention.
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6.3 – Picardie Nature

-  d’individualiser pour l’année 2021 au profit  de Picardie Nature une subvention de  15.000 € qui sera imputée sur le
chapitre 65, article 6574 au titre de son action de développement d’un observatoire de la faune sauvage dans les Hauts-de-
France ;

- d’autoriser la Présidente à signer la convention correspondante jointe en annexe 8, fixant les conditions de versement et
les modalités d’utilisation de cette subvention.

6.4 – Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement des Pays de l’Oise (CPIE des Pays de l’Oise)

- d’individualiser pour l’année 2021 au profit du CPIE des Pays de l’Oise une subvention de 85.000 € qui sera imputée sur
le chapitre 65, article 6574 au titre de son programme d’études scientifiques, et de sessions de découverte de la nature et
de sensibilisation à l’environnement dans le département et sur les propriétés départementales en direction de tous les
publics, notamment les scolaires ;

- d’autoriser la Présidente à signer la convention correspondante jointe en annexe 9, fixant les conditions de versement et
les modalités d’utilisation de cette subvention.

* * *

- de préciser que l’incidence financière de la présente décision sera prélevée sur le Programme 322 – Protection et
valorisation des espaces naturels et des milieux aquatiques.

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

#

Signé numériquement le mardi 23 mars 2021
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ANNEXE 1 - N° II-06

OPERATION
 MONTANT EN AP  

GLOBAL A REPARTIR  
IDENTIFICATION CANTON N° DOSSIER 

 MONTANT AVANT LA 

CP DU 22 MARS 

2021 

 MONTANT INDICATIF 

AFFECTE 

 MONTANT  APRES LA 

CP DU 22 MARS 2021 

RESTE EN AP A 

REPARTIR SUR 

L'OPERATION PPI

BI-RESTAURATION CONTINUITE ECOLOGIQUE-TX TOUS
322O001TR

(19DIBI001)
340 000,00 10 000,00 350 000,00

TOTAL 10 000,00 0,00

PE-ACQUISITION MATERIEL SATESE             TOUS
322O001TR

0,00 3 500,00 3 500,00

TOTAL 3 500,00 0,00

PE-LUTTE CONTRE RUISSELLEMENTS-SUBVENTION TOUS
322O002TR

0,00 150 000,00 150 000,00

TOTAL 150 000,00 0,00

EN-MARAIS DE SACY-COOPERATION CENHDF
CLERMONT /

PONT-SAINTE-MAXENCE
322O004TR 0,00 15 000,00 15 000,00

TOTAL 15 000,00 35 000,00

EN-TRAVAUX HORS BATIMENT ET OUVRAGE D'ART NANTEUIL LE HAUDOUIN
322O005TR

0,00 10 000,00 10 000,00

EN-ACQUISITION DE MATERIEL NANTEUIL LE HAUDOUIN
322O005TR

0,00 35 000,00 35 000,00

TOTAL 45 000,00 0,00

EN-EQUIPEMENTS FORETS PRIVES-SUBVENTION ENS TOUS 322O006TR 0,00 30 000,00 30 000,00

EN-EQUIPEMENTS FORETS DOMANIALES-SUBVENTION 

ENS
TOUS 322O006TR 0,00 96 000,00 96 000,00

EN-AMENAGEMENT COLLECTIVITES-SUBVENTION ENS TOUS 322O006TR 0,00 10 000,00 10 000,00

EN-AMENAGEMENT ASSOCIATIONS-SUBVENTION ENS TOUS 322O006TR 0,00 95 000,00 95 000,00

EN-AIDE A L'ACQUISITION-SUBVENTION ENS TOUS 322O006TR 0,00 200 000,00 200 000,00

EN-ETUDES-SUBVENTION ENS TOUS 322O006TR 0,00 25 000,00 25 000,00

EN-PROGRAMME ACTIONS PNROPF-SUBVENTION  ENS TOUS 322O006TR 0,00 195 000,00 195 000,00

TOTAL 651 000,00 0,00

322O005- Parc Jean-Jacques 

Rousseau

(45.000,00 €)

45 000,00 

150 000,00 

AP 2021

AP 2021

651 000,00 

322O006 - Subventions pour la 

protection des milieux naturels

(651.000,00 €)

3 500,00 

322O001- Actions pour la 

protection des milieux aquatiques

(13.500,00 €)

AP ANTERIEURES à 2021

10 000,00 

AP 2021

AP 2021

AP 2021

Commission permanente du 22 mars 2021

POLITIQUE 3 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES DURABLES

DOMAINE D'INTERVENTION -Aménagements durables des espaces naturels, agricoles et forestiers

PROGRAMME 322 -Protection et valorisation des espaces naturels et des milieux aquatiques

322O004 - Marais de 

SACY/THIESCOURT-Propriétés 

départementales

(50.000,00 €)

50 000,00 

322O002- Subventions pour la 

protection des milieux aquatiques

(150.000,00 €)

1/1
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ANNEXE  2 – N° II-06

CONVENTION 2021-2025 DE MISE EN VALEUR POUR L’OUVERTURE 
AU PUBLIC DU SITE FORESTIER DEPARTEMENTAL D’ELINCOURT-

SAINTE-MARGUERITE

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par la présidente du conseil départemental Nadège LEFEBVRE, dûment 
habilitée aux fins des présentes par décision II-06 du 22 mars 2021, ci-après désigné « le Département »,

ET

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES SOURCES, sis au 408 rue Georges Latapie à RESSONS-
SUR-MATZ (60490), ci-après dénommée « la CCPS » et représentée par le Président, Monsieur René MAHET, 
dûment habilité.

VU la décision III-03 de la commission permanente en date du 20 mars 2006 ;

VU la décision III-01 de la commission permanente en date du 10 avril 2006 ;

VU la décision II-01 de la commission permanente en date du 12 octobre 2015 ;

VU la décision II-04 de la commission permanente en date du 7 mars 2016.

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Le Département a acquis au titre de sa politique « espaces naturels sensibles », par décisions III-03 et III-01 des 
20 mars et 10 avril 2006, près de 127 ha de parcelles boisées situées sur le territoire de la commune 
d’ELINCOURT-SAINTE-MARGUERITE (cadastrées A30, A33, A34, A41, B208, C1, C2, C3, C76, C78, C80 et 
C341), dans le Massif de THIESCOURT (canton de THOUROTTE), identifié en Espace Naturel Sensible d’intérêt 
départemental : « Etangs, Massif de Thiescourt/Attiche et Bois de Ricquebourg » (NOY03). Cette acquisition devait 
concourir à atteindre plusieurs objectifs parmi lesquels favoriser la découverte des richesses écologiques du massif 
de THIESCOURT, améliorer l’attractivité touristique du territoire et mettre en place un réseau conséquent 
d’itinéraires de promenades et de randonnées. 

Dans ce cadre et suite à la réalisation d’une étude écologique et touristique puis à la mise en œuvre d’une phase 
de consultation, le Département a lancé en 2014 un projet de valorisation du site forestier départemental 
d’ELINCOURT-SAINTE-MARGUERITE. Un plan de gestion sur 10 ans a été réalisé et décline l’ensemble des 
opérations à mener selon trois grandes thématiques : la conservation du patrimoine naturel, l’amélioration des 
connaissances et le développement touristique. 

Pour atteindre les objectifs énoncés au travers de cette dernière thématique, deux aires d’accueil ainsi que deux 
boucles de promenade multi-usagers ont été aménagées (une petite boucle de 2 km et une grande boucle de                             
3,7 km) : pédestre, équestre et VTT. Elles ont été inscrites au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et 
de Randonnée (PDIPR) par décision II-01 du 12 octobre 2015. Le nom retenu pour ce nouveau circuit est : « La 
Petite Suisse d’Elincourt ». 

Ce circuit complète l’offre préalablement existante : le Circuit du Bois d’ELINCOURT, le Circuit de la Montagne du 
Paradis, le Circuit de la Fontaine Saillard et le Circuit des Carrières.
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La CCPS, compétente sur une partie du Massif de THIESCOURT, travaille sur le développement touristique de son 
territoire, fondé sur la valorisation de ses sentiers de randonnée et de son patrimoine bâti et naturel. En 2008, elle 
a mis en place, à proximité immédiate de la propriété départementale, une Base Nature et Randonnée composée 
d’un parking, d’un espace détente, d’une aire de pique-nique, de deux plans d’eau, de zones humides à vocation 
écologique et depuis 2013, d’un bâtiment d’accueil.

La maîtrise foncière publique de ces parcelles a pour double objectif de permettre aux deux collectivités de 
conforter leurs actions en matière de tourisme vert et de protection des espaces naturels. C’est pourquoi, une 
convention quinquennale (2016-2020) a été mise en place par décision II-04 du 7 mars 2016 et a été signée le 11 
avril 2016. Ces 5 ans auront permis de mettre en place 2 projets d’aménagement : le sentier d’interprétation de la 
Petite Suisse d’ELINCOURT et le parcours permanent d’orientation. De nombreuses manifestations et animations 
coorganisées par les deux collectivités ont également eu lieu. Le Département et la CCPS souhaitent donc 
poursuivre ce fructueux partenariat via une nouvelle convention quinquennale (2021-2025).

IL A TOUT D’ABORD ETE 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 devra s’exercer dans le respect des nécessités de la gestion telles qu’elles sont exprimées dans la 
présente convention ;
- l’accès au site est interdit à tous véhicules autres que ceux habilités à la gestion du sentier ;

IL A EN OUTRE ETE CONVENU QUE : 

ARTICLE 1 : OBJET

La présente convention a pour objet de matérialiser un partenariat pour la valorisation du site forestier 
départemental et de la Base Nature et Randonnée. Elle fixe les modalités d’intervention des deux parties, les 
actions mutualisées et les autorisations réciproques à accorder.

Le Département est signataire en tant que propriétaire du site forestier départemental d’ELINCOURT-SAINTE-
MARGUERITE.

La CCPS est signataire en tant que propriétaire de la Base Nature et Randonnée reliée au site forestier 
départemental d’ELINCOURT-SAINTE-MARGUERITE.

ARTICLE 2 : PROGRAMME 2021-2025

Le Département autorise la CCPS à utiliser les chemins des boucles de « La Petite Suisse d’Elincourt » dans le 
cadre de l’organisation d’animations et de manifestations (carte jointe en annexe 1). Il autorise également la CCPS 
à occuper le domaine départemental dans le cadre de :

 l’entretien du sentier d’interprétation de La Petite Suisse d’ELINCOURT (panneaux pédagogiques notamment) ;

 l’entretien du mobilier du parcours permanent d’orientation.

Le sentier étant voué à être ouvert gratuitement à tous, la CCPS est exonérée du paiement d’une redevance 
domaniale (cf. article L.2125-1 CG3P). En contrepartie, le Département s’engage à ne pas modifier l’état physique 
des chemins concernés.
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Parallèlement, la CCPS autorise le Département à utiliser, à titre gratuit, le bâtiment d’accueil de la Base Nature et 
Randonnée dans le cadre d’évènements à venir. Chaque réservation pourra être effectuée au minimum 8 jours 
avant le jour de l’utilisation par écrit (courrier ou courriel) sauf circonstances exceptionnelles et sera accordée en 
fonction de la disponibilité du lieu. 

En outre, le Département et la CCPS travaillent conjointement pour la valorisation du site forestier départemental et 
de la Base Nature et Randonnée en :
- rédigeant un règlement commun au site forestier départemental et à la Base Nature et Randonnée à destination 
des visiteurs (joint en annexe 2) ;
- coordonnant les animations et sorties organisées par les deux parties sous forme de programme d’animations 
(les animations étant financées par l’une ou l’autre des deux collectivités ou par les deux) ;
- optimisant les moyens de communication des deux parties (utilisation des canaux d’information des deux 
collectivités) ;
- organisant ou coorganisant des évènements destinés à la mise en valeur du site ;
- réfléchissant à la mise en place d’un projet ambitieux de valorisation culturelle du site à rayonnement 
départemental.

ARTICLE 3 : UTILISATION DU BATIMENT
 
Le bâtiment, propriété de la CCPS, est destiné exclusivement à des activités en rapport avec l’environnement, la 
culture, les loisirs et sports de nature. 

Il est agrée pour accueillir un maximum de 63 personnes. Sont à disposition pour l’utilisateur, 1 espace « cuisine », 
2 sanitaires, 1 douche, 1 espace de stockage et 1 belvédère couvert de 63 m². Le bâtiment ne dispose pas de 
système de chauffage. Un dispositif d’alarme ainsi que des extincteurs incendie sont présents dans l’enceinte du 
bâtiment.

L’utilisateur trouvera également un plan d’évacuation et une liste d’appels d’urgence. Un règlement d’utilisation du 
bâtiment est joint à la convention en annexe 3.

Un état des lieux d’entrée et de sortie pourrait être réalisé si besoin. En cas de non respect des locaux ou du 
matériel (casse, locaux non nettoyés), la CCPS se réserve le droit de facturer au Département la réparation des 
dégâts ou le nettoyage. 

Pour des raisons de fonctionnement de service, la remise des clefs sera impérativement effectuée                                                                                                              
du lundi au vendredi et aux horaires d’ouverture des bureaux, soit 9h-12h30 / 14h-17h30. Il est demandé au 
Département de rendre les clefs impérativement durant les jours suivants l’utilisation du site.

ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DE LA CCPS

La CCPS prend en charge financièrement l’entretien des panneaux du sentier d’interprétation relevant de sa 
propriété. La fermeture éventuelle du sentier à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit faire l’objet d’une 
information préalable écrite (par courrier ou courriel) dans un délai minimum de deux mois. Dans ce cas, le 
démontage des panneaux est assuré et reste à la charge de la CCPS. 

En outre, la CCPS prend également à sa charge la gestion des déchets déposés par le public au niveau du sentier, 
effectue une veille sur le site et en cas de besoin, assure une libre circulation des personnes sur les boucles de 
« La Petite Suisse d’ELINCOURT » (évacuation des branches et baliveaux). Elle peut également intervenir sur le 
balisage si nécessaire (entretien des poteaux et peinture).
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Concernant le bâtiment, la CCPS s’engage à :
- mettre à disposition le bâtiment gratuitement ;
- offrir des espaces propres et équipés ; 
- fournir des poubelles, du nécessaire pour les sanitaires ainsi que du matériel et des produits de nettoyage pour 
les locaux ;
- fournir 10 tables et 20 bancs.

ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Le site forestier continue d’être géré par le Département. Il est ouvert toute l’année mais en cas de nécessité, le 
Département peut fermer tout ou partie du circuit de « La Petite Suisse d’Elincourt ».

Dans le cadre de la politique de préservation et de mise en valeur des ENS du Département et dans l’éventualité 
de mise en place d’un ou plusieurs nouveaux programmes d’actions durant les 5 ans de la présente convention, le 
Département s’engage à examiner les demandes de subvention correspondantes au regard des priorités définies 
par l’assemblée départementale, conformément aux dispositifs d’aide en vigueur. Chaque nouveau programme 
sera précisé par avenant le cas échéant.

ARTICLE 6 : RESPONSABILITE

Le Département, en tant qu’instigateur du projet d’ouverture au public des boucles de « la Petite 
Suisse d’ELINCOURT», est responsable des dommages causés aux usagers et à la CCPS du fait des opérations 
d’entretien conduites sous son contrôle. 

Les activités de la CCPS étant placées sous sa responsabilité exclusive, elle devra donc en assumer les éventuels 
dommages consécutifs.

Les usagers sont responsables des dommages provoqués de leur fait aux personnes et aux biens. Ils devront 
supporter les dommages résultant de l’inadaptation de leur comportement à l’état naturel des lieux et aux dangers 
normalement prévisibles sur les chemins de randonnée.

ARTICLE 7 : COMMUNICATION

La CCPS s’engage, lors de ses interventions sur la propriété départementale et sur tout support de communication 
relatif au programme de la convention, 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  concernant le 
programme de la convention (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom, panneaux). 
Afin de veiller au respect de la charte graphique, la CCPS soumet un bon à tirer à la direction de la communication 
du département avant l’impression des documents ;
 Réserver dans ces supports, lorsque leur forme le permet (dépliants, brochures, panneaux) un espace 
rédactionnel où pourra être inséré un texte émanant du Département ;
 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ;
 Mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux 
adressés à la presse ;
 Adresser des invitations au Département et aux conseillers départementaux du canton.
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ARTICLE 8 : EVALUATION

Un comité de pilotage sera organisé une fois par an au minimum et autant que de besoin en présence des élus 
référents des deux collectivités, afin de suivre et évaluer l’avancement des actions du programme 2021-2025 de la 
convention et examiner les pistes d’évolution.

En parallèle, des comités techniques seront mis en place aussi souvent que nécessaire afin de toujours travailler 
en concertation sur les différentes actions à réaliser.

ARTICLE 9 : DUREE

La présente convention prend effet à la date de sa signature pour une durée de 5 ans. 

A l’initiative de l’une des parties, elle pourra faire l’objet d’une modification pendant sa durée d’exécution, après 
accord à l’amiable et sous forme d’avenant.

L’une et l’autre des parties peut dénoncer ou résilier la convention par lettre recommandée avec accusé de 
réception sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois.

ARTICLE 10 : LITIGE – JURIDICTION COMPETENTE

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

Fait à BEAUVAIS, le
(En 2 exemplaires)

        Pour la Communauté  Pour le département,     
de Communes du Pays des Sources  

René MAHET  Nadège LEFEBVRE
Président Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 1

Carte de localisation des boucles de « La Petite Suisse d’Elincourt »
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ANNEXE 2

Règlement intérieur de la Base Nature & Randonnée et du site forestier départemental

Préambule :

Espace Naturel Sensible, la Base Nature & Randonnée et le site forestier départemental d'Elincourt-Sainte-
Marguerite sont aménagés pour permettre la pratique d'activités de loisirs respectueuses de l'environnement.

Considérant qu'il est dans l'intérêt général de prendre des mesures propres à assurer les principes édictés :
- protéger la faune et la flore ;
- réserver les équilibres biologiques ;
- prévenir les risques d'atteinte à l'ordre public et à la sécurité des personnes et des biens ;
- assurer une bonne gestion du domaine public.

Article 1 – Dispositions générales :

Le présent règlement est applicable sur l'ensemble du domaine foncier que constitue la Base Nature & Randonnée 
et le site forestier départemental d’ELINCOURT-SAINTE-MARGUERITE. Il définit les règles d'utilisation des 
équipements permettant la détente et la pratique d'activités sportives, culturelles de plein air dans un cadre naturel 
préservé. Il s'applique à l'ensemble des usagers qui, dans la pratique de leurs activités veilleront à ne pas nuire ni à 
la tranquillité et ni à la sécurité d'autrui et faire en sorte que le patrimoine collectif soit conservé intact.

Les espaces et les équipements qui constituent le domaine de la Base Nature & Randonnée et du site forestier 
départemental sont placés sous la sauvegarde des usagers. Ils sont responsable des dommages de toute nature 
qu'il peuvent causer par eux-mêmes, par les personnes, par les animaux ou par les objets dont ils ont la charge.

Outre les dispositions du présent règlement, le public est tenu de respecter l'ensemble des textes réglementaires 
de portée générale qui s'appliquent aux normes de la vie en société.

Articles 2 – Horaires & Accès :

L'accès à la Base Nature & Randonnée et au site forestier départemental est libre et gratuit. 

Sauf autorisation expresse de la Communauté de Communes du Pays des Sources, l'accès et le stationnement sur 
le parking sont interdits de 22h00 à 6h00.

Article 3 – Stationnement des véhicules : 

Il est interdit de stationner hors zones aménagées.

Tout véhicule en stationnement reste placé sous la responsabilité juridique de son utilisateur. La responsabilité de 
la Communauté de Communes du Pays des Sources ou du Département ne peut en aucun cas être engagée en 
cas de vol ou de dégradation.

Les véhicules en stationnement gênant et ceux entravant la progression des véhicules de secours seront enlevés 
pour permettre une libre circulation.

Sur la Base Nature & Randonnée, le lavage, l'entretien et la réparation de véhicules sont interdits. 

Article 4 – Protection contre les risques d'incendie : 

L'allumage de feux de toute nature est strictement interdit sur la Base et sur le site forestier départemental.
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L'utilisation de barbecues ou autre matériel assimilé est interdite.

L'utilisation de feux d'artifice ou objets similaires, fusées, pétards est interdite.

Article 5 – Comportement des animaux :

Indépendamment des règlements de police générale, les propriétaires d'animaux domestiques utilisant la Base et 
les chemins de randonnée du site forestier départemental doivent adopter des comportements conformes aux 
règles de sécurité et de protection des personnes. Quelles que soient les circonstances, l'animal doit être en 
permanence sous le contrôle et la vigilance de la personne qui en a la charge.

Les maîtres sont responsables des dommages que peuvent causer à autrui ou aux équipements les animaux dont 
ils ont la garde. Ils veilleront au cours de leur présence sur le site, à ce que des excréments ne souillent pas les 
espaces réservés à la détente et aux loisirs.

Sur l'ensemble de la Base et du site forestier, tous les chiens doivent être tenus en laisse.

Article 6 – Baignade et utilisation des plans d'eau :

La baignade et l'ensemble des activités aquatiques sont  interdites sur les mares de la Base.

La pêche est interdite sur l'ensemble des plans d'eau de même que toute forme de ré-empoissonnement. 

En période de gel, il est interdit d'accéder aux plans d'eau recouverts de glace.

Il est formellement interdit de jeter tout objet ou débris dans les mares.

Article 7 – Camping :

Sauf autorisation expresse de la CCPS, le camping est interdit sur l'ensemble de la Base. Il est également interdit 
sur le site forestier départemental (sauf autorisation spéciale du Département).

Article  8 – Comportement des usagers :

La pratique des activités de détente et de loisirs ne doit pas créer de nuisances ou de gêne aux autres utilisateurs.

Les comportements des usagers de la Base Nature & Randonnée et du site forestier départemental ne doivent pas 
porter atteinte aux bonnes mœurs, à la sécurité et la tranquillité des autres usagers.

Les équipements mis à disposition doivent être utilisés selon la destination pour laquelle ils ont été conçus.

Les parents ou adultes accompagnateurs doivent veiller à la sécurité des mineurs dont ils ont la charge.

La Base et le site forestier doivent permettre aux usagers de s'adonner à la pratique de loisirs dans un cadre 
naturel préservé du bruit. Afin d'éviter que des nuisances sonores ne viennent perturber la quiétude du site, de jour 
comme de nuit, les propriétaires d'appareils ou instruments sonores veilleront à ce que les bruits émis ne gênent 
en aucun cas les autres usagers ou les riverains.

Il est également interdit sur la Base Nature & Randonnée et le site forestier départemental tout déploiement de 
banderoles ou l'organisation de manifestations sans l'autorisation préalable de la CCPS et du Département.

Article 9 – Utilisation des poubelles : 
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Pour le respect du site et la salubrité du lieu, il est demandé de déposer dans les poubelles réservées à cet effet, 
l'ensemble des détritus de toute nature et de collaborer aux dispositions relatives au tri sélectif.

Article 10 – Protection du milieu de la Flore et de la Faune :

L'exercice de la pêche et les activités s'y rapportant sont interdits sur l'ensemble des plans d'eau de la Base Nature 
& Randonnée.

La chasse est interdite sur la totalité du territoire de la Base Nature & Randonnée et est soumise à conditions sur le 
site forestier départemental.

Toute activité non conforme aux règles de protection de la faune ou de la flore sauvage et qui est susceptible de 
nuire à l'équilibre biologique des espèces se trouvant en permanence ou occasionnellement sur le territoire de la 
Base et du site forestier est formellement prohibée.

Les équipements mis à la disposition du public doivent être utilisés en fonction de ces intérêts généraux.

Afin de protéger l'environnement il est interdit :
▪ de circuler sur le site forestier départemental avec des engins motorisés sans autorisation du Département,
▪ de circuler en dehors des chemins balisés et aménagés à cet effet,
▪ d’organiser des manifestations et attroupements sur la voie publique,
▪ de réaliser de l’écobuage, du brûlage ou du broyage des végétaux sur pied,
▪ d’abattre des arbres sans autorisation du Département de l’Oise,
▪ de détruire les mares ou de créer de nouvelles mares sans autorisation du Département et de la CCPS,
▪ de réaliser des constructions de toute nature,
▪ d’extraire des matériaux,
▪ de déposer des gravats et des déchets de toute nature,
▪ de grimper aux arbres,
▪ de casser, scier ou prélever les branches des arbres,

      ▪ de graver, peindre des inscriptions sur les troncs des arbres, les mobiliers, murs ou tout support composant  
la  Base Nature et le site forestier,

▪ de coller, agrafer, clouer des affiches ou prospectus sur les arbres et autres supports,
▪ de prélever des fleurs, des plantes,
▪ d'y abandonner des animaux terrestres ou aquatiques.

Article 11 – Dispositions particulières :

Toute infraction au présent règlement sera poursuivie conformément aux lois et règlementations en vigueur. 

Le Président, le directeur et les agents de la CCPS ainsi que la Présidente, la Vice-Présidente en charge de 
l’amélioration du cadre de vie et les agents du Département sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de 
l'application du présent règlement.

Les Présidents de la CCPS et du Département se réservent le droit de compléter le présent règlement ou de le 
modifier.
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ANNEXE 3

Règlement de mise à disposition du bâtiment d’accueil de groupe de la Base Nature & Randonnée

Préambule : 

La Base Nature & Randonnée d’ELINCOURT-SAINTE-MARGUERITE appartient à la CCPS placée sous la 
responsabilité de son Président.

Le présent règlement a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles le bâtiment d'accueil pour les 
groupes, prioritairement réservé aux activités organisées par le Pays des Sources, sera mis à disposition des 
associations, des scolaires ou centres de loisirs.

La demande d'utilisation du bâtiment d'accueil de la Base Nature & Randonnée implique pour l'utilisateur 
l'acceptation pleine et entière sans réserve du présent règlement.

 

Article 1 - Règles générales : 

La gestion du bâtiment d'accueil de la Base Nature & Randonnée est placée sous la direction de M. le Président de 
la CCPS, assisté du directeur et du personnel de la communauté de communes.

Le bâtiment est réglementairement agréé pour 63 personnes. Il est donc interdit aux utilisateurs d'accepter un 
nombre supérieur de participants.

Les utilisateurs doivent veiller à ce que les activités se déroulant au sein du bâtiment ne trouble pas l'ordre public et 
la tranquillité du voisinage.

Ne disposant d'aucun dispositif de chauffage ou de « hors gel », la période normale de mise à disposition du  
bâtiment  est prévisible  à partir du mois d'avril jusqu'à la fin du mois d'octobre.  

Article 2 - Locaux et matériel mis à disposition :

▪ Espace belvédère pouvant contenir 63 personnes.
▪ Espace sanitaire.
▪ Office avec un évier.
▪  10 tables & 20 bancs.

Article 3 - Activités autorisées :

▪ Activités à caractère de découverte nature.
▪ Activités à caractère culturel ou artistique.
▪ Activités à caractère loisirs & sport de nature.
▪ Activités dans le cadre scolaire.
▪ Activités dans le cadre de centres aérés ou d'établissement médicaux sociaux.
▪ Activités à caractère touristique.
▪ Aucune utilisation  à caractère politique, religieux, confessionnel, commercial ou familial ne sera acceptée.
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Article 4 - Utilisateurs :

Indépendamment de l'utilisation par la communauté de communes pour ses besoins et animations, le bâtiment 
d'accueil de la Base Nature & Randonnée est mis à disposition dans l'ordre de la date de réservation et dans 
l'ordre de priorité suivant :
▪ Services de la communauté de communes ;
▪ Services du Conseil départemental de l'Oise ;
▪ Associations du territoire de la CCPS y compris centres de loisirs ;
▪ Écoles du territoire de la CCPS ;
▪ Prestataires touristiques et culturels du territoire de la CCPS ;
▪ Centre médicaux sociaux de Picardie ;
▪ Fédérations sports - loisirs de Picardie ;
▪ Associations des territoires voisins ;
▪ Écoles des territoires voisins ;
▪ Prestataires touristiques et culturels des territoires voisins.

Article 5 - Responsabilité et assurance :

Les utilisateurs devront faire respecter l'ordre à l'intérieur des locaux ainsi qu'aux abords du bâtiment.

Les utilisateurs devront faire respecter les consignes générales de sécurité et d'incendie.

L'utilisation est soumise à l'obligation de fournir une attestation d'assurance couvrant la responsabilité civile de 
l'utilisateur pour les accidents corporels et matériels pouvant survenir à lui-même comme aux tiers et précisant les 
garanties pour incendie, dégâts des eaux, vol.

Cette attestation sera impérativement exigible au moment du retour de la convention signée.

Les utilisateurs sont tenus pour responsables de la bonne tenue des locaux, ils doivent veiller à empêcher les actes 
de vandalisme.

La personne attributaire de la mise à disposition est responsable du bon déroulement de l'activité et devra être 
présente pendant toute sa durée.

La CCPS est déchargée de toute responsabilité pour les accidents corporels directement liés aux activités pouvant 
intervenir pendant l'utilisation du bâtiment.

D'une manière générale, en cas de difficultés ou d'accidents pendant la durée d'occupation du bâtiment, la 
responsabilité de la communauté de communes est en tout point dégagée.   

Les utilisateurs sont responsables des dégradations qu'ils pourront occasionner au bâtiment ainsi qu'aux 
équipements mis à disposition par le Pays des Sources. Ils devront assurer le remboursement ou la réparation des 
dégradations et des pertes constatées.

Les utilisateurs devront informer le Pays des Sources de tout problème de sécurité dont ils auraient eu 
connaissance tant pour les locaux que pour le matériel.

Dans le cadre de manifestations organisées sur la Base Nature & Randonnée, les utilisateurs sont tenus d'avertir 
personnellement la mairie d'ELINCOURT-SAINTE-MARGUERITE et les services de sécurité de la tenue de 
l'événement.

La vente d'alcool ne pourra être autorisée dans l'enceinte de la Base de Randonnée que lors de l'organisation de 
manifestation après autorisation écrite de la commune d’ELINCOURT-SAINTE-MARGUERITE.
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Article 6 – Réservation et caution  :

Les réservations du bâtiment d'accueil de groupe se font par demande écrite adressée au Président de la CCPS. 
Les demandes doivent être déposées au maximum 6 mois avant la date d'utilisation. 

L'autorisation d'utilisation sera donnée par le Président en fonction du planning.

Une caution de 300 € sera  exigée aux associations utilisatrices.

La communauté de communes adressera une convention en double exemplaires dont un exemplaire sera à 
retourner avec le chèque de caution et l'attestation d'assurance.

La caution devra être acquittée au moment de la réservation sous la forme de chèque à l'ordre du trésor public.

Les clés seront retirées auprès d' un agent de la communauté de communes sur rendez-vous fixé par les deux 
parties.

Les  clés seront restituées au plus tard le lendemain de l'utilisation après le second  état des lieux

Article 7 - État des lieux : 

La communauté de communes représentée par un agent dressera un état des lieux en présence de la partie 
demandeuse au moment de la remise des clés.

En fin d'utilisation, il sera dressé également un second état des lieux avec restitution des clefs et de la caution. 

Les installations et équipements étant mis à la disposition des organisateurs en parfait état, l'ensemble devra être 
restitué dans les mêmes conditions d'aménagement sans détériorations. Le cas échéant, un relevé des dégâts 
sera constaté et contresigné par les parties. Les dépenses occasionnées par la remise en état ou réparations 
seront à la charge de l'utilisateur. 

Article 8 - Nettoyage :

Le nettoyage sera à la charge de chaque utilisateur. 

Après chaque activité, il est exigé un lavage ainsi qu' un rangement complet du bâtiment.

En cas de manquement, le Pays des Sources se réserve le droit de procéder au nettoyage des locaux et 
d'adresser à l'utilisateur une facture correspondant à la dépense occasionnée. 

Article 9 - Horaires : 

Entre  20h00 et 9h00 aucun appareil de sonorisation ne devra être utilisé sur la Base Nature Randonnée. Durant 
cette période il est également exigé qu'aucune activité ne puisse perturber la tranquillité du voisinage.

Entre 9h00 et 20h00 les activités liées à l'utilisation du bâtiment d'accueil ne devront en aucun cas gêner la 
tranquillité des riverains et autres utilisateurs de la Base Nature & Randonnée. 
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Article 10 - Conditions générales d'utilisation :

L'utilisateur, en la personne du responsable désigné, doit se conformer aux règles d'ordre public habituelles, 
relatives à la sécurité, la salubrité et l'hygiène. Il est également responsable de la protection des mineurs pendant 
toute la durée d'occupation.*

Il est formellement interdit de :
▪bloquer les issues de secours ;
▪fumer à l'intérieur du bâtiment ;
▪introduire des produits dangereux ou inflammables ;
▪sortir le matériel à l'extérieur ;
▪accrocher des décorations, luminaires, d'afficher ou de planter des clous ou punaises sur les murs et sur les 
portes ;
▪faire du feu sur l'ensemble de la zone de la Base Nature & Randonnée ;
▪cuire des aliments avec appareil type grill, gaz, friteuse, barbecue, etc.

Article 11 - Sécurité / Hygiène / respect du voisinage :

L 'utilisateur reconnaît avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité et s'engage à les respecter. 

L'utilisateur reconnaît avoir constaté l'emplacement des dispositifs d'alarme, des moyens d'extinction incendie et 
avoir pris connaissance des itinéraires d'évacuation et des issues de secours.

L'utilisateur doit veiller à adapter les activités afin de respecter la quiétude du lieu et des riverains.

L'utilisateur s'engage à veiller au respect du stationnement pour ne pas gêner l'accès à la Base Nature & 
Randonnée.

En ce qui concerne les ordures ménagères, des containers pour les ordures ménagères et le tri seront mis à 
disposition de l'utilisateur.

L'espace cuisine n'étant pas équipé de système de ventilation et de parois anti feux, il est interdit de cuire des 
aliments dans le bâtiment. Cependant les aliments peuvent être réchauffés au moyen de fours micro ondes...

Article 12 – Disposition particulières :

Toute infraction au présent règlement sera poursuivie conformément aux lois et règlementations en vigueur. 

Le Président, le directeur et les agents de la CCPS sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'application 
du présent règlement.

Le Président  du Pays des Sources se réserve le droit de compléter le présent règlement ou de le modifier.
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CONVENTION DE PARTENARIAT 2021 DANS LE CADRE DE LA COOPERATION RELATIVE A LA GESTION
DES ESPACES NATURELS SENSIBLES ACQUIS PAR LE DEPARTEMENT SUR LES MARAIS DE SACY

ENTRE :

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE, sis au 1 rue Cambry 60024, à BEAUVAIS, représenté par Nadège LEFEBVRE, 
agissant en qualité de Présidente du Conseil départemental dûment habilité par décision II-06 du 22 mars 2021,                        
ci-après dénommé : le Département ;

D’UNE PART,

ET :

LE CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS DES HAUTS-DE-FRANCE, dont le Siège social est à DURY-LES-
AMIENS, 1 place Ginkgo Village Oasis, 80480 DURY-LES-AMIENS CEDEX 1, déclaré en Préfecture de la Somme depuis le 
8 juillet 2020 (association référencée W595005655) et agréé au titre de l’article L. 414-11 du Code de l’environnement : 
agrément Etat / Région en date du 12 juillet 2013, représenté par son Président Christophe LEPINE, dûment habilité à 
signer la présente par une décision du Conseil d’Administration du 7 décembre 2020,

Agissant dans le cadre d’un partenariat avec le Conseil Départemental de l’Oise, le Conseil régional des Hauts de 
France et l’Etat (DREAL Hauts de France), ci-après dénommé : le Conservatoire ;

D’AUTRE PART,

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 convention de coopération relative à la gestion des espaces naturels sensibles acquis par le Département sur les 
Marais de SACY en date du 13 mars 2019 ;

VU la convention de mise à disposition de personnel à temps non complet ;

VU la convention de mise à disposition par le Département de l’Oise de biens relatifs à la gestion du site départemental 
des Marais de SACY ;

VU la décision n°II-05 de la commission permanente en date du 22 mars 2021 ;

CONSIDERANT la demande de subvention formulée par le Conservatoire d’Espaces Naturels des Hauts-de-France au 
titre de l’exercice 2021 ;

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa compétence en matière de politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des 
espaces naturels sensibles, boisés ou non selon l’article L.113-8 du code de l’urbanisme, le Département de l’Oise 
a acquis et assure la gestion de plus de 240 ha dans les Marais de Sacy sur les plus de 1 000 ha que compte ce 
site. Ce site est aujourd’hui classé Natura 2000 et labellisé RAMSAR. Il est également classé « Espace Naturel 
Sensible » (ENS) pour son intérêt écologique, paysager et sa capacité à accueillir le public sans nuire aux milieux.
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Le Conservatoire est soutenu de longue date par l’Etat, la Région et les trois départements picards. Après fusion, à 
l’échelle du territoire régional, des deux associations préexistantes en 2020, le Conservatoire d’espaces naturels 
des Hauts-de-France est un organisme reconnu pour ses compétences et ses savoir-faire qui a pour projet 
associatif la préservation, la gestion et la valorisation d’espaces naturels de forte valeur biologique en Hauts-de-
France.

Afin de répondre au mieux à l’enjeu d’intérêt général que constitue la protection des espaces naturels sensibles 
des Marais de Sacy, les parties ont défini les termes d'une coopération relative à la gestion des espaces naturels 
sensibles acquis par le Département sur les Marais de Sacy par la signature d'une convention d'une durée de 20 
ans en date du 13 mars 2019. Cette convention a permis de définir les conditions dans lesquelles les deux 
structures entendent se rapprocher, en dehors de toute considération commerciale, dans le cadre d’une 
coopération dite « horizontale » entre deux pouvoirs adjudicateurs poursuivant des objectifs communs.

L’article IV relatif aux engagements du Département de ladite convention prévoit que des conventions d’application 
interviennent ultérieurement afin de permettre au Conservatoire de remplir les engagements décrits à l’article III, en 
application du programme stratégique validé par délibération 208 du 20 juin 2019, des plans de gestion et d’accueil 
et d’interprétation.

Dans ce cadre, le Département et le Conservatoire ont signé une convention de mise à disposition de personnel à 
temps non complet et une convention de mise à disposition par le Département de l’Oise de biens relatifs à la 
gestion du site départemental des Marais de Sacy.

C’est dans ce cadre que le Département et le Conservatoire ont convenu de conclure la présente convention, 
portant sur la programmation des actions pour l’année 2021 que le Conservatoire souhaite mettre en œuvre.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET

La présente convention a pour objet de fixer le programme d’actions à mener, en 2021, en faveur de la gestion et 
de la mise en valeur des espaces naturels acquis par le Département sur les Marais de SACY.

ARTICLE 2 : PROGRAMME D’ACTIONS 2021

L'association, en concertation avec le Département, s'est fixée, pour l’année 2021, le programme d’actions suivant : 

Axe 1 : Gestion écologique du site :

- coordination et gestion de projet : Gestion administrative et financière du projet (rédaction des dossiers de sollicitation, 
suivi du projet, comité de gestion, rédaction des rapports d'activités, contributions aux réflexions locales, échanges avec 
les propriétaires et usagers, etc.), mise en place du pâturage, programmation annuelle des travaux avec l'équipe et mise 
en œuvre, présence au chalet d'accueil ;
- préparation de la mise en concurrence 2022 : visite de site, rédaction des cahiers des charges, visite des prestataires, 
analyse des offres ;
- pose de 3 panneaux "Ce site est géré par le Conservatoire d'espaces naturels des Hauts de France", entretien des 
équipements en place ;
- organisation d’un chantier nature à destination des bénévoles.
Indicateurs de suivi : surfaces pâturées, nombre d’animaux, taux de charge annuels, autres surfaces traitées et nature 
de traitement, surfaces et linéaires de milieux restaurés, taux de réalisation des études programmées.
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Axe 2 : Valorisation scientifique :

- formation des agents du département à la reconnaissance d’espèces, inventaires relatifs à la Gentiane pneumonanthe, 
suivi du pâturage, compléments d'inventaires, suivis des niveaux d'eau.
Indicateurs de suivi : nombre de protocoles scientifiques mis en place, nombre d’articles rédigés (en précisant ceux à 
caractère scientifique), taux de réalisation des études programmées.

Axe 3 : Accueil du public et développement touristique :

- organisation de sorties nature pour le grand public, les scolaires et les groupes constitués ;
- organisation des Journées du Patrimoine (stands, visites) ;
- rédaction d’un livret guide à destination des visiteurs ;
- mise en œuvre du plan d’interprétation : réflexion sur les supports pédagogiques et les futurs aménagements ;
- achat et pose d’un chalet d’accueil ;
- achat et pose de toilettes sèches ;
- aménagement du sentier des Pointes (étape 1 : création du sentier).
Indicateurs de suivi : nombres de sorties et de manifestations organisées, nombre de participants, taux de réalisation 
des études programmées, nombre d’équipements implantés, rédaction du livret.

Conformément aux articles 5 et 8 de la convention précitée relative à la mise à disposition de personnel à temps 
non-complet pour l’année 2021, le Conservatoire prend en charge les formations organisées, à son initiative, et 
gère le personnel départemental mis à sa disposition et procède au remboursement des rémunérations et charges 
sociales afférentes.
Le programme d’actions 2021 incluant l’ensemble des dépenses liées s’élève à (tout montant TTC) :

- en fonctionnement : 134.850 € (cent trente-quatre mille huit cent cinquante euros) pour assurer la gestion du 
site, la coordination et la gestion de projet, la réalisation des activités pédagogiques, l’organisation d’un chantier 
nature, la rédaction d’un livre guide et la mise à disposition de personnel à temps non-complet.
- en investissement : 22.120 € (vingt-deux mille cent vingt euros) pour l’achat et la pose d’équipements de 
communication (panneaux, chalet) et d’accueil du public (toilettes sèches), la mise en œuvre du plan 
d’interprétation et d’accueil du public, les suivis scientifiques. 

ARTICLE 3 – MONTANT DE LA SUBVENTION DU DEPARTEMENT ET CONDITIONS DE PAIEMENT

Dans ce cadre, pour 2021, l'aide du Département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total à 128.485 € (cent 
vingt-huit mille quatre cent quatre-vingt-cinq euros) correspondant

- à 117.425 € en fonctionnement dont 17.425 € pour assurer la gestion du site, la coordination et la gestion de projet, 
la réalisation des activités pédagogiques et 100.000 € pour la gestion et l’entretien du site effectué par le personnel 
mis à disposition à temps non complet.

- à 11.060 € en investissement pour l’achat et la pose d’équipements de communication (panneaux, chalet) et 
d’accueil du public (toilettes sèches), la mise en œuvre du plan d’interprétation et d’accueil du public, les suivis 
scientifiques.  

103



4/7

Programme Montant du 
programme

Montant 
sollicité

Montants 
sollicités au titre 
du 
fonctionnement

Montant sollicité 
au titre de 
l'investissement

Fonctionnement - 
gestion courante, 
coordination et 
gestion de projet

134.850 € 117.425 € 117.425 € -Gestion du site 
départemental 
des Marais de 
Sacy

Investissement – 
mise en œuvre du 
plan de gestion et du 
plan d’interprétation

22.120 € 11.060 € _ 11.060 €

Montant total 156 970 € 128 485 € 117.425 € 11.060 €

A titre indicatif, les montants sollicités auprès des autres financeurs laissent apparaître le co-financement suivant :
- l’Agence de l’Eau Seine Normandie : 28 485 €.

Les modalités de versement de cette subvention sont les suivantes : 

3.1 - Pour ce qui concerne le programme annuel de fonctionnement :
- 80 % versé après notification de la convention ;
- le solde, à hauteur de la dépense réalisée, sera versé sur présentation d’un bilan complet et chiffré du 
programme d’actions prévisionnel et des justificatifs afférents dans la limite du budget alloué.

Les dépenses réalisées entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année 2021 sont éligibles. Les justificatifs 
doivent être fournis avant le 31 décembre de l’année 2022.

3.2 - Pour ce qui concerne le programme annuel d’investissement :
- 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.

Pour l’année 2021, les dépenses réalisées à partir de la réception de l’accusé de réception de la sollicitation valant 
dérogation jusqu’au 31 octobre de l’année 2022 sont éligibles. Une prorogation du délai de réalisation peut être 
accordée pour une durée d’un an sur justification du retard.

Lors de la mise en œuvre du programme d'actions, le conservatoire peut procéder à une adaptation, à la hausse 
ou à la baisse, de son budget prévisionnel à la condition que cette adaptation n'affecte pas la réalisation du 
programme d'actions et qu'elle ne soit pas substantielle.

Le conservatoire notifie ces modifications au Département par écrit dès qu’il peut les évaluer et en tout état de 
cause avant le 1er octobre de l'année en cours.

Le versement du solde annuel conformément aux modalités décrites ci-après ne peut intervenir qu'après 
acceptation expresse par le département de ces modifications et n’entraîne pas d’augmentation du montant total 
de la subvention.
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ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DU CONSERVATOIRE

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

Précisément, il prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

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

* d'établir chaque année, dans les trois (3) mois à compter de l’approbation des comptes par l’organe délibérant 
statutaire, un bilan, un compte de résultat et une annexe, et de nommer un commissaire aux comptes et un 
suppléant, si le montant global de la ou des subvention(s) qu'il a reçu annuellement – de toute autorité 
administrative au sens de l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des 
citoyens dans leurs relations avec les administrations  ou des établissements publics à caractère industriel et 
commercial –  excède 153.000 €, conformément aux articles L. 612-4 et D. 612-5 du code de commerce et au 
décret n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à 
la publicité de leurs compte annuels ;

 QU'IL EST TENU DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

* si possible avant le 30 avril de l'année suivante :
- une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître 
les résultats de leur activité au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ;
- les comptes certifiés du dernier exercice si la subvention versée par le département est supérieure à 75.000 € ou 
représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux articles 
L.3313-1, L.2313-1 et L.2313-1-1 du CGCT ;

* dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est 
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées 
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative 
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

 QU'IL DOIT TRANSMETTRE PAR VOIE ELECTRONIQUE A LA DIRECTION DE L’INFORMATION LEGALE 
ET ADMINISTRATIVE, DIRECTION D’ADMINISTRATION CENTRALE DES SERVICES DU 1ER MINISTRE :
* si il a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153 000 €, il 
assure la publicité de ses comptes annuels et du rapport du commissaire au compte  sur le site internet de la 
direction de l’information légale et administrative dans les trois mois à compter de l’approbation des comptes par 
l’organe délibérant statutaire conformément aux stipulations de l’article 1 du décret n°2009-540 du 14 mai 2009 
modifié portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs 
comptes annuels.

Par ailleurs, le conservatoire est informé que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses 
comptes en application de l'article L. 211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'il reçoit une subvention 
dont le montant est supérieur à 1 500 €. 

En outre, le conservatoire s’acquitte de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et 
sociales, de telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.
Enfin, les activités du conservatoire étant placées sous sa responsabilité exclusive, celui-ci doit souscrire tout 
contrat d’assurance sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause.
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ARTICLE 5 : COMMUNICATION 

Les partenaires de la présente convention s’engagent à communiquer sur leur coopération. Entre autres, ils 
s’engagent à :

 faire apparaitre leurs logos respectifs de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés produits dans 
le cadre de la convention (dépliant, rapport, brochure, carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de 
presse,…). Afin de veiller au respect des chartes graphiques, chacun des partenaires soumet un bon à tirer à 
l’autre cosignataire avant l’impression des documents ;

 mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification des partenaires ;

 mentionner systématiquement les participations financières respectives dans les documents, y compris ceux 
adressés à la presse ;

 adresser des invitations à l’autre partenaire en cas d’organisation de tout évènement relatif à la mise en œuvre 
de la présente convention.

ARTICLE 6 : DUREE

La présente convention est conclue pour l’année budgétaire 2021, avec prise d’effet du 1er janvier 2021 jusqu’au 
31 octobre de l’année 2022. Une prorogation peut être accordée pour une durée d’un an sur justification du retard 
pris, c’est-à-dire jusqu’au 31 octobre 2023 maximum.

ARTICLE 7 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

En cas de non réalisation par le conservatoire de tout ou partie des objectifs qu'il s'est fixé dans le cadre de la 
présente, le montant total de la subvention ou lorsqu'il peut être estimé, le montant correspondant à la part de 
subvention allouée en vue des objectifs non réalisés, est restitué au Département ou peut être reporté sur 
l'exercice suivant si les parties conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation des actions 
envisagées au titre de l'année suivante.

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

Si 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 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 XX

Pour le Département, Pour le Conservatoire d’Espaces Naturels 
des Hauts-de-France

Nadège LEFEBVRE Christophe LEPINE
Présidente du conseil départemental de l’Oise Président 
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ANNEXE 4 - N° II-06

Taux Montant
BIENVILLE COMPIEGNE 1 - NORD A401
CLAIROIX COMPIEGNE 1 - NORD A87, A1148

COUDUN ESTREES-SAINT-DENIS C579, C588, C646, 
C757, C932

CLAIROIX COMPIEGNE 1 - NORD A506, A507, A508, 
A549 1771 680 1500 2 180 €

AIDE A L'ACQUISITION D'ESPACES NATURELS ET SENSIBLES
COMMISSION PERMANENTE DU 22 MARS 2021

SIVU du Mont Ganelon

N° DE 
DOSSIER COMMUNE

80% 4 613,6 €
5120 1587 2000

CANTON SUPERFICIE 
(M²) PRIX

FRAIS 
NOTARIAUX 

ESTIMES

SUBVENTION 
DEPARTEMENTALE

3 587 €
00061738

TOTALPARCELLES
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ANNEXE 5 – N° II-06

AVENANT N°18 A LA CONVENTION RELATIVE
A L’ACQUISITION DE PARCELLES

AU SEIN DE L’ESPACE NATUREL SENSIBLE
« MONT GANELON »

PAR LE SIVU DU MONT GANELON

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental, 
dûment habilitée aux fins des présentes par décision II-06 du 22 mars 2021, ci-après désigné « le Département »,

d'une part,

ET

LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL À VOCATION UNIQUE (SIVU) DU MONT GANELON, représenté par 
Jackie TASSIN, son Président dûment habilité, ci-après désigné " le SIVU ",

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-05 du 12 juillet 2013, III-04 du 16 décembre 2013, III-05 du 17 mars 2014,                                       
III-02 du 20 octobre 2014, II-05 du 21 mai 2015, II-10 du 17 décembre 2015, II-05 du 2 mai 2016, II-04 du                             
13 juin 2016, II-08 du 12 décembre 2016, II-03 du 27 mars 2017, II-06 du 29 mai 2017, II-04 du 22 janvier 2018,                             
II-05 du 17 décembre 2018, II-03 du 28 janvier 2019, II-05 du 20 mai 2019, II-10 du 23 septembre 2019, II-08 du                          
16 décembre 2019, II-06 du 21 septembre 2020 et II-05 du 22 mars 2021.

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Par décision III-05 du 12 juillet 2013, le Département a approuvé les termes de la convention relative à l’acquisition 
de parcelles au sein de l’ENS « Mont Ganelon » par le SIVU du Mont Ganelon, définissant les engagements des 
partenaires pour favoriser la préservation et la valorisation de ce site.

Puis par décisions III-04 du 16 décembre 2013, III-05 du 17 mars 2014, III-02 du 20 octobre 2014, II-05 du                            
21 mai 2015, II-10 du 17 décembre 2015, II-05 du 2 mai 2016, II-04 du 13 juin 2016, II-08 du 12 décembre 2016,                               
II-03 du 27 mars 2017, II-06 du 29 mai 2017, II-04 du 22 janvier 2018, II-05 du 17 décembre 2018, II-03 du                             
28 janvier 2019, II-05 du 20 mai 2019, II-10 du 23 septembre 2019, II-08 du 16 décembre 2019 et II-06 du                              
21 septembre 2020, le Département a approuvé les termes des avenants n°1 à n°17 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 le SIVU et le Département dans la 
convention précitée à 12 nouvelles parcelles (le détail des références cadastrales du site est présenté en annexe) 
acquise par le SIVU au sein de l’ENS situé sur les communes de BIENVILLE, CLAIROIX et COUDUN (code 
NOY02) avec le concours financier du Département. Pour rappel ces engagements consistent :
* pour le SIVU : 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 4.613,6 €, soit 80 % du coût 
total de l’acquisition (prix de la parcelle, frais d’agence et frais notariaux) estimé à 5.767 €.

Le versement sera effectué sur présentation des justificatifs d’acquisition et de l’état des frais payés, au prorata des 
sommes versées par le SIVU.

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 l’avenant signé feront l’objet d’un dégagement.

ARTICLE 3 : DUREE

Le présent avenant, applicable à compter de sa date de signature, est conclu pour une durée de 10 ans.

ARTICLE 4 : LITIGES 

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

Fait à BEAUVAIS, le
(En 2 exemplaires)

Pour le SIVU du Mont Ganelon

Jackie TASSIN
Président

Pour le Département

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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Annexe à l’avenant

AVENANT N° 18 A LA CONVENTION RELATIVE
A L’ACQUISITION DE PARCELLES

AU SEIN DE L’ESPACE NATUREL SENSIBLE
« MONT GANELON »

PAR LE SIVU DU MONT GANELON

L’acquisition faisant l’objet du présent avenant concerne les parcelles figurant au cadastre sous les références 
suivantes :

Commune de BIENVILLE

Commune de CLAIROIX

Commune de COUDUN

SECTION PARCELLE LIEUDIT
A 401 BOIS DE BIENVILLE

SECTION PARCELLE LIEUDIT
A 87 LA PIERRE MONICART
A 506 LES BLANGERS
A 507 LES BLANGERS
A 508 LES BLANGERS
A 549 LES PISSEVINS
A 1148 LES JEUNES GOTHES

SECTION PARCELLE LIEUDIT
C 579 LES VIGNES DE LA MONTAGNE
C 588 LES VIGNES DE LA MONTAGNE
C 646 LES FROCS
C 757 LES BOIS DE LA MONTAGNE
C 932 LES BOIS FAROUX

111



ANNEXE 6 – N°II-06

1/22

CONVENTION PLURIANNUELLE D’OBJECTIFS 2021-2023 
POUR LA PROTECTION, LA GESTION ET LA MISE EN VALEUR DES ESPACES NATURELS

DU DÉPARTEMENT DE L’OISE
ET

PROGRAMME D’ACTIONS 2021

ENTRE,

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE, sis au 1 rue Cambry à BEAUVAIS (60024), représenté par  Nadège LEFEBVRE, agissant en 
qualité de Présidente du Conseil départemental dûment habilitée par décision II-06 du 22 mars 2021, ci-après dénommé :              
« le Département » ;

D'UNE PART,

ET :

LE CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS DES HAUTS-DE-FRANCE, dont le Siège social est à DURY-LES- AMIENS,                
1 place Ginkgo Village Oasis, 80480 DURY-LES-AMIENS CEDEX 1, déclaré en Préfecture de la Somme depuis le 8 juillet 2020 
(association référencée W595005655) et agréé au titre de l’article L. 414-11 du Code de l’environnement : agrément Etat / Région 
en date du 12 juillet 2013, représenté par son Président Christophe LEPINE, dûment habilité à signer la présente par une décision 
du Conseil d’Administration du 7 décembre 2020,

Agissant dans le cadre d’un partenariat avec le Conseil Départemental de l’Oise, le Conseil régional des Hauts de France et 
l’Etat (DREAL Hauts de France), ci-après dénommé : le Conservatoire ;

D’AUTRE PART,

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 ;

PRÉAMBULE

Dans le cadre de sa politique de développement durable et de son schéma départemental des Espaces Naturels Sensibles, le 
Conseil Départemental s’engage à favoriser et à développer la protection et l’aménagement d’espaces naturels en vue de leur 
ouverture au public.

Le Conservatoire est soutenu de longue date par l’Etat, la Région et les trois départements picards. Devenu en 2020 le 
Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France, le Conservatoire est un organisme reconnu pour ses compétences et 
ses savoir-faire qui a pour projet associatif la préservation, la gestion et la valorisation d’espaces naturels de forte valeur 
biologique en Hauts-de-France. Il anime une dynamique partenariale associant l’ensemble des institutions intéressées à la 
conservation de la nature et développe des compétences scientifiques, techniques et pédagogiques mises à disposition de 
l’ensemble des services de l’Etat et des collectivités volontaires pour garantir une valorisation durable de leur patrimoine 
naturel. Il anime en outre un réseau de bénévoles participants à une part de ses activités.

Le Conservatoire contribue notamment au développement de la connaissance, et à la valorisation du patrimoine naturel 
départemental. A ce titre, il développe ses actions dans le département depuis une vingtaine d’années au travers d’un 
partenariat avec le Département sans cesse croissant et contribue activement à la mise en œuvre et à l’actualisation du 
schéma départemental des espaces naturels sensibles. 
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En 2020, le Conservatoire contribue ainsi en étroite relation avec les acteurs locaux et grâce au soutien financier de ses 
différents partenaires dont le Conseil Départemental de l’Oise à la gestion de près de 2874 ha répartis sur 112 sites parmi les 
plus remarquables pour le patrimoine naturel départemental. Il accompagne également de nombreux acteurs dans la gestion 
d’espaces naturels remarquables. 

Ainsi, en raison des nombreux objectifs partagés entre le Département et le Conservatoire relatifs à la mise en œuvre d’actions 
en faveur de la gestion, de la préservation et de la valorisation des espaces naturels des territoires de l’Oise et des espaces 
naturels sensibles, il a été décidé de renouveler la présente convention pluriannuelle d’objectifs. 

En soutenant cette association dans la mise en œuvre des opérations liées à la mission précitée, le Département reconnaît le 
caractère spécifique des activités du Conservatoire qui vise à une protection et à une valorisation durable des espaces naturels 
de l’Oise dans le cadre, notamment, de leur mise en réseau à l’échelle départementale et locale.
 
ARTICLE 1ER : OBJET DE LA CONVENTION PLURIANNUELLE 

La présente convention a pour objet de définir et d’inscrire dans la durée les missions que s’engage à remplir le Conservatoire, 
à son initiative et sous sa responsabilité et conformément à l’objet social de l’association, dans le cadre de la mise en œuvre 
d’actions en faveur du patrimoine naturel du département. Ces missions rentrent dans un cadre défini par des axes généraux 
(article 3) qui seront précisés au travers de la déclinaison annuelle d’un programme d’actions. Pour sa part, le Département 
s'engage à soutenir financièrement la réalisation de ces actions. 

ARTICLE 2 : DURÉE DE LA CONVENTION 

La présente convention d’objectifs est signée pour une durée de trois ans. Elle entre en vigueur à la date de sa signature par 
les parties et couvre la période 2021-2023.

Chaque année, elle se décline en programme d’actions faisant l’objet d’un avenant annuel à la présente convention.
Le programme annuel prévisionnel 2021 est détaillé en annexe 1 avec prise d’effet du 1er janvier 2021 jusqu’au 31 octobre de 
l’année 2022. Une prorogation peut être accordée pour une durée d’un an sur justification du retard pris, c’est-à-dire jusqu’au 
31 octobre 2023 maximum.

ARTICLE 3 : MODALITÉS D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION PLURIANNUELLE 

Actions du Conservatoire soutenues par le département : 

Les démarches du Conseil départemental de l’Oise et du Conservatoire en faveur du patrimoine naturel convergent sur 
plusieurs axes d’intervention qui sont ci-dessous présentés. Ces grands axes sont déclinés chaque année au sein d’un 
programme d’actions prévisionnel. 

- Axe 1 : Animation pour la constitution d’un réseau d’espaces naturels préservés, gérés et valorisés

Le Conservatoire est reconnu pour ses compétences de gestionnaire d’espaces naturels sensibles, gestion qu’il développe en 
privilégiant la concertation et le partenariat avec les acteurs locaux. Au travers des différentes missions qu’il a pu réaliser ou 
qu’il réalise (inventaire des ZNIEFF, bilans du patrimoine naturel …), il est également un organisme référent dans la 
connaissance des enjeux relatifs au patrimoine naturel sur le département.

A ce titre, le Conservatoire s’engage notamment :
- à contribuer activement à l’actualisation du Schéma des Espaces Naturels Sensibles du Département de l’Oise, en participant 
et/ou coordonnant les réunions de travail qui auront lieu dans ce but et en fournissant toutes les données à sa disposition qui 
pourraient être utiles à cette actualisation,
- à développer, en recherchant au maximum l’implication des acteurs locaux, des projets de préservation et de gestion des 
espaces naturels remarquables du département (landes, pelouses, cavités à chauves-souris…..). Ces projets pourront 
notamment contenir des phases de diagnostic écologique, d’analyse foncière, de concertation et la définition de programmes 
d’actions,
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- à suivre et étudier, à préserver et gérer, à animer et aménager pour l’accueil du public un réseau de sites naturels, 
situés au sein d’espaces naturels sensibles classés par le Département, et majoritairement en espaces naturels 
sensibles d’intérêt départemental,
- à apporter des conseils de gestion auprès des collectivités, des propriétaires privés, des associations, des exploitants 
agricoles et forestiers et de toute structure qui le souhaite dans l’objectif de préserver les milieux naturels d’intérêts faunistique 
et floristique,
- à accompagner, sur les secteurs à enjeux, les collectivités dans la prise en compte du patrimoine naturel lors du 
développement de leurs projets notamment en s’assurant que les enjeux patrimoniaux propres au département de l’Oise soient 
bien identifiés et pris en compte (participation à la rédaction de cahiers des charges à destination des bureaux d’études, 
relecture d’études d’impact et de documents d’urbanisme, etc.). 
- selon la volonté des propriétaires des sites, à les accompagner dans la réalisation de la gestion des sites (les modalités, 
notamment financières, de participation du Conservatoire à la gestion de ces sites sont définies par des conventions 
spécifiques à chaque site).

Indicateurs de suivi : Dans le cadre des politiques départementales (stratégie des ENS, Mesures compensatoires des projets 
routiers…) bilan des nombre et type de sites contractualisés, surfaces, listes des sites pour lesquels des démarches de 
contractualisation ont été engagées, bases de données sur les travaux réalisés, les aménagements présents sur sites, 
les résultats scientifiques obtenus sur site, ainsi que les résultats des manifestations organisées, nombre d’expertises 
réalisées, montants engagés par le Département pour la réalisation de gestion sur les sites contractualisés.

- Axe 2 : Contribution à l’animation du programme national en faveur des zones humides

Le Conservatoire développera une étroite collaboration avec le département et les agences de Bassin pour la préservation des 
zones humides départementales.

A ce titre, le Conservatoire s’engage notamment :
- à développer, en recherchant au maximum l’implication des acteurs locaux, des projets de préservation et de gestion des 
zones humides remarquables du département de l’Oise. Ces projets pourront notamment contenir des phases de diagnostic 
écologique, d’analyse foncière, de concertation et la définition de programmes d’actions,
- à suivre et étudier, à préserver et gérer, à animer et aménager pour l’accueil du public un réseau de zones humides, 
situés au sein d’espaces naturels sensibles classés par le Département, et majoritairement en espaces naturels 
sensibles d’intérêt départemental. Pour cela le Département soutiendra l’action du Conservatoire notamment en 
complément de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie développée au travers de l’animation de la cellule d’Assistance 
Technique Zones Humides.
- à apporter des conseils auprès des collectivités, y compris du Département, des propriétaires privés, des associations, des 
exploitants agricoles et forestiers et de toute structure qui le souhaite dans l’objectif de monter des projets pour préserver les 
zones humides,
- à accompagner, sur les secteurs à enjeux, les collectivités dans la prise en compte des zones humides lors du développement 
de programmes ou de schémas notamment en s’assurant que les enjeux patrimoniaux propres au département soient bien 
identifiés et pris en compte (participation à la rédaction de cahiers des charges à destination des bureaux d’études, relecture 
d’études d’impact, etc.). 

Indicateurs de suivi : nombre et type de sites contractualisés, surfaces, listes des sites pour lesquels des démarches de 
contractualisation ont été engagées, nombre d’expertises réalisée, bases de données sur les travaux réalisés, les 
aménagements présents sur sites, les résultats scientifiques obtenus sur site, ainsi que les résultats des 
manifestations organisées.
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- Axe 3 : Développement des partenariats favorables à la préservation des espèces et des milieux naturels

Le Conservatoire développe des programmes d’actions en faveur de la préservation des espèces et des milieux naturels à 
enjeux pour le département. 

Dans ce cadre, le Conservatoire recherche en étroite relation et en complémentarité avec les autres organismes compétents et 
acteurs locaux (Conservatoire Botanique National de Bailleul, Picardie Nature, Office Français de la Biodiversité, Parcs 
Naturels Régionaux, Fédérations départementales de pêche et de chasse, ONF, Centre Régional de la Propriété Forestière et 
associations affiliées, Chambre départemental d’agriculture, syndicats de rivière, autres associations, etc.) à initier, animer ou 
participer notamment au travers des sites qu’il gère à la mise en œuvre de plans d’actions spécifiques.

Le Conservatoire développera également un partenariat avec les organismes compétents (SAFER, Etablissement public 
foncier EPFLO, etc.) pour la mise en place d’une veille foncière visant à identifier des espaces sur lesquels il serait pertinent de 
mettre en œuvre des actions de gestion écologique (restauration, aménagement, entretien).

Indicateurs de suivi : bilan des collaborations avec les différents organismes et acteurs locaux (conventions de partenariat, 
montage de projets, expertises…).

- Axe 4 : Contribution à la prise en compte de la biodiversité dans les politiques départementales

Le Département souhaite favoriser la prise en compte de la biodiversité dans ses différentes politiques, mais aussi par les 
différentes collectivités du département.

Le Conservatoire a pour mission statutaire de favoriser la préservation du patrimoine naturel. Il peut proposer à tout moment au 
Conseil Départemental de l'Oise de transmettre des informations, de participer à toute réunion de concertation, ou toute 
réunion de travail visant la prise en compte de la biodiversité dans les projets ou les actions des collectivités locales du 
département, ainsi que du Conseil Départemental de l'Oise.

Le Conservatoire et le Département chercheront, en étroite relation et en complémentarité avec les différents services du 
Département et les différents personnels du Conservatoire à faciliter l’appropriation des enjeux liés à la préservation de la 
biodiversité et à permettre à chaque service et personnels de devenir progressivement acteurs de cette préservation.

Le Conservatoire pourra également être invité à contribuer à certaines réflexions, à certains évènements ou travaux du 
Département. Il pourra contribuer à la mise en œuvre de mesures compensatoires dans le respect de la charte éthique des 
conservatoires et de l'agrément des Conservatoires. Le Conseil d'Administration du Conservatoire décide de mettre en œuvre 
ces mesures après consultation de son conseil scientifique.

Le Conservatoire accompagnera les services du Département dans une réflexion autour de la mise en cohérence des actions 
menées dans le cadre de différentes politiques départementales afin d’assurer leur valorisation (valorisation des actions de 
gestion différenciée des bords de route à travers la Trame verte et bleue…).

Indicateurs de suivi : bilan des collaborations entre le Conservatoire et le Conseil Départemental pour la prise en compte de la 
biodiversité dans les politiques publiques.

- Axe 5 : Sensibilisation, communication, valorisation

Le Conservatoire cherche, notamment au travers des démarches de partenariat et de concertation qu’il développe, à 
sensibiliser l’ensemble des acteurs locaux aux enjeux de préservation et de gestion des espaces naturels remarquables du 
département. 

Dans cet objectif, il cherchera notamment en collaboration avec le Département et les collectivités à faire connaître les actions 
entreprises et à entreprendre en faveur du patrimoine naturel du département. 

Des présentations et actions communes à destination des différents agents de la collectivité pourront être imaginées de 
manière ponctuelle. Le Conservatoire pourra notamment participer à des sessions de formation à destination des agents des 
collectivités sur le thème des espaces naturels et de la trame verte et bleue, par exemple.
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Le Conservatoire pourra également participer aux actions de sensibilisation et d’information des richesses naturelles de l’Oise à 
destination des différents publics (élus, scolaires, grand public, etc.) organisées par le Département.

Le Conservatoire cherchera sur ses territoires d’intervention à inciter les organismes compétents (Oise Tourisme, Offices du 
tourisme, Comité départemental de la randonnée pédestre, Centre Permanente d’Initiative pour l’Environnement…) à 
promouvoir, en cohérence avec les autres projets de territoire, la valorisation du patrimoine naturel départemental auprès d’un 
large public.

Indicateurs de suivi : liste des manifestations et nombre de participants, liste des productions.

- Axe 6 : Echanges de données

Le Conservatoire s’engage à mettre à disposition du Département les données relatives à l’état du patrimoine naturel 
départemental et à son évolution, données qu’il aura pu recueillir au travers de ses différentes missions et du suivi de la gestion 
des sites. Il s’engage également à fournir au Département les données SIG actualisées des sites gérés. 

Le Conservatoire mettra aussi à disposition sous format informatique ses productions (études, plans de gestion, supports de 
communication, etc.). 

Le Département pourra valoriser ces données naturalistes et administratives liées aux sites qu’il subventionne, notamment 
dans le cadre de l’évaluation et de l’actualisation du schéma des espaces naturels sensibles,
Une réflexion sera à mener en commun concernant les champs les plus opportuns à renseigner et les types de données à 
échanger.

Indicateurs de suivi : nature et type d’informations transmises ou échangées, montants consacrés par le Département à 
l’acquisition de données dans le cadre de la réalisation de diverses actions (suivis réalisés dans le cadre de la gestion des 
sites, des mesures compensatoires à la réalisation de projets routiers…).

Pour la mise en œuvre de ces actions, le Conservatoire s’engage à fournir annuellement un programme d'intervention 
conforme à l'objet social de l'association accompagné de son budget prévisionnel ainsi que des moyens affectés à sa 
réalisation ;

Ces documents seront annuellement annexés à la convention ou à ses avenants.

ARTICLE 4 : ENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT DE L’OISE

Le Département de l’Oise s'engage à soutenir financièrement le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France pour la 
réalisation des objectifs définis à l'article 3 par le versement d'une subvention au titre d’un programme d’actions prévisionnel 
actualisé chaque année par le Conservatoire. Le besoin de financement public doit prendre en compte tous les produits 
affectés à l'action.

Cette contribution globale annuelle donne lieu à trois subventions :
- une contribution au fonctionnement de la structure dans le cadre du soutien à la mission Oise et de la mission Zones humides 
donnant lieu à une subvention annuelle de fonctionnement ;
- une contribution au titre de la gestion de sites donnant lieu à une subvention annuelle de fonctionnement et à une subvention 
annuelle d’investissement.
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Le programme d’actions détaillé et les modalités du financement départemental dont le montant est fixé à 271.000 € pour 
l’année 2021 sont précisés en annexe 1. Il est précisé que les programmes prévisionnels d’actions des années 2022 et 2023 
seront examinés au regard des priorités départementales définies par l’assemblée délibérante et feront l’objet d’avenant à la 
présente convention.

ARTICLE 5 : SANCTIONS 

En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans l'accord écrit du Département des 
conditions d'exécution de la convention par le Conservatoire, et sans préjudice des dispositions prévues à l'article 9, le 
Département peut suspendre ou diminuer le montant des avances et autres versements, remettre en cause le montant de la 
subvention ou exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention.

ARTICLE 6 : COMMUNICATION

Le Conservatoire s’engage à assurer la promotion de la participation du département de l’Oise dans les conditions suivantes :

 faire apparaître le logo du département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés produits dans le cadre 
de la convention (dépliant, rapport, brochure, carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom, etc.). Afin 
de veiller au respect de la charte graphique, le Conservatoire soumet un bon à tirer à la direction de la communication du 
Département avant l’impression des documents ;

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

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

 mentionner systématiquement la participation financière du département dans les documents, y compris ceux adressés à la 
presse ;

 adresser des invitations au Département et aux conseillers départementaux du canton.

Le Département s’engage à faire état de la collaboration avec le Conservatoire lors des actions de communication liées à 
l’application de la présente convention et à promouvoir les actions et productions conduites.

ARTICLE 7 : CONTROLE

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales, la vice-présidente 
chargée de l’amélioration du cadre de vie 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 Aménagement durable, environnement  et mobilité représentée par son directeur général 
adjoint ainsi que du concours du service pilotage et évaluation des politiques départementales (SPEPD).
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ARTICLE 8 : EVALUATION 

Des réunions de suivi seront organisée aussi souvent que nécessaire afin de suivre et évaluer annuellement la mise en œuvre 
des actions inscrites à la convention pluriannuelle d’objectifs. 

A cet effet, une réflexion particulière devra être engagée sur l’élaboration d’indicateurs permettant à la fois de mesurer les 
spécificités locales des milieux naturels de l’Oise, mais aussi de comparer les impacts des mesures en faveur de la 
préservation et de la valorisation des milieux naturels à l’échelle régionale.

L'évaluation de la présente convention pluriannuelle d’objectifs à laquelle le Département apporte son concours est réalisée, 
sur un plan quantitatif comme qualitatif, dans les conditions définies d'un commun accord entre le Département et le 
Conservatoire

L'évaluation porte, en particulier, sur la conformité des résultats à l'objet mentionné à l'article 1er, sur l'utilité sociale ou l'intérêt 
général des actions réalisées et, s'il y a lieu, sur les prolongements susceptibles de leur être apportées dans le cadre d'une 
nouvelle convention.

Des évaluations intermédiaires devront être réalisées chaque année, sur la durée de la convention.
Un bilan financier et un rapport d’activité seront notamment établis par le Conservatoire à l’issue de chaque programme annuel.

ARTICLE 9 : CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION 

La conclusion éventuelle d'une nouvelle convention est subordonnée au dépôt des conclusions de l'évaluation prévue à 
l'article 7 et des pièces comptables visées à l’annexe 1.

ARTICLE 10 : AVENANT 

Toute modification des conditions ou des 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 à l'article 1er.

ARTICLE 11 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS - RÉSILIATION

En cas de non-réalisation par le conservatoire de tout ou partie des objectifs fixés dans la présente convention, le montant total 
de la subvention ou lorsqu'il peut être estimé, le montant correspondant à la part de subvention allouée en vue des objectifs 
non réalisés, est restitué au Département. Il peut être reporté sur l'exercice suivant si les parties conviennent de maintenir leur 
partenariat, après présentation des actions envisagées au titre de l'année suivante.

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

Si 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 12 : LITIGES

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

Fait à BEAUVAIS en deux exemplaires originaux, le …….…………….

Pour le Conservatoire d’espaces naturels
des Hauts-de-France,

Christophe LEPINE
Président

Pour le Département,

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise

119



9/22

Annexe 1

Modalité de mise en œuvre pour l’année 2021 : programme d’actions détaillé et financement

Article 1 : Programme d’actions détaillé pour l’année 2021

1/ Mission Oise : le programme 2021 défini dans le cadre de la mission Oise conformément à l’article 3 de la convention 
d’objectifs, s’élève à 32.121 € (trente-deux mille cent vingt-et-un euros).

Animation foncière pour la constitution d'un réseau d'espaces naturels préservés, gérés et valorisés :
- poursuite de l’objectif de contractualisation sur 1 à 3 nouveaux projets, de renouvellement et de renforcement des actes 
existants (travail engagé sur une quinzaine d’actes), et du travail d’étude de définition de zones de préemption ENS 
particulièrement cette année au travers de la contribution au renouvellement du schéma des espaces naturels sensibles 
du département

Développement des partenariats favorables à la préservation des espèces et des milieux naturels :
- coordonner les projets en interne et en externe ;
- maintenir les partenariats avec les communautés et syndicats de communes (PNR Oise Pays de France, Communauté 
d’Agglomération du Beauvaisis, Communauté de Communes Pays du Valois, Agglomération Creil Sud-Oise (ACSO), 
Communauté de Communes des Deux Vallées (CC2V)) ;
- maintenir les partenariats avec les associations de protection de la nature : CBNBl, Picardie Nature, Béthisy Nature, 
Saint-Vaast Nature, ABMARS ;

Prise en compte de la biodiversité dans les politiques départementales :
- intervention en faveur de la gestion du Domaine d'ELINCOURT-SAINT- MARGUERITE ;
- intervention en faveur de la gestion des Marais de Sacy (compléments éventuels aux conventions signés par ailleurs),
- intervention pour la gestion différenciée des bords de route et de la Trans’Oise ;
- contribution au renouvellement du schéma des ENS avec intégration des géotopes ;
- participation éventuelle aux commissions départementales : Commission Départementale de la Nature, des Paysages et 
des Sites (CDNPS), Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers 
(CDPENAF).

Sensibilisation, communication, valorisation :
- salons, sorties, chantiers-nature, production de documents et notes sur le patrimoine naturel valorisant la politique ENS 
du Département ;

Echanges de données :
- construction de tableau de bord commun et organisation des échanges de données entre Conservatoire et 
Département ;

2/ Mission zones humides : le programme 2021 défini dans le cadre de la mission zones humides conformément à l’axe 2 
de l’article 3 de convention d’objectifs s’élève à 61 638 € (soixante-et-un mille six cent trente-huit euros).

Volet zones humides de la mission Oise et Cellule d’assistance technique zone humide : 
Le programme d’actions vise essentiellement au montage de projets avec les acteurs locaux, et en premier lieu les acteurs de 
la GEMAPI, en faveur de l’acquisition, de la préservation et de la gestion de zones humides.

Il a été choisi de poursuivre l’action sur 9 territoires prioritaires, comprenant la plupart du temps des zones humides d’intérêt 
prioritaire, en référence à la hiérarchisation réalisée par le Conservatoire en 2007.
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Ces zones sont les suivantes : Zones humides de l’Oise moyenne en partenariat avec le Pays Sources et Vallées, Ru de 
Berne, vallée d’Aronde et Marais de Sacy en partenariat avec le SMOA, Vallée de l’Automne et Pays de Valois en partenariat 
avec le SAGEBA, Marais du Thérain en partenariat avec la CAB et le syndicat du Thérain, Vallée de la Thève en partenariat 
avec le SITRARIVE, Vallées du Vexin-Thelle en partenariat avec la communauté de communes, zones humides du Pays de 
Bray en partenariat avec les communautés de communes du Pays de Bray, du Beauvaisis et de Picardie verte, Vallée de la 
Bresle en partenariat avec le Syndicat de la Bresle, et vallée de la Nonette dans le cadre du contrat global sur l’eau de la 
Nonette.

Des contractualisations de sites sont toujours envisagées en Pays de Valois, en Pays de Bray, en moyenne vallée de l’Oise, en 
Vallée du Thérain et en Vexin-Thelle.

Dans ce cadre, le Conservatoire contribuera également à la rédaction des différentes contrats territoriaux eau et climat de 
l’Oise, notamment en 2021, des contrats de l’Epte, de la Bresle, du Thérain et de la Thève, ainsi qu’à l’émergence d’un 
observatoire des zones humides.

3/ Gestion de sites : le programme 2021 de gestion et de mise en valeur d’espaces naturels sensibles du conservatoire 
d’espaces naturels des Hauts-de-France figure dans le tableau ci-annexé. 

Il s’élève à 588.313 € (cinq cent quatre-vingt-huit mille trois cent treize euros) dont :
- en fonctionnement : 390.459 € (trois cent quatre-vingt-dix mille euros quatre cent cinquante-neuf) pour soutenir des 
travaux d’entretien et valorisation des sites auprès du public ;
- en investissement : 197.854 € (cent quatre-vingt-dix-sept mille huit cent cinquante-quatre euros) pour soutenir des 
travaux de restauration et d’aménagement des sites pour l’ouverture au public. 

ARTICLE 2 : MONTANT DE LA SUBVENTION DU DÉPARTEMENT ET CONDITIONS DE PAIEMENT

Pour l’année 2021, la subvention globale du département s’élève à 271 000 € (deux cent soixante et onze mille euros) 
donc :
- une subvention au fonctionnement de la structure dans le cadre du soutien à la mission Oise et de la mission zones 
humides donnant lieu à une subvention annuelle de fonctionnement à hauteur de quarante-huit mille huit cent trente-
et-un euros (48 831 €) ;
- une subvention au titre de la gestion de sites donnant lieu à une subvention annuelle de fonctionnement à hauteur de 
127.169 € (cent vingt-sept mille cent soixante-neuf euros) et à une subvention annuelle d’investissement à hauteur de 
95 000 € (quatre-vingt-quinze mille euros).
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Programme Montant du 
programme

Montant 
sollicité

Montants sollicités au 
titre du 

fonctionnement

Montant sollicité au 
titre de 

l'investissement

Mission Oise 32 121 € 25 697 € 
Hors 

gestion 
de sites

Mission ZH 61 638 € 23 134 € 

48 831 €

Fonctionnement - Gestion 
courante des ENS  390 459 € 127 169 € 127 169 €

_

Gestion 
de sites

Investissement - 
restauration et 

aménagement des ENS
197 854 € 95 000 € _ 95 000 €

Montant total 682 072 € 271 000 € 176 000 € 95 000 €

A titre indicatif, les montants sollicités auprès des autres financeurs se répartissent comme suit :

- l’Agence de l’Eau Seine Normandie : 214.365,40 € ;

- la Région Haut-de-France : 196.705,99 €.

2.1 - Pour le programme Mission Oise et Mission Zones humides, le département se libèrera des sommes dues de la 
manière suivante :

Le calcul de la subvention se base sur le montant des dépenses réalisées entre le 1er janvier et le 
31 décembre 2021.

Le budget prévisionnel du programme d'actions indique le détail des coûts éligibles à la contribution financière du 
Département, établis en conformité avec les règles définies ci-dessous et l'ensemble des produits affectés.

Les coûts à prendre en considération comprennent tous les coûts occasionnés par la mise en œuvre du programme 
d'actions conformément au dossier de demande de subvention présenté par l'association. Ils comprennent notamment :
- tous les coûts directement liés à la mise en œuvre de l'action, qui :
* sont liés à l'objet du programme d'actions et sont évalués dans le tableau ci-dessus ;
* sont nécessaires à la réalisation du programme d'actions ;
* sont raisonnables selon le principe de bonne gestion ;
* sont engendrés pendant le temps de la réalisation du programme d'actions;
* sont dépensés par le Conservatoire ;
* sont identifiables et contrôlables ;
- et, le cas échéant, les coûts indirects éligibles comprenant :
* les coûts variables, communs à l'ensemble des activités du conservatoire ;
* les coûts liés aux investissements ou aux infrastructures, nécessaires au fonctionnement du service.
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Les modalités de versement de cette subvention sont les suivantes : 
- 70% versé à la signature de la convention ;
- le solde, après production par l’association du pré-rapport d’activités et d’un pré-rapport financier de l’année en cours, 
accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester de la réalisation de tout ou partie des objectifs cités à 
l'article 1 et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds départementaux.

2.2- Pour la gestion de sites, le département se libèrera des sommes dues de la manière suivante :

2.2.1 - Pour ce qui concerne le programme annuel de fonctionnement :
- 50 % versé après notification de la convention ;
- un deuxième acompte versé au prorata des montants de travaux effectués pouvant aller au maximum jusqu’à 80% du 
montant de la subvention votée sur présentation d’un bilan intermédiaire ainsi que des justificatifs de dépenses ;
- le solde, à hauteur de la dépense réalisée, sera versé sur présentation d’un bilan complet et chiffré du programme 
d’actions prévisionnel et des justificatifs afférents dans la limite du budget alloué.

Les dépenses réalisées entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année 2021 sont éligibles. Les justificatifs doivent être 
fournis avant le 31 décembre de l’année 2022.

2.2.2 - Pour ce qui concerne le programme annuel d’investissement : 
- 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.

Pour l’année 2021, les dépenses réalisées à partir de la réception de l’accusé de réception de la sollicitation de la 
subvention valant dérogation jusqu’au 31 octobre de l’année 2022 sont éligibles. Une prorogation du délai de réalisation 
peut être accordée pour une durée d’un an sur justification du retard.

Lors de la mise en œuvre du programme d'actions, le conservatoire peut procéder à une adaptation de son budget 
prévisionnel par des transferts entre natures de charges éligibles telles que les achats, les locations, les dépenses de 
publications, les charges de personnel, les frais de déplacement... notamment pour la gestion des espaces naturels 
sensibles entre différents sites de même catégorie, c’est-à-dire entre sites de même niveau d’intérêt départemental ou 
local. Cette adaptation des dépenses réalisée dans le respect du montant total des coûts éligibles fixés dans le tableau ci-
dessus ne doit pas affecter de manière substantielle la répartition entre sites d’intérêt départemental et sites d’intérêt local 
et ne doit pas affecter la répartition entre fonctionnement et investissement.

Lors de la mise en œuvre du programme d'actions, le conservatoire peut procéder à une adaptation, à la hausse ou à la 
baisse, de son budget prévisionnel à la condition que cette adaptation n'affecte pas la réalisation du programme d'actions 
et qu'elle ne soit pas substantielle au regard des coûts totaux estimés éligibles fixés en annexe de la présente convention.

Le conservatoire notifie toutes modifications au Département par lettre recommandée avec accusé de réception dès qu’il 
peut les évaluer et en tout état de cause avant le 1er octobre de l'année en cours.

Le versement du solde annuel conformément aux modalités décrites ci-après ne peut intervenir qu'après acceptation 
expresse par le Département de ces modifications et n’entraîne pas d’augmentation du montant total de la subvention.
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ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DU CONSERVATOIRE

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

Précisément, il prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

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

* d'établir chaque année, dans les trois (3) mois à compter de l’approbation des comptes par l’organe délibérant statutaire, 
un bilan, un compte de résultat et une annexe, et de nommer un commissaire aux comptes et un suppléant, si le montant 
global de la ou des subvention(s) qu'il a reçu annuellement – de toute autorité administrative au sens de l’article 1er de la 
loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations  ou des établissements publics à caractère industriel et commercial –  excède 153.000 €, conformément 
aux articles L. 612-4 et D. 612-5 du code de commerce et au décret n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les 
obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs compte annuels ;

 QU'IL EST TENU DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

* si possible avant le 30 avril de l'année suivante :
- une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les 
résultats de leur activité au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ;
- les comptes certifiés du dernier exercice si la subvention versée par le département est supérieure à 75.000 € ou 
représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux articles 
L.3313-1, L.2313-1 et L.2313-1-1 du CGCT ;

* dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est 
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées à 
l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits 
des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

 QU'IL DOIT TRANSMETTRE PAR VOIE ELECTRONIQUE A LA DIRECTION DE L’INFORMATION LEGALE ET 
ADMINISTRATIVE, DIRECTION D’ADMINISTRATION CENTRALE DES SERVICES DU 1ER MINISTRE :
* si il a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153 000 €, il assure la 
publicité de ses comptes annuels et du rapport du commissaire au compte  sur le site internet de la direction de 
l’information légale et administrative dans les trois mois à compter de l’approbation des comptes par l’organe délibérant 
statutaire conformément aux stipulations de l’article 1 du décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié portant sur les 
obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs comptes annuels.

Par ailleurs, le conservatoire est informé que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses 
comptes en application de l'article L. 211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'il reçoit une subvention dont le 
montant est supérieur à 1 500 €. 

En outre, le conservatoire s’acquitte de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et sociales, de 
telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités du conservatoire étant placées sous sa responsabilité exclusive, celui-ci doit souscrire tout contrat 
d’assurance sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause.
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ARTICLE 4 : AUTRES ENGAGEMENTS 

En cas de retard pris dans l'exécution de la présente convention, le Conservatoire en informe le Département.
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Annexe à l’annexe 1 : Programme 2021 de gestion et de mise en valeur d’Espaces Naturels Sensibles de l’Oise 

avec le Conservatoire d’Espaces Naturels des Hauts de France

 
DépartementMontant du programme

Montant maximal subvention Montant sollicité

Fonctionnement Investissement Total Fonctionnement Investissement

Ref.
territoire Réf. shéma 

dép. ENS
ENS

 ID / IL

Nbre 
de 

sites
Nom du (des) 

site(s)
Localisation 

Canton
Proprié-
taire (s)

Surface 
gérée 
(ha)

Fonction-
nement

Investis-
sement Total

% Montant % Montant Montant Montant

Grand 
Beauvaisis CLE03 ID 1 Landes du Bois 

des Coutumes
ALLONNE 

(BEAUVAIS-2) Commune 17

Grand 
Beauvaisis CLE08 ID 1

Les Marais et 
Pelouses de 

Bresles
BRESLES (MOUY) Commune 204,72

Vexin VFR07 ID 1 Le Plateau et 
l'Etang

LA VILLETERTRE 
(CHAUMONT-EN-

VEXIN)
Commune 6,83

Vexin VFR05 ID 1 Le Marais de 
Reilly

REILLY | 
BOUBIERS 

(CHAUMONT-EN-
VEXIN)

Privés 36

Liancourtois CLE 29 ID 2

Le Marais et la 
Grande 

Prairie, la 
pelouse de la 

Garenne

MONCHY-SAINT-
ELOI (NOGENT-

SUR-OISE)
Commune 60,4

Grand 
Beauvaisis BRA 03 ID 1 Fontaine 

modet

BLACOURT 
(GRANDVIL-

LIERS)
Privé 4,44

359 018 € 129 478 € 488 496 € 60% 215 411 € 60% 77 687 € 293 098 € 127 169 € 95 000 €
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Pays de Bray BRA 04 ID 1 Les Pâtures
SAINT-AUBIN-

EN-BRAY 
(BEAUVAIS-2)

Privé 2,1

Pays de Bray BRA 3 ID 1 Les Pâtures

VILLERS-SUR-
AUCHY /SAINT-
GERMER DE FLY 

(GRANDVIL-
LIERS)

Commune
/Conserva

toire
27,91

Pays de Bray BRA 3 ID 1 les pâtures 
d'Auchy

VILLERS-SUR-
AUCHY 

(GRANDVIL-
LIERS)

Commune 16,24

Valois-Multien VMU60 ID 1 FOUR A 
CHAUX

BOULLARE 
(NANTEUIL-LE-

HAUDOUIN)
Privé 0,21

Valois-Multien VMU62 ID 1 Le Marais de 
Bourneville

MAROLLES 
(NANTEUIL-LE-

HAUDOUIN)
Commune 12,76

Noyonnais OIS22 ID 1
La Grande 
Pièce et les 

Echelles

VARESNES | 
BABOEUF 
(NOYON)

Conservat
oire 78,64

Noyonnais OIS22 ID 1 Les Dix Faulx MORLINCOURT 
(NOYON) Privés 10,34

Noyonnais OIS22 ID 1
Les Prairies de 

Chiry-
Ourscamp

CHIRY-
OURSCAMP | 

PASSEL | 
SEMPIGNY 

(THOUROTTE ; 
NOYON)

Conservat
oire 5,69

Noyonnais OIS22 ID 1
Les Prairies 

inondables de 
Noyon

NOYON (NOYON) Conservat
oire 91,04
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Noyonnais OIS22 ID 1 Les Prés Oins BRETIGNY 
(NOYON)

Conservat
oires 16

Noyonnais NOY11 ID 1 Le Marais 
Quint

MAREST-SUR-
MATZ 

(THOUROTTE)
Privé 17,35

Oise-Halatte OIS06 ID 5

SITES DES 
MARAIS DE 
SACY (hors 
propriétés 

départementa
les)

SACY-LE-GRAND, 
MONCEAUX, 
CINQUEUX 

(PONT-SAINTE-
MAXENCE)

Commune
s et privés 220,48

Valois VMU59 ID 3 Les Marais

FRESNOY-LA-
RIVIERE

(CREPY-EN-
VALOIS)

Commune 17,33

Valois-Multien VMU 32 ID 2
Les Prairies du 
Plat d'Eau et 
des Sablons

PLAILLY | 
THIERS-SUR-

THEVE (SENLIS)
Privés 50,64

Grand 
Beauvaisis PPI21 ID 1 Coteaux du 

Thérain
FOUQUE-NIES
(BEAUVAIS 1) Commune 16

Grand 
Beauvaisis PPI14 ID 1

Larris des 
Terres 

Blanches

MARSEILLE-EN-
BEAU-VAISIS 

(GRANDVILLIERS)
Privé 3,67

Grand 
Beauvaisis PPI04 ID 1

Vallée de la 
Bresle : 

Prairies de 
Rothois

LANNOY-
CUILLERE

(GRANDVILLIERS)
Commune 18,967

Plateau picard PPI40 ID 1 Larris du Cul 
de la Lampe

LE PLESSIER-SUR-
BULLES (SAINT-

JUST-EN-
CHAUSSEE)

Privé 2
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Plateau picard PPI56 ID 1
Le larris de 
mon oncle 

Sam

GOUR-NAY SUR 
ARON-DE 

(ESTREE-SAINT-
DENIS)

Commune 4,5

Valois VMU54 ID 1
Pelouses et 

landes du Bois 
du Roy

ORMOY VILLERS 
(NANTEUIL-LE-

HAUDOUIN)
Privé 30

Cuesta du Bray PDT07 ID 1 Les larris 
d’Auteuil

AUTEUIL
(BEAUVAIS-2)

Commune 
et privés 20,73

Cuesta du Bray PDT07 ID 1 Le Mont 
Florentin

BERNEUIL-EN-
BRAY 

(BEAUVAIS-2)
Commune 11,32

Cuesta du Bray PDT07 ID 1
Les larris de 

Saint-Aubin en 
Bray

SAINT-AUBIN-
EN-BRAY 

(BEAUVAIS-2)
Commune 0,8

Cuesta du Bray PDT01 ID 1
La RNR de 

Saint-Pierre ès 
Champs

SAINT-PIERRE-
ES-CHAMPS

(GRANDVILLIERS)
Commune 88

Vexin VFR07 ID 1
Larris de 

Lavilletertre : 
le Plateau

LAVILLETERTRE
(CHAUMONT-EN-

VEXIN)

Commun, 
privé 2,87

Clermontois CLE07 ID 1 Le Mont César
BAILLEUL-SUR-

THE-RAIN 
(MOUY)

Commune 17,41

Creillois VMU07 ID 1 Le coteau de 
la Garenne

CREIL (CREIL) 
/SAINT MAXIMIN 

(CHANTIL-LY)
Commune 2

Valois VMU54 ID 1 Les bruyères 
de Rouville

ROUVILLE 
(SENLIS) Privé 30,32
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Valois VMU54 ID 1 Lande de la 
Pierre glissoire

PEROY-LES-
COMBRIES 

(SENLIS)
Commune 14,84

Valois VMU44 ID 1 La pelouse de 
Roberval

ROBERVAL 
(SENLIS) Commune 1

Valois VMU44 ID 1 La pelouse de 
Rhuis RHUIS (SENLIS) Privé 1

Valois VMU28 ID 1 Le bois de 
Morrière PLAILLY (SENLIS) Privé 61,6

Vallée de 
l'automne VMU59 ID 1

Champeaux et 
Abbaye du 

Lieu Restauré

BONNEUIL-EN-
VALOIS | VEZ 
(CREPY-EN-

VALOIS)

Privé 86,54

Vallée de 
l'automne VMU59 ID 1 Le côteau du 

Chatel

FEIGNEUX
(CREPY-EN-

VALOIS)
Commune 3,15

Vallée de 
l'automne VMU59 ID 1 Le Larris des 

Petits Monts

FRESNOY-LA-
RIVIERE

(CREPY-EN-
VALOIS)

Commune 1,4

Vallée de 
l'automne SOI01 ID 2

Le Larris de 
Puisière, la 
Sablonnière

BETHISY-SAINT-
MARTIN (CREPY-

EN-VALOIS)

Commune
, privé 1,17

Vallée de 
l'automne SOI01 ID 2

La cavée des 
vaches, le Bois 
de Beaumont

BETHISY-SAINT-
PIERRE (CREPY-

EN-VALOIS)

Commune
, privés 10,53

Vallée de 
l'automne SOI01 ID 1 Le coteau de 

Bellevue

BETHISY-SAINT-
PIERRE (CREPY-

EN-VALOIS)

Commune
, CENP 6,92

Vallée de 
l'automne VMU59 ID 1 La pelouse de 

Pondron

MORIENVAL 
(CREPY-EN-

VALOIS)
Privé 0,15

Soissonnais SOI12 ID 1 Vallée de 
l'Aigle

MOULIN-SOUS-
TOU-VENT
(ATTICHY)

Privé 9,09
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Département 
de l'Oise / ID 37 Habitats à 

chauve-souris

*Localisation 
détaillée ci-

dessous

Commune
s, privés 
ou CSNP

 /

Grand
 Beauvaisis BRA10 IL 1

La pelouse du 
Mont aux 

lièvres

BEAUVAIS 
(BEAUVAIS) Commune 1,1

Pays de Thelle PDT12 IL 1 Le Fond de 
Cléry

AMBLAINVILLE 
(MERU) Privé 25,94

Clermontois CLE24 IL 1

Marais 
communaux 
de Breuil-le-

Sec

BREUIL-LE-SEC 
(CLERMONT) Commune 17,7

Plateau Picard PPI60 IL 1
Les Tourbières 

de Braisnes-
sur-Aronde

BRAISNES-SUR-
ARONDE 

(ESTREE-SAINT-
DENIS)

Commune 7,16

Plateau Picard PPI41 IL 1
Le Marais de 

Monchy-
Humières

MONCHY-
HUMIERES 

(ESTREE-SAINT-
DENIS)

commune 17

Pays de Thelle CLE16 et 
34 IL 2

Le Marais 
Chantraine et 
les Glachoirs

SAINT-VAAST-
LES-MELLO 

(MONTATAIRE)

Commune 
et privé 21,9

Valois-Multien VMU55 IL 1 La Jonnière
AUGER-SAINT-

VINCENT (CREPY-
EN-VALOIS)

Privé 5,05

Grand 
Beauvaisis PPI29 IL 1 Les Larris de la 

carrière

FONTAINE-
SAINT-LUCIEN 

(MOUY)
Commune 0,8

Grand 
Beauvaisis PPI01 IL 1 Le Larris de la 

Briqueterie

LANNOY-
CUILLERE

(GRANDVIL-
LIERS)

Commune 3,91

Grand 
Beauvaisis PPI11 IL 1 Le bout du 

Parc

DAMERAU-
COURT 

(GRANDVIL-
LIERS)

Privé 6,87

31 441 € 68 376 € 99 817 € 40% 12 576 € 40% 27 350 € 39 926 €
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Plateau picard PPI45 IL 1
La pelouse de 
Le Mesnil sur 

Bulles

LE MESNIL-SUR-
BULLES (SAINT-

JUST-EN-
CHAUSSEE)

Commune 0,1

Plateau picard PPI42 IL 1
La sole des 
mauvaisis 

terres

PAILLART (SAINT-
JUST-EN-

CHAUSSEE)
Privé 0,52

Clermontois CLE15 IL 2

Vallée Monnet 
: les pelouses 

et le marais de 
Berneuil

CAMBRONNE-
LES-CLERMONT 

(MOUY)
Commune 28,03

Creillois VMU38 IL 1 Le Mont 
Calipet

PONT SAINTE 
MAXENCE (PONT 

SAINTE 
MAXENCE)

Commune 
et privés 15,8

Valois VMU49 IL 1
Les cavées 

Monard et du 
Parinet

SAINT-VAAST DE 
LONGMONT 
(CREPY-EN-

VALOIS)

Commune 8,3

Clermontois CLE14 IL 1
La pelouse de 

Saint-Leu 
d'Esserent

SAINT-LEU 
D'ESSE-RENT 

(MONTATAIRE)
Privé 1,039

Valois VMU55 IL 1
La gorge et les 

friches de 
Baybelle

ROCQUE-MONT 
(CREPY-EN-

VALOIS)
Privés 17,37

Valois VMU48 IL 1 La Pierre 
l’hermite

BARON 
(NANTEUIL-LE-

HAUDOUIN)
Privé 25,8

Pays de Thelle PDT03 IL 1 Pelouses de la 
Loge

FLAVACOURT 
(BEAUVAIS-2) Privé 13.33
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Soissonnais GENS
13 IL 1 La Ferme de 

l'Arbre 
ATTICHY 

(COMPIEGNE-1) Privé 20,45

   115 TOTAUX 1567 390 459 € 197 854€ 588 313 €  227 987 €  105 037 € 333.024 € 127 169 € 95 000 €

* Localisation Habitats à chauve-souris : ACHY (GRANDVILLIERS), ALLONNE (BEAUVAIS 2), ATTICHY(COMPIEGNE 1) , BEAUVAIS (BEAUVAIS 1), BEHERICOURT (THOUROTTE),  BETHISY-SAINT-MARTIN (CREPY-EN-VALOIS),  BETHISY-SAINT-
PIERRE (CREPY-EN-VALOIS), BOUBIERS (CHAUMONT-EN-VEXIN),CARLEPONT (COMPIEGNE 1), COMPIEGNE (COMPIEGNE 2),HENONVILLE  (CHAUMONT), EMEVILLE (CREPY-EN-VALOIS) FONTAINE-LAVAGANNE (GRANDVILLIERS), 
FRESNOY-LA-RIVIERE (CREPY-EN-VALOIS), GRANDRU (NOYON), LALANDE-EN-SON (BEAUVAIS 2), LAVILLETERTRE (CHAUMONT), MACHEMONT (THOUROTTE), MAREUIL-LA-MOTTE(THOUROTTE), MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS 
(GRANDVILLIERS), MONNEVILLE (CHAUMONT-EN-VEXIN), MONTAGNY-EN-VEXIN (CHAUMONT-EN-VEXIN), MORIENVAL (CREPY-EN-VALOIS), PONT-SAINTE-MAXENCE (PONT-SAINTE-MAXENCE), ROCQUEMONT (CREPY-EN-VALOIS), 
SAINT-JEAN-AUX BOIS (COMPIEGNE 2), SAINT-MARTIN-LE-NOEUD (BEAUVAIS 2), SAINT-MARTIN-LONGUEAU (PONT-SAINTE-MAXENCE), SAINT-PIERRE ES CHAMPS (BEAUVAIS2), SAINT-PIERRE LES BITRY (COMPIEGNE 1), TRACY-LE-
MONT (COMPIEGNE 1), TROISSEREUX (BEAUVAIS1),VAUCIENNES  (CREPY-EN-VALOIS), VEZ (CREPY-EN-VALOIS).

Nota Bene : certains sites à Chauve-souris se retrouvent inclus dans des sites de pelouses ou de zones humides.

133



1/9

ANNEXE 7 – N°II-06

CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DE BAILLEUL
AVENANT N°1 A LA CONVENTION PLURI-ANNUELLE D’OBJECTIFS 

2020-2022
PROGRAMME 2021

ENTRE :

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par la présidente du conseil départemental Nadège LEFEBVRE, dûment 
habilitée aux fins des présentes par décision II-06 du 22 mars 2021, ci-après désigné « le Département »,

ET :

LE CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DE BAILLEUL, représenté par Mme Bénédicte CREPEL, Présidente 
dûment habilitée, ci-après désignée « l’association »,

VU la convention pluriannuelle d’objectifs 2020-2022 signée le 25 mars 2020,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Par décision II-04 de la commission permanente du 24 février 2020, dans le cadre de sa politique en faveur des espaces 
naturels sensibles, le département a approuvé les termes de la convention pluriannuelle d’objectifs 2020-2022 avec le 
Conservatoire Botanique National de Bailleul orientée sur deux axes généraux suivants :
- l’amélioration et diffusion de connaissances quant aux enjeux de conservation relatifs à la flore et aux végétations dans 
l’Oise,
- l’appui à la poursuite et au développement de la démarche de gestion différenciée et de lutte contre les espèces 
exotiques envahissantes auprès des collectivités territoriales.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent avenant a pour objet de fixer le programme d’actions 2021 en faveur d’une meilleure compréhension et 
protection de l’environnement et plus particulièrement du patrimoine floristique du département de l’Oise et de ses 
espaces naturels, et ce, conformément aux deux objectifs pré-cités.

ARTICLE 2 : PROGRAMME D’ACTIONS 2021

Pour sa part, le département s'engage à soutenir financièrement la réalisation des actions, dont le programme annuel 
prévisionnel 2021 est détaillé en annexe 1.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU DÉPARTEMENT

Dans ce cadre, pour 2021, l'aide du Département à la réalisation des objectifs retenus s'élève à :
- 15.000 € en fonctionnement pour la mise en œuvre du programme prévisionnel pour l’appui aux collectivités sur des 
questions de gestion différenciée et de lutte contre les espèces exotiques envahissantes,
- 25.000 € en investissement pour la mise en œuvre du programme prévisionnel pour l’amélioration et la diffusion de 
connaissances quant aux enjeux floristiques du département.
Chaque année les dépenses réalisées entre le 1er janvier et le 31 décembre seront éligibles.
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Pour 2021, le budget du programme prévisionnel du CBNBl et la participation du Département sont repris en annexe 2.

Il est précisé que la contribution, en investissement, de 25.000 € vient en co-financement d’un programme intitulé « 
Programme d’inventaire, évaluation et conservation de la flore sauvage de Picardie [phase 4] », soutenu par l’Europe 
(fonds FEDER) pour un budget total de 278.623 €.

Les modalités de versement de cette subvention sont les suivantes : 

Pour la subvention de fonctionnement , l’aide départementale d’un montant de 15.000 € est créditée au compte de 
l’association (joindre un RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :
- 70 % à la signature de la convention ou de l’avenant lié ;
- le solde, en septembre 2021, après production d’un pré-bilan financier et d’un pré-rapport d’activités accompagnés de 
toutes les pièces justificatives permettant d’attester de la réalisation de tout ou partie des objectifs cités à l’article 1er et 
de rendre compte d’une manière précise de l’utilisation des fonds départementaux.

Pour la subvention d’investissement, l’aide départementale d’un montant de 25.000 € est créditée au compte de 
l’association (joindre un RIB) après signature du présent avenant, ainsi qu'il suit :
- 30 % sur production par le conservatoire de l’attestation de commencement de travaux ;
- au fur et à mesure de l’avancement des travaux jusque 80 % du montant de la subvention, le cas échéant ;
- 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 décision attributive de subvention feront l’objet d’un dégagement.

Les versements effectifs sont conditionnés par le respect des objectifs listés à l’article 1 de la convention cadre et à la 
transmission d’un rapport annuel d’activités.

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 sera remis en cause.

Précisément, elle prend acte :

- QU'IL LUI APPARTIENT :

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

- d'établir chaque année, dans les trois (3) mois à compter de l’approbation des comptes par l’organe délibérant 
statutaire, un bilan, un compte de résultat et une annexe, et de nommer un commissaire aux comptes et un suppléant, si 
le montant global de la ou des subvention(s) qu'elle/il a reçu annuellement – de toute autorité administrative au sens de 
l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations 
avec les administrations  ou des établissements publics à caractère industriel et commercial –  excède 153.000 €, 
conformément aux articles L.612-4 et D.612-5 du code de commerce et au décret n°2009-540 du 14 mai 2009 
portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs compte annuels ;
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- QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

si possible avant le 30 avril de l'année suivante :
- une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les 
résultats de leur activité au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ;

- les comptes certifiés du dernier exercice si la subvention versée par le département est supérieure à 75.000 € ou 
représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux articles L.3313-1, 
L.2313-1 et L.2313-1-1 du CGCT ;

- dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est 
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées à 
l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux 
droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

- QU'ELLE DOIT TRANSMETTRE PAR VOIE ELECTRONIQUE A LA DIRECTION DE L’INFORMATION LEGALE ET 
ADMINISTRATIVE, DIRECTION D’ADMINISTRATION CENTRALE DES SERVICES DU 1ER MINISTRE :

- si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €, elle 
assure la publicité de ses comptes annuels et du rapport du commissaire au compte  sur le site internet de la direction 
de l’information légale et administrative dans les trois mois à compter de l’approbation des comptes par l’organe 
délibérant statutaire conformément aux stipulations de l’article 1 du décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié 
portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs comptes annuels.

Par ailleurs, l’association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses 
comptes en application de l'article L.211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention dont 
le montant est supérieur à 1 500 €. 

En outre, l’association s’acquittera de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et sociales, de 
telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités de l’association étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci devra souscrire tout contrat 
d’assurance sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause.

ARTICLE 5 : COMMUNICATION

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

 faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités pendant 
l’année 2021 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom). Afin de veiller au respect de la 
charte graphique, l’association soumet un bon à tirer à la direction de la communication du département avant 
l’impression des documents ;

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

 mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ;

 mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux 
adressés à la presse ;

 adresser des invitations au Département et aux conseillers départementaux du canton.
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ARTICLE 6 : EVALUATION

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 du présent avenant 
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 aménagement durable, environnement et mobilité représentée par son directeur général 
adjoint ainsi que du concours du Service Pilotage et Evaluation des Politiques Départementales (SPEPD). 

En cours d’année, un comité technique puis un comité de pilotage en présence de la vice-présidente du département et 
de la présidente de l’association, seront organisés sur l’initiative du Département, pour mesurer l’état d’avancement du 
programme 2021, évaluer ses activités et examiner les pistes de son évolution programmée.

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE L’ACTION

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

ARTICLE 8 : DURÉE

Le présent avenant, applicable à compter du 1er janvier de l’année 2021, est conclu pour l’année 2021.

ARTICLE 9 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS - RESILIATION

En cas de non réalisation par l’association de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre du présent, le 
montant total de la subvention ou lorsqu'il peut être estimé, le montant correspondant à la part de subvention allouée en 
vue des objectifs non réalisés, est restitué au département ou peut être reporté sur l'exercice suivant si le département 
et l’association conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation des actions envisagées au titre de l'année 
suivante.

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

Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, le présent avenant est résilié 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 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 le conservatoire Pour le département
botanique national de Bailleul

Bénédicte CREPEL Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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Annexe 1 : Programme prévisionnel 2021

Volet A-Actions déclinées dans le cadre d'un projet global d'amélioration des connaissances sur la flore et 
les végétations co-financé par les fonds FEDER (investissement)

Action 1 de la CPO 2020-2022 : Acquisition des connaissances sur la flore (incluant les bryophytes, les 
Characées et les lichens) et les végétations de l’Oise

1.1-Contribution à la connaissance des ENS du Département
Objectifs : Porter à connaissance auprès des services du département des enjeux en matière de flore et de 
végétation des ENS de l’Oise. Ce volet a constitué un volet important du travail conduit par le CBNBL en 2020. Il a 
notamment mis en évidence l’état des connaissances relatives à la flore, aux bryophytes et aux végétations du 
réseau des ENS.
En 2021, le CBNBL poursuivra sa contribution auprès du Département, en lien avec le Conservatoire d’espaces 
naturels des Hauts-de-France et Picardie Nature pour la finalisation de la révision du Schéma des ENS, 
notamment par la participation aux différentes réunions de comités techniques et comités de pilotage et la 
contribution à la rédaction si nécessaire.
En parallèle, fort du bilan des ENS réalisé en 2020, les prospections visant à améliorer l’état de connaissance du 
réseau des ENS seront conduites en priorisant les sites pour lesquels les données sont anciennes ou insuffisantes.
Enfin, un travail spécifique de typologie des végétations sera déployé afin de mieux comprendre les végétations 
des pelouses calcicoles et ainsi de mieux les conserver. Cette typologie s’appuiera sur le réseau des ENS de 
l’Oise.
Moyens : transmission de données synthétiques et d’indicateurs, contribution à la rédaction de paragraphes sur la 
flore et les végétations de l’Oise, les enjeux et les pressions, participation aux réunions pilotées par le 
Département. Prospections d’ENS. Les groupes taxonomiques concernés sont potentiellement les plantes 
vasculaires, les Characées, les Bryophytes et les Lichens en fonction des sites.
Indicateurs : Note de synthèse des opérations réalisées. Bilan des prospections sur les ENS. Transmission de 
couches SIG et de données permettant la mise à jour de la couche des ENS.
Etat d’avancement de la typologie des pelouses calcicoles.

1.2-Contribution à l’animation du parc Jean-Jacques Rousseau et premières études préalables à la 
rédaction du plan de gestion
Objectifs : ENS singulier du département, le Parc Jean-Jacques Rousseau constitue un patrimoine à la croisée 
entre les aspects paysagers, historiques, architecturaux et naturels. Le CBNBl mobilisera ses compétences 
multiples et uniques (Flore, bryophytes, Lichens, végétations, végétalisation par des espèces indigènes des 
espaces accueillant du public, connaissance sur les liens entre nature et histoire…) dans le cadre de deux 
animations grand public en étroite relation avec le conservateur du Parc et le Département. Parallèlement des 
premières études sur les Lichens seront réalisées.
Moyens : Prospections sur les Lichens ; échanges avec le conservateur du Parc et animation de sorties.
Indicateurs : Bilan des actions réalisées.

1.3-Contribution à la stratégie de valorisation scientifique du site des marais de Sacy
Objectifs : Poursuivre les études scientifiques et contribuer à la valorisation de celles-ci aux côtés du Conservatoire 
d’espaces naturels des Hauts-de-France dans le cadre du programme stratégique pour la gestion intégrée de la 
propriété départementale des marais de Sacy. L’accent sera plus particulièrement mis sur la poursuite de l’étude 
des characées comme bioindicateurs et bien évidemment intimement lié à la réalisation du programme Life 
Anthropofens.
Moyens : Déploiement d’un protocole de suivi des characées. Rédaction et publication des premiers résultats.
Indicateurs : Manuscrit soumis à publication.
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1.4- Saisie, intégration à Digitale2 et validation de lots de données du département de l'Oise dans la base 
de données Digitale2 (validation géographique et/ou taxonomique)

Objectifs : Compléter les connaissances disponibles en base de données par les données issues de la littérature et 
du réseau d’observateurs et rendre utilisable, pour le plus grand nombre, les données non encore validées 
contenues dans Digitale. Après un gros travail d’intégration et de validation de données en 2018 et 2019, l’objectif 
est de poursuivre l’alimentation de Digitale 2 en données historiques et récentes.
Moyens : animation du réseau d’observateurs, priorisation de la saisie des données anciennes, validation via les 
outils dédiés du CBNBL – contact éventuel des producteurs pour vérification.
Indicateurs : nombre de données saisies  et validées pour le département de l’Oise

Action 2 de la CPO 2020-2022 : Diffusion des connaissances et de l’expertise sur la flore et les végétations 
de l’Oise

2.1- Mettre à jour le catalogue et la liste rouge des végétations des Hauts-de-France

Objectifs : Le précédent référentiel régional des végétations (2014) ne concernait que la Picardie. Depuis les ex-
régions ont fusionné et un travail conséquent de toilettage syn-taxonomique a été effectué par le CBNBL. Du fait de 
la nécessité de disposer d’un référentiel à jour permettant notamment d’utiliser les végétations dans les expertises 
de sites (ENS notamment), il est devenu nécessaire de procéder à une refonte du référentiel des végétations à 
l’échelle des Hauts-de-France. Sont donc prévues :
- l’affectation des indices d’évaluation patrimoniale aux végétations (raretés, menaces, intérêt patrimonial) ;- la 
révision des correspondances typologiques avec les nomenclaturales internationales EUNIS et Directive Habitats.
Moyens : mobilisation des données contenues dans Digitale 2, de l’expertise interne et des membres du collectif 
phytosociologique ; utilisation des méthodes nationales pour l’évaluation des menaces sur les habitats.
Indicateurs : Etat d’avancement du référentiel au format informatique. 

2.2- Amélioration et mise à jour des connaissances et des référentiels en vue de la diffusion de synthèses 
thématiques sur la flore sauvage des Hauts-de-France 
Objectifs : Du fait de la demande formulée par les partenaires de disposer d’un regard d’expert sur quelques 
questions clés telles que la flore et les changements climatiques, l’évolution de la flore dans la nature « ordinaire », 
l’emploi des végétaux sauvages dans la végétalisation, mais aussi dans le but de valoriser les connaissances 
patrimoniales et scientifiques, le CBNBL va lancer la production et l’édition de synthèses thématiques dans le cadre 
de cahiers scientifiques et techniques. Ces synthèses nécessitent les travaux préliminaires suivants : 
- mise à jour régulières des référentiels sur la flore sauvage à l’échelle des Hauts-de-France ;
- mise à jour de la Banque biologique et écologique (BBE) de DIGITALE ;
- validation de données appartenant à des espèces appartenant à des groupes de taxonomie ou systématique 
complexes ;
- compléments à l’iconothèque nécessaire pour l’illustration de Digitale2 et pour l’édition des synthèses ;
- compléments à l’inventaire de groupes taxonomiques (plantes vasculaires) méconnus en lien avec les 
nouveaux référentiels nationaux ; 
- poursuite de l’analyse des données, des recherches bibliographiques et de la rédaction pour l’édition des 
synthèses.
En parallèle à la rédaction des synthèses, une stratégie de communication autour de la publication de ces cahiers 
scientifiques et techniques sera développée. En 2021, les actions menées seront la finalisation de la rédaction 
d’une partie des synthèses entamée en 2019 et 2020 et leur édition sous un format diffusable sur le web (pas de 
format papier dans un premier temps).
Moyens : mobilisation de l’équipe du CBNBl pour l’ensemble des travaux de consolidation des données et de 
rédaction.
Indicateurs : Etat d’avancement des actions réalisées (liste de référence, iconographie collectée, textes rédigés). 
Publication des premiers cahiers techniques et scientifiques du CBNBl (format web).
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2.3-Diffusion des données grâce à l’interface Digitale2 et aux extractions
Objectifs : Porter à connaissance auprès des acteurs oeuvrant à la préservation du patrimoine naturel des enjeux 
relatifs à la flore sauvage et aux habitats naturels.
Moyens : Réalisation, validation et transmission d’extractions de données à la demande des partenaires 
départementaux ; diffusion des données via Digitale2 selon les règles du SINP.
Indicateurs : Bilan des extractions réalisées. Nombre de comptes-utilisateurs Digitale2 (données non territorialisée 
du fait du respect des règles de la RGPD).

Action 3 de la CPO 2020-2022 : Conservation des espèces et des végétations menacées de disparition dans 
l’Oise

3.1-Poursuite de la mise en œuvre du plan d'actions visant la préservation et le renforcement de stations 
d'espèces particulièrement menacées de disparition dans l'Oise

Objectifs : limiter la disparition des plantes les plus menacées de l’Oise. En 2020, le CBN a mis à jour le catalogue 
des enjeux de conservation pour la flore de l’Oise. Les espèces sélectionnées pour bénéficier de travaux 
spécifiques sont celles considérées comme prioritaires (Carex mairei, Gypsophila muralis…).
Moyens : Analyse des populations, récoltes de semences, opérations de renforcement réalisées en liens avec les 
gestionnaires d’espaces naturels.
Indicateurs : bilan des travaux réalisés.
NB : ce plan d’actions ne concerne pas le territoire du PNR Oise-Pays de France qui fait l’objet d’un financement 
spécifique de la part du PNR.

Action 4 de la CPO 2020-2022 : Acquisition et diffusion des connaissances sur les plantes exotiques 
envahissantes

Préambule : l’année 2021 sera marquée par la définition d’une stratégie d’intervention concernant les EEE sous la 
maitrise d’œuvre du CEN des Hauts-de-France (cette opération initialement prévue en 2020 a été repoussée en 
2021 du fait de problèmes de financements et de la crise sanitaire). Le CBNBL contribuera à la définition de cette 
stratégie pour ce qui concerne la flore. Il est ainsi prévu de consacrer une partie importante du temps relatif aux 
EEE à la rédaction de la stratégie et à l’articulation avec les autres acteurs. Cette opération prendra l’essentiel du 
temps prévu dans le cadre de la présente convention pour cette action.

4.1- Amélioration des connaissances et détection précoce des nouvelles espèces arrivant sur le territoire
Objectifs : Evaluer les impacts des stations EEE pour lesquelles le CBNBL est interpelé sur le territoire de l’Oise et 
préconiser des mesures de lutte ou de veille.
Moyens : réponse aux sollicitations, déplacement sur le terrain si nécessaire.
Indicateurs : bilan des espèces découvertes et des sollicitations.

4.2-formation des acteurs locaux et en particulier des personnels des collectivités locales sur la 
reconnaissance et la prise en charge des espèces exotiques envahissantes
Objectifs : augmenter le niveau de compétence des acteurs locaux pour la reconnaissance et la gestion des EEE.
Moyens : animation de formations en liens avec les acteurs locaux (CPIE60, FDC60, CENP…)
Indicateurs : nombre de formations et de participants.
Nota bene : à l’instar de l’année 2020, cette opération sera réalisée sous réserve des restrictions liées à la crise 
sanitaire du Covid-19.
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4.3-Participation à l’élaboration de la stratégie de lutte contre les espèces exotiques envahissantes en 
Hauts-de-France
Objectifs : Disposer d’une stratégie dédiée à la lutte contre les EEE permettant de hiérarchiser les actions, 
d’identifier les acteurs de la lutte et de définir des objectifs réalistes de connaissance, de lutte et de sensibilisation.
Moyens : Contribution aux groupes de travail mis en place par la DREAL et co-pilotés par le CEN HdF. Contribution 
aux travaux de hiérarchisation des espèces
Indicateurs : Bilan de la contribution du CBNBL.

Volet B-Actions déclinées dans le cadre spécifique du département de l'Oise (fonctionnement)

Action 5 de la CPO 2020-2022 : Suivi des populations d’espèces exotiques envahissantes faisant l’objet de 
travaux de gestion

5.1-Suivi des populations d’EEE faisant l’objet de travaux de gestion dans l’Oise
Objectifs : évaluer et cartographier les besoins en travaux de gestion en liens avec les opérateurs locaux. 
Contribution à la réalisation des cahiers des charges de chantiers de lutte, notamment dans les marais de Sacy et 
à l’hôtel du Département (lutte contre la Jussie).
Moyens : prospections, échanges avec les propriétaires, les ayants droits et les entreprises.
Indicateurs : nature des suivis et des chantiers auxquels le CBNBL aura contribué au moins au montage.

Action 6 de la CPO 2020-2022 : Porter à connaissance sur les enjeux de conservation de la trame verte

6.1- Suivi de l’impact de la gestion différenciée des bords de route avec les services de la voirie 
départementale
Objectifs : Evaluer l’impact des mesures de gestion différenciée sur les secteurs tests par UTD.
Moyens : suivi floristique des tronçons concernés. Normalement 5 à 8 secteurs seront concernés en 2021. 
Sensibiliser les agents à l’intérêt de la gestion différenciée et échanger sur les pratiques et les retours 
d’expérience.
Indicateurs : Notes de synthèse transmises aux UTD.

6.2- Sensibilisation et/ou de formation sur le thème de la flore sauvage sur les ENS départementaux
Objectifs : Assurer un retour des suivis réalisés, de manière didactique, auprès de différents types de publics 
isariens, dans le cadre des actions organisées sur les ENS départementaux, notamment les marais de Sacy. Cette 
action concerne également l’accompagnement des différents acteurs du territoire départemental dans une 
meilleure prise en compte des espèces indigènes dans les projets de végétalisation, en particulier en promouvant 
la marque « Végétal local » et en encourageant les démarches de culture et d’utilisation des végétaux labelisés.
Moyens : organisation, en liens avec les services du département, de sorties découvertes de la flore sauvage.
Indicateurs : Nombre et nature des sorties effectuées, nombre de participants. Bilan des échanges sur le thème de 
la végétalisation.
Nota bene : à l’instar de l’année 2020, les sorties seront réalisées sous réserve des restrictions liées à la crise 
sanitaire du Covid-19.

6.3- Contribution au plan d’action en faveur des pelouses calcicoles des Hauts-de-France (participation au 
programme PAPECH)
Objectifs : Actualiser l’état des connaissances sur le réseau des pelouses calcicoles et calcaro-sabulicoles du 
département de l’Oise en vue de réaliser un plan d’action pour leur sauvegarde. Cette action est prévue dans le 
cadre de la réponse à l’appel à projet Mo-Biodiv lancé par l’OFB et pour lequel une participation a été demandée 
au département de l’Oise pour les actions conduites par le CBNBL. 
Moyens : prospections de terrain ; synthèse des données présentes en base de données.
Indicateurs : Carte et matrice argumentée des pelouses de l’Oise (point d’étape).
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Annexe 2 : Budget prévisionnel 2021 et participation du Département de l’Oise

FONCTIONNEMENT Détail des charges
Frais de 

personnel 
scientifique

Frais de 
gestion

Frais de 
structure

Frais de 
mission TOTAUX

A - Programme d'Inventaire, évaluation et conservation de la flore sauvage de Picardie [phase 4] 
soutenu par l'Europe, l'Etat et les collectivités territoriales

Action 1 – Inventaire et connaissance de la flore, de la bryoflore et des characées du territoire de 
Picardie

Action 2 – Inventaire et connaissance des habitats naturels et semi-naturels du territoire de Picardie

Action 3 – Recueil, validation et mise à disposition des données flore et habitats

Action 4 – Mise en œuvre de programmes de conservation de la flore sauvage 

Action 5 –  Acquisition de connaissances, élaboration et mise en œuvre de protocoles de suivi et de 
méthodes de lutte contre les espèces végétales exotiques envahissantes

230 436 € 34 565 €  13 622 € 278 623 €  

B - Actions générales soutenues par l'Etat et les collectivités territoriales
Action 6– Gestion des bases de données et des outils

Action 7 - Accompagnement technique à la mise en œuvre des politiques communautaires et 
nationales

Action 8 – Accompagnement technique des gestionnaires d'espaces naturels

Action 9 – Information et éducation du public, Conseil scientifique

64 271 € 6 427 € 10 604 € 3 500 € 84 802 €  

C1 - Actions spécifiques à la Picardie soutenues par les collectivités territoriales
Action 10 - Appui technique pour la mise en oeuvre d'opérations de lutte contre les espèces exotiques 

envahissantes
Action 11– Appui technique auprès des gestionnaires pour l'acquisition de connaissances et la mise 

en oeuvre de stratégies de conservation de la flore sauvage et des habitats incluant 
l'accompagnement à la mise en œuvre de la gestion différenciée

13 413 € 1 915 € 2 012 € 2 468 € 19 808 €  

C2 - Plan d'action pour les pelouses calcicoles soutenues par les collectivités territoriales et l'OFB 33 642 € 3 100 € 3 260 € 2 400 € 42 402 €

D - Action spécifique soutenue par le Conseil Régional Hauts-de-France et l'Agence de l'Eau Artois 
Picardie

Action 12 - Etude préalable "Prairies : enjeux écologiques-enjeux économiques"

19 858 € 2 979 € 2 184 € 1 500 € 26 521 €  

Total général 361 620 € 48 986 € 18 060 € 23 490 € 452 156 €
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Détail des co-financements

Europe Ministère
DREAL 

Hauts-de-
France

Conseil 
Régional 

Hauts-de-
France

Conseil 
départemental 

de l'Aisne

Conseil 
départemental 

de l'Oise

Conseil 
départemental  
de la Somme

AEAP OFB Totaux

A - Actions générales soutenues 
par l'Europe (Feder), l'Etat et les 

collectivités territoriales
70 000 €  70 000 € 35 623 € 33 000 € 25 000 € 45 000 €   278 623 €

 25,1%  25,1% 12,8% 11,8% 9,0% 16,2%    
B - Actions générales soutenues 

par l'Etat et les collectivités 
territoriales

 50 000 €  34 802 €      84 802 €

  59,0%  41,0%       
C1 - Actions spécifiques à la 

Picardie soutenues par les 
collectivités territoriales  

  1 712 € 4 032 € 12 032 € 2 032 €   19 808 €

    8,6% 20,4% 60,7% 10,3%    
C2 - Plan d'action pour les 

pelouses calcicoles soutenues 
par les collectivités territoriales 

et l'OFB  

  2 968 € 2 968 € 2 968 € 2 968 €  30 530 € 42 402 €

    7,0% 7,0% 7,0% 7,0%  72%  
D - Action spécifique soutenue 

par le Conseil Régional Hauts-de-
France et l'Agence de l'Eau Artois 

Picardie  

  7 956 €    18 565 €  26 521 €

    30,0%    70,0%   

Participation par partenaire 70 000 € 50 000 € 70 000 € 83 061 € 40 000 € 40 000 € 50 000 € 18 565 € 30 530 € 452 156 €
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ANNEXE 8 – N°II-06

CONVENTION 2021

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par la Présidente du conseil départemental Nadège LEFEBVRE, dûment 
habilitée aux fins des présentes par décision II-06 du 22 mars 2021, ci-après désigné « le Département »,

D'UNE PART,

ET

PICARDIE NATURE, association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée, inscrite au répertoire national des 
associations sous le numéro W802000543, inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 381 785 120, dont le siège est 
situé à AMIENS, représentée par Monsieur Patrick THIERY, président, dûment habilité, ci-après désignée 
"l’association",

D'AUTRE PART,

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

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

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1611-4, L.2313-1, L.2313-1-1 et L.3313-1 ;

VU la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations notamment ses articles 1 et 10 ;

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment son 
article 1 ;

VU le décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié portant sur les obligations des associations et des fondations relatives 
à la publicité de leurs comptes annuels notamment son article 1 ;

VU la décision n°II-06 du 22 mars 2021 ;

CONSIDERANT la demande de subvention formulée par Picardie Nature au titre de l’exercice 2021.

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique en faveur de l’amélioration du cadre de vie et plus particulièrement la préservation et la 
valorisation des Espaces Naturels Sensibles (ENS), le Département souhaite soutenir les activités de Picardie Nature 
compte-tenu de leurs intérêts pour le territoire. Depuis 2009, Picardie Nature s’est notamment engagée à améliorer la 
connaissance de la biodiversité faunistique afin d’aider les décideurs à la mise en œuvre de politiques publiques 
adaptées au travers d’un observatoire régional de la faune sauvage. Cela se traduit par des inventaires d’espèces, le 
bilan et l'évolution de leur situation, le niveau de menace et les priorités de conservation.
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En soutenant cette association dans la mise en œuvre, hors champ concurrentiel, des opérations liées au mode d’action 
précité, le Département reconnaît le caractère spécifique des activités de Picardie Nature qui vise à une meilleure 
compréhension et donc une meilleure protection de l’environnement en général et des espaces naturels en particulier.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2021

L'association, en concertation avec le Département, s'est fixé pour l’année 2021 l’objectif suivant : 
Axe 1 : Développement d’un observatoire de la faune sauvage dans les Hauts-de-France :
- Echanges de données sur la faune sauvage grâce à la base de données régionale clic nat ;
- Aide à la hiérarchisation des ENS de l’Oise ;
- Organisation de journées d’inventaires à destination des bénévoles et naturalistes dans l’optique d’une amélioration 
des connaissances sur la faune sauvage du territoire.
Indicateurs d’objectif : nombre d’espèces listées dans les ENS, nombre d’espèces d’intérêt patrimonial dans les ENS, 
nombre d’inventaires de terrain réalisés dans les ENS, nombre de sites inventoriés, nombre de réunions de travail, bilan 
succinct des diverses prospections conduites dans les ENS, actualisation de l’analyse des enjeux faune des ENS si 
besoin

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Dans ce cadre, pour 2021, l'aide du Département à la réalisation de l’objectif retenu s'élève au total à 15.000 € (quinze 
mille euros).

Elle est créditée au compte de l’association (joindre un RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :
- 70% à la signature de la convention ;
- le solde, en septembre 2021, après production d’un pré bilan financier et d’un pré rapport d’activités accompagné de 
toutes les pièces justificatives permettant d’attester de la réalisation de tout ou partie des objectifs cités à l’article 1er et 
de rendre compte d’une manière précise de l’utilisation des fonds départementaux.

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION

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

Précisément, elle prend acte :
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 QU'IL LUI APPARTIENT :

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

- d'établir chaque année, dans les trois (3) mois à compter de l’approbation des comptes par l’organe délibérant 
statutaire, un bilan, un compte de résultat et une annexe, et de nommer un commissaire aux comptes et un suppléant, si 
le montant global de la ou des subvention(s) qu'elle/il a reçu annuellement – de toute autorité administrative au sens de 
l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations 
avec les administrations  ou des établissements publics à caractère industriel et commercial –  excède 153.000 €, 
conformément aux articles L.612-4 et D.612-5 du code de commerce et au décret n°2009-540 du 14 mai 2009 
portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs compte annuels ;

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

*si possible avant le 30 avril de l'année suivante :
-> une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les 
résultats de leur activité au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ;
-> les comptes certifiés du dernier exercice si la subvention versée par le département est supérieure à 75.000 € ou 
représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux articles L.3313-1, 
L.2313-1 et L.2313-1-1 du CGCT ;

 dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est 
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées à 
l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux 
droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

 QU'ELLE DOIT TRANSMETTRE PAR VOIE ELECTRONIQUE A LA DIRECTION DE L’INFORMATION LEGALE 
ET ADMINISTRATIVE, DIRECTION D’ADMINISTRATION CENTRALE DES SERVICES DU 1ER MINISTRE :

- si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €, elle 
assure la publicité de ses comptes annuels et du rapport du commissaire au compte  sur le site internet de la direction 
de l’information légale et administrative dans les trois mois à compter de l’approbation des comptes par l’organe 
délibérant statutaire conformément aux stipulations de l’article 1 du décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié 
portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs comptes annuels.

Par ailleurs, l’association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses 
comptes en application de l'article L.211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention dont 
le montant est supérieur à 1 500 €. 

En outre, l’association s’acquitte de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et sociales, de 
telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités de l’association étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci doit souscrire tout contrat 
d’assurance sans que la responsabilité du Département puisse être mise en cause.
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ARTICLE 4 : COMMUNICATION

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

 faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités pendant 
l’année 2021 (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 5 : CONTROLE

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales, la 
vice-présidente chargée de l’amélioration du cadre de vie veille à l’application ainsi qu’au contrôle de la présente 
convention par tous moyens (notamment audit) qu’elle juge appropriés. 

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la 
direction générale adjointe aménagement durable, environnement et mobilité représentée par son directeur général 
adjoint ainsi que du concours du Service Pilotage et Evaluation des Politiques Départementales (SPEPD). 

En cours d’année, un comité technique puis un comité de pilotage en présence de la vice-présidente du département et 
du président de l’association, seront organisés sur l’initiative du Département, pour mesurer l’état d’avancement du 
programme 2021, évaluer ses activités et examiner les pistes de son évolution programmée.

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

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

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l’année 2021, est conclue pour une durée d'un an.

Sur la base du compte-rendu d’activités fourni par l’association au cours du dernier trimestre de l’exercice en cours et de 
la présentation, au cours du même dernier trimestre, des actions envisagées par elle pour l’année 2022, une nouvelle 
convention sera le cas échéant signée.
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ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

En cas de non réalisation par l’association de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre de la présente, 
le montant total de la subvention ou lorsqu'il peut être estimé, le montant correspondant à la part de subvention allouée 
en vue des objectifs non réalisés, est restitué au Département ou peut être reporté sur l'exercice suivant si le 
Département et l’association conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation des actions envisagées au 
titre de l'année suivante.

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

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

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, elle 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 Picardie Nature

Patrick THIERY
Président

Pour le Département

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 9 – N°II-06

CONVENTION 2021

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par la Présidente du conseil départemental Nadège LEFEBVRE, dûment 
habilitée aux fins des présentes par décision II-06 du 22 mars 2021, ci-après désigné « le Département »,

D'UNE PART,

ET

LE CENTRE PERMANENT D’INITIATIVES POUR L’ENVIRONNEMENT (CPIE) DES PAYS DE L’OISE, (association 
« Recherche Nature Patrimoine »), association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée, inscrite au répertoire 
national des associations sous le numéro W604002572, inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 404 764 276, 
dont le siège est situé à SENLIS, représentée par Monsieur Jean-Claude LUCHETTA, président, dûment habilité, ci-
après désignée "l’association",

D'AUTRE PART,

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

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

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1611-4, L.2313-1, L.2313-1-1 et L.3313-1 ;

VU la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations notamment ses articles 1 et 10 ;

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment son 
article 1 ;

VU le décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié portant sur les obligations des associations et des fondations relatives 
à la publicité de leurs comptes annuels notamment son article 1 ;

VU la décision n°II-06 du 22 mars 2021 ;

CONSIDERANT la demande de subvention formulée par le CPIE des Pays de l’Oise au titre de l’exercice 2021 ;

CONSIDERANT l’obligation de conclure une convention conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article 10 de 
la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 susvisée pour les subventions dont le montant annuel dépasse 23.000 € ; 
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IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique en faveur de l’amélioration du cadre de vie et plus particulièrement la préservation et la 
valorisation des Espaces Naturels Sensibles (ENS), le Département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt 
départemental, les activités du Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) des Pays de l’Oise. Il a 
notamment pour mission d’intérêt général de transmettre des savoirs auprès de publics variés dans le cadre 
d’animations, dans un but d’éducation à l’environnement, mais aussi de mener des études environnementales.

En soutenant cette association dans la mise en œuvre, hors champ concurrentiel, des opérations liées aux modes 
d’actions précités, le Département reconnaît le caractère spécifique des activités du CPIE qui vise à une meilleure 
compréhension et donc une meilleure protection de l’environnement en général et des espaces naturels en particulier.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2021

L'association, en concertation avec le Département, s'est fixé pour l’année 2021 les objectifs suivants : 
Axe 1 : Programme d’animations ENS :
- Augmenter le nombre d’animations sur les ENS grâce à la liste des sites accessibles ;
- Nouveau programme d’animations sur les propriétés départementales ;
- Poursuite de la mise à jour de la malle pédagogique ENS : sensibiliser les collégiens aux ENS ;
- Organisation d’au moins un colloque régional sur un sujet biodiversité.
Indicateurs d’objectif : nombre d’animations par ENS, nombre d’animations sur les propriétés départementales, nombre 
de personnes sensibilisées, nombre d’enfants sensibilisés, mise à jour de la malle pédagogique ENS, organisation du 
colloque

Axe 2 : Actions en faveur du patrimoine naturel de l’Oise :
- Suivis scientifiques sur les propriétés départementales ;
- Pôle Médiation faune sauvage : développement de la démarche grâce à des moyens de communication partagés avec 
l’ensemble des structures impliquées ;
- Accompagnement des territoires avec le CAUE de l’Oise ;
- Projet touristique : travailler avec les acteurs du territoire pour mieux valoriser le patrimoine naturel en général ainsi 
que les ENS, en lien avec le patrimoine historique grâce à un programme de formation de guides nature patrimoine 
volontaire (bénévoles ou professionnels du tourisme), engager la réflexion pour étendre la démarche ;
Indicateurs d’objectif : rapports de suivis, échange de données naturalistes, nombre de conseils, d’informations et 
d’articles transmis pour la médiation faune sauvage, nombre d’actions réalisées dans le cadre de la médiation faune 
sauvage et résultats, nombre d’informations transmises au CAUE, nombre de personnes inscrites à la formation Guides 
Nature Patrimoine  Volontaire (GNPV), nombre de journées de formation, nombre de sorties réalisées par les GNPV ;

Axe 3 : Actions diverses de communication et de sensibilisation à l’environnement :
- Développement du centre de ressource documentaire ;
- Actions de l’URCPIE des Hauts-de-France : livret des sorties nature, observatoire local de la biodiversité et point d’info 
biodiversité, programmes santé-environnement ;
- Opération Hauts-de-France propres.
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Indicateurs d’objectif : mise à jour de la base de données documentaire, quantité de public accueilli, quantité d’emprunts 
de documents, nombre de sorties recensées dans chaque livret, nombre de livrets publiés, nombre de livrets diffusés, 
nombre de visiteurs sur la page de téléchargement du livret, nombre de supports pédagogiques édités, nombre 
d’évènements organisés dans le cadre de l’observatoire local de la biodiversité, nombre d’ateliers santé-environnement 
organisés, nombre de personnes sensibilisées à la thématique santé-environnement, nombre de bénévoles sensibilisés 
à la problématique des déchets

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Dans ce cadre, pour 2021, l'aide du Département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total à 85.000 € 
(quatre-vingt-cinq mille euros).

Elle est créditée au compte de l’association (joindre un RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :
- 70% à la signature de la convention ;
- le solde, en septembre 2021, après production d’un pré bilan financier et d’un pré rapport d’activités accompagné de 
toutes les pièces justificatives permettant d’attester de la réalisation de tout ou partie des objectifs cités à l’article 1er et 
de rendre compte d’une manière précise de l’utilisation des fonds départementaux.

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION

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

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

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

- d'établir chaque année, dans les trois (3) mois à compter de l’approbation des comptes par l’organe délibérant 
statutaire, un bilan, un compte de résultat et une annexe, et de nommer un commissaire aux comptes et un suppléant, si 
le montant global de la ou des subvention(s) qu'elle/il a reçu annuellement – de toute autorité administrative au sens de 
l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations 
avec les administrations  ou des établissements publics à caractère industriel et commercial –  excède 153.000 €, 
conformément aux articles L.612-4 et D.612-5 du code de commerce et au décret n°2009-540 du 14 mai 2009 
portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs compte annuels ;

QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

*si possible avant le 30 avril de l'année suivante :
-> une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les 
résultats de leur activité au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ;
-> 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'ELLE DOIT TRANSMETTRE PAR VOIE ELECTRONIQUE A LA DIRECTION DE L’INFORMATION LEGALE 
ET ADMINISTRATIVE, DIRECTION D’ADMINISTRATION CENTRALE DES SERVICES DU 
1ER MINISTRE :

- si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €, elle 
assure la publicité de ses comptes annuels et du rapport du commissaire au compte  sur le site internet de la direction 
de l’information légale et administrative dans les trois mois à compter de l’approbation des comptes par l’organe 
délibérant statutaire conformément aux stipulations de l’article 1 du décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié 
portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs comptes annuels.

Par ailleurs, l’association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses 
comptes en application de l'article L.211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention dont 
le montant est supérieur à 1 500 €. 

En outre, l’association s’acquitte de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et sociales, de 
telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités de l’association étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci doit souscrire tout contrat 
d’assurance sans que la responsabilité du Département puisse être mise en cause.

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

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

 faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités pendant 
l’année 2021 (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 5 : CONTROLE

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales, la 
vice-présidente chargée de l’amélioration du cadre de vie veille à l’application ainsi qu’au contrôle de la présente 
convention par tous moyens (notamment audit) qu’elle juge appropriés. 

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la 
direction générale adjointe aménagement durable, environnement et mobilité représentée par son directeur général 
adjoint ainsi que du concours du Service Pilotage et Evaluation des Politiques Départementales (SPEPD). 

En cours d’année, un comité technique puis un comité de pilotage en présence de la vice-présidente du département et 
du président de l’association, seront organisés sur l’initiative du Département, pour mesurer l’état d’avancement du 
programme 2021, évaluer ses activités et examiner les pistes de son évolution programmée.
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ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

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

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier 2021, est conclue pour une durée d'un an.

Sur la base du compte-rendu d’activités fourni par l’association au cours du dernier trimestre de l’exercice en cours et de 
la présentation, au cours du même dernier trimestre, des actions envisagées par elle pour l’année 2022, une nouvelle 
convention sera le cas échéant signée.

ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

En cas de non réalisation par l’association de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre de la présente, 
le montant total de la subvention ou lorsqu'il peut être estimé, le montant correspondant à la part de subvention allouée 
en vue des objectifs non réalisés, est restitué au Département ou peut être reporté sur l'exercice suivant si le 
Département et l’association conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation des actions envisagées au 
titre de l'année suivante.

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

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

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 le CPIE des Pays de l’Oise

Jean-Claude LUCHETTA
Président

Pour le Département

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-07

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 22 MARS 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 26 février 2021 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Frans DESMEDT -
M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE
- Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - 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 : 
- M. Adnane AKABLI à Mme Dominique LAVALETTE,
- M. Jean DESESSART à Mme Sandrine de FIGUEIREDO,

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

VU la délibération 203 du 18 février 2021,

VU les dispositions de l’articles 1-II alinéa  8 de l’annexe à la délibération  103 du  25 octobre 2017 modifiée par
délibérations 106 du 14 juin 2018, 101 du 29 avril 2019 et 106 du 20 juin 2019 portant délégation à la commission
permanente,

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

POLITIQUE 3 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES DURABLES - AMENAGEMENT DURABLES DES ESPACES 
NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS - PROTECTION ET VALORISATION DES ESPACES NATURELS ET DES 
MILIEUX AQUATIQUES - SUBVENTIONS POUR LA PROTECTION DES MILIEUX AQUATIQUES

DECIDE A L'UNANIMITE :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210322-89347-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/03/2021
Publication : 23/03/2021
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- d’individualiser, suivant l’annexe, 5 subventions au titre de l’Aide à l’entretien des cours d’eau, d’un montant total
de 68.920 € qui sera prélevé sur le Programme 322 – Protection et valorisation des espaces naturels et des milieux
aquatiques et imputé sur le chapitre 65, article 65734.

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

#

Signé numériquement le mardi 23 mars 2021
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ANNEXE - N° II-07

Programme 322 - Protection et valorisation des espaces naturels, agricoles et forestiers
Commission permanente 22 mars 2021

REF PROGOS MAITRE D'OUVRAGE NATURE DES TRAVAUX TAUX

00054760 SENLIS 40%

00059529 15%

00059839 Plan pluriannuel d'entretien de l'Epte 2020/2021 40%

00061148 CLERMONT Entretien de la Brèche et de ses affluents - 2021 40%

00061638 MOUY Travaux d'entretien du Thérain - 2020 40%

TOTAUX

CANTON DE 
RATTACHEMENT

MONTANT 
TTC

Subventionnable
SUBVENTION

du département

SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL DU 
SAGE DE LA NONETTE

Programme de travaux hivernaux d'entretien tranche 1 de la 
ripisylve 2020-2021 (travaux d'entretien avec enlèvement 
d'embâcles dans la rivière Nonette)

36 000,00 € 14 400,00 €

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT 
HYDRAULIQUE DU BASSIN VERSANT DE LA 
SOMME (AMEVA)

SAINT-JUST-EN-
CHAUSSEE

Programme de restauration des rivières Celle et Noye 2020-
2022 / Tranche 2020 72 096,46 € 10 810,00 €

ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE 
L'EPTE 1ERE SECTION

CHAUMONT-EN-
VEXIN 6 061,66 € 2 420,00 €

SYNDICAT MIXTE DU BASSIN VERSANT DE 
LA BRECHE 85 253,00 € 34 100,00 €

SYNDICAT DES INTERCOMMUNALITES DU 
THERAIN 17 988,01 € 7 190,00 €

217 399,13 € 68 920,00 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-08

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 22 MARS 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 26 février 2021 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Frans DESMEDT -
M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE
- Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - 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 : 
- M. Adnane AKABLI à Mme Dominique LAVALETTE,
- M. Jean DESESSART à Mme Sandrine de FIGUEIREDO,

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

VU la délibération 204 du 18 février 2021,

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

VU le rapport n°II-08 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

POLITIQUE 2 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - SOUTIEN AUX ACTEURS TERRITORIAUX - 
SUBVENTION AUX ACTEURS TERRITORIAUX - CHAMBRE REGIONALE DES METIERS ET DE L'ARTISANAT

DECIDE A L'UNANIMITE :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210322-89530-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/03/2021
Publication : 23/03/2021
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- d’individualiser, dans le cadre de la politique départementale d’aide en faveur des chambres consulaires, au titre de
2021, 125.000 € au profit de la Chambre Régionale des Métiers et de l’Artisanat des Hauts-de-France dans le cadre
de son action d’aide à l’artisanat et la mise en œuvre d’un programme d’action dans l’Oise ;

-  d’agréer les  termes de la convention jointe en  annexe  fixant  les  modalités d’utilisation et  de versement de la
subvention ainsi que les objectifs assignés à cette structure pour l’année 2021 ;

- d’autoriser la Présidente à la signer ;

- de préciser que l’incidence financière de la présente décision sera prélevée sur le Programme 212 – Subventions
aux acteurs territoriaux doté de 643.500 € en dépenses de fonctionnement et imputée sur le chapitre 65, article 65738.

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

#

Signé numériquement le mardi 23 mars 2021
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ANNEXE – N°II-08

1/7

CONVENTION

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par la présidente du conseil départemental, Nadège LEFEBVRE, 
dûment habilitée aux fins des présentes par décision II-08 du 22 mars 2021, ci-après désigné "le Département",

d'une part,

ET :

LA CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT (CMA) HAUTS-DE-FRANCE, établissement public enregistré 
sous le numéro SIRET 130 023 740 00017, domiciliée Place des Artisans CS 12 010 à 59011 LILLE cedex et 
représentée par Zéphyrin LEGENDRE, Président de la délégation départementale de l’Oise dûment habilité, ci-
après désignée « la chambre consulaire »,

d'autre part,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1611-4, L.2313-1 et L.3313-1 ;

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

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

VU la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations notamment ses articles 1, 9-1 et 10 ;

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment 
son article 1 ;

VU le décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié portant sur les obligations des associations et des fondations 
relatives à la publicité de leurs comptes annuels notamment son article 1 ;

VU la décision II-07 de la commission permanente du 22 mars 2021.

 IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique de promotion de l’artisanat, le Département souhaite soutenir, compte-tenu de leur 
intérêt départemental, les activités de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Hauts-de-France qui contribuent 
notamment à aider les publics fragilisés à trouver un emploi, grâce à des actions, d’information, de formations et de 
conseils, et de maintien, développement et  promotion de l’artisanat dans l’Oise.
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CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2021

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMA) Hauts-de-France, en concertation avec le Département, s’engage, 
à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre dans l’Oise, en cohérence avec les orientations de 
politique publique mentionnées dans l’exposé préalable, le programme d’actions suivant :

I - ACTIONS RELATIVES A L’INFORMATION ET L’ACCOMPAGNEMENT DE PUBLICS SPECIFIQUES VERS 
LES FORMATIONS ET METIERS DE L’ARTISANAT

A - organisation d'actions spécifiques en direction de nouveaux publics cibles (jeunes relevant de l'aide sociale à 
l'enfance dont des mineurs non accompagnés) 

 B - Accompagnement de publics fragiles (jeunes en difficulté, demandeurs d’emploi allocataires du RSA) vers les 
formations ou la création d’entreprises dans l’artisanat. Accompagnement de 200 demandeurs d’emploi vers la 
création d’entreprise en leur proposant un parcours personnalisé grâce à des rendez-vous individualisés avant la 
création et un accompagnement spécifique après la création.

C - Accompagnements vers l'emploi de nouveaux publics soit 40 allocataires du RSA sur 2 zones territoriales tests 
(20 sur COMPIÈGNE/NOGENT et 20 sur BEAUVAIS/CLERMONT) grâce notamment à des immersions en 
antennes CMA et au sein d'entreprises artisanales. La Direction de l’Action Sociale et de l’Insertion serait la 
Direction référente.

D - Organisation d'un évènement auprès des collégiens et de leurs familles sur la découverte des formations et 
métiers de l'artisanat. En fonction de l’évolution des mesures gouvernementales liées à la crise sanitaire, celui-ci 
pourrait avoir lieu soit lors du marché de l’artisanat organisé par le Conseil départemental (présentation dans le hall 
de l’Hôtel du Département des formations et métiers proposés par la CMA), soit par la découverte par des 
collégiens transportés en car, de ces formations et métiers sur site au sein des antennes de la CMA, soit par 
l’organisation d’un évènement en distanciel.

II - ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES ARTISANALES

A - Appui à la création d’emplois dans les entreprises artisanales

Vérification de la faisabilité économique du projet d’embauche, définition du poste à pourvoir, établissement d’un 
prévisionnel d’activité et/ou étude des éléments comptables de l’entreprise, présentation des différentes aides à 
l’embauche, informations concernant les obligations de l’employeur, appui aux formalités d’embauche.

B - Réalisation de 50 pré-diagnostics d’entreprises fragilisées et 50 diagnostics d’entreprises dans les 
domaines de la sécurité et de la santé au travail 

Après la mise en sommeil du SASTI (Service d’Actions Sociales des Travailleurs Indépendants), la Chambre de 
métiers et de l’artisanat Hauts-de-France s’est engagée à poursuivre la mission d’accompagnement des 
entreprises artisanales (hors BRSA) fragilisées sous la forme : 
- d’animation d’un réseau partenarial en vue de l’accompagnement des entreprises fragilisées ;
- de mobilisation des partenaires (réseau bancaire, ordre des experts comptables, centres de gestion, etc.) ;
Sont prévus 50 accompagnements  (hors BRSA) dans ce cadre.
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Réalisation de 50 diagnostics d’entreprises en 2021 dans les domaines de la sécurité alimentaire, et de la santé et 
sécurité au travail

Pour mieux répondre aux besoins des entreprises artisanales, trois modalités d’intervention sont proposées sous 
forme d’accompagnement individuel :
- un diagnostic pour les entreprises qui souhaitent mettre à jour leur document unique concernant l’évaluation des 
risques professionnels ;
- une phase approfondie pour évaluer les risques de l’entreprise et rédiger le document unique ;
-  une réflexion sur de nouveaux équipements à intégrer dans l’entreprise.

30 nouvelles entreprises entreront dans la démarche en 2021

C - Accompagnement à la digitalisation des entreprises artisanales

Accentuer le développement de l’usage numérique des entreprises artisanales de l’Oise et sensibiliser à de 
nouveaux services tels que Click and Collect grâce à un accompagnement individualisé et avec des actions 
collectives auprès des créateurs d’entreprise et des entreprises artisanales installées.

Sensibilisation à l’usage du numérique pour 300 entreprises artisanales et/ou porteurs de projets d’entreprises 
artisanales et accompagnement personnalisé de 40 entreprises artisanales.

III – OPERATIONS EVENEMENTIELLES ET ACTIONS DE COMMUNICATION EN FAVEUR DE L’ARTISANAT 
DANS LE DEPARTEMENT DE L’OISE

Ces opérations seront co-organisées et bénéficieront d’un relais par les services de communication 
respectifs des deux parties.

A – Organisation de la semaine nationale de l’artisanat

Des actions de communication seront conduites dans le cadre de la "semaine de l'artisanat", évènement national 
afin de valoriser dans le département de l’Oise  les métiers de l’artisanat auprès du grand public. 

B – Campagne de communication sur la mise en valeur des activités artisanales 
Promotion des niveaux confiance, performance et excellence. Renouvellement des chartes qualité niveau 
confiance et entrée dans le dispositif de 30 nouvelles entreprises pour 2021.

C – Association des élus locaux à des visites d’entreprises artisanales dans le cadre de divers évènements 
(charte qualité, semaine nationale de l’apprentissage, etc.)

Mise en place d’un programme de visites d’entreprises artisanales par les élus locaux afin d'aller à la rencontre des 
artisans.

D - Informations des ressortissants sur les actions de valorisation des entreprises artisanales par le 
Conseil Départemental de l’Oise. 

Présentation d’actions réalisées par le Département en faveur des d’entreprises artisanales dans la revue «Coup 
de main». 
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E – Participation au jury du concours du label de promotion du territoire. 

Dans le cadre du nouveau label de promotion des savoirs faires des entreprises de l’Oise, la Chambre des Métiers 
et de l’Artisanat sera sollicitée pour participer en septembre 2021 au jury du concours organisé par le Conseil 
départemental en lien avec le label et en articulation avec les labels décernés par la CMA. 

IV – SOUTIEN A L’APPRENTISSAGE DANS LE DEPARTEMENT DE L’OISE

A – Participation aux frais de repas des apprenants (apprentis)

Moyenne de 20.000 repas qui seront servis à environ 1.000 apprenants (apprentis), sur place, aux jeunes des 
antennes (centres de formation d'apprentis de BEAUVAIS et COMPIÈGNE).

B – Participation à l’achat des lots et à l’organisation de la remise des diplômes pour les apprentis ayant 
obtenu leur diplôme 

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat Hauts-de-France, pour ce qui concerne le Département de l’Oise, 
procédera à l’acquisition de lots récompensant les apprentis ayant obtenu leur diplôme.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Dans ce cadre, pour l’année 2021, l’aide du Département à la réalisation des objectifs retenus s’élève à un montant 
total de CENT VINGT CINQ MILLE EUROS (125.000 €). 

Elle sera créditée au compte de la chambre consulaire après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit : 
- 70 % après signature de la présente convention, soit QUATRE VINT SEPT MILLE CINQ CENT EUROS                   
(87.500 €). Ce versement sera effectué à la seule condition que les conventions des années N-2 et N-1 aient été 
soldées,
- le solde après production, au plus tard le 28 février 2022, par la chambre consulaire, d'un bilan des activités dans 
l’Oise accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester de la réalisation du programme visé à 
l'article 1 et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds départementaux.

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE LA CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT HAUTS DE FRANCE 
DANS LE DEPARTEMENT DE L’OISE

La chambre consulaire s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de 
laïcité et à ne pas mener d’actions de propagande politique. À défaut, le bénéfice de la subvention est 
remis en cause.
Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

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

163



5/7

 d'établir chaque année, dans les trois (3) mois à compter de l’approbation des comptes par l’organe délibérant 
statutaire, un bilan, un compte de résultat et une annexe, et de nommer un commissaire aux comptes et un 
suppléant, si le montant global de la ou des subvention(s) qu'elle/il a reçu annuellement – de toute autorité 
administrative au sens de l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des 
citoyens dans leurs relations avec les administrations  ou des établissements publics à caractère industriel et 
commercial –  excède 153.000 €, conformément aux articles L.612-4 et D.612-5 du code de commerce et au 
décret n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à 
la publicité de leurs compte annuels ;

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

 si possible avant le 30 avril de l'année suivante :

-> une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître 
les résultats de leur activité au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ;

-> les comptes certifiés du dernier exercice si la subvention versée par le département est supérieure à 75.000 € 
ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux articles 
L.3313-1, L.2313-1 du CGCT ;

 dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est 
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées 
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative 
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

 QU'ELLE DOIT TRANSMETTRE PAR VOIE ELECTRONIQUE A LA DIRECTION DE L’INFORMATION 
LEGALE ET ADMINISTRATIVE, DIRECTION D’ADMINISTRATION CENTRALE DES SERVICES DU 
1ER MINISTRE :

 si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €, 
elle assure la publicité de ses comptes annuels et du rapport du commissaire au compte  sur le site internet de la 
direction de l’information légale et administrative dans les trois mois à compter de l’approbation des comptes par 
l’organe délibérant statutaire conformément aux stipulations de l’article 1 du décret n°2009-540 du 14 mai 2009 
modifié portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs 
comptes annuels.

Par ailleurs, la chambre consulaire est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification 
de ses comptes en application de l'article L.211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une 
subvention dont le montant est supérieur à 1.500 €. 

En outre, la chambre consulaire s’acquitte de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et 
sociales, de telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités de la chambre consulaire étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci doit souscrire 
tout contrat d’assurance sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause.

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

La chambre consulaire s’engage à assurer la promotion de la participation du Département dans les conditions 
suivantes :

➢ Faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités 
pendant l’année 2021 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, etc.). Afin de veiller au 
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respect de la charte graphique, la chambre consulaire soumet un bon à tirer à la direction de la communication du 
Département avant l’impression des documents. L’ensemble des documents de communication réalisés devront 
être transmis au Département, au plus tard lors de la demande de solde de la subvention ;

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

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

➢ Mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux 
adressés à la presse ;

➢ Adresser des invitations au département et aux conseillers départementaux du canton concerné.

ARTICLE 5 : EVALUATION

Conformément au premier alinéa de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales, le           
vice-président chargé du développement économique et de l’aménagement du territoire peut veiller, en tant que 
délégué du Département, à l’application ainsi qu’au contrôle de la présente convention par tous moyens 
(notamment audit) qu’il juge appropriés.

Il dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la 
direction générale adjointe réussites éducatives, citoyennes et territoriales représentée par sa directrice générale 
adjointe ainsi que du concours du Service Pilotage et Evaluation des Politiques Départementales (SPEPD).

ARTICLE 6 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION

Un Comité de Pilotage de la convention se réunira 2 fois par an pour établir un bilan des actions mises en œuvre et 
déterminer les orientations de la convention pour l’année qui suivra. Il réunira à minima : 
- pour la CMA Hauts-de-France : le Président de délégation départementale, le Délégué Territorial, un représentant 
de la Direction Générale ;
- pour le Conseil Départemental de l’Oise : Le Vice-président chargé du développement économique et de 
l’aménagement du territoire, la Direction Générale Adjointe Réussites Educatives, Citoyennes et Territoriales, la 
Direction de l’Action Sociale Territoriale et de l’Insertion.

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

ARTICLE 7 : DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention est conclue jusqu’au 31 décembre 2021.

Un nouveau programme d’action pourra être établi par la chambre consulaire avant la date du 31 janvier 2022 pour 
l’année 2022 et pourra faire l’objet d’une nouvelle convention.
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A cet effet, la chambre consulaire transmettra avant le 31 janvier 2022 la demande de subvention de 
fonctionnement pour l’année 2022 accompagnée des éléments suivants : 

* Les orientations générales ainsi que le budget prévisionnel 2022 de la chambre consulaire,

* La liste des actions que la chambre consulaire souhaite voir intégrées ou maintenues dans la convention au titre 
de l’année suivante ; la chambre s’engageant à mener, tout au long de l’année 2021, une action de réflexion 
destinée à faire émerger de nouveaux programmes de collaboration susceptibles d’être intégrés à la convention 
pour 2022.

ARTICLE 8 : NON RESPECT DES ENGAGEMENTS - RESILIATION

En cas de non réalisation par le bénéficiaire de tout ou partie des objectifs qu'il s'est fixé dans le cadre de la 
présente, le montant total de la subvention ou lorsqu'il peut être estimé, le montant correspondant à la part de 
subvention allouée en vue des objectifs non réalisés, sera restitué au département.

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

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

ARTICLE 9 : LITIGES

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

Fait à BEAUVAIS, le
(En deux exemplaires)

Pour la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Pour le Département
Hauts-de-France

Zéphyrin LEGENDRE Nadège LEFEBVRE
Président de la délégation départementale de l’Oise Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-09

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 22 MARS 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 26 février 2021 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Frans DESMEDT -
M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE
- Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - 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 : 
- M. Adnane AKABLI à Mme Dominique LAVALETTE,
- M. Jean DESESSART à Mme Sandrine de FIGUEIREDO,

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

VU la délibération 205 du 18 février 2021,

VU les  dispositions de l’article  1-II  alinéa 8 de l’annexe à la  délibération  103  du 25 octobre 2017 modifiée par
délibérations 106 du 14 juin 2018, 101 du 29 avril 2019 et 106 du 20 juin 2019 portant délégation à la commission
permanente,

VU le rapport n°II-09 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

POLITIQUE 2 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - MISE EN ŒUVRE DES POLITIQUES DE 
DEVELOPPEMENT TERRITORIAL - AMELIORATION DE L'OFFRE DE SOIN SUR LE TERRITOIRE

DECIDE A L'UNANIMITE :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210322-89542-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/03/2021
Publication : 23/03/2021

167



-2-

- d’individualiser, au titre de l’aide départementale à la première installation dans l’Oise de professionnels de santé
en tant que libéral, 1 dossier au profit d’un professionnel de santé, détaillé en annexe, pour une aide de 9.827 € sous
forme de subvention ;

- de rappeler que par délibération 205 du 18 février 2021, l’Assemblée a approuvé les termes des conventions types
relatives à ce dispositif et autorisé la Présidente à signer sur ces bases, les contrats à intervenir avec les praticiens de
santé 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 ce montant sera prélevé sur le Programme 223 – Amélioration de l’offre de soins sur le territoire et
imputé sur le chapitre 204, article 20422.

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

#

Signé numériquement le mardi 23 mars 2021
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ANNEXE  - N°II-09

N° dossier Activité Canton Commune 
d'implantation

Montant TTC des 
devis

Montant TTC devis 
éligibles

Taux de 
subvention

Montant de la 
subvention 

départementale

00062934 MEDECIN 
GENERALISTE THOUROTTE LE-PLESSIS-

BRION 19 655,85 € 19 655,85 €
50%

 (plafonnée à 
20 000€)

9 827,00 €

TOTAL 19 655,85 € 9 827 €

COMMISSION PERMANENTE DU 22 MARS 2021

AIDE A L'INSTALLATION DES PROFESSIONNELS DE SANTE

AIDES AUX PROFESSIONNELS DE SANTE
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-10

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 22 MARS 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 26 février 2021 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Frans DESMEDT -
M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE
- Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - 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 : 
- M. Adnane AKABLI à Mme Dominique LAVALETTE,
- M. Jean DESESSART à Mme Sandrine de FIGUEIREDO,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles  L.1531-1, L.3121-14-1 et L.3232-1-1,

VU l’article L.2511-1 du code de la commande publique,

VU la décision II-10 du 9 novembre 2020,

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 II-10 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

POLITIQUE 2 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - SOUTIEN AUX ACTEURS TERRITORIAUX ET 
ANIMATION DES TERRITOIRES - PARTICIPATION FINANCIERE 2021 A LA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE ADTO-SAO

DECIDE A L'UNANIMITE :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210322-90161-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/03/2021
Publication : 23/03/2021
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-  d’approuver  la convention pluriannuelle d’assistance technique 2021-2025 jointe en  annexe à intervenir avec la
Société Publique Locale (SPL) ADTO-SAO portant sur la détermination et les conditions de réalisation des prestations
d’assistance technique par l’ADTO-SAO aux communes et EPCI éligibles à l’assistance technique départementale
visées à l’article L.3232-1-1 du code général des collectivités territoriales et fixant, dans ce cadre, le montant annuel
de la participation forfaitaire du Département au profit de l’ADTO-SAO de 239.500 € ;

- de préciser que l’incidence financière de la présente décision sera prélevée sur le Programme 212.

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

#

Signé numériquement le mardi 23 mars 2021
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ANNEXE – N°II-10

1/13

Convention d’assistance technique
ANNEES 2021 A 2025

Entre :

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’OISE, collectivité territoriale domiciliée au 1, rue 
Cambry à BEAUVAIS 60000, représenté par sa Présidente, Nadège LEFEBVRE agissant en vertu de 
la décision II-10 du 22 mars 2021, ci-après dénommé le Département,

« ADTO-SAO » société publique locale, au capital social de 3 306 750 euros, dont le siège est situé à 
Beauvais (60000), bâtiment Hervé Carlier, 36, avenue Salvador Allende, immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Beauvais le 1er octobre 1960, sous le numéro 526 020 615, représentée 
par sa directrice générale, Madame Florence SYOEN, spécialement habilitée à l’effet des présentes 
par une délibération du Conseil d’administration de la société en date du 26  janvier 2021, ci-après 
dénommée la Société.

PREAMBULE

Il est préalablement rappelé :

La Société a pour objet de fournir et fournit à ses actionnaires qui sont des collectivités territoriales et 
des groupements de collectivités territoriales, toutes prestations relevant du métier de maître d’ouvrage 
pour les accompagner et les assister dans l’étude, la mise en place de projets et leur réalisation.
Ces projets peuvent porter sur tous équipements d’infrastructures comme de superstructures à tous les 
stades de leur existence : création, rénovation, remplacement, démolition…

Le Département, actionnaire majoritaire de la Société, entend utiliser l’expérience et les compétences 
de cette dernière pour l’accompagner dans sa mission d’assistance technique aux communes et à leurs 
groupements, telle que définie par l’article L. 3232-1-1 du code général des collectivités territoriales.

A cet égard, il est rappelé que les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficiaires de 
l’assistance technique départementale comptent, selon l’estimation faite :

- 526 communes sur les 679 situées dans le département de l’Oise, soit 604 communes de moins de 
2.000 habitants et 21 communes de plus de 2.000 et moins de 5.000 habitants appartenant à une unité 
urbaine de moins de 5.000 habitants, sous déduction des 99 communes dont le potentiel financier par 
habitant est supérieur à 1,3 la moyenne de ce potentiel financier pour les communes de moins de 5.000 
habitants,

- 9 établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sur les 21 du département 
ont une population de moins de 40.000 habitants dont la moitié provenant pour plus de la moitié de 
communes éligibles,

- 175 autres établissements publics de coopération intercommunale sur les 243 du département ont une 
population de moins de 40.000 habitants provenant pour plus de la moitié de communes éligibles.
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CECI ÉTANT EXPOSÉ, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objets :

- de répondre au besoin du département, dont l’assistance technique est une compétence obligatoire, et 
ainsi de charger la Société de fournir pour son compte aux collectivités territoriales et à leurs 
groupements de l’Oise des prestations d’assistance technique relevant de sa compétence,

- de fixer les modalités de ces prestations.

Les prestations fournies par la société dans le cadre de l’assistance technique départementale sont 
détaillées en annexe 2 des présentes qui distingue celles financées par l’abonnement de celles facturées 
à la journée ou au forfait, selon les modalités fixées aux articles 4.1 et 4.2 de la présente convention.

Les prestations fournies par la société au titre de l’assistance technique départementale s’inscrivent 
dans le cadre et les conditions reprises en annexe 3 des présentes.

ARTICLE 2 BENEFICIAIRES - PRESTATIONS CONFIEES :

2.1 BENEFICIAIRES :

2.1.1. Les collectivités territoriales et leurs groupements éligibles aux prestations d’assistance 
technique départementale fournies par la société sont celles définies à l’article R. 3232-1 du code 
général des collectivités territoriales.

2.1.2. Les collectivités territoriales et leurs groupements éligibles aux prestations d’assistance 
technique départementale qui sont fournies par la Société en sont nécessairement actionnaires, celle-ci 
ne pouvant intervenir que pour ses actionnaires en raison de sa forme de société publique locale.

2.1.3. Les collectivités territoriales et leurs groupements éligibles aux prestations d’assistance 
technique départementale qui sont fournies par la Société sont à jour de leur abonnement, tel que 
défini à l’article 4 des présentes.

2.1.4. Les collectivités territoriales et leurs groupements éligibles aux prestations d’assistance 
technique départementale qui sont fournies par la Société prennent connaissance de la présente 
convention et en acceptent les termes, conditions et modalités selon les conditions générales 
d’intervention de la Société, annexées à la présente convention (annexe 3).

2.2 PRESTATIONS CONFIEES :

2.2.1 Les prestations fournies par la Société, dans le cadre de l’assistance technique départementale 
dont elle a la charge, pourront concerner l'assainissement, la protection de la ressource en eau, la 
restauration et l'entretien des milieux aquatiques, la prévention des inondations, la voirie, la mobilité, 
l'aménagement et l'habitat, conformément aux dispositions de l’article L. 3232-1-1 du code général des 
collectivités territoriales.

2.2.2. Au titre de la présente convention la Société pourra accomplir toutes missions telles que 
précisées en annexe 1 de la présente convention, dès lors qu’elle est en capacité de mobiliser les 
compétences et moyens nécessaires à leur bon accomplissement.

2.2.3. Au titre de la présente convention, la Société :
- s’oblige à fournir aux bénéficiaires toutes prestations relevant de leur abonnement,
- pourra fournir aux bénéficiaires toutes autres prestations, relevant de l’assistance technique 

départementale, selon la décomposition portée en annexe 2.
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2.2.4. Pour l’accomplissement des prestations d’assistance technique départementale dont le coût est 
couvert par l’abonnement ou par les prix fixés par la présente convention, la société s’engage à mettre 
en place les moyens permettant la fourniture de prestations confiées.

La Société conserve la faculté de fournir à ses actionnaires toutes prestations ne relevant pas de 
l’assistance technique départementale, les dispositions de la présente convention ne leur étant pas 
applicables.

ARTICLE 3 – MODALITES DES PRESTATIONS 

3.1. Les prestations d’assistance technique fournies par la Société aux bénéficiaires dont le coût est 
couvert par l’abonnement sont celles consistant :

- en de l’assistance à maîtrise d’ouvrage, telle que définie par l’article L. 2422-2 du code de la 
commande publique,
- au stade de la définition de l’ouvrage et en phase d’étude pour la phase de réalisation de 
l’ouvrage.

3.2. Les autres prestations d’assistance technique consistent aussi en assistance à maîtrise 
d’ouvrage à tous stades ultérieurs à celui de l’élaboration du programme ou du projet.

3.3. Ces prestations sont fournies sur demande du bénéficiaire, par tous moyens écrits (en format 
écrit ou dématérialisé) et comportent l’estimation du temps à y consacrer.

ARTICLE 4 – PARTICIPATION DES BENEFICIAIRES

4.1. ABONNEMENT :

Les collectivités territoriales et leurs groupements actionnaires éligibles aux prestations d’assistance 
technique départementale qui sont fournies par la Société lui versent, chaque année, une cotisation 
dénommée abonnement calculée sur la base de leur population fiscale au taux de 1,00 €, hors taxes, 
par habitant jusqu’à 10.000 habitants, 0,10 € pour la partie comprise entre 10.001 et 50.000 habitants 
et de 0,01 € pour la partie au-delà.

S’agissant des groupements de communes, il sera procédé à une réfaction de 50% pour chacune des 
communes directement actionnaires de la Société.

Cet abonnement est appelé par la Société auprès des bénéficiaires au cours du premier trimestre de 
chaque année ; il est payable sous 30 jours de l’appel.

4.2. PRESTATIONS FACTURABLES :

a) Les prestations de la Société entrant dans le champ de l’assistance technique départementale 
qui ne sont pas incluses dans l’abonnement sont, généralement, facturées sur la base des temps passés 
en appliquant un montant journalier de 500 €, hors taxes.
Ce prix sera indexé, à compter de la première date anniversaire du présent contrat et pour la première 
fois pour l’année 2022, sur la base de l’indice syntec, tel que publié.

b) En rémunération de certaines des prestations de la société, leur rémunération résulte de l’un 
des forfait suivant (montants hors taxes) :
DSP (selon complexité) A partir de 7 500 € 

RPQS
Première intervention 1.500 €
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Intervention année N+1 si RPQS produite en N 1.250 €
Ce prix sera indexé, à compter de la première date anniversaire du présent contrat et pour la première 
fois pour l’année 2022, sur la base de l’indice syntec, tel que publié.

ARTICLE 5 – PARTICIPATION DU DEPARTEMENT

Le Département verse à la société ADTO-SAO un montant forfaitaire de 239 500 euros annuels, en 
contrepartie de la réalisation par celle-ci de sa mission d’assistance technique aux bénéficiaires de 
l’assistance technique départementale.

Cette participation est réputée acquise en totalité si la société peut justifier annuellement d’un nombre 
de jours affectés à la mission (abonnement et AMO) d’au moins 1 500 jours, accomplis par 
l’ensemble des personnels intervenants sur la mission (direction, opérationnels, administratifs).

Si ce nombre de jours ne pouvait être justifié par la société, la participation pourra être réduite l’année 
suivante à due concurrence ((base du temps réellement justifié/1500 jours)*100)

Les frais de la société inhérents à l’accomplissement de la mission d’assistance technique 
départementale seront couverts par :

 Les abonnements versés par les actionnaires éligibles de droit à l’assistance 
départementale au titre de l’article L.3232-1-1 du CGCT,

 La facturation émise par la société dans le cadre des missions facturables accomplies dans 
le cadre de l’ATD,

 La participation versée par le Département dans le cadre de la mission confiée à l’ADTO-
SAO.

Si l’ensemble devait s’avérer insuffisant pour couvrir les frais justifiés par la société dans le cadre de 
la mission réalisée en exécution de la présente convention, les parties conviennent que la participation 
départementale pourra être revue par voie d’avenant.

ARTICLE 6- MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA PARTICIPATION 
FINANCIÈRE

La participation financière annuelle sera versée comme suit :

₋ 70 % au 1er avril (soit 182 000 € en 2021 après signature de la présente convention),

₋ le solde (soit 78 000 € en 2021), après production du bilan intermédiaire d’activité arrêté au 30 
septembre de chaque année et avant la fin de l’année civile.

Les versements sont effectués sur le compte suivant :
…………………………………………..
N° IBAN  |__|__|__|__|    |__|__|__|__|   |__|__|__|__|   |__|__|__|__|   |__|__|__|__|   
|__|__|__|__|   |__|__|__|
BIC    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|     
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ARTICLE 7 - DURÉE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet entre les parties à compter du 1er janvier 2021.
Cette convention est conclue pour une durée d’une année. Elle est reconductible annuellement par voie 
expresse et accord des deux parties avant le 1er décembre de chaque année, quatre fois soit jusqu’au 31 
décembre 2025.

ARTICLE 8 – JUSTIFICATIFS ET ENGAGEMENTS

Sur simple demande du Département, l’ADTO-SAO devra lui communiquer tous ses documents 
comptables et de gestion relatifs à la période couverte par la présente convention.
La Société produit annuellement et dans les trois mois de la fin de chaque année, un compte rendu de 
son activité au titre de la présente convention.

Ce compte rendu annuel comporte, notamment, les informations suivantes :

- le nombre d’actionnaires ayant bénéficié de prestations au titre des articles 3.1 et 3.2 des 
présentes,

- la décomposition de ces prestations par type d’interventions telles que prévues par l’article R 
3232-1-2 du code général des collectivités territoriales,

- les sommes appelées et encaissées au titre de l’abonnement et des autres prestations 
d’assistance technique.

Ce compte rendu comporte également l’indication du volume de travail fourni et du coût 
correspondant à cet ensemble de prestations. 

Ce volume de travail fourni au cours de l’année écoulée est ventilé entre les prestations relevant de 
l’abonnement et celles relevant des prestations facturables.

ARTICLE 9 : RESPONSABILITES – ASSURANCES

Les activités exercées par l’ADTO-SAO sont placées sous sa responsabilité exclusive. A ce titre, elle 
devra souscrire tout contrat d’assurance de façon à couvrir sa propre responsabilité et de telle sorte que 
celle du département ne puisse être ni recherchée, ni même inquiétée.

ARTICLE 10 : OBLIGATIONS DIVERSES – IMPOTS ET TAXES

L’ADTO-SAO se conformera aux prescriptions légales ou règlementaires relatives à l’exercice de son 
activité. Elle fera son affaire personnelle de toutes les taxes, redevances, cotisations ou charges 
présentes et futures constituant ses obligations fiscales ou parafiscales, ainsi que des dettes contractées 
auprès de tiers, de telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété.

ARTICLE 11 : RESILIATION

En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements inscrits dans la présente convention, 
celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie à l’expiration d’un délai d’un mois 
suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé réception valant mise en demeure.
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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 d’Amiens, territorialement compétent.

Fait à BEAUVAIS, le
En trois exemplaires originaux,

Pour le Département, Pour ADTO-SAO 

Nadège LEFEBVRE Florence SYOEN
Présidente du Conseil départemental de l’Oise Directrice générale
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ANNEXE 1 :  Missions confiées à la Société ADTO SAO

Dispositions de l’article R. 3232-1-2 du CGCT Missions confiées

I.- L'assistance technique mise à disposition par le département consiste à aider les communes et
établissements publics mentionnés à l'article R. 3232-1 à :
1°  Identifier les intervenants et compétences nécessaires à la réalisation de leurs projets ; Oui
2°  Organiser leurs projets sur les plans juridique, administratif et financier ; Oui
3° Rechercher les financements publics et présenter les demandes de financement nécessaires à la réalisation de
leurs projets ;

Oui

4° Organiser sur le plan technique la conduite de leurs projets et passer les contrats publics nécessaires à cet
effet.

Oui

L'assistance technique ne comprend pas les missions de maîtrise d'œuvre telles que définies à l'article R. 2431-1
du code de la commande publique.
II.- Dans le domaine de l'assainissement et de la protection des ressources en eau, l'assistance technique
porte sur :

1°  La gestion patrimoniale et l'amélioration des performances des systèmes d'assainissement collectif ; Oui

2° L'organisation des contrôles d'installations et l'identification des travaux à réaliser en matière d'assainissement
non collectif ;

Non 

3° L'élaboration du rapport annuel sur le prix et la qualité de service prévu à l'article L. 2224-5 du code général
des collectivités territoriales et la transmission des données par voie électronique au système d'information prévu
à l'article L. 131-9 du code de l'environnement ;

Oui

4°  L'élaboration de programmes de formation des personnels ; Non

5° L'instauration et la mise en œuvre des périmètres de protection des captages d'eau potable au sens de l'article
L. 1321-2 du code de la santé publique ;

Oui

6°  La définition des mesures de protection des aires d'alimentation des captages d'eau potable et leur suivi ; Oui

7° La définition des mesures de gestion quantitative des ressources en eau potable et de gestion patrimoniale et
performante des réseaux d'adduction d'eau potable.

Oui
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ANNEXE 1 :  Missions confiées à la Société ADTO SAO

Dispositions de l’article R. 3232-1-2 du CGCT Missions confiées

III.- Dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de
l'article L. 211-7 du code de l'environnement, l'assistance technique porte sur :
1° L'identification des collectivités compétentes et l'optimisation de leur organisation pour la réalisation des
projets ;

Oui

2° La définition d'actions de protection et de restauration des zones humides et d'opérations groupées d'entretien
régulier des cours d'eau ;

Oui

3° Le recensement des digues existantes, l'identification des autres ouvrages ou infrastructures susceptibles de
contribuer à la prévention des inondations conformément au II de l'article L. 566-12-1 du code de l'environnement
et à la définition de systèmes d'endiguement et d'aménagements hydrauliques, au sens des articles R. 562-13 et R.
562-18 du même code, qui sont susceptibles d'être constitués à partir de ces ouvrages et infrastructures ;

Oui

4° La mise en cohérence entre, d'une part, les actions de prévention des inondations décidées dans le cadre de
l'exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de
l'article L. 211-7 du code de l'environnement et, d'autre part, les autres actions concourant à la gestion des risques
d'inondation conformément aux articles L. 566-2 et L. 566-8 du même code.

Non

IV.- Dans le domaine de la voirie, qui, au sens de la présente section, comprend les chaussées, trottoirs,
pistes cyclables, équipements routiers ouverts à la circulation publique et ouvrages d'art, l'assistance 
1° L'identification des obligations et responsabilités de la collectivité concernée en ce qui concerne la voirie
relevant de sa compétence ;

Oui

2° L'identification et la mise en place de solutions adaptées aux enjeux de sécurité routière, y compris sur le
réseau national et départemental lorsque les travaux sont financés par la collectivité concernée ;

Non

3° L'organisation de la gestion du domaine public routier de la collectivité concernée, notamment en matière
d'occupation du domaine public, de gestion des ouvrages ou de conventions avec des tiers ;

Non

4° La définition de programmes de surveillance, de viabilité, notamment hivernale, de gestion et d'entretien de la
voirie de la collectivité concernée ;

Non

5° La définition des caractéristiques de la voirie d'un lotissement devant être intégrée dans la voirie de la
collectivité concernée.

Oui

V.- Dans le domaine de l'aménagement et de l'habitat, l'assistance technique porte sur :

1° L'élaboration de diagnostics et la définition de stratégies, objectifs et actions permettant de répondre aux
besoins du territoire concerné et d'identifier des projets d'aménagement et d'habitat durables, à l'échelle
communale ou intercommunale ;

Oui

2° La réalisation de diagnostics techniques des situations de non-conformité des logements par rapport au
règlement sanitaire départemental portées à la connaissance des maires et le repérage, pour transmission aux
autorités compétentes, des situations d'insalubrité.

Non
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Annexe 2

Consistance et financement des missions confiées à la société

MISSIONS

compris dans l'abonnement  facturables par contrat compris dans l'abonnement  facturables par contrat

Phase 1: Définition de l'ouvrage OUI OUI

1 - montage de l'opération

Aide au choix des intervenants (consultation et choix du géomètre, du bureau géotechnique...) et suivi des études correspondantesOui Oui

Proposition et suivi d'un planning de l'opération Oui Oui

Proposition et suivi du bilan financier et établissement d'un échéancier prévisionnel des dépenses Oui Oui

Programmation des acquisitions foncières Oui Oui

2 - recueil des données et contraintes
Information sur l'environnement (réseaux, servitudes), sur l'urbanisme Oui Oui
Recensement des contraintes administratives, financières et reglementaires Oui Oui
Remise d’une étude de faisabilité technique et financière permettant d’apporter à la
collectivité les éléments nécessaires d’aide à la décision et au choix du lancement de
l’opération.

Oui Oui

3 - intervention en phase de programmation
Confirmation de l'enveloppe financière et recherche de financement Oui Oui
Rédaction programme fonctionnel et technique pour les opérations dont la technicité et la 
complexité ne nécessitent pas l’expertise d’un programmiste Oui Oui

identification des subventions mobilisables. Transmisison à la collectivité des informations nécessaires à la demandeOui Oui
Phase 2: Conception de l'ouvrage
1- Accompagnement de la collectivité pour la validation du programme dans le cas où il 
est nécessaire de faire appel à un programmiste Oui Oui

2 - mise en place de la maîtrise d'œuvre ou des études générales
Préparation, mise en place, suivi de la consultation (DCE, AAC, questions réponses,
téléchargement des séquestres …), participation aux commissions d'attribution Oui Oui

Analyse des candidatures et des offres, demande de précisions, négociation, rédaction
des rapports divers Oui Oui

Mise au point du marché, notification et formalités y afférent (non retenus, contrôle de
légalité, avis d'attribution, données essentielles, …) Oui Oui

Signature éventuelle du marché (en fonction de la mission confiée) Oui Oui
3 - mise en place des autres marchés (CT, SPS, …)
Préparation, mise en place, suivi de la consultation (DCE, AAC, questions réponses,
téléchargement des séquestres …), participation aux commissions d'attribution Oui Oui

Analyse des candidatures et des offres, demande de précisions, négociation, rédaction
des rapports divers Oui Oui

4 - Pilotage des études de maîtrise d'œuvre (hors concours de maîtrise d’œuvre)
Validation des rapports d'analyse des éléments de mission (ESQ APS APD PRO DCE) et 
proposition de décisions Oui Oui

Animation des réunions d'études et coordination des intervenants, validation des compte rendus Oui Oui
Analyse du dossier permis de construire sans objet sans objet sans objet sans objet
Consultations des concessionnaires, assistance aux demandes de raccordements - dépôt des 
dossiers de subventions (hors Agence de l'Eau) Oui Oui

5- Gestion, suivi et règlement des marchés de prestations intellectuelles
Suivi et traitement des honoraires des intervenants (avec ou sans règlement en fonction de la mission confiée) Oui Oui
Suivi administratif (avenant, sous-traitance) Oui Oui
Consultation des cabinets d'assurance Oui Oui
Analyse et proposition de choix du cabinet Oui Oui
6 - choix des entreprises
Préparation, mise en place, suivi de la consultation (DCE, AAC, questions réponses, 
téléchargement des séquestres …), participation aux commissions d'attribution Oui Oui

Analyse des candidatures et des offres, demande de précisions, négociation, rédaction des rapports divers Oui Oui
Mise au point du marché, notification et formalités y afférent (non retenus, contrôle de 
légalité, avis d'attribution, données essentielles, …) Oui Oui

Mise au point des marchés, notification et formailtés (non retenus, contrôle de légalité, avis 
d'attribution, données essentielles) Oui Oui

Signature éventuelle du marché (en fonction de la mission confiée) Oui Oui
7 - assurance "dommages ouvrage" et annexes (si nécessaire) sans objet sans objet sans objet sans objet
Préparation, mise en place, suivi de la consultation (DCE, AAC, questions réponses, 
téléchargement des séquestres …), participation aux commissions d'attribution
Analyse des candidatures et des offres, demande de précisions, négociation, rédaction des rapports divers
mise au point  du marché, notification et formalités
8 -Dépôt des dossiers de subventions travaux Oui

EAU ASSAINISSEMENT VRD 
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MISSIONS

compris dans l'abonnement  facturables par contrat compris dans l'abonnement  facturables par contrat

Phase 3: Réalisation de l'ouvrage
1 - suivi des travaux et règlement des entreprises Oui Oui
Participation à toutes les réunions de chantier (y compris préparation) Oui Oui
Réunion de maîtrise d'ouvrage et suivi du déroulement de l'opération
Traitement des situations de travaux (avec ou sans règlement en fonction de la mission confiée) Oui Oui
Analyse et suivi des travaux modificatifs et des incidences financières (avenant) Oui Oui
Gestion administrative des entreprises (sous-traitant, OS, attestations) et des différents intervenants Oui Oui
Suivi des demandes d'acompte de subventions Oui Oui
2 - suivi et règlement des marchés de prestations intellectuelles
Suivi et traitement des honoraires des intervenants, (avec ou sans règlement en fonction de la mission confiée) Oui Oui
Suivi administratif (avenant) Oui Oui
Suivi des dossiers de subventions Oui Oui
3 - réception des travaux
Participation aux opérations préalables à la réception Oui Oui
transmission avec avis des propositions du MOE sur la réception Oui Oui
Rédactionn des PV de réception Oui Oui
Suivi de la constitution et de la fourniture des DOE et du DIUO Oui Oui
4 - garantie de parfait achèvement
Conseil et assistance au maître d'ouvrage en cas de désordres sur l'ouvrage Oui Oui
Réunions, rapports et courriers divers Oui Oui
Phase 4 : Exploitation de l'ouvrage
Réalisation des DSP (eau potable, assainissement) Oui Oui
Réalisation des prestations de services (AEP, Assainissement , Repas scolaires….) Oui Oui

EAU ASSAINISSEMENT VRD 
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Annexe 3

Cadre et conditions d’intervention de la société au titre de l’assistance technique départementale 
valant convention 

Donneur d’ordre …….
Numéro d’opération

Prestataire ADTO-SAO, société publique locale, au capital social de 
3 306 750 euros, dont le siège est situé à Beauvais (60000), 
bâtiment Hervé Carlier, 36, avenue Salvador Allende, RCS de 
Beauvais numéro 526 020 615,
Agissant dans le cadre de la convention d’assistance technique 
conclue avec le Département de l’Oise.
Représentée par Madame Florence SYOEN

Définition de la prestation Relevant de l’abonnement O/N

Relevant des prestations complémentaires O/N

Identification du projet- contenu de la 
demande :

Rémunération
Abonnement 
Soit forfait ……
Soit au temps passé

Volume de travail convenu ……
Prix ……

Date de la commande ……
Délai d’exécution

ENGAGEMENT DE LA 
COLLECTIVITE

Documents fournis

Délai de validation requis :
Validation 1
Validation 2

……..

N° SIREN pour télétransmission ACTES
La communication du SIREN vaut accord 
d’utilisation par la société dans ce strict 

cadre

Le client Le prestataire
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Conditions générales
Article 1
ADTO-SAO est une société publique locale régie par les dispositions de l’article L 1531-1 du code 
général des collectivités territoriales : elle ne peut intervenir que pour ses actionnaires.
En conséquence, la société ne fournit ses prestations à une collectivité territoriale ou à un groupement 
de collectivités territoriales qu’à la condition qu’elle ou il en soit actionnaire et soit propriétaire d’au 
moins une action composant son capital social.

Article 2
Toutes les prestations rendues par la société au titre de l’assistance technique départementale (articles 
3232 du code général des collectivités territoriales) s’inscrivent dans la mission qui lui a été confiée 
par convention en date du …. 2021 par le département de l’Oise.
En conséquence, les collectivités territoriales ou leurs groupements utilisant les services de la société 
au titre de l’assistance technique départementale sont réputées avoir connaissance tant de cette 
convention que des présentes conditions générales qui y sont annexées et en accepter les modalités.

Article 3
Pour recourir aux prestations d’assistance technique départementale fournies par la société, les 
collectivités territoriales ou leurs groupements doivent :
- d’une part, être éligibles à ces prestations, selon les dispositions de l’article R 3232-1 du code 
général des collectivités territoriales,
- d’autre part, être à jour de leur abonnement pour l’année concernée, abonnement défini par la 
convention conclue entre la société et le département de l’Oise.

Article 4
Les prestations d’assistance technique départementale s’inscrivent dans le cadre d’une convention 
simplifiée conclue entre la société et la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités 
territoriales en application des dispositions de l’article R 3232-1-1 du code général des collectivités 
territoriales et comprenant :
- la commande,
- les présentes conditions générales,
- les conditions particulières.
Cette convention est datée et signée par les parties, selon toutes formes permises, y compris par 
échanges dématérialisés. Elle contient :
- l’identité de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales qui 
recourt aux prestations,
- la mention du projet, objet des prestations,
- la définition de la prestation :

- précision étant donnée selon que la prestation relève de l’abonnement ou des 
prestations complémentaires facturées à la journée ou au forfait,
- le contenu de la prestation ainsi que ses limites,

- le cas échéant, le volume de travail estimé nécessaire à la réalisation de la prestation, d’accord 
des parties,
- le prix,
- le délai de réalisation de la prestation.

Article 5
Pour la réalisation des prestations d’assistance technique départementale fournies par la société, la 
collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales s’engage à :
- fournir à la société tous documents, informations et décisions dans les délais requis par les 
prestations,
- autoriser les représentants de la société à pénétrer dans les terrains et installations dont elle est 
propriétaire, dans des conditions normales de sécurité,
- respecter la délimitation des prestations convenues dans la commande, sans pouvoir en exiger 
de supplémentaires,
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- payer le prix (cas des prestations complémentaires) sous 30 jours de l’émission de la facture 
de la société.

Article 6
Dans le cadre de la mission d’assistance technique départementale qui lui est confiée, la société 
s’oblige à :
- répondre à toutes les sollicitations des collectivités territoriales et groupement de collectivités 
territoriales actionnaires éligibles à l’assistance technique départementale aux termes de la loi et des 
présentes conditions générales, en fonction de ses disponibilités,
- mobiliser le personnel compétent et les moyens de réaliser la prestation,
- respecter les délais acceptés de réalisation des prestations,
- fournir tous avis et conseils estimés utiles à la collectivité territoriale ou au groupement de 
collectivités territoriales,
- participer, à la demande de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités 
territoriales, à toute réunion nécessaire à l’étude.

Conditions particulières

Insertion ici :
- Soit du détail de la prestation du contenu de la mission confiée relevant de l’abonnement,
- Soit du contrat en lui-même (par exemple conduite d’opération).
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-11

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 22 MARS 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 26 février 2021 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Frans DESMEDT -
M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE
- Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - 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 : 
- M. Adnane AKABLI à Mme Dominique LAVALETTE,
- M. Jean DESESSART à Mme Sandrine de FIGUEIREDO,

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

VU la délibération 204 du 18 février 2021,

VU les dispositions des articles 1-I alinéa 3, 1-II alinéas 8 et 10 et 1- VIII alinéa 5.2 de l’annexe à la délibération 103 du
25 octobre 2017 modifiée par délibérations 106 du 14 juin 2018, 101 du 29 avril 2019 et 106 du 20 juin 2019 portant
délégation à la commission permanente,

VU le rapport II-11 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

POLITIQUE 2 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - SOUTIEN AUX ACTEURS TERRITORIAUX ET 
ANIMATION DES TERRITOIRES - AIDE AUX COMMUNES

DECIDE A L'UNANIMITE, M. SELLIER, M. LETELLIER, Mme LEVESQUE, M. MARCHAND, M. DESMEDT, Mme 
CORDIER et M. FONTAINE ne prenant pas part au vote :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210322-90671-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/03/2021
Publication : 23/03/2021
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I – DESAFFECTATION D’AUTORISATION DE PROGRAMME

-  de désaffecter  suivant l’annexe 1  un montant total de  3.979.875 €, suite aux difficultés rencontrées par certains
maîtres d’ouvrage pour réaliser certaines opérations ou à leur souhait de les abandonner ou celles-ci ont fait l’objet
d’un solde de subvention inférieur à la subvention votée.

II – AFFECTATION D’AUTORISATION DE PROGRAMME

- de procéder sur l’autorisation de programme de 50.000.000 € votée au titre de 2021 sur l’opération 211O001 – Aides
aux communes du Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI), à l’affectation d’une somme globale de 14.938.760 € en
faveur des dossiers repris en annexe 2 dont la répartition reflète les priorités départementales, à savoir :
*  459.740  €,  pour  19  dossiers,  en  faveur  du  déploiement  de  la  vidéoprotection  et  de  l’équipement  des  policiers
municipaux ;
* 1.113.910 €, pour 29 dossiers, en faveur de l’assainissement et de l’alimentation en eau potable ;
* 1.751.510 €, pour 56 dossiers, en faveur de la préservation et de la mise en valeur du patrimoine public.

-  de préciser  que ces subventions feront l’objet d’une individualisation en crédits de paiement dès réception des
justificatifs d’exécution.

III – SUBVENTION UNION DES MAIRES DE L’OISE

-  d’individualiser,  dans  le  cadre  de  ses  activités  d’accompagnement  des  collectivités  et  des  élus  locaux  pour
l’exercice de leurs compétences quotidiennes, une subvention de fonctionnement de 125.000 € au titre de 2021 au
profit de l’Union de Maires de l’Oise ;

- d’autoriser la  Présidente  à  signer  la  convention  correspondante  jointe  en  annexe  3 fixant  les  conditions  de
versement et les modalités d’utilisation de cette subvention.

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

#

Signé numériquement le mardi 23 mars 2021
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ANNEXE 1 -  N° II-11

Anné
e 

décis
ion

Nouveaux 
Cantons Bénéficiaire Dossier - 

Code Dossier Montant 
dépense éligible date décision

Montant voté de 
la première 

décision

Montant AP final 
(Après 

désaffectation)

Montant total 
mandaté

Montant 
proposé de la 

décision

-36 440,00

Clermont LIANCOURT 29961

AMENAGEMENT DES VRD POUR LA SALLE DES 

SPORTS GUY LEJEUNE, AVENUE ARAGON ET POUR 

LES LOGEMENTS RUE MONHOMME

211 887,00 19/06/2006 72 040,00 46 100,00 46 100,00 -25 940,00

Senlis THIERS SUR THEVE 10747
REMISE EN ETAT ET RENFORCEMENT DU RESEAU 

D'EAU POTABLE, RUE AVELINE
79 210,00 27/02/2006 31 680,00 21 180,00 21 180,00 -10 500,00

-26 380,00

Pont-Sainte-

Maxence
CINQUEUX 27582

ACQUISITION DE MOBILIER ET DE MATERIEL 

INFORMATIQUE POUR LA BIBLIOTHEQUE
30 394,00 14/05/2007 15 190,00 2 590,00 2 590,00 -12 600,00

Clermont LIANCOURT 42217 AMENAGEMENT DE L'AVENUE DE L'ILE DE FRANCE 209 617,00 22/10/2007 73 360,00 66 020,00 66 020,00 -7 340,00

Clermont RANTIGNY 28174 REFECTION DE LA RUE DE BREUIL-LE-VERT 20 125,00 14/05/2007 6 440,00 0,00 -6 440,00

-990,00

Mouy TILLE 43309

AMENAGEMENT DES ABORDS DE LA SALLE DES 

FETES (RECONSTRUCTION RIVE DE CHAUSSEE, 

POSE DE TROTTOIRS

22 677,00 28/01/2008 6 800,00 5 810,00 5 810,00 -990,00

-710,00

Mouy TILLE 61526

REQUALIFICATION DE LA RUE DE L'ILE DE FRANCE 

(REPROFILAGE DES TROTTOIRS ET DE LA 

CHAUSSEE, CREATION D'UN PLATEAU SURELEVE 

POUR LA SECURITE DES PIETONS ET LE PASSAGE 

DES PERSONNES HANDICAPEES)

87 391,00 23/03/2009 16 600,00 16 130,00 16 130,00 -470,00

Mouy TILLE 62849

PLAN DE SOUTIEN: REQUALIFICATION RUE DE 

L'ILE DE FRANCE (REPROFILAGE TROTTOIRS ET  

CHAUSSEE, CREATION D'UN PLATEAU SURELEVE 

POUR LA SECURITE DES PIETONS)

87 391,00 17/04/2009 8 730,00 8 490,00 8 490,00 -240,00

-600,00

Grandvilliers CAMPEAUX 58995
FOURNITURE ET POSE DE DEUX CANDELABRES, 

PLACE DE L'EGLISE
7 469,00 07/06/2010 2 390,00 2 380,00 2 380,00 -10,00

Nanteuil-le-

Haudouin
ORMOY LE DAVIEN 56824

ETUDE PREALABLE A L'EPANDAGE DES BOUES DE 

LA STATION D'EPURATION ET ASSISTANCE A 

MAITRISE D'OUVRAGE

5 902,00 01/02/2010 590,00 0,00 -590,00

-93 474,00

Beauvais 2

COMMUNAUTE 

D'AGGLOMERATION DU 

BEAUVAISIS

63691

MISE EN PLACE DE LA GESTION INFORMATISEE 

SUR LES DECHETTERIES INTERCOMMUNALES DE 

LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU 

BEAUVAISIS

65 290,00 24/01/2011 9 790,00 4 110,00 4 110,00 -5 680,00

Saint-Just-en-

Chaussée

COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DE L’OISE 

PICARDE

81884 ELABORATION DU PLAN LOCAL D'URBANISME 25 000,00 19/09/2011 12 500,00 12 060,00 12 060,00 -440,00

Chaumont-en-

Vexin
IVRY LE TEMPLE 88262 ELABORATION D'UN PLAN LOCAL D'URBANISME 25 000,00 19/09/2011 12 500,00 12 496,00 12 496,00 -4,00

Beauvais 2 LALANDE EN SON 78122

CREATION D'UN ESPACE FITNESS DE PLEIN AIR 

SUR LES TERRAINS COMMUNAUX : RUES BUQUET 

ET RAVINE

22 312,00 18/07/2011 9 810,00 3 110,00 3 110,00 -6 700,00

2006

2007

2008

2009

2010

2011

CPCD 22 MARS 2021
DESAFFECTATIONS AUTORISATIONS DE PROGRAMME AU TTIRE DE L'AIDE AUX COMMUNES

187



2

Anné
e 

décis
ion

Nouveaux 
Cantons Bénéficiaire Dossier - 

Code Dossier Montant 
dépense éligible date décision

Montant voté de 
la première 

décision

Montant AP final 
(Après 

désaffectation)

Montant total 
mandaté

Montant 
proposé de la 

décision

Grandvilliers LHERAULE 79291

PLAN DE SOUTIEN : AMENAGEMENT D'UN 

RALENTISSEUR DE TYPE ECLUSE RUE DES 

POTIERS RD 95

22 100,00 14/11/2011 2 210,00 2 080,00 2 080,00 -130,00

Clermont LIANCOURT 83084

RESTRUCTURATION DE L'ECOLE PRIMAIRE ALBERT 

CAMUS, 19 RUE DU GENERAL LECLERC TROISIEME 

ET DERNIERE TRANCHE FINANCIERE

565 823,00 16/05/2011 192 370,00 138 270,00 138 270,00 -54 100,00

Clermont LIANCOURT 86447
TRAVAUX DE MISE EN SECURITE A L'ECOLE 

ELEMENTAIRE JEAN MACE COMPLEMENT
97 234,00 18/07/2011 34 030,00 30 620,00 30 620,00 -3 410,00

Nanteuil-le-

Haudouin
OGNES 82122

TRAVAUX DE VOIRIE RUELLE DU CUL DE SAC : 

EXTENSION DE VOIRIE, CREATION  DE 

TROTTOIRS, DE RESEAUX D'ASSAINISSEMENT 

PLUVIAL ET FRANCE TELECOM

91 477,00 16/05/2011 28 350,00 28 040,00 28 040,00 -310,00

Nanteuil-le-

Haudouin
OGNES 82148

PLAN DE SOUTIEN : TRAVAUX DE VOIRIE RUELLE 

DU CUL DE SAC : EXTENSION DE VOIRIE, 

CREATION  DE TROTTOIRS, DE RESEAUX 

D'ASSAINISSEMENT PLUVIAL ET FRANCE TELECOM

91 477,00 16/05/2011 9 140,00 9 040,00 9 040,00 -100,00

Nanteuil-le-

Haudouin
PEROY LES GOMBRIES 62458

AMENAGEMENT D'UN LOCAL POUR L'INSTALLATION 

DE LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
26 742,00 16/05/2011 13 100,00 0,00 -13 100,00

Chaumont-en-

Vexin

SIA DES COMMUNES DE LA 

VALLEE DU RU DU MESNIL
76672

ETUDE D'ACTUALISATION DU SCHEMA 

D'ASSAINISSEMENT ET ZONAGE 

D'ASSAINISSEMENT DES COMMUNES DE FLEURY, 

FRESNES LEGUILLON, JOUY-SOUS-THELLE, MESNIL 

THERIBUS, SENOT ET TOURLY

54 000,00 18/07/2011 5 400,00 0,00 -5 400,00

Grandvilliers SONGEONS 65162
REFECTION DE LA CHAUSSEE : VOIE COMMUNALE 

DE DIEPPE
9 347,00 28/02/2011 2 990,00 0,00 -2 990,00

Grandvilliers SONGEONS 67558
PLAN DE SOUTIEN  : REFECTION DE LA CHAUSSEE 

DE LA: VOIE COMMUNALE DE DIEPPE
9 347,00 28/02/2011 930,00 0,00 -930,00

Crépy-en-Valois TRUMILLY 81438

PROJET ARCHITECTURAL ET TECHNIQUE POUR LA 

RESTAURATION DES TOITURES DES TRANSEPTS 

NORD ET SUD ET BAS COTES DE LA NEF DE 

L'EGLISE

48 111,00 19/09/2011 12 020,00 11 840,00 11 840,00 -180,00

-115 191,00

Clermont BAILLEVAL 00002094
ACQUISITION DE MOBILIER POUR LA 

BIBLIOTHEQUE
40 000,00 22/10/2012 15 600,00 11 770,00 11 770,00 -3 830,00

Clermont

COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DU 

LIANCOURTOIS

00004509
ACQUISITION DE 1700 COMPOSTEURS 1700 BIO-

SEAUX ET 1700 TIGES AERATRICES
92 395,00 17/12/2012 27 710,00 15 460,00 15 460,00 -12 250,00

Chaumont-en-

Vexin
FRESNE L EGUILLON 70066 ELABORATION D'UN PLAN LOCAL D'URBANISME 22 900,00 24/09/2012 11 450,00 10 869,00 10 869,00 -581,00

Chaumont-en-

Vexin
FRESNE L EGUILLON 84375

TRAVAUX DE MISE AUX NORMES DU CHAUFFAGE 

CENTRAL DE LA MAIRIE ET DE L'ECOLE
9 346,00 12/03/2012 4 200,00 0,00 -4 200,00

Noyon GOLANCOURT 00000178
GOLANCOURT : ASSAINISSEMENT PLUVIAL RUE 

VERTE
77 725,00 12/03/2012 32 640,00 26 760,00 26 760,00 -5 880,00

Nanteuil-le-

Haudouin
NEUFCHELLES 60029

TRAVAUX DE REHABILITATION DES 3 PORTES DE 

SECOURS DE LA SALLE DES FETES
16 352,00 18/06/2012 6 370,00 4 860,00 4 860,00 -1 510,00

Clermont NOINTEL 00001580

CONSTRUCTION D'UNE SALLE MULTIFONCTIONS-

1ERE TRANCHE FONCTIONNELLE : CREATION PRE-

VOIRIE PUBLIQUE, CLOS COUVERT DE LA SALLE ET 

MAITRISE D'OEUVRE

948 670,00 18/06/2012 398 440,00 398 420,00 398 420,00 -20,00

2012
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Pont-Sainte-

Maxence
PONTPOINT 00001955

TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF AU 

HAMEAU DE MORU COMMUNE DE PONTPOINT - 

170 BRANCHEMENTS ET RACCORDEMENT DE LA 

COMMUNE DE ROBERVAL

2 622 620,00 19/11/2012 171 220,00 85 610,00 85 610,00 -85 610,00

Chaumont-en-

Vexin
THIBIVILLERS 85252 ELABORATION D'UN PLAN LOCAL D'URBANISME 22 968,00 20/02/2012 11 480,00 10 170,00 10 170,00 -1 310,00

-133 120,00

Pont-Sainte-

Maxence
CINQUEUX 00001755

RESTRUCTURATION ET EXTENSION DU POLE 

ENFANCE 3E PHASE 2E ET DERNIERE TRANCHE 

FONCTIONNELLE: CREATION  D'UN PARKING ET 

RESTAURATION DES FACADES DE LA 

BIBLIOTHEQUE

241 186,00 08/04/2013 84 410,00 0,00 -84 410,00

Clermont LIANCOURT 00000093

AMENAGEMENT D'AIRES DE JEUX DES ECOLES 

MATERNELLES JEAN DE LA FONTAINE ET JEAN 

MACE

44 095,00 08/04/2013 15 430,00 0,00 -15 430,00

Clermont NOINTEL 00007600
CONSTRUCTION D'UNE SALLE MULTIFONCTIONS - 

DEUXIEME TRANCHE FONCTIONNELLE
600 000,00 18/03/2013 210 000,00 200 630,00 200 630,00 -9 370,00

Cantons hors 

département

S.I. COLLECTE TRAITEMENT 

EAUX USEES DANS LES 

BASSINS DE LA THEVE ET 

DE L'YSIEUX

77089
REALISATION DU COLLECTEUR DE LA VALLEE DE 

LA THEVE - 1ERE PHASE
10 824 263,00 13/05/2013 157 360,00 141 620,00 141 620,00 -15 740,00

Beauvais 2
SYNDICAT D ENERGIE DU 

DEPARTEMENT DE L OISE
00009787

APREMONT - RENFORCEMENT BT EN AERIEN 

POSTE PAQUEBOT - RUE DE SAINT MAXIMIN ET 

ALLEE DU PARC

81 052,00 16/12/2013 32 420,00 24 250,00 24 250,00 -8 170,00

-72 490,00

Crépy-en-Valois BONNEUIL EN VALOIS 00005691

POURSUITE DE LA RESTAURATION DE L'EGLISE 

SAINT MARTIN (3EME TRANCHE) : DRAINAGE ET 

EVACUATION DES EAUX PLUVIALES, 

COUVERTURES TRANSEPT, NEF ET TOURELLE 

D'ESCALIER (1ERE PHASE)

275 571,00 20/10/2014 68 890,00 67 060,00 67 060,00 -1 830,00

Chaumont-en-

Vexin
BOUTENCOURT 86963

POURSUITE DE LA RESTAURATION DE L'EGLISE 

(2EME TRANCHE) : PORCHE, PIGNON NORD OUEST 

ET ASSAINISSEMENT (TC 1)

90 000,00 04/07/2014 45 000,00 39 060,00 39 060,00 -5 940,00

Clermont CLERMONT 00007385

EXTENSION ET RENOVATION DU GROUPE 

SCOLAIRE DES SABLES : REAMENAGEMENT DE 

L'ANCIENNE CANTINE EN DORTOIR ET SALLE DE 

CLASSE MATERNELLE (TRANCHE CONDITIONNELLE 

1)

205 000,00 27/01/2014 69 700,00 58 360,00 58 360,00 -11 340,00

Chaumont-en-

Vexin
FRESNE L EGUILLON 00006834

REMPLACEMENT DU CHAUFFAGE CENTRAL DE LA 

MAIRIE ET DE L'ECOLE PAR UNE CHAUDIERE 

UTILISANT DES ENERGIES RENOUVELABLES

31 374,00 14/04/2014 14 110,00 0,00 -14 110,00

Chaumont-en-

Vexin
IVRY LE TEMPLE 82051

TRAVAUX DE REFECTION DE VOIRIE RUE DE 

L'EGLISE
19 600,00 17/03/2014 7 440,00 0,00 -7 440,00

Nanteuil-le-

Haudouin

MONTAGNY SAINTE 

FELICITE
00019731

AMENAGEMENT DE SECURITE : MISE EN PLACE 

D'UN PLATEAU DE 10 METRES LINEAIRES DE 

LONG, RUE PORTE DE BARON (RD 100)

34 500,00 15/12/2014 14 490,00 12 020,00 12 020,00 -2 470,00

Nanteuil-le-

Haudouin
NANTEUIL LE HAUDOUIN 60744

MISE EN CONFORMITE DU LOCAL SPORTIF 

COMMUNAL AU PARC DES ECOLES, AVEC TRAVAUX 

POUR L'ACCESSIBILITE AUX PERSONNES 

HANDICAPEES

74 197,00 17/03/2014 27 450,00 0,00 -27 450,00

Nanteuil-le-

Haudouin
NEUFCHELLES 87287 ETUDE DU ZONAGE D'ASSAINISSEMENT 4 270,00 04/07/2014 420,00 180,00 180,00 -240,00

2013

2014
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Estrées-Saint-

Denis
RICQUEBOURG 00014760

REFECTION DE LA VOIRIE, RUE DU GENERAL 

LECLERC
14 871,00 22/09/2014 5 650,00 5 580,00 5 580,00 -70,00

Chaumont-en-

Vexin

SIA DES COMMUNES DE LA 

VALLEE DU RU DU MESNIL
00000671

MAITRISE D'OEUVRE POUR LA REALISATION D'UNE 

STATION D'EPURATION A FLEURY ET LA CREATION 

DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF A 

FLEURY ET FRESNES L'EGUILLON - PHASE 

CONCEPTION

16 000,00 04/07/2014 1 600,00 0,00 -1 600,00

-435 430,00

Compiègne 1 AUTRECHES 00014493
RENFORCEMENT DU RESEAU D'EAU POTABLE RUES 

DU POINT DU JOUR ET SAINT CHRISTOPHE
116 921,00 23/02/2015 23 380,00 23 280,00 23 280,00 -100,00

Estrées-Saint-

Denis
BAILLEUL LE SOC 00021208

SAUVEGARDE DE L'EGLISE SUITE A LA CHUTE 

D'UN CONTREFORT SUR LA SACRISTIE
100 000,00 26/01/2015 50 000,00 23 320,00 23 320,00 -26 680,00

Crépy-en-Valois BONNEUIL EN VALOIS 00010162
POURSUITE DE LA RESTAURATION DE L'EGLISE 

(4EME TRANCHE) : BAS COTE NORD (2EME PHASE)
300 000,00 23/02/2015 75 000,00 70 240,00 70 240,00 -4 760,00

Chaumont-en-

Vexin
BOUTENCOURT 86964

POURSUITE RESTAURATION DE L'EGLISE (3EME 

TRANCHE) : CHARPENTE DU CLOCHER, ETAIEMENT 

DU MUR D'AUTEL ET SOLS INTERIEURS (TC 2)

120 000,00 23/02/2015 60 000,00 51 270,00 51 270,00 -8 730,00

Pont-Sainte-

Maxence
BRASSEUSE 00012107

TRAVAUX DE REFECTION DE VOIRIE ROUTE DE LA 

GARENNE
57 985,00 26/01/2015 20 290,00 8 120,00 8 120,00 -12 170,00

Grandvilliers CAMPEAUX 00020694
CREATION D'UN PARKING AUX ABORDS DU 

CIMETIERE LE LONG DE LA RD 316
73 859,00 26/01/2015 31 020,00 14 360,00 14 360,00 -16 660,00

Clermont CLERMONT 00014248

EXTENSION ET RENOVATION DU GROUPE 

SCOLAIRE DES SABLES : REFECTION ET 

ISOLATION DES FACADES EXTERIEURES (TRANCHE 

CONDITIONNELLE 2)

410 284,00 26/01/2015 143 590,00 130 520,00 130 520,00 -13 070,00

Grandvilliers

COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DE LA 

PICARDIE VERTE

00021901

AMENAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT 

ET D'UNE ZONE DE RETOURNEMENT POUR 

AUTOCARS A L'ENTREE DE GERBEROY

66 000,00 12/10/2015 23 100,00 14 080,00 14 080,00 -9 020,00

Estrées-Saint-

Denis

COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DE LA PLAINE 

D'ESTREES

00014007
LIAISON INTERCOMMUNALE ESTREES ST DENIS / 

STEP INTERCOMMUNALE DE REMY ML 5090
3 396 590,00 26/01/2015 208 690,00 208 600,00 208 600,00 -90,00

Chaumont-en-

Vexin
FRESNE L EGUILLON 00014818

ACQUISITION D'UN TERRAIN EN VUE D'IMPLANTER 

UN TERRAIN MULTISPORT
30 100,00 26/01/2015 13 540,00 0,00 -13 540,00

Chaumont-en-

Vexin
IVRY LE TEMPLE 00017110

AMENAGEMENT ET REFECTION DE VOIRIES - RUE 

SAINT JACQUES RD105/507 - CARREFOUR CROIX 

ROUGE RD507 - RUE TREIGNY RD619

141 420,00 26/01/2015 53 730,00 0,00 -53 730,00

Nanteuil-le-

Haudouin

MONTAGNY SAINTE 

FELICITE
00019738

CREATION D'UN RESEAU DE COLLECTE D'EAUX 

PLUVIALES, RUE PORTE BARON (RD 100)
32 825,00 26/01/2015 13 780,00 8 990,00 8 990,00 -4 790,00

Nanteuil-le-

Haudouin
NANTEUIL LE HAUDOUIN 00025173

MISE EN PLACE D'UN SYSTEME DE 

VIDEOPROTECTION SUR PLUSIEURS SITES DE LA 

COMMUNE : INSTALLATION DE 20 CAMERAS

194 000,00 12/10/2015 71 780,00 67 060,00 67 060,00 -4 720,00

Clermont NOINTEL 00020812
CONSTRUCTION D'UNE SALLE MULTIFONCTIONS 

4E TRANCHE FONCTIONNELLE
213 261,00 23/02/2015 76 770,00 42 980,00 42 980,00 -33 790,00

Chaumont-en-

Vexin

SIA DES COMMUNES DE LA 

VALLEE DU RU DU MESNIL
00013656

REALISATION D'UNE STATION D'EPURATION DE 

1250 EH A FRESNES L'EGUILLON POUR LES 

COMMUNES DE FLEURY ET FRESNES L'EGUILLON - 

TRANCHE FERME

950 000,00 23/02/2015 181 250,00 0,00 -181 250,00

2015
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Grandvilliers VILLERS VERMONT 00020742

RESTAURATION DES VITRAUX ET MISE EN 

CONFORMITE DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE DE 

L'EGLISE

15 683,00 23/02/2015 7 840,00 7 830,00 7 830,00 -10,00

Nogent-sur-

Oise
VILLERS-SAINT-PAUL 00019827

TRAVAUX DE RECONQUETE ECOLOGIQUE ET DE 

REQUALIFICATION DE LA ZONE TAMPON A 

VOCATION HYDRAULIQUE DU PARC DE LA BRECHE

1 180 000,00 26/01/2015 330 400,00 278 080,00 278 080,00 -52 320,00

-299 880,00

Senlis AUMONT EN HALATTE 00018210
TRAVAUX DE REFECTION DES ALLEES DE L'EGLISE 

EN PAVES
18 386,00 26/09/2016 5 510,00 0,00 -5 510,00

Estrées-Saint-

Denis
BAILLEUL LE SOC 00027949

POURSUITE DE LA SAUVEGARDE DE L'EGLISE : 

SECURISATION ET CONSOLIDATION DU CHOEUR 

(1ERE PHASE)

250 000,00 26/09/2016 125 000,00 116 890,00 116 890,00 -8 110,00

Saint-Just-en-

Chaussée
BONVILLERS 00013541 AMENAGEMENT DE LA RUE D'ANSAUVILLERS 137 560,00 13/06/2016 48 140,00 46 390,00 46 390,00 -1 750,00

Pont-Sainte-

Maxence
BRENOUILLE 00027072

MISE EN ACCESSIBILITE POUR LES PERSONNES A 

MOBILITE REDUITE DE LA SALLE POLYVALENTE 

DANIEL BALAVOINE : ESCALIERS, ENTREE, 

SANITAIRES

22 015,00 07/03/2016 8 360,00 6 750,00 6 750,00 -1 610,00

Saint-Just-en-

Chaussée
BRETEUIL 00014500

REHABILITATION DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT 

(SECTEUR CENTRE VILLE) : RUES QUETEL, DE 

PARIS, CURIE ET DE L'EGLISE (380 ml)

254 000,00 07/03/2016 12 700,00 9 130,00 9 130,00 -3 570,00

Mouy BURY 00030379
CREATION D'UN PARKING AU COEUR DE SAINT 

CLAUDE
149 650,00 26/09/2016 50 880,00 23 870,00 23 870,00 -27 010,00

Compiègne 1 CHOISY AU BAC 00020687

MISE AUX NORMES ET REHABILITATION DES 

BATIMENTS DE L'ATELIER MUSICAL ET D'UNE 

BATISSE COMMUNALE POUR CREER UN POLE 

CULTUREL

64 935,00 07/03/2016 21 420,00 12 330,00 12 330,00 -9 090,00

Compiègne 1 CHOISY AU BAC 00027309

INSTALLATION DE 11 CAMERAS DE 

VIDEOPROTECTION SUR LES BATIMENTS 

COMMUNAUX ET ESPACES PUBLICS

128 300,00 13/06/2016 48 750,00 43 290,00 43 290,00 -5 460,00

Mouy

COMMUNAUTE 

D'AGGLOMERATION DU 

BEAUVAISIS

00030631
CREATION D'UNE STRUCTURE MULTI ACCUEIL DE 

13 PLACES A BRESLES
82 005,00 26/09/2016 25 420,00 5 080,00 5 080,00 -20 340,00

Saint-Just-en-

Chaussée

COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DE L’OISE 

PICARDE

00019865
RESTAURATION DE LA RIVIERE LA NOYE - 

PROGRAMME 2014-2015
21 311,00 26/09/2016 3 190,00 1 400,00 1 400,00 -1 790,00

Nanteuil-le-

Haudouin
EVE 00021164

CONSTRUCTION D'UN COLUMBARIUM, D'UN 

JARDIN DU SOUVENIR ET AMENAGEMENT 

D'ALLEES DANS LE CIMETIERE COMMUNAL

17 689,00 07/03/2016 5 300,00 0,00 -5 300,00

Nanteuil-le-

Haudouin
FONTAINE CHAALIS 00026623

ACTUALISATION DE L'ETUDE DE CHOIX 

D'ASSAINISSEMENT POUR BOREST, FONTAINE 

CHAALIS ET MONTLOGNON

21 000,00 07/03/2016 2 100,00 1 930,00 1 930,00 -170,00

Saint-Just-en-

Chaussée
FROISSY 00019107

POSE DE COLLECTEURS D'ASSAINISSEMENT 

COLLECTIF : TRANCHE FONCTIONNELLE N° 3 (118 

BRANCHEMENTS)

851 234,00 17/10/2016 255 370,00 196 390,00 196 390,00 -58 980,00

Mouy GUIGNECOURT 00022691 ELABORATION D'UN PLAN LOCAL D'URBANISME 25 000,00 07/03/2016 12 500,00 9 460,00 9 460,00 -3 040,00

Compiègne 2 JAUX 00031241

ETUDE PREALABLE AU PROGRAMME DE MAITRISE 

DES RUISSELLEMENTS ET DES COULEES DE BOUE 

A L'ECHELLE DES SOUS BASSINS VERSANTS DE 

JAUX

20 800,00 26/09/2016 7 480,00 7 290,00 7 290,00 -190,00

Senlis LA CHAPELLE-EN-SERVAL 00015019
TRAVAUX DE REFECTION DU SOL DU GYMNASE 

COMMUNAL
84 104,00 07/03/2016 27 750,00 0,00 -27 750,00

2016
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Saint-Just-en-

Chaussée
LA NEUVILLE SAINT PIERRE 00025144

CONSTRUCTION D’UN LOCAL DE STOCKAGE DU 

MATERIEL COMMUNAL DERRIERE LA MAIRIE
70 178,00 13/06/2016 24 560,00 24 540,00 24 540,00 -20,00

Mouy MOUY 00028135
ETUDE DE RESTRUCTURATION URBAINE DU 

CENTRE BOURG
50 000,00 26/09/2016 14 500,00 12 940,00 12 940,00 -1 560,00

Nanteuil-le-

Haudouin
NANTEUIL LE HAUDOUIN 00021969

AMENAGEMENT DE VOIRIE ET D'UNE CIRCULATION 

DOUCE, ROUTE DE SILLY, VC 6 (DESSERVANT LA 

ZAC DU BOIS FOURNIER)

299 870,00 13/06/2016 95 950,00 59 310,00 59 310,00 -36 640,00

Crépy-en-Valois NERY 00026740
SAUVETAGE ET SECURISATION DE LA NEF DE LA 

CHAPELLE SAINT RIEUL DE VERRINES
134 128,00 13/06/2016 67 060,00 65 670,00 65 670,00 -1 390,00

Nogent-sur-

Oise
NOGENT SUR OISE 00026606

AMENAGEMENT PARC HEBERT - SQUARE SARCUS - 

AMENAGEMENTS DES ESPACES VERTS - PHASE 

2016

134 472,00 26/09/2016 38 990,00 23 750,00 23 750,00 -15 240,00

Nogent-sur-

Oise
NOGENT SUR OISE 00026608

AMENAGEMENT PARC HEBERT - AMENAGEMENT 

DES ALLEES ET RENOVATION DE LA CASCADE - 

PHASE 2018

60 000,00 26/09/2016 17 400,00 14 900,00 14 900,00 -2 500,00

Nanteuil-le-

Haudouin
PEROY LES GOMBRIES 00026051

ACQUISITION DE 2 ORDINATEURS PORTABLES 

AVEC LES LOGICIELS LIES POUR 2 CLASSES A 

L'ECOLE PRIMAIRE

1 033,00 07/03/2016 440,00 300,00 300,00 -140,00

Pont-Sainte-

Maxence
SACY LE GRAND 00028745

INSTALLATION D'UN SYSTEME DE 

VIDEOPROTECTION SUR LA COMMUNE : 6 

CAMERAS

92 676,00 13/06/2016 39 850,00 24 100,00 24 100,00 -15 750,00

Pont-Sainte-

Maxence
SACY LE GRAND 00028759

AMENAGEMENT DE L'INTERSECTION ENTRE LES 

RUES PASTEUR ET DU SERGENT GREVIN ET LES 

ABORDS DES VOIES ADJACENTES ET D'UNE 

PLACETTE

35 425,00 13/06/2016 11 690,00 6 040,00 6 040,00 -5 650,00

Beauvais 2 SAINT AUBIN EN BRAY 00027421

INSTALLATION D'UN SYSTEME DE VIDEO 

SURVEILLANCE SUR TOUTE LA COMMUNE DONT 

ACCES RN31 ET RD ET ABORDS COLLEGE : 16 

CAMERAS

80 000,00 07/03/2016 32 800,00 27 610,00 27 610,00 -5 190,00

Nanteuil-le-

Haudouin
SIE DE MONTLOGNON 00026833

VERSIGNY : RENFORCEMENT DU RESEAU 

D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE, RUE DU 

CHATEAU, HAMEAU DE DROIZELLES (270 ML)

51 300,00 26/09/2016 10 260,00 9 610,00 9 610,00 -650,00

Nanteuil-le-

Haudouin
SILLY LE LONG 00029412

TRAVAUX DE REHABILITATION ET 

D'ELARGISSEMENT DE LA CHAUSSEE VC4/VC6 

ENTRE LES COMMUNES DE SILLY LE LONG ET 

NANTEUIL LE HAUDOUIN (TRANCHE FERME)

309 313,00 13/06/2016 117 530,00 103 240,00 103 240,00 -14 290,00

Nanteuil-le-

Haudouin
SILLY LE LONG 00029413

TRAVAUX DE REHABILITATION ET 

D'ELARGISSEMENT DE LA CHAUSSEE VC4/VC6 

ENTRE LES COMMUNES DE SILLY LE LONG ET 

NANTEUIL LE HAUDOUIN (TRANCHE 

CONDITIONNELLE N°1)

309 313,00 13/06/2016 117 530,00 103 240,00 103 240,00 -14 290,00

Grandvilliers SONGEONS 00028587

AMENAGEMENT D'UNE AIRE DE JEUX D'ENFANTS 

PRES DU TERRAIN DE TENNIS ET DU CENTRE 

SOCIAL RURAL

14 272,00 13/06/2016 4 990,00 3 820,00 3 820,00 -1 170,00

Mouy THERDONNE 00027468
RESTAURATION D'UN CALVAIRE DANS LE 

CIMETIERE
22 635,00 07/03/2016 11 310,00 9 900,00 9 900,00 -1 410,00

Mouy TILLE 00003325

RUE DU FAYEL : REFECTION DE VOIRIE, 

AMENAGEMENT, VEGETALISATION ET CREATION 

D'UN PARKING

12 238,00 26/09/2016 3 180,00 3 110,00 3 110,00 -70,00

Mouy TILLE 00028671 PROTECTION DE L'EGLISE CONTRE LA FOUDRE 18 138,00 13/06/2016 9 060,00 6 000,00 6 000,00 -3 060,00

Mouy TILLE 00028698
ISOLATION CONTRE LE FEU DU LOCAL 

ELECTRIQUE ANNEXE A L'EGLISE
9 280,00 13/06/2016 2 410,00 1 810,00 1 810,00 -600,00192
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Pont-Sainte-

Maxence

VILLERS SAINT 

FRAMBOURG-OGNON
00031613

AMENAGEMENT D'UNE ANCIENNE SALLE DE 

CLASSE EN HALTE GARDERIE ET ACCUEIL DU 

RELAIS D'ASSISTANTES MATERNELLES

23 985,00 17/10/2016 8 630,00 8 040,00 8 040,00 -590,00

-705 440,00

Saint-Just-en-

Chaussée
AIRION 00034771

REHABILITATION DU PONT ET DE SES ABORDS 

RUE DE L'EGLISE
212 825,00 27/03/2017 85 130,00 78 750,00 78 750,00 -6 380,00

Beauvais 2 AUNEUIL 00027055
REFECTION DE PLUSIEURS RUES DE LA COMMUNE 

(CENTRE BOURG ET HAMEAU DU CROQUET)
12 430,00 09/10/2017 3 350,00 2 420,00 2 420,00 -930,00

Senlis AVILLY SAINT LEONARD 00035188
TRAVAUX D'ACCESSIBILITE DES VESTIAIRES DU 

CLUB DE FOOTBALL
16 159,00 09/10/2017 6 940,00 5 740,00 5 740,00 -1 200,00

Pont-Sainte-

Maxence
BARBERY 00034236

TRAVAUX D'INTEGRATION DES RESEAUX EP, FT, 

BT RUE D'OGNON DU N° 18 AU N° 28
150 000,00 29/05/2017 46 500,00 43 950,00 43 950,00 -2 550,00

Estrées-Saint-

Denis
BAUGY 00035163

REAMENAGEMENT DES TROTTOIRS POUR 

PERMETTRE LA CIRCULATION DES PERSONNES A 

MOBILITE REDUITE ET CREATION D'ESPACES DE 

STATIONNEMENT POUR SECURISER LES 

DEPLACEMENTS PIETONS, RUES ST-MEDARD ET 

JEU D'ARC

400 000,00 09/10/2017 152 000,00 126 140,00 126 140,00 -25 860,00

Grandvilliers BEAUDEDUIT 00037289

ETUDE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT 

COLLECTIF : RD 124, RUE DE GRANDVILLIERS, 

RUE D'AMIENS, RUE DE L'EGLISE ET RUE VERTE 

(TRANCHE 2)

20 465,00 09/10/2017 2 040,00 1 440,00 1 440,00 -600,00

Nanteuil-le-

Haudouin
BETZ 00030466

CREATION D'UNE RAMPE D'ACCES AUX 

PERSONNES A MOBILITE REDUITE A LA SALLE 

POLYVALENTE

19 330,00 29/05/2017 8 690,00 5 140,00 5 140,00 -3 550,00

Méru BORNEL Commune clôturée 00024255
TRAVAUX DE RENOVATION DE VOIRIE - RUE 

D'ANSERVILLE ET DU 8 MAI 1945
142 225,00 27/03/2017 42 660,00 0,00 -42 660,00

Saint-Just-en-

Chaussée
BRETEUIL 00034641

DIAGNOSTIC GENERAL DE L'EGLISE SAINT JEAN 

BAPTISTE
30 000,00 27/03/2017 7 500,00 4 600,00 4 600,00 -2 900,00

Saint-Just-en-

Chaussée
BRETEUIL 00037629

REQUALIFICATION DU SITE INDUSTRIEL SANDWIK 

1ERE PHASE : DIAGNOSTIC ET DEMOLITION
600 000,00 09/10/2017 186 000,00 144 250,00 144 250,00 -41 750,00

Clermont BREUIL LE VERT 00031563
CONSTRUCTION D'UN GROUPE SCOLAIRE : 5 

CLASSES
1 250 000,00 29/05/2017 387 500,00 246 800,00 246 800,00 -140 700,00

Clermont CATENOY 00037200
TRAVAUX DE REHABILITATION DU RESTAURANT 

SAINT ANTOINE
113 582,00 21/12/2017 34 070,00 0,00 -34 070,00

Saint-Just-en-

Chaussée
CATILLON FUMECHON 00031129

SECURISATION DES ACCES AU FORAGE ET 

RESERVOIR
11 792,00 09/10/2017 2 350,00 0,00 -2 350,00

Compiègne 1 CHOISY AU BAC 00027763

REVITALISATION DU CENTRE BOURG : ETUDE DE 

VITESSE ET AMENAGEMENT DU CARREFOUR 

CENTRAL ET ACCES PERSONNES A MOBILITE 

REDUITE AUX COMMERCES

321 525,00 27/03/2017 115 740,00 101 930,00 101 930,00 -13 810,00

Clermont CLERMONT 00034212
RENOVATION ET MISE AUX NORMES DE L'ECOLE 

DE LA GARE
232 000,00 29/05/2017 84 670,00 64 790,00 64 790,00 -19 880,00

Clermont CLERMONT 00034216

ETUDE DE FAISABILITE ET DE  PROGRAMMATION 

POUR LA CONSTRUCTION D'UN EQUIPEMENT 

D'ACCUEIL LOISIRS SANS HEBERGEMENT ET 

D'ACCUEIL PERISCOLAIRE

50 000,00 27/03/2017 16 500,00 7 480,00 7 480,00 -9 020,00

Clermont

COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DU 

LIANCOURTOIS

00034688
REHABILITATION DE LA PISCINE DE LIANCOURT  : 

TRAVAUX SUR LE RAIL
262 108,00 27/03/2017 83 870,00 52 580,00 52 580,00 -31 290,00

Saint-Just-en-

Chaussée

COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DU PLATEAU 

PICARD

00024717

RENOVATION ET MISE EN CONFORMITE DES 

LOCAUX ET EQUIPEMENTS DU MULTI-ACCUEIL A 

SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE

29 180,00 09/10/2017 14 590,00 12 030,00 12 030,00 -2 560,00

2017

193
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Chaumont-en-

Vexin

COMMUNAUTE DE 

COMMUNES THELLOISE
00016345

ASSAINISSEMENT COLLECTIF TRANCHE FERME 

PHASE 3 HAMEAU DE ROYE - 95 INSTALLATIONS
1 475 140,00 29/05/2017 213 750,00 189 000,00 189 000,00 -24 750,00

Compiègne 1 COMPIEGNE 00034419

TRAVAUX DE RENOVATION DE LA PLACE DU 

CHANGE 1ERE TRANCHE MISE EN PLACE D'UNE 

FONTAINE

345 000,00 09/10/2017 96 600,00 80 530,00 80 530,00 -16 070,00

Creil CREIL 00034532
ACQUISITION DE TERMINAUX DE VERBALISATION 

ELECTRONIQUE POUR LA POLICE MUNICIPALE
15 000,88 29/05/2017 7 500,00 3 000,00 3 000,00 -4 500,00

Chaumont-en-

Vexin
DELINCOURT 00030682

MAITRISE D'OEUVRE POUR LA REALISATION D'UNE 

ETUDE PREALABLE A L'ASSAINISSEMENT NON 

COLLECTIF SUR 220 HABITATIONS A DELINCOURT 

ET REILLY (CONVENTION GROUPEMENT DE 

COMMANDES DELINCOURT-REILLY (PHASE 1))

73 958,00 27/03/2017 7 390,00 2 640,00 2 640,00 -4 750,00

Grandvilliers FONTAINE LAVAGANNE 00033977
CREATION  D'UNE VOIE DE DESSERTE ET D'UN 

PARKING POUR UN FUTUR GROUPE SCOLAIRE
108 000,00 29/05/2017 45 360,00 33 230,00 33 230,00 -12 130,00

Grandvilliers FOUILLOY 00034340
TRAVAUX D'AMENAGEMENT D'UN BASSIN DE 

RETENTION EXISTANT - RD 315
23 835,00 09/10/2017 4 760,00 4 750,00 4 750,00 -10,00

Saint-Just-en-

Chaussée
GANNES 00029203

CREATION D'UNE SENTE PIETONNE RUE DE LA 

CHAPELLE RD 164
31 882,00 09/10/2017 12 750,00 12 740,00 12 740,00 -10,00

Crépy-en-Valois GLAIGNES 00032269

POURSUITE RESTAURATION EGLISE (1ERE 

TRANCHE) : RECONNAISSANCE ET DIAGNOSTIC, 

ASSAINISSEMENT ET RESEAUX EAUX PLUVIALES, 

EXTERIEUR CLOCHER, CHOEUR, CHEVET ET 

TRANSEPTS PUIS COUVERTURES NEF ET BAS 

COTES

198 622,00 27/03/2017 49 650,00 39 350,00 39 350,00 -10 300,00

Grandvilliers HETOMESNIL 00018634
AMENAGEMENT D'UN PARKING AUX ABORDS DES 

BATIMENTS PUBLICS
121 248,00 27/03/2017 48 490,00 38 070,00 38 070,00 -10 420,00

Chaumont-en-

Vexin
IVRY LE TEMPLE 00019492

CREATION D'UNE AIRE DE JEUX D'ENFANTS - CLOS 

TAVERNIER
45 756,00 27/03/2017 16 920,00 14 540,00 14 540,00 -2 380,00

Compiègne 2 JONQUIERES 00031061
INSTALLATION DE 3 CAMERAS DE 

VIDEOPROTECTION
45 465,00 09/10/2017 20 000,00 0,00 -20 000,00

Beauvais 2 LACHAPELLE AUX POTS 00033996

INSTALLATION DE VIDEOSURVEILLANCE SUR 

TOUTE LA COMMUNE : 14 CAMERAS (ENTREES 

BOURG ET HAMEAUX ET ESPACES PUBLICS)

98 200,00 29/05/2017 42 220,00 38 510,00 38 510,00 -3 710,00

Chantilly LAMORLAYE 00038335

ACQUISITION DE 13 ORDINATEURS PORTABLES ET 

13 VIDEOPROJECTEURS INTERACTIFS POUR LES 

13 CLASSES DES ECOLES DU GROUPE NORD

32 207,00 21/12/2017 13 650,00 10 640,00 10 640,00 -3 010,00

Beauvais 1 LE MONT SAINT ADRIEN 00034801

REAMENAGEMENT DE LA RUE DE ROME 

(ACCESSIBILITE PMR ET TRAVAUX DE SECURITE) 

SECTION A

285 000,00 29/05/2017 96 900,00 93 300,00 93 300,00 -3 600,00

Nanteuil-le-

Haudouin
LEVIGNEN 00028811

RENFORCEMENT DU RESEAU D'EAUX PLUVIALES 

RUE RAYMOND JOLY
400 000,00 09/10/2017 136 000,00 134 340,00 134 340,00 -1 660,00

Nanteuil-le-

Haudouin
MAROLLES 00034722

REQUALIFICATION DE LA RUE ALEXANDRE DUMAS 

: REFECTION DE BORDURES, DE TROTTOIRS, DE 

CANIVEAUX ET ELARGISSEMENT DE LA CHAUSSEE 

(TRANCHE 4)

170 017,00 09/10/2017 64 600,00 34 230,00 34 230,00 -30 370,00

Montataire MELLO 00028789
REHABILITATION DE LA SALLE DU JEU D'ARC POUR 

L'ACCUEIL DES PERSONNES A MOBILITE REDUITE
26 516,00 29/05/2017 10 600,00 10 500,00 10 500,00 -100,00

Noyon MONDESCOURT 00034375

TRAVAUX D'ACCESSIBILITE POUR PERSONNES A 

MOBILITE REDUITE DU BATIMENT MAIRIE-ECOLE 

ET DE L'EGLISE

15 943,00 29/05/2017 5 580,00 3 360,00 3 360,00 -2 220,00194
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Pont-Sainte-

Maxence
MONTEPILLOY 00034250

CREATION DE PLACES DE PARKING - RUES DES 

FOSSES, DE L'EGLISE ET DU CIMETIERE - 

ENVIRON 10 PLACES

5 840,00 27/03/2017 2 160,00 2 050,00 2 050,00 -110,00

Saint-Just-en-

Chaussée
MONTREUIL SUR BRECHE 00034435

MISE EN ACCESSIBILITE POUR LES PERSONNE A 

MOBILITE REDUITE: SALLE DES ASSOCIATIONS 

(PLATE FORME ELEVATRICE), MAIRIE, EGLISE 

(PLACES DE PARKING) ET CIMETIERE (ALLEE ET 

PLACE DE PARKING)

87 603,00 09/10/2017 35 040,00 33 330,00 33 330,00 -1 710,00

Clermont NOINTEL 00034706
MISE EN ACCESSIBILITE DES BATIMENTS 

COMMUNAUX
55 612,00 29/05/2017 25 020,00 0,00 -25 020,00

Saint-Just-en-

Chaussée
NOURARD LE FRANC 62113 INFORMATISATION DE L'ECOLE PRIMAIRE 10 149,00 29/05/2017 4 160,00 2 000,00 2 000,00 -2 160,00

Saint-Just-en-

Chaussée
NOYERS SAINT MARTIN 00031391

POSE DE CANALISATION AFIN DE RENFORCER LA 

DEFENSE INCENDIE DIAMETRE 150 RUES DES 

GROSEILLERS 130ML ET DES FORSYTHIAS 140ML 

ET DE BOUCLER UNE PARTIE DU RESEAU ENTRE LA 

RUE DES HETRES ET MARRONNIERS

51 300,00 29/05/2017 6 410,00 0,00 -6 410,00

Thourotte PLESSIS DE ROYE 00025253

INSTALLATION D'UNE PORTE D'ENTREE A LA 

MAIRIE ADAPTEE AUX PERSONNES A MOBILITE 

REDUITE

10 560,00 29/05/2017 3 690,00 1 870,00 1 870,00 -1 820,00

Pont-Sainte-

Maxence
PONT SAINTE MAXENCE 00037594

TRAVAUX DE SECURISATION DES ABORDS DE 

L'ECOLE ADRIEN BONNEL
119 732,00 09/10/2017 37 110,00 25 110,00 25 110,00 -12 000,00

Saint-Just-en-

Chaussée
QUINQUEMPOIX 00026920

TRAVAUX DE VOIRIE ET D'ASSAINISSEMENT 

PLUVIAL RUE DU PUITS
74 966,00 29/05/2017 30 730,00 27 980,00 27 980,00 -2 750,00

Mouy REMERANGLES 00034919 INSTALLATION DU CHAUFFAGE A L'EGLISE 8 620,00 09/10/2017 2 150,00 2 050,00 2 050,00 -100,00

Thourotte RIBECOURT DRESLINCOURT 00029918
TRAVAUX DE VRD LIES A LA CONSTRUCTION DE 

LA MEDIATHEQUE
302 369,00 27/03/2017 75 590,00 52 690,00 52 690,00 -22 900,00

Estrées-Saint-

Denis
RIVECOURT 00023269

ETUDES DE FAISABILITE AFIN D'AMENAGER UNE 

GRANGE EN SALLE DES FETES
13 600,00 09/10/2017 5 160,00 4 250,00 4 250,00 -910,00

Pont-Sainte-

Maxence
SACY LE GRAND 00037023

TRAVAUX DE DEFENSE INCENDIE RUE JULES 

FERRY
3 520,00 29/05/2017 1 090,00 630,00 630,00 -460,00

Chaumont-en-

Vexin

SAINT CREPIN 

IBOUVILLERS
00030236

POSE D'UN SYSTEME DE VIDEOSURVEILLANCE (5 

CAMERAS)
28 630,00 29/05/2017 11 730,00 0,00 -11 730,00

Grandvilliers SAINT OMER EN CHAUSSEE 00028067

TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITE POUR LES 

PERSONNES A MOBILITE REDUITE 2016: ECOLES 

DU BAS (HORS TRAVAUX EN REGIE)

9 189,00 27/03/2017 3 210,00 3 180,00 3 180,00 -30,00

Mouy

SIE DE LITZ, LA NEUVILLE 

EN HEZ, LA RUE SAINT 

PIERRE

00036729
COMBLEMENT DES FORAGES ABANDONNES 2 ET 3 

SITUES A LITZ
35 000,00 09/10/2017 10 500,00 9 920,00 9 920,00 -580,00

Thourotte

SYNDICAT D 

ASSAINISSEMENT DE LA 

VALLEE DU MATZ

00021211

ETUDES PREALABLES AUX TRAVAUX 

D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF SUR LES 

COMMUNES DE CANNY-SUR-MATZ, LABERLIERE ET 

ROYE-SUR-MATZ (TOPOGRAPHIQUE, 

GEOTECHNIQUE, A LA PARCELLE, CSPS, MO 

CONCEPTION ET AMO)

200 667,00 27/03/2017 20 060,00 16 750,00 16 750,00 -3 310,00

Mouy
SYNDICAT D ENERGIE DU 

DEPARTEMENT DE L OISE
00030257

HAUCOURT : INTEGRATION DES RESEAUX 

D'ECLAIRAGE PUBLIC ET TELECOMMUNICATIONS 

RUES DE CRILLON, DE GLATIGNY ET DE LA MAIRIE

150 000,00 09/10/2017 45 000,00 37 350,00 37 350,00 -7 650,00

Mouy
SYNDICAT D ENERGIE DU 

DEPARTEMENT DE L OISE
00037177

BELLE EGLISE : ENFOUISSEMENT D'ECLAIRAGE 

PUBLIC ET DU GENIE CIVIL DE 

TELECOMMUNICATIONS RUE DE CHAMPLAID

18 202,00 09/10/2017 5 460,00 0,00 -5 460,00

195
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Estrées-Saint-

Denis

SYNDICAT DE PRODUCTION 

D'EAU DU NORD 

RESSONTOIS

00028844
GESTION PATRIMONIALE DU SERVICE 

D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE
54 600,00 27/03/2017 5 460,00 5 200,00 5 200,00 -260,00

Montataire

SYNDICAT 

INTERCOMMUNAL 

D'ASSAINISSEMENT ET DES 

EAUX DE VILLERS-SOUS-

SAINT-LEU

00021495

BLAINCOURT-LES-PRECY : TRAVAUX DE 

REHABILITATION DU DEVERSOIR D'ORAGE RUE 

DES ORCHIDEES

19 590,00 27/03/2017 5 870,00 4 570,00 4 570,00 -1 300,00

Méru
SYNDICAT MIXTE D EAU 

POTABLE DES SABLONS
00034486

TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE STATION DE 

TRAITEMENT DES PESTICIDES - COMMUNE DE 

LABOISSIERE EN THELLE

267 120,00 09/10/2017 55 580,00 0,00 -55 580,00

Noyon VARESNES 00027831

CREATION DE VOIRIE BUS POUR L'ACCES A 

L'ECOLE MATERNELLE ET STATIONNEMENT AVEC 

L'ECLAIRAGE DE LA DESSERTE

273 323,00 09/10/2017 95 660,00 84 520,00 84 520,00 -11 140,00

-1 130 680,00

Méru ANDEVILLE 00034680
REFECTION PARTIELLE DU MUR DU CIMETIERE 

CÔTÉ RD 125
25 000,00 11/06/2018 7 250,00 5 380,00 5 380,00 -1 870,00

Estrées-Saint-

Denis
ANTHEUIL PORTES 00040814

INSTALLATION D'UN SYSTEME DE 

VIDEOPROTECTION : 8 CAMERAS
60 370,00 26/03/2018 26 560,00 19 480,00 19 480,00 -7 080,00

Beauvais 2 AUNEUIL 00043607
TRAVAUX DE REHABILITATION RUE DES 

FONTAINES
41 451,00 24/09/2018 11 190,00 10 800,00 10 800,00 -390,00

Beauvais 2 AUTEUIL 00040476
POSE DE BTC RD 927 RUE DE BEAUVAIS COTE 

DROIT AU HAMEAU DE SAINT QUENTIN D'AUTEUIL
74 353,00 26/03/2018 32 710,00 28 150,00 28 150,00 -4 560,00

Estrées-Saint-

Denis
BAILLEUL LE SOC 00034140

POURSUITE DE LA SAUVEGARDE DE L'EGLISE : 

SECURISATION ET CONSOLIDATION DU CHOEUR 

(2EME PHASE)

250 000,00 26/03/2018 125 000,00 113 130,00 113 130,00 -11 870,00

Clermont BAILLEVAL 00034704
CREATION  D'UN BASSIN D'ORAGE DANS LE 

CENTRE BOURG
51 731,00 26/03/2018 16 030,00 7 530,00 7 530,00 -8 500,00

Beauvais 2 BEAUVAIS 00031507 REFECTION DE LA RUE CAMBRY 25 302,00 26/03/2018 5 060,00 2 790,00 2 790,00 -2 270,00

Beauvais 2 BEAUVAIS 00038507
RESTAURATION DES GARGOUILLES DE L'EGLISE 

DE MARISSEL
42 500,00 24/09/2018 10 620,00 8 920,00 8 920,00 -1 700,00

Beauvais 2 BEAUVAIS 00040314
CREATION D'UN TERRAIN  DE FUTSAL EXTERIEUR 

AU SEIN DU PARC DE LA GRENOUILLIERE
166 666,00 24/09/2018 33 330,00 32 650,00 32 650,00 -680,00

Mouy BONLIER 00039719

MISE AUX NORMES DE L'ACCESSIBILITE AUX 

PERSONNES A MOBILITE REDUITE DE L'ECOLE : 

SALLE DE CLASSE, PREAU ET SANITAIRES

96 600,00 26/03/2018 33 810,00 31 800,00 31 800,00 -2 010,00

Chantilly BORAN SUR OISE 00039882

TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITE DES 

ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC - 

CANTINE, BIBLIOTHEQUE, SALLE DES FETES ET 

ECOLE MATERNELLE

47 515,00 11/06/2018 22 330,00 17 920,00 17 920,00 -4 410,00

Chaumont-en-

Vexin
BOUTENCOURT 00034632

TRAVAUX D'AMENAGEMENT A L'ACCES DU 

CIMETIERE
51 602,00 26/03/2018 20 120,00 0,00 -20 120,00

Pont-Sainte-

Maxence
BRASSEUSE 00043537

IMPLANTATION DE SENTES PIETONNES AU 

NOUVEAU CIMETIERE
22 111,00 24/09/2018 8 620,00 5 310,00 5 310,00 -3 310,00

Clermont BREUIL LE VERT 00031565 CONSTRUCTION  D'UN GROUPE SCOLAIRE : VRD 400 000,00 26/03/2018 124 000,00 114 030,00 114 030,00 -9 970,00

Saint-Just-en-

Chaussée
BROYES 00042205

CREATION D'UN ARRET DE CAR SECURISE LE 

LONG DE LA RD 930
36 089,00 24/09/2018 14 430,00 14 310,00 14 310,00 -120,00

Nogent-sur-

Oise
CAUFFRY 00034468 REFECTION DE LA PISTE D'ATHLETISME 615 800,00 14/06/2018 203 210,00 202 200,00 202 200,00 -1 010,00

Clermont CLERMONT 00040141
RENOVATION ET MISE AUX NORMES DE L'ECOLE 

DE LA GARE-PHASE 3
190 000,00 26/03/2018 62 700,00 58 720,00 58 720,00 -3 980,00

2018
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Beauvais 2

COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DU PAYS DE 

BRAY

00043759

FOURNITURE ET POSE D'UNE EXPOSITION PHOTOS 

EXTERIEURE SUR LES 23 COMMUNES DU 

TERRITOIRE

122 636,00 22/10/2018 16 340,00 15 330,00 15 330,00 -1 010,00

Crépy-en-Valois

COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DU PAYS DE 

VALOIS

00042995

ANTILLY : MAITRISE D'OEUVRE POUR LA 

REHABILITATION DES INSTALLATIONS 

D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIFS

16 600,00 24/09/2018 1 040,00 590,00 590,00 -450,00

Saint-Just-en-

Chaussée

COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DU PLATEAU 

PICARD

00039925

REFECTION DU PLATEAU SPORTIF ATTENANT AU 

COLLEGE MADELEINE ET GEORGES BLIN A 

MAIGNELAY MONTIGNY

24 500,00 11/06/2018 9 060,00 7 020,00 7 020,00 -2 040,00

Saint-Just-en-

Chaussée

COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DU PLATEAU 

PICARD

00039930

REHABILITATION D'UN PLATEAU SPORTIF 

ATTENANT AU COLLEGE LOUISE MICHEL A SAINT 

JUST EN CHAUSSEE

41 690,00 11/06/2018 15 420,00 10 600,00 10 600,00 -4 820,00

Saint-Just-en-

Chaussée

COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DU PLATEAU 

PICARD

00039933
CREATION D'UN MUR ANTI BRUIT A LA 

DECHETTERIE DE LA NEUVILLE ROY
19 000,00 11/06/2018 7 030,00 6 080,00 6 080,00 -950,00

Saint-Just-en-

Chaussée

COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DU PLATEAU 

PICARD

00039945

MISE EN SECURITE DE LA VOIE COMMUNALE 

RELIANT LA COMMUNE DE NOURARD LE FRANC A 

LE QUESNEL AUBRY - TRANCHE CONDITIONNELLE 

1

138 000,00 26/03/2018 51 060,00 45 600,00 45 600,00 -5 460,00

Méru
COMMUNAUTE DE 

COMMUNES THELLOISE
00040669

REMPLACEMENT DE LA CONDUITE DE 

REFOULEMENT DU PR RUE DE  MORTEFONTAINE A 

SAINTE GENEVIEVE - LOT 3 BIS - 2010 ML - RD 46 

ET RD 125

410 949,31 24/09/2018 117 020,00 0,00 -117 020,00

Compiègne 1 COMPIEGNE 00044215

CREATION D'UN RESTAURANT SCOLAIRE ET 

ACQUISITION DU MOBILIER - ECOLE MATERNELLE 

ROTHSCHILD

354 835,00 24/09/2018 81 610,00 65 470,00 65 470,00 -16 140,00

Chaumont-en-

Vexin
CORBEIL CERF 00039717 EXTENSION DE LA SALLE MULTIFONCTION 46 586,00 26/03/2018 16 300,00 0,00 -16 300,00

Senlis COURTEUIL 00031864

TRAVAUX DE RACCORDEMENTS DU RESEAU 

D'ASSAINISSEMENT (75 BRANCHEMENTS) - 3ième 

phase -

703 695,00 26/03/2018 168 750,00 153 000,00 153 000,00 -15 750,00

Creil CREIL 00021204
ETUDE PREALABLE POUR LA RESTAURATION DE 

L'EGLISE SAINT MEDARD
30 000,00 24/09/2018 7 500,00 3 840,00 3 840,00 -3 660,00

Estrées-Saint-

Denis
CRESSONSACQ 00039032

REFECTION DE LA TOITURE DE LA SALLE 

COMMUNALE
42 281,00 11/06/2018 15 640,00 14 750,00 14 750,00 -890,00

Chantilly CROUY EN THELLE 00039741
INSTALLATION D'UN SYSTEME DE 

VIDEOPROTECTION - 9 CAMERAS
70 270,00 24/09/2018 33 020,00 28 790,00 28 790,00 -4 230,00

Saint-Just-en-

Chaussée
CUIGNIERES 00034554

CREATION DE TROTTOIRS RUE DE CLERMONT: 

PHASE 2 IMPASSE RUE DE CLERMONT
34 500,00 24/09/2018 12 070,00 8 390,00 8 390,00 -3 680,00

Noyon CUTS 00034568

RENFORCEMENT DE CHAUSSEE ET 

ASSAINISSEMENT PLUVIAL, RUE DE LA 

POMMERAYE SECTEUR OUEST

233 420,00 11/06/2018 79 360,00 70 330,00 70 330,00 -9 030,00

Crépy-en-Valois EMEVILLE 00042750 MISE EN SECURITE DE LA CLOCHE DE L'EGLISE 33 000,00 24/09/2018 16 500,00 10 260,00 10 260,00 -6 240,00

Grandvilliers ESCLES SAINT PIERRE 00040613 RENOVATION TOTALE DE LA SALLE DES FETES 166 900,00 11/06/2018 63 420,00 0,00 -63 420,00

Clermont ETOUY 00043260

TRAVAUX D'URGENCE POUR LA SAUVEGARDE DE 

LA TOITURE DE L'EGLISE AVEC EVACUATION DES 

EAUX PLUVIALES ET POSE D'UN PARATONNERRE

54 824,00 24/09/2018 27 410,00 24 960,00 24 960,00 -2 450,00

Grandvilliers FORMERIE 00037332

MAITRISE D'OEUVRE CONCEPTION, ETUDES 

TOPOGRAPHIQUES, GEOTECHNIQUE, AMIANTE 

POUR LA CREATION D'UN NOUVEAU POSTE DE 

RELEVEMENT RUE DE GAILLEFONTAINE

25 120,00 11/06/2018 2 510,00 1 460,00 1 460,00 -1 050,00
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Mouy FOUQUEROLLES 00040004

AMENAGEMENT D'UN NOUVEAU CIMETIERE ROUTE 

DE BRESLES ET DE SES PARKING ET ACCES LE 

LONG DU CHEMIN RURAL DES LONGUES RAIES

92 885,00 26/03/2018 36 220,00 13 810,00 13 810,00 -22 410,00

Crépy-en-Valois GLAIGNES 00040173
POURSUITE DE LA RESTAURATION DE L'EGLISE 

(2EME TRANCHE) : CLOCHER
240 264,00 26/03/2018 60 060,00 31 150,00 31 150,00 -28 910,00

Nanteuil-le-

Haudouin
GONDREVILLE 00039954

MISE AUX NORMES ELECTRIQUES DE LA 

MAIRIE/SECRETARIAT, ISOLATION DES MURS, 

PLAFONDS, REMPLACEMENT D'UNE FENETRE, POSE 

D'UN VOLET ROULANT, CREATION D'UN LOCAL 

POUR LE FUTUR SYSTEME DE VIDEOSURVEILLANCE

56 313,00 26/03/2018 18 580,00 17 370,00 17 370,00 -1 210,00

Grandvilliers GREZ 00040074 REFECTION DE VOIRIE RUELLE DE LA CENSE 59 258,00 26/03/2018 24 290,00 23 700,00 23 700,00 -590,00

Mouy HAUDIVILLERS 00040533
RESTAURATION DE LA CHARPENTE DU CLOCHER 

DE L'EGLISE ET DU PLANCHER DU BEFFROI
58 190,00 26/03/2018 29 090,00 0,00 -29 090,00

Beauvais 1 HERCHIES 00041620

REFECTION DE LA RUE ROGER FROISSART ET DE 

LA VOIE DONNANT ACCES A LA FERME DES 

TOQUETS

38 114,00 26/03/2018 12 950,00 12 850,00 12 850,00 -100,00

Chaumont-en-

Vexin
JOUY SOUS THELLE 00042922 CREATION DE TROTTOIRS RUE DES PUITS - RD 6 76 703,00 11/06/2018 30 680,00 25 190,00 25 190,00 -5 490,00

Chaumont-en-

Vexin
LA CORNE EN VEXIN 00039271 REFECTION DE LA TOITURE DE L'ECOLE 54 640,00 11/06/2018 19 120,00 18 100,00 18 100,00 -1 020,00

Mouy LAFRAYE 00040072

MISE AUX NORMES DE L'ACCESSIBILITE AUX 

PERSONNES A MOBILITE REDUITE DE L'ECOLE ET 

SES TRAVAUX LIES

28 480,00 26/03/2018 9 960,00 9 410,00 9 410,00 -550,00

Beauvais 2 LALANDE EN SON 00040470
ISOLATION DES COMBLES DE LA MAIRIE PAR 

MESURE D'ECONOMIE D'ENERGIE
3 716,00 26/03/2018 1 440,00 1 200,00 1 200,00 -240,00

Beauvais 2 LALANDE EN SON 00040479
AMENAGEMENT D'UN CHEMINEMENT PIETON A LA 

SENTE DES GRENOUILLES
5 813,00 26/03/2018 2 260,00 2 190,00 2 190,00 -70,00

Thourotte LASSIGNY 00031523

ETUDE DE SOL A LA PARCELLE ET MAITRISE 

D'OEUVRE POUR LES TRAVAUX DE 

REHABILITATION DES INSTALLATIONS 

D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF SUR LES 

ECARTS DE LA COMMUNE ET AU HAMEAU DE LA 

POTIERE

7 750,00 24/09/2018 770,00 0,00 -770,00

Saint-Just-en-

Chaussée
LIEUVILLERS 00042490 CREATION D'UNE MICRO CRECHE 197 685,00 11/06/2018 81 050,00 80 920,00 80 920,00 -130,00

Thourotte MELICOCQ 00021474
ETUDE PREALABLE POUR LA RESTAURATION DE 

L'EGLISE
17 710,00 11/06/2018 8 850,00 6 200,00 6 200,00 -2 650,00

Beauvais 1 MILLY SUR THERAIN 00043175 ELARGISSEMENT VC 3 CHEMIN DE COURROY 165 147,00 24/09/2018 44 580,00 44 290,00 44 290,00 -290,00

Grandvilliers MOLIENS 00034128 TRAVAUX DE REFECTION DE LA MAIRIE 46 361,15 11/06/2018 17 150,00 16 980,00 16 980,00 -170,00

Pont-Sainte-

Maxence
MONCEAUX 00044708

RENFORCEMENT ET INTEGRATION DES RESEAUX 

SECS, ECLAIRAGE PUBLIC ET 

TELECOMMUNICATION (HORS BASSE TENSION) 

RUE LOUIS DROUART

90 000,00 22/10/2018 30 600,00 25 040,00 25 040,00 -5 560,00

Saint-Just-en-

Chaussée
MONTREUIL SUR BRECHE 00039142

ETUDE GENERALE POUR LA SECURISATION ET LA 

CONFORTATION DE LA CHAPELLE SAINT PRIX
3 850,00 17/12/2018 1 920,00 1 900,00 1 900,00 -20,00

Estrées-Saint-

Denis
NEUFVY SUR ARONDE 00042350 AMENAGEMENT DE L'AIRE DE JEUX 58 656,00 24/09/2018 24 040,00 22 580,00 22 580,00 -1 460,00

Saint-Just-en-

Chaussée
NOYERS SAINT MARTIN 00040112

INSTALLATION D'UN SYSTEME DE VIDEO 

PROTECTION (12 CAMERAS)
70 110,00 11/06/2018 33 650,00 28 730,00 28 730,00 -4 920,00
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Crépy-en-Valois ORROUY 00034313

CREATION DE TROTTOIRS, DE BORDURES ET DE 

CANIVEAUX, ROUTE DE VERBERIE (RD 123) ET AU 

CARREFOUR AVEC LA RUE MONTLAVILLE (RD 116)

81 909,00 26/03/2018 40 130,00 39 100,00 39 100,00 -1 030,00

Senlis ORRY LA VILLE 00043302

REMPLACEMENT DE LA CHAUDIERE DE L'ECOLE 

PRIMAIRE HENRI DELAUNAY PAR UNE CHAUDIERE 

GAZ A CONDENSATION

36 996,00 24/09/2018 10 720,00 6 540,00 6 540,00 -4 180,00

Beauvais 1
PIERREFITTE EN 

BEAUVAISIS
00039339

ELARGISSEMENT, RENFORCEMENT ET CREATION 

DE TROTTOIRS RUE DE BEAUVAIS, RUE 

BEAUDETTE, IMPASSE DE GOURNAY ET RUE DU 

MONT

28 575,00 26/03/2018 9 420,00 7 910,00 7 910,00 -1 510,00

Compiègne 2 PIERREFONDS 00039973
ETUDE ET AMENAGEMENT DE VOIRIE RUE DE 

L'ARMISTICE RD 973
92 568,00 26/03/2018 39 800,00 0,00 -39 800,00

Pont-Sainte-

Maxence
PONT SAINTE MAXENCE 00040240

RENOVATION D'UN COURT DE TENNIS COUVERT 

ET CREATION D'UN SAS D'ENTREE
46 936,31 26/03/2018 14 550,00 12 300,00 12 300,00 -2 250,00

Noyon PORQUERICOURT 00033959
TRAVAUX DE REPRISES TECHNIQUES DE 

CONCESSIONS FUNERAIRES
24 382,00 24/09/2018 7 310,00 6 350,00 6 350,00 -960,00

Grandvilliers PUISEUX EN BRAY 00042782
TRAVAUX D'AMENAGEMENT ET RENOVATION DE 

VOIRIE HAMEAU DU MICHELET
39 995,00 11/06/2018 13 990,00 13 900,00 13 900,00 -90,00

Estrées-Saint-

Denis
RESSONS SUR MATZ 00042348

REHABILITATION DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT 

ET MISE EN SEPARATIF RUE DE BELLOY
77 750,00 24/09/2018 7 770,00 3 400,00 3 400,00 -4 370,00

Clermont ROSOY 00034696 REFECTION DE LA VOIRIE RUE D'HARDENCOURT 400 000,00 26/03/2018 152 000,00 145 460,00 145 460,00 -6 540,00

Saint-Just-en-

Chaussée

S.I. D'ADDUCTION D'EAU 

DE CHEPOIX, BONVILLERS
00040662

BOUCLAGE DU RESEAU D'EAU POTABLE EN 

DIAMETRE 60MM A LA HERELLE : RUE D'EN BAS ET 

RUE DU BOUT DE LA VILLE

31 800,00 11/06/2018 7 950,00 6 950,00 6 950,00 -1 000,00

Pont-Sainte-

Maxence
SACY LE GRAND 00034187

TRAVAUX DE VOIRIE ET TROTTOIRS RUE JULES 

FERRY RD 59 POUR LA MISE EN ACCESSIBILITE 

DES PERSONNES A MOBILITE REDUITE

271 000,00 26/03/2018 111 110,00 89 110,00 89 110,00 -22 000,00

Mouy SAINT FELIX 00035277
AMENAGEMENT DE TROTTOIRS RUE PRINCIPALE 

COTE PAIR (RD 12) ET A PROXIMITE DE LA MAIRIE
61 161,00 11/06/2018 29 960,00 28 730,00 28 730,00 -1 230,00

Montataire SAINT LEU D'ESSERENT 00021186

INSTALLATION D'UNE NOUVELLE RESTAURATION 

SCOLAIRE DANS LE CADRE DU PROJET POLE 

D'ACTIVITE MULTI-SERVICE SUR LE QUARTIER JB 

CLEMENT

1 959 277,00 14/06/2018 450 630,00 396 680,00 396 680,00 -53 950,00

Saint-Just-en-

Chaussée
SAINT REMY EN L EAU 00042893

MISE EN PLACE D'UNE ISOLATION DANS L'ECOLE 

ET RENOUVELLEMENT DU MODE DE CHAUFFAGE
27 508,00 24/09/2018 9 620,00 5 840,00 5 840,00 -3 780,00

Compiègne 2 SAINT SAUVEUR 00040070

REAMENAGEMENT DE VOIRIE RUE PASTEUR DU 

372 AU 714 ET IMPASSE 699 ET 701, CREATION 

DE TROTTOIRS ET ACCESSIBILITE POUR LES 

PERSONNES A MOBILITE REDUITE - TRANCHE 4

400 000,00 26/03/2018 121 140,00 96 730,00 96 730,00 -24 410,00

Chaumont-en-

Vexin
SAINTE GENEVIEVE 00040697

REHABILITATION ET TRANSFORMATION DES 

ANCIENS ESPACES INDUSTRIELS PREVOTE EN 

SALLE A VOCATION SOCIO-CULTURELLE

600 000,00 24/09/2018 198 000,00 0,00 -198 000,00

Chaumont-en-

Vexin
SAINTE GENEVIEVE 00040712

REALISATION DES AMENAGEMENTS EXTERIEURS 

LIES A LA REHABILITATION ET A LA 

TRANSFORMATION DES ANCIENS ESPACES 

INDUSTRIELS PREVOTE EN SALLE A VOCATION 

SOCIO-CULTURELLE - RD 46

270 587,00 24/09/2018 116 350,00 0,00 -116 350,00

Grandvilliers
SI ADDUCTION D EAU 

REGION GRANDVILLIERS
00033565

RENFORCEMENT CONDUITE FUYARDE A SAINT 

MAUR DE 2110 ML EN DIAMETRE 150 MM SUR RD7 

ET RD119

400 900,00 24/09/2018 40 090,00 39 170,00 39 170,00 -920,00199
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Saint-Just-en-

Chaussée
SIAEP DE LE CROCQ 00007376

RENFORCEMENT DU RESEAU D'ALIMENTATION EN 

EAU POTABLE DE LA LIAISON ENTRE LE SAULCHOY 

ET LE RESERVOIR DE LE GALLET (2 500 ml)

433 360,00 11/06/2018 86 670,00 50 680,00 50 680,00 -35 990,00

Noyon

SIRS DE BEAUGIES-SOUS-

BOIS / GUISCARD / 

MAUCOURT / QUESMY

00040281

ACQUISITION DE MATERIEL NUMERIQUE A L'ECOLE 

DU TRANNOIS ET L'ECOLE DU CENTRE A 

GUISCARD (HORS MAINTENANCE ET FORMATION)

12 000,00 26/03/2018 6 000,00 4 700,00 4 700,00 -1 300,00

Noyon SUZOY 00040107
REALISATION D'UN CHEMINEMENT PIETONNIER, 

RUE DE LAGNY RD 594
14 025,00 24/09/2018 7 150,00 7 010,00 7 010,00 -140,00

Thourotte

SYNDICAT D 

ASSAINISSEMENT DE LA 

VALLEE DU MATZ

00034473

ETUDES COMPLEMENTAIRES PREALABLES AUX 

TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF SUR LES 

COMMUNES DE ROYE SUR MATZ, LABERLIERE ET 

CANNY SUR MATZ (GEOTECHNIQUE PHASE 2 ET 

TOPOGRAPHIQUE 2EME PARTIE)

51 900,00 26/03/2018 5 190,00 3 960,00 3 960,00 -1 230,00

Mouy
SYNDICAT D ENERGIE DU 

DEPARTEMENT DE L OISE
00042167

BELLE EGLISE - ENFOUISSEMENT D'ECLAIRAGE 

PUBLIC ET DU GENIE CIVIL DE 

TELECOMMUNICATIONS RUE DE CHAMPLAID

60 672,79 26/03/2018 18 200,00 8 310,00 8 310,00 -9 890,00

Noyon
SYNDICAT D'EPURATION 

DU NORD NOYONNAIS
00036003

PORQUERICOURT : CREATION D'UN RESEAU DE 

COLLECTE DES EAUX USEES (PHASE B DE 89 

BRANCHEMENTS)

980 056,00 26/03/2018 200 250,00 173 250,00 173 250,00 -27 000,00

Thourotte
SYNDICAT ENERGIES ZONE 

EST OISE
00039885

VIEUX MOULIN : INTEGRATION DES RESEAUX 

ECLAIRAGE PUBLIC, FRANCE TELECOM ET 

FOURREAU FIBRE OPTIQUE, RUE PILLET WILL

86 244,00 24/09/2018 29 320,00 23 380,00 23 380,00 -5 940,00

Thourotte
SYNDICAT ENERGIES ZONE 

EST OISE
00040176

CRISOLLES : REMPLACEMENT DES LANTERNES 

VETUSTES ET RENFORCEMENT DE L'ECLAIRAGE 

PUBLIC RUES NEUVES, DE GUISCARD RD 558, DE 

LA BELLE CROIX, MARCEL POULIN RD 612, MARCEL 

MERLIER ET RUELLE GRAND CLAUDE

7 742,00 24/09/2018 2 860,00 2 760,00 2 760,00 -100,00

Beauvais 1

SYNDICAT 

INTERCOMMUNAL 

D'ADDUCTION D'EAU DE 

L'AGGLOMERATION 

BEAUVAISIENNE

00033721

SAINT QUENTIN DES PRES RD 580 : 

RENFORCEMENT DE CONDUITE FUYARDE (2 950 

ML) EN DIAMETRES 80 ET 160

560 500,00 26/03/2018 112 100,00 71 130,00 71 130,00 -40 970,00

Beauvais 1

SYNDICAT 

INTERCOMMUNAL POUR 

L'EXPLOITATION DU 

BASSIN DE NATATION DE 

SAVIGNIES

00042803

MISE EN ACCESSIBILITE POUR LES PERSONNES A 

MOBILITE REDUITE A LA PISCINE DE SAVIGNIES : 

ACCESSIBILITE PARKING, SANITAIRES, 

VESTIAIRES, MISE A L'EAU ET FAUTEUIL ADAPTE

21 540,00 11/06/2018 8 610,00 6 460,00 6 460,00 -2 150,00

Thourotte THIESCOURT 00036098

TRAVAUX DE REHABILITATION DES 

ASSAINISSEMENTS NON COLLECTIFS (74 

INSTALLATIONS)

1 020 592,00 26/03/2018 74 000,00 69 000,00 69 000,00 -5 000,00

Saint-Just-en-

Chaussée
THIEUX 00034286

POSE DE BORDURE ET REALISATION DE 

TROTTOIRS RUE NOTRE DAME (RD23) ET RUE ST 

NICOLAS

79 660,00 11/06/2018 33 980,00 26 170,00 26 170,00 -7 810,00

Thourotte TRACY LE VAL 00040222

CREATION DE TROTTOIR LE LONG DE LA 

NOUVELLE ECOLE RUE DU GENERAL DE GAULLE RD 

130 AINSI QUE DANS LA RUE DU GENERAL 

LECLERC RD 16 - TRANCHE FERME (TRANCHE 1 : 

RD)

262 062,00 26/03/2018 110 060,00 109 710,00 109 710,00 -350,00

Thourotte TRACY LE VAL 00041403

CREATION DE TROTTOIRS RUE PIERRE ET MARIE 

CURIE ET UNE PARTIE DE LA RUE DU 4EME 

ZOUAVE TRANCHE FERME

122 305,00 24/09/2018 39 130,00 21 550,00 21 550,00 -17 580,00
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Thourotte VANDELICOURT 00027679

CREATION D'UN POLE LOISIRS - SANTE 

POLYVALENT ET D'UN ESPACE MULTI - SPORT 

INTERGENERATIONNEL SECURISE

63 692,00 26/03/2018 21 650,00 17 690,00 17 690,00 -3 960,00

Mouy VELENNES 00044261
MISE EN SECURITE DE LA MAIRIE-ECOLE-SALLE 

MULTIFONCTION
9 650,00 22/10/2018 3 180,00 1 310,00 1 310,00 -1 870,00

Crépy-en-Valois VERBERIE 00039757

TRAVAUX DE VOIRIE POUR LA CREATION D'UN 

ARRET DE BUS, AVENUE RENE FIRMIN RD 932 : 

CREATION D'UN PASSAGE PIETON, DE BORDURES, 

REPRISE DE CHAUSSEE SUR LE ROND POINT, DU 

RESEAU PLUVIAL

55 653,00 11/06/2018 22 810,00 22 150,00 22 150,00 -660,00

Compiègne 2 VIEUX MOULIN 00039970
AMENAGEMENT DE TROTTOIRS ET VOIRIE RUE 

PILLET WILL
256 700,00 26/03/2018 87 270,00 84 260,00 84 260,00 -3 010,00

Pont-Sainte-

Maxence

VILLERS SAINT 

FRAMBOURG-OGNON
00040813

REHABILITATION ET REAFFECTATION DE L'ANCIEN 

PRESBYTERE EN BIBLIOTHEQUE
133 100,00 24/09/2018 51 900,00 50 570,00 50 570,00 -1 330,00

Nogent-sur-

Oise
VILLERS-SAINT-PAUL 00042247 CREATION D'UN NOUVEAU CIMETIERE COMMUNAL 500 000,00 11/06/2018 140 000,00 122 060,00 122 060,00 -17 940,00

-796 260,00

Clermont AGNETZ 00045942
CREATION D'UN PARCOURS D'ORIENTATION DANS 

LA FORET DU BOIS DU PARC
6 907,00 17/06/2019 2 070,00 1 690,00 1 690,00 -380,00

Clermont AGNETZ 00046191
ACQUISITION ET EQUIPEMENT D'UN VEHICULE 

POUR LA POLICE MUNICIPALE
19 777,00 25/03/2019 9 880,00 9 100,00 9 100,00 -780,00

Clermont AGNETZ 00047736

ACQUISITION ET INSTALLATION DE DEUX 

TABLEAUX INTERACTIFS - ECOLE ELEMENTAIRE DU 

PARC

8 424,00 25/03/2019 4 210,00 3 140,00 3 140,00 -1 070,00

Beauvais 2 AUTEUIL 00047007

RUE DE LA MARE : POSE DE BTC, AFIN DE 

FACILITER L'ECOULEMENT DES EAUX PLUVIALES 

ET DE SECURISER LES PIETONS

22 901,00 25/03/2019 7 780,00 7 720,00 7 720,00 -60,00

Beauvais 2 AUX MARAIS 00047657

INSTALLATION D'UN SYSTEME D'ALARME ANTI 

INTRUSION DANS LES BATIMENTS COMMUNAUX : 

MAIRIE, SALLE DES FETES ET BATIMENT 

TECHNIQUE

6 000,00 25/03/2019 2 400,00 2 010,00 2 010,00 -390,00

Estrées-Saint-

Denis
AVRIGNY 00035941

INSTALLATION D'UN SYSTEME DE 

VIDEOPROTECTION : 8 CAMERAS
56 750,00 25/03/2019 24 970,00 23 740,00 23 740,00 -1 230,00

Pont-Sainte-

Maxence
BARBERY 00040469

TRAVAUX DE CREATION DE STATIONNEMENTS RUE 

DU GENERAL PATTON
130 000,00 23/09/2019 40 300,00 37 870,00 37 870,00 -2 430,00

Nanteuil-le-

Haudouin
BARON 00047160

REMPLACEMENT DES MENUISERIES A L ECOLE : 

POSE DE 10 FENETRES ET 3 PORTES ISOLANTES 

(CLASSE, PERISCOLAIRE ET PREAU)

42 953,00 25/03/2019 15 030,00 9 680,00 9 680,00 -5 350,00

Beauvais 2 BEAUVAIS 00049614

RAVALEMENT DES FACADES DE L'ECOLE PAULINE 

KERGOMARD ET ISOLATION THERMIQUE SUR UNE 

FACADE

46 759,00 17/06/2019 9 350,00 9 100,00 9 100,00 -250,00

Beauvais 2 BERNEUIL EN BRAY 00045810
CREATION DE BORDURES ET CANIVEAUX : RUE 

NEUVE ENTRE LA MARE ET LA MAIRIE
15 953,00 25/03/2019 5 260,00 4 140,00 4 140,00 -1 120,00

Crépy-en-Valois BETHISY SAINT PIERRE 00047282
ACQUISITION DE 2 TABLEAUX NUMERIQUES POUR 

LE GROUPE SCOLAIRE DU VAL D'AUTOMNE
6 000,00 25/03/2019 3 000,00 2 750,00 2 750,00 -250,00

Nanteuil-le-

Haudouin
BETZ 00046786

RESTAURATION DES CONTREFORTS SUD EST DU 

TRANSEPT SUD, SUD EST ET NORD EST DU 

CHEVET DE L'EGLISE SAINT GERMAIN

78 318,00 24/10/2019 46 990,00 44 980,00 44 980,00 -2 010,00

Compiègne 1 BITRY 00045264

POURSUITE DE LA RESTAURATION DES 

MACONNERIES DE L'EGLISE : CLOCHER 

INTERIEUR, BAIE ABSIDE, VOUTE TRANSEPT SUD 

ET MISE EN CONFORMITE DE L'INSTALLATION 

ELECTRIQUE

67 286,00 25/03/2019 16 820,00 16 060,00 16 060,00 -760,00

2019
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Chaumont-en-

Vexin
BOUBIERS 00045333

ETUDES : AVANT PROJET, DIAGNOSTIC AVANT 

TRAVAUX, PROJET, DOSSIER CONSULTATION 

ENTREPRISES ET ASSISTANCE AUX CONTRATS DE 

TRAVAUX POUR LA SAUVEGARDE DE L'EGLISE

27 484,00 25/03/2019 6 870,00 6 740,00 6 740,00 -130,00

Chaumont-en-

Vexin
BOUBIERS 00049325

AMENAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT A 

LA SALLE DES FETES
23 200,00 17/06/2019 8 580,00 7 750,00 7 750,00 -830,00

Grandvilliers BOUVRESSE 00047393 TRAVAUX DE VOIRIE RUE DES POTIERS 38 885,00 17/06/2019 14 770,00 14 060,00 14 060,00 -710,00

Thourotte
CAMBRONNE LES 

RIBECOURT
00050297 CREATION D'UN TERRAIN DE PETANQUE 13 514,00 23/09/2019 4 450,00 3 720,00 3 720,00 -730,00

Thourotte CANDOR 00045747 CONSTRUCTION D'UN BATIMENT COMMUNAL 67 410,00 25/03/2019 26 280,00 0,00 -26 280,00

Saint-Just-en-

Chaussée
CATHEUX 00040601 ACQUISITION D'UN TRACTEUR COMMUNAL 39 000,00 24/10/2019 15 600,00 13 000,00 13 000,00 -2 600,00

Compiègne 1 CLAIROIX 00047793

RENOVATION DU GYMNASE ET DES DEUX SALLES 

DES FETES : SOL, ECLAIRAGE, MACONNERIE, 

MENUISERIES, ELECTRICITE, VENTILATION

175 614,00 23/09/2019 47 410,00 44 580,00 44 580,00 -2 830,00

Compiègne 1

COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DES LISIERES 

DE L'OISE

00044520

EXTENSION DU PARKING (8 PLACES) ET CREATION 

D'UN PARKING EN DALLES GAZON (24 PLACES) 

AUX ABORDS DU SIEGE DE LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES A ATTICHY

50 965,00 25/03/2019 15 280,00 14 900,00 14 900,00 -380,00

Compiègne 1

COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DES LISIERES 

DE L'OISE

00047020

AMENAGEMENT D'UN ESPACE DE JEUX EXTERIEUR 

AVEC POSE DE GRILLAGE ET PORTILLONS AVEC 

INTERPHONES AFIN DE SECURISER LA HALTE 

GARDERIE ET LA RAM DE CUISE LA MOTTE

38 144,00 25/03/2019 12 200,00 12 060,00 12 060,00 -140,00

Crépy-en-Valois

COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DU PAYS DE 

VALOIS

00045403

ETAVIGNY, NEUFCHELLES, VARINFROY : ETUDES 

POUR LA MISE EN CONFORMITE DE 20 

ASSAINISSEMENTS NON COLLECTIFS DES 

COMMUNES (PHASE 2)

6 800,00 25/03/2019 420,00 290,00 290,00 -130,00

Thourotte

COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DU PAYS DES 

SOURCES

00049557

REFECTION DE VOIRIE ET MISE AUX NORMES 

POUR PERSONNES A MOBILITE REDUITE DU ROND-

POINT D'ACCES AU COLLEGE ABEL LEFRANC DE 

LASSIGNY ET A SON COMPLEXE SPORTIF MAURICE 

FOURNIER

188 349,00 17/06/2019 82 740,00 63 150,00 63 150,00 -19 590,00

Saint-Just-en-

Chaussée

COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DU PLATEAU 

PICARD

00026876
AMENAGEMENT D'UNE VOIE DE DESSERTE SUR LA 

ZONE D'ACTIVITE DE LA SUCRERIE A WAVIGNIES
283 000,00 25/03/2019 104 710,00 67 550,00 67 550,00 -37 160,00

Saint-Just-en-

Chaussée

COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DU PLATEAU 

PICARD

00042192

POSE DE COLLECTEURS D'ASSAINISSEMENT 

COLLECTIF A FERRIERES : TRANCHE 5 ET 6 - 86 

BRANCHEMENTS

880 000,00 17/06/2019 154 800,00 118 800,00 118 800,00 -36 000,00

Méru
COMMUNAUTE DE 

COMMUNES THELLOISE
00046968

NEUILLY EN THELLE : REFECTION D'ENROBES - 

AVENUE DE L'EUROPE
250 465,00 17/06/2019 82 650,00 82 400,00 82 400,00 -250,00

Compiègne 1 COMPIEGNE 00040030

RENOVATION DES AIRES DE JEUX SQUARES DU 

PUY D'ORLEANS ET BERLIOZ, AUX ABORDS DU 

CENTRE SOCIAL POMPIDOU ET DE L'EGLISE SAINT 

GERMAIN

125 000,00 17/06/2019 35 000,00 29 250,00 29 250,00 -5 750,00

Compiègne 1 COMPIEGNE 00046254
REMPLACEMENT DES MENUISERIES DES 

BATIMENTS COMMUNAUX
100 000,00 25/03/2019 28 000,00 25 250,00 25 250,00 -2 750,00

Compiègne 1 COMPIEGNE 00046258
AMENAGEMENT DES AIRES DE JEUX DANS LES 

ECOLES MATERNELLES ROBIDA ET POMPIDOU 1
85 000,00 25/03/2019 23 800,00 23 680,00 23 680,00 -120,00
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Compiègne 1 COMPIEGNE 00046259

REAMENAGEMENT DES AIRES DE JEUX DANS LES 

QUARTIERS : SOLS ET JEUX SQUARES 

GUILLAUMAT, DELAIDE, LES CAPUCINS ET 

FAURE/BIZET

220 010,00 17/06/2019 61 600,00 46 850,00 46 850,00 -14 750,00

Crépy-en-Valois CREPY EN VALOIS 00050352
MISE EN SECURITE, CONFORTEMENT ET 

DIAGNOSTIC DE L EGLISE SAINT THOMAS
1 060 478,00 24/10/2019 318 140,00 302 930,00 302 930,00 -15 210,00

Saint-Just-en-

Chaussée
CROISSY SUR CELLE 00046983

AMENAGEMENT DES TROTTOIRS ET AUX NORMES 

POUR LES PERSONNES A MOBILITE REDUITE : RUE 

DE L'ABREUVOIR ET RUE DE LAVACQUERIE

33 034,00 25/03/2019 16 510,00 16 180,00 16 180,00 -330,00

Saint-Just-en-

Chaussée
CUIGNIERES 00050105

CHANGEMENT DES FENETRES DE LA SALLE 

POLYVALENTE ET DE LA MAIRIE
15 245,00 23/09/2019 5 330,00 4 780,00 4 780,00 -550,00

Méru ERCUIS 00043305

POSE DE CANIVEAUX SENTE DU VIGNOBLE ET 

AMENAGEMENTS LIES POUR AMELIORER 

L'ECOULEMENT DES EAUX PLUVIALES VERS LES 

CHAMPS (PUISARDS, VOIRIE)

54 000,00 25/03/2019 18 360,00 18 220,00 18 220,00 -140,00

Grandvilliers ERNEMONT BOUTAVENT 00047452
TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT DES EAUX 

PLUVIALES RUE PRINCIPALE RD 107
31 778,00 17/06/2019 12 710,00 7 190,00 7 190,00 -5 520,00

Saint-Just-en-

Chaussée
ERQUINVILLERS 00047242

INSTALLATION D’UN SYSTEME DE 

VIDEOPROTECTION : 7 CAMERAS
43 000,00 17/06/2019 21 070,00 14 300,00 14 300,00 -6 770,00

Saint-Just-en-

Chaussée
ESSUILES SAINT RIMAULT 00047120

REHABILITATION DU PREAU DE L'ECOLE DE ST 

RIMAULT, AGRANDISSEMENT ET CREATION D'UN 

LOCAL D'ARCHIVES

24 699,00 25/03/2019 10 120,00 8 750,00 8 750,00 -1 370,00

Chaumont-en-

Vexin
FLEURY 00045835

RENOVATION DE 4 FENETRES ET 1 VOLET A 

L'ETAGE DE LA MAIRIE FACADE EST
9 308,00 25/03/2019 3 900,00 3 720,00 3 720,00 -180,00

Mouy FOUQUEROLLES 00047235
CHANGEMENT DES FENETRES DE L'ECOLE 

PRIMAIRE COTE RUE
9 438,00 25/03/2019 3 680,00 3 230,00 3 230,00 -450,00

Saint-Just-en-

Chaussée
FOURNIVAL 00046947

CREATION D'UNE CITERNE INCENDIE DE 120M3 : 

HAMEAU DU PLESSERET A FOURNIVAL
78 000,00 17/06/2019 32 760,00 30 230,00 30 230,00 -2 530,00

Beauvais 2 FROCOURT 00045795 AMENAGEMENT DES RUES LOUIS BIZET ET L'ABBE 49 903,00 25/03/2019 17 100,00 16 890,00 16 890,00 -210,00

Beauvais 2 GOINCOURT 00047265

POSE DE BORDURES DE TROTTOIRS ET DE 

CANIVEAUX RUE ARISTIDE BRIAND COTE PAIR DU 

N° 84 AU N° 74

15 871,00 25/03/2019 4 600,00 0,00 -4 600,00

Beauvais 2 GOINCOURT 00047279
RENOVATION DES DEUX COURTS DE TENNIS 

EXTERIEURS
46 942,00 23/09/2019 13 610,00 10 440,00 10 440,00 -3 170,00

Chantilly GOUVIEUX 00047139
TRAVAUX D'EXTENSION DES PARKINGS DE LA RUE 

CORBIER ET DE LA MAIRIE
40 914,00 23/09/2019 10 220,00 7 230,00 7 230,00 -2 990,00

Chantilly GOUVIEUX 00047232
TRAVAUX DE RESTAURATION DE LA FACADE DE LA 

SALLE DES FÊTES
66 020,00 17/06/2019 16 500,00 7 590,00 7 590,00 -8 910,00

Chantilly GOUVIEUX 00047234

TRAVAUX DE REFECTION DU PARVIS DE LA SALLE 

DES FÊTES ET SECURISATION DE LA VOIE DE 

CIRCULATION

248 886,00 17/06/2019 62 220,00 45 490,00 45 490,00 -16 730,00

Saint-Just-en-

Chaussée
GOUY LES GROSEILLERS 00049716

POURSUITE DE LA RESTAURATION DE L'EGLISE : 

MURS INTERIEURS DE LA NEF ET DU CHOEUR, 

REPRISE DES VITRAUX, D'UNE ARCADE ET D'UNE 

PORTE EN BOIS

40 851,00 24/10/2019 24 510,00 21 880,00 21 880,00 -2 630,00

Estrées-Saint-

Denis
HEMEVILLERS 00047146

REALISATION D'UN PARKING FACE A LA MAIRIE, 

DEUX PLACES DE STATIONNEMENT AU NIVEAU DU 

PIGNON DE LA MAIRIE ET LISSAGE DE LA COUR DE 

L'ATELIER COMMUNAL

16 209,00 25/03/2019 5 340,00 4 460,00 4 460,00 -880,00

Chaumont-en-

Vexin
HENONVILLE 00047351

ETUDES, MAITRISE D'OEUVRE ET TRAVAUX DE 

RENOVATION DE LA TOITURE DE L'ECOLE 

PRIMAIRE

130 750,00 17/06/2019 37 100,00 32 850,00 32 850,00 -4 250,00
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Mouy HERMES 00049706

AMENAGEMENT DES PLACES DE L'EGLISE (DENISE 

ET MAXIME BOITEL) COMPRENANT SIX 

EMPLACEMENTS POUR CAMPING-CARS ET 

PLANTATIONS LE LONG DE L'EGLISE

79 030,00 17/06/2019 26 870,00 26 150,00 26 150,00 -720,00

Chaumont-en-

Vexin
HODENC L EVEQUE 00048534

CREATION DE TROTTOIRS, DE STATIONNEMENTS 

ET D'UN PASSAGE PIETONNIER ACCESSIBLE AUX 

PERSONNES A MOBILITE REDUITE - GRANDE RUE

32 204,00 17/06/2019 12 230,00 0,00 -12 230,00

Mouy HONDAINVILLE 00045757

AMENAGEMENT DE VOIRIE DANS LE BOURG ET 

HAMEAU DES BUTTEAUX : TROTTOIRS, PARKING 

ET REFECTION DE CHAUSSEE

158 050,00 25/03/2019 56 890,00 49 160,00 49 160,00 -7 730,00

Chaumont-en-

Vexin
IVRY LE TEMPLE 00049291 TRAVAUX DE REFECTION DE LA COUR DE L'ECOLE 19 524,00 23/09/2019 7 220,00 5 160,00 5 160,00 -2 060,00

Chaumont-en-

Vexin
JOUY SOUS THELLE 00043196

TRAVAUX DE PAVAGE ET DE MISE AUX NORMES 

D'ACCES POUR LES PERSONNES A MOBILITE 

REDUITE DU CHEMIN MENANT AU PARVIS DE 

L'EGLISE

17 434,00 25/03/2019 8 190,00 6 440,00 6 440,00 -1 750,00

Chaumont-en-

Vexin
LA CORNE EN VEXIN 00034644 ACQUISITION D'UN EQUIPEMENT INFORMATIQUE 1 248,00 25/03/2019 460,00 420,00 420,00 -40,00

Chaumont-en-

Vexin
LA DRENNE 00046524

LA NEUVILLE D'AUMONT : TRAVAUX DE VOIRIE DE 

LA RUELLE LOUVET ET TRAVAUX D'ACCES A 

L'ECOLE PAR LE CHEMIN DU TENNIS

75 563,00 17/06/2019 29 460,00 28 130,00 28 130,00 -1 330,00

Estrées-Saint-

Denis
LA NEUVILLE SUR RESSONS 00046985

AMENAGEMENTS DE VOIRIE POUR LA PROTECTION 

CONTRE LES INONDATIONS ET COULEES DE BOUE
14 596,00 17/06/2019 6 420,00 5 830,00 5 830,00 -590,00

Grandvilliers LA NEUVILLE VAULT 00046085 TRAVAUX DE VOIRIE RUE DE LA CROIX DU VAULT 63 024,00 25/03/2019 24 570,00 23 760,00 23 760,00 -810,00

Grandvilliers LA NEUVILLE VAULT 00050286
ELARGISSEMENT, REFECTION ET RENFORCEMENT 

DE LA RUE PHILEAS LEBESQUE - 2EME TRANCHE -
10 413,00 23/09/2019 4 060,00 3 380,00 3 380,00 -680,00

Chaumont-en-

Vexin
LABOISSIERE EN THELLE 00045930

TRAVAUX DE REFECTION DE LA COUVERTURE EN 

AMIANTE CIMENT DE LA TOITURE DU VESTIAIRE 

DE FOOTBALL

17 704,00 23/09/2019 6 010,00 3 250,00 3 250,00 -2 760,00

Clermont LABRUYERE 00046020
REFECTION DE LA TOITURE DU TRANSEPT DE 

L'EGLISE
6 394,00 25/03/2019 3 190,00 2 660,00 2 660,00 -530,00

Beauvais 2 LACHAPELLE AUX POTS 00040137

CHEMIN DES MARCHES : POSE DE BTC ET 

REALISATION D'UN RESEAU D'ASSAINISSEMENT 

PLUVIAL ENTERRE RACCORDE AU RESEAU 

EXISTANT DE LA RUE DE LA CROIX ROUGE

56 920,00 25/03/2019 18 780,00 14 510,00 14 510,00 -4 270,00

Nogent-sur-

Oise
LAIGNEVILLE 00047285

CHANGEMENT DU REVETEMENT DU SOL DU 

GYMNASE PLACE HENRI BARBUSSE
155 642,00 17/06/2019 45 130,00 27 070,00 27 070,00 -18 060,00

Nogent-sur-

Oise
LAIGNEVILLE 00047293

ACQUISITION DE HUIT VIDEOS PROJECTEURS 

INTERACTIFS
21 625,00 17/06/2019 10 810,00 9 780,00 9 780,00 -1 030,00

Beauvais 2 LALANDE EN SON 00046213

IMPASSE DU BUQUET AU N°4 : REPRISE DE 

L'ASSAINISSEMENT PLUVIAL, REFECTION  DE 

TROTTOIRS, CHAUSSEE ET REPRISE DU TERRAIN 

EN PROPRIETE PRIVEE

5 000,00 25/03/2019 1 950,00 1 850,00 1 850,00 -100,00

Chantilly LAMORLAYE 00042624 CREATION D'UNE PLATEFORME MULTISPORTS 99 824,00 25/03/2019 24 950,00 13 420,00 13 420,00 -11 530,00

Chaumont-en-

Vexin
LE COUDRAY SUR THELLE 00046679

TRAVAUX DE LA MAIRIE : CHANGEMENT DES 

FENETRES DU PREMIER ETAGE, INSTALLATION 

D'UN FAUX PLAFOND DANS LA GRANDE SALLE ET 

TRAVAUX DE MISE AUX NORMES ELECTRIQUES 

DANS LA PETITE ET LA GRANDE SALLE

20 426,00 25/03/2019 8 170,00 7 100,00 7 100,00 -1 070,00
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Chaumont-en-

Vexin
LE COUDRAY SUR THELLE 00047224

REFECTION DU CIMETIERE ET CREATION D'UNE 

ALLEE
15 360,00 23/09/2019 6 140,00 0,00 -6 140,00

Saint-Just-en-

Chaussée
LE CROCQ 00028677

ACQUISITION DES PARCELLES AD54 ET AD55 

DANS LE CADRE DE LA CONSTRUCTION DE LA 

SALLE MULTIFONCTIONS

40 100,00 17/06/2019 15 630,00 14 430,00 14 430,00 -1 200,00

Saint-Just-en-

Chaussée
LE CROCQ 00037845

AMENAGEMENT D'UN TERRAIN DE PETANQUE (8 

METRES X 14 METRES) RUE DE L'EGLISE
4 770,00 23/09/2019 1 860,00 1 850,00 1 850,00 -10,00

Compiègne 2 LE MEUX 00046922
ACQUISITION DE TROIS TABLEAUX NUMERIQUES 

POUR LE GROUPE SCOLAIRE RUE BAZIN
8 665,00 25/03/2019 4 330,00 3 650,00 3 650,00 -680,00

Estrées-Saint-

Denis
LEGLANTIERS 00034147

TRAVAUX DE MISE EN VALEUR DE LA COMMUNE 

PAR UN AMENAGEMENT PAYSAGER
13 630,00 17/06/2019 5 720,00 3 170,00 3 170,00 -2 550,00

Estrées-Saint-

Denis
MAIGNELAY MONTIGNY 00048886

POURSUITE DE LA SAUVEGARDE DE L'EGLISE 

SAINTE MARIE MADELEINE : ETAIEMENT ET 

REFECTION DU PORCHE D'ENTREE SUITE AUX 

DEGRADATIONS

10 000,00 17/06/2019 2 500,00 1 520,00 1 520,00 -980,00

Compiègne 1 MARGNY LES COMPIEGNE 00040050
EXTENSION DU SYSTEME DE VIDEOPROTECTION 2 

CAMERAS
49 498,00 17/06/2019 17 320,00 14 170,00 14 170,00 -3 150,00

Noyon MAUCOURT 00046187
REFECTION DE LA TOITURE DE L'ANNEXE DE LA 

MAIRIE
25 364,00 17/06/2019 9 890,00 9 700,00 9 700,00 -190,00

Méru MERU 00047348
AMELIORATION DU SYSTEME DE VIDEO 

PROTECTION (31 CAMERAS)
115 000,00 17/06/2019 44 850,00 25 590,00 25 590,00 -19 260,00

Méru MERU 00047456

AMENAGEMENT D'UNE SALLE INFORMATIQUE A 

L'ECOLE VOLTAIRE B ET ACQUISITION D'UN 

VIDEOPROJECTEUR INTERACTIF

10 624,00 17/06/2019 3 380,00 3 230,00 3 230,00 -150,00

Grandvilliers MOLIENS 00040062
REMPLACEMENT DES PORTES ET DES FENETRES 

DE L'ECOLE MATERNELLE
24 690,00 25/03/2019 9 130,00 4 660,00 4 660,00 -4 470,00

Chaumont-en-

Vexin
MONTAGNY EN VEXIN 00047508

ACQUISITION D'UNE ANCIENNE ENTREPRISE AU 

23 RUE DE LA MOLIERE POUR Y INSTALLER UNE 

MAISON D'ASSISTANTES MATERNELLES

148 750,00 23/09/2019 66 920,00 65 230,00 65 230,00 -1 690,00

Chaumont-en-

Vexin
MONTCHEVREUIL 00050072

FRESNEAUX MONTCHEVREUIL : REMPLACEMENT 

DE LA CHAUDIERE A FUEL DE LA MAIRIE ET DES 

ECOLES PAR UNE CHAUDIERE A GRANULES A BOIS

49 387,00 23/09/2019 16 790,00 16 300,00 16 300,00 -490,00

Chaumont-en-

Vexin
MONTREUIL SUR THERAIN 00047177

TRAVAUX DE CREATION DE BORDURES DE 

DEFENSE SUR 75 METRES, DE CANIVEAUX, D'UN 

AVALOIR ET D'UN TUYAU DE DIAMETRE 500 SE 

JETANT DANS LES MARAIS RUE DU CLOS GAILLOT

49 274,00 17/06/2019 18 230,00 6 640,00 6 640,00 -11 590,00

Senlis MORTEFONTAINE 00045522
TRAVAUX DE REFECTION DES TOILETTES DE 

L'ECOLE PRIMAIRE
40 459,00 17/06/2019 13 600,00 0,00 -13 600,00

Nanteuil-le-

Haudouin
NANTEUIL LE HAUDOUIN 00045212

ACQUISITION DE 3 TABLEAUX NUMERIQUES, 4 

VIDEOPROJECTEURS INTERACTIFS A L'ECOLE 

PRIMAIRE

8 332,00 25/03/2019 4 160,00 4 000,00 4 000,00 -160,00

Saint-Just-en-

Chaussée
NOYERS SAINT MARTIN 00048483

TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES COMBLES DE LA 

MAIRIE POUR UNE SALLE D ARCHIVAGE
31 898,00 17/06/2019 12 120,00 11 780,00 11 780,00 -340,00

Nanteuil-le-

Haudouin
OGNES 00045649

MISE EN SECURITE DE L'EGLISE PAR UNE 

PREMIERE CAMPAGNE DE MESURES 

CONSERVATOIRES ET DE MISE EN SURVEILLANCE 

ET D'UN DIAGNOSTIC GENERAL APS

79 925,00 25/03/2019 39 960,00 38 910,00 38 910,00 -1 050,00

205
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Nanteuil-le-

Haudouin
ORMOY LE DAVIEN 00047131

TRAVAUX DE VOIRIE EN FACE DES N° 3 ET 5 RUE 

DES PEUPLIERS (RD 25) : CREATION D'UN ESPACE 

PUBLIC ET POSE DE BORDURES DE TROTTOIRS

10 500,00 17/06/2019 4 200,00 3 360,00 3 360,00 -840,00

Saint-Just-en-

Chaussée
OURSEL MAISON 00045734

RENFORCEMENT DE VOIRIE COMMUNALE : 

CHEMINS DE LA VALLEE, SAINT NICOLAS, DE LA 

COUTURETTE, DU FIEF, DE LA POMPE MOTO ET 

RUE NEUVE FACE A LA MAIRIE

36 457,00 17/06/2019 14 580,00 14 340,00 14 340,00 -240,00

Nanteuil-le-

Haudouin
PEROY LES GOMBRIES 00047561

RENOVATION DE LA SALLE MULTIFONCTIONS : 

TRAVAUX D'ISOLATION PHONIQUE (PARTIE 

RESTAURATION SCOLAIRE) ET INSTALLATION DE 9 

VOLETS ROULANTS SUR LES BAIES ET PORTES 

VITREES

42 667,00 25/03/2019 15 780,00 12 880,00 12 880,00 -2 900,00

Compiègne 2 PIERREFONDS 00046104

ETUDES ET TRAVAUX DE SECURITE SUR LE 

BATIMENT DE L'ECOLE MATERNELLE SUITE A 

L'AFFAISSEMENT ET LA FISSURATION DU MUR 

INTERIEUR COTE OUEST ET DU PIGNON SUD-EST

186 741,00 17/06/2019 61 620,00 52 450,00 52 450,00 -9 170,00

Saint-Just-en-

Chaussée
PLAINVAL 00033866

TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITE POUR LES 

PERSONNES A MOBILITE REDUITE A L'ECOLE DE 

PLAINVAL

40 800,00 25/03/2019 19 170,00 12 830,00 12 830,00 -6 340,00

Chaumont-en-

Vexin
PONCHON 00046460

CREATION DE BORDURES ET CANIVEAUX RUE DES 

BEURRONS - RUE DE PIERREPONT ET AIRE DE 

RETOURNEMENT RUE DES FAIENCIERS

159 108,00 25/03/2019 55 680,00 49 610,00 49 610,00 -6 070,00

Noyon PONT L EVEQUE 00044924
TRAVAUX D'ACCESSIBILITE DES PERSONNES A 

MOBILITE REDUITE A LA MAIRIE-ECOLE
20 079,00 25/03/2019 7 630,00 7 410,00 7 410,00 -220,00

Senlis PONTARME 00045933
TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TOILETTES 

PUBLIQUES
13 300,00 25/03/2019 4 650,00 0,00 -4 650,00

Grandvilliers PUISEUX EN BRAY 00046571
AMENAGEMENT DE LA TRAVERSE DE 

L'AGGLOMERATION DE PUISEUX-EN-BRAY RD 102
95 113,00 25/03/2019 42 800,00 38 020,00 38 020,00 -4 780,00

Clermont RANTIGNY 00039148

REQUALIFICATION DE LA VOIRIE PHASE 3 

CIRCULATION DOUCE 180 METRES : AVENUE JEAN 

JAURES DE LA PLACE DE LA REPUBLIQUE A LA RUE 

DUNANT RD 916

18 000,00 25/03/2019 5 940,00 5 830,00 5 830,00 -110,00

Mouy REMERANGLES 00034794
RENOVATION DES FACADES DE LA MAIRIE ET DU 

MUR DE LA MARE
152 042,00 25/03/2019 51 690,00 50 190,00 50 190,00 -1 500,00

Mouy REMERANGLES 00041400
MISE EN VALEUR DE L'EGLISE SAINT GENGON, 

ECLAIRAGE EXTERIEUR
36 120,00 25/03/2019 9 030,00 5 350,00 5 350,00 -3 680,00

Pont-Sainte-

Maxence
RIEUX 00045934 INFORMATISATION DE L'ECOLE PRIMAIRE 25 001,00 25/03/2019 8 970,00 8 460,00 8 460,00 -510,00

Montataire ROUSSELOY 00049311
CREATION ET INSTALLATION D'UN COLUMBARIUM 

AU CIMETIERE COMMUNAL
16 583,00 17/06/2019 5 470,00 1 170,00 1 170,00 -4 300,00

Grandvilliers

S.I.R.S. HAUTBOS - 

THERINES- SAINT MAUR - 

SAINT DENISCOURT

00044914
ETUDE DE FAISABILITE POUR LE REGROUPEMENT 

DE 3 CLASSES DU SIRS EN UN SEUL SITE
3 000,00 25/03/2019 1 140,00 910,00 910,00 -230,00

Grandvilliers SAINT ARNOULT 00048059

ACQUISITION D'UN TERRAIN DE 400M2 SITUE A 

PROXIMITE DE LA SALLE DES FETES, DE LA MAIRIE 

ET DE L'EGLISE EN VUE D'Y CREER UN PARKING

5 200,00 17/06/2019 1 920,00 1 680,00 1 680,00 -240,00

Clermont
SAINT AUBIN SOUS 

ERQUERY
00049313

FOURNITURE ET POSE D'UN REVETEMENT DE SOL 

DANS LA SALLE DE CLASSE DES CE1 ET CE2
3 354,00 17/06/2019 1 170,00 960,00 960,00 -210,00
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Compiègne 1 SAINT CREPIN AUX BOIS 00047228

TRAVAUX D'ACCESSIBILITE AUX PERSONNES A 

MOBILITE REDUITE, A LA MAIRIE ET LA SALLE 

MULTIFONCTIONS

24 998,00 17/06/2019 9 990,00 3 850,00 3 850,00 -6 140,00

Grandvilliers SAINT DENISCOURT 00047264

POSE DE VOLETS ROULANTS ET MISE EN 

CONFORMITE DE LA MAIRIE POUR LES PERSONNES 

A MOBILITE REDUITE

7 527,00 25/03/2019 3 010,00 2 920,00 2 920,00 -90,00

Compiègne 2 SAINT ETIENNE ROILAYE 00050296
REFECTION ET MISE AUX NORMES DE LA CLASSE 

DE ROILAYE
11 620,00 23/09/2019 4 290,00 4 120,00 4 120,00 -170,00

Saint-Just-en-

Chaussée
SAINT JUST EN CHAUSSEE 00048126 REFECTION DU CHAUFFAGE DE L'EGLISE 83 200,00 25/03/2019 20 800,00 14 220,00 14 220,00 -6 580,00

Beauvais 2 SAINT LEGER EN BRAY 00045945
ENQUETE ENVIRONNEMENTALE STRATEGIQUE DU 

PLAN LOCAL D'URBANISME
10 000,00 17/06/2019 5 000,00 4 550,00 4 550,00 -450,00

Chantilly SAINT MAXIMIN 00046021
RESTAURATION DE LA STATUE VIERGE A L'ENFANT 

ET AU RAISIN A L'EGLISE
9 995,00 17/06/2019 4 990,00 4 970,00 4 970,00 -20,00

Compiègne 2 SAINT SAUVEUR 00044837

REAMENAGEMENT DE VOIRIE RUE PASTEUR DU 

N°714 AU 930 ET CREATION DE TROTTOIRS 

ACCESSIBILITE PMR TRANCHE 5

176 798,00 25/03/2019 56 360,00 53 670,00 53 670,00 -2 690,00

Compiègne 2 SAINT SAUVEUR 00047193
MISE AUX NORMES DU TERRAIN D'HONNEUR DU 

STADE DE FOOTBALL
50 000,00 17/06/2019 13 500,00 13 490,00 13 490,00 -10,00

Crépy-en-Valois
SAINT VAAST DE 

LONGMONT
00050298

AMENAGEMENTS SECURITAIRES DE LA ZONE 

D'ARRETS DE BUS SUR LA RD 123 : CREATION DE 

2 PLATEAUX SURELEVES, DE BORDURAGE ET DE 

TROTTOIRS

160 842,00 24/10/2019 73 980,00 72 650,00 72 650,00 -1 330,00

Noyon SEMPIGNY 00050331 REHABILITATION DE LA RUE DES MAZURES 101 318,00 23/09/2019 34 440,00 33 630,00 33 630,00 -810,00

Senlis SENLIS 00046898

REHABILITATION, AMELIORATION THERMIQUE ET 

MISE AUX NORMES DES VESTIAIRES DES 

TERRAINS DE FOOTBALL - COMPLEXE SPORTIF

200 000,00 17/06/2019 46 000,00 0,00 -46 000,00

Noyon SUZOY 00040104
REALISATION D'UN CHEMINEMENT PIETONNIER, 

RUE DE VILLE RD 594
15 085,00 25/03/2019 7 690,00 7 670,00 7 670,00 -20,00

Noyon SUZOY 00046346

TRAVAUX DE VOIRIE, CREATION D'UNE AIRE DE 

RETOURNEMENT, D'UN PARKING, D'UN 

BORDURAGE ET D'UN CHEMINEMENT POUR LA 

SECURITE DES PIETONS, IMPASSE RENE BAILLEUX

71 379,00 25/03/2019 29 260,00 28 970,00 28 970,00 -290,00

Mouy
SYNDICAT D ENERGIE DU 

DEPARTEMENT DE L OISE
00029901

COURCELLES-LES-GISORS : INTEGRATION DES 

RESEAUX D'ECLAIRAGE PLUBLIC ET DE 

TELECOMMUNICATION AVEC TERRASSEMENT, RUE 

D'INVAL (FIN DE LA RUE DE LA MARNIERE) ET 

CHEMIN NOIR

150 000,00 23/09/2019 45 000,00 35 580,00 35 580,00 -9 420,00

Mouy
SYNDICAT D ENERGIE DU 

DEPARTEMENT DE L OISE
00035710

TRIE LA VILLE - TRAVAUX DE MISE EN 

SOUTERRAIN BT EP RT POUR LA RUE DES 

HIRONDELLES-

62 894,00 23/09/2019 18 860,00 16 650,00 16 650,00 -2 210,00

Mouy
SYNDICAT D ENERGIE DU 

DEPARTEMENT DE L OISE
00042106

RANTIGNY : MISE AUX NORMES DE L'ECLAIRAGE 

PUBLIC RUE ANATOLE FRANCE ET RUE JEAN 

JAURES

23 625,00 25/03/2019 7 080,00 4 830,00 4 830,00 -2 250,00

Noyon
SYNDICAT DES EAUX DE 

L'EST DU NOYONNAIS
00045961

BRETIGNY : RENFORCEMENT DU RESEAU 

D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE RUE MILON 

(550ML)

104 500,00 23/09/2019 20 900,00 19 420,00 19 420,00 -1 480,00

Thourotte
SYNDICAT ENERGIES ZONE 

EST OISE
00046798

MARGNY SUR MATZ INTEGRATION DES RESEAUX 

D'ECLAIRAGE PUBLIC ET FRANCE TELECOM RUE DU 

JEU D'ARC

150 000,00 25/03/2019 61 500,00 0,00 -61 500,00
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Beauvais 1

SYNDICAT 

INTERCOMMUNAL 

D'ADDUCTION D'EAU DE 

L'AGGLOMERATION 

BEAUVAISIENNE

00040246

RENFORCEMENT CONDUITE FUYARDE D'ERNEMONT 

BOUTAVENT A LA HAYE HEUDIER EN DIAMETRE 

80MM (1650ML)

313 500,00 25/03/2019 62 700,00 48 790,00 48 790,00 -13 910,00

Beauvais 1

SYNDICAT 

INTERCOMMUNAL 

D'ADDUCTION D'EAU DE 

L'AGGLOMERATION 

BEAUVAISIENNE

00048077

LAVERSINES : RENFORCEMENT DU RESEAU D'EAU 

POTABLE EN DIAMETRE 150 RUE DES HERMITTES 

(950ML)

180 500,00 17/06/2019 36 100,00 33 820,00 33 820,00 -2 280,00

Beauvais 2

SYNDICAT 

INTERCOMMUNAL 

D'ADDUCTION D'EAU D'ONS 

EN BRAY

00047683

VILLERS ST BARTHELEMY : RENFORCEMENT DU 

RESEAU D'ALIMENTATION D'EAU POTABLE 1 725 

ML ROUTE DE MARCONVILLE

339 052,00 17/06/2019 65 550,00 65 200,00 65 200,00 -350,00

Compiègne 1
SYNDICAT MIXTE OISE-

ARONDE
00049104

AMENAGEMENT PEDAGOGIQUE DU MARAIS 

COMMUNAL DE MONCHY HUMIERES : PASSERELLE 

PIETONNE, CHEMINEMENT RIVE GAUCHE ET 

PUPITRES D'INFORMATION

18 005,00 17/06/2019 3 600,00 3 590,00 3 590,00 -10,00

Saint-Just-en-

Chaussée

SYNDICAT REGROUPEMENT 

SCOLAIRE PLAINVAL LE 

PLESSIER SUR SAINT JUST

00047517
ACQUISITION DE 3 VIDEO PROJECTEURS DANS 3 

SALLES DE CLASSE AU PLESSIER SUR SAINT JUST
8 415,00 17/06/2019 4 200,00 1 690,00 1 690,00 -2 510,00

Clermont

SYNDICAT SCOLAIRE DES 

VIGNES BLANCHES 

CATENOY MAIMBEVILLE

00047534

ACQUISITION DE 10 TABLETTES, 16 

ORDINATEURS PORTABLES ET 6 VIDEOS 

PROJECTEURS POUR L'ECOLE DE CATENOY

25 058,00 17/06/2019 5 040,00 4 050,00 4 050,00 -990,00

Mouy THERDONNE 00034451
REPOSE DE LA CROIX SUR LE CLOCHER DE 

L'EGLISE
21 668,00 24/10/2019 6 500,00 0,00 -6 500,00

Mouy THERDONNE 00050625

REFECTION DE LA VOIRIE DU PONT SUR LE 

THERAIN VOIE COMMMUNALE N°3 (ENTRE LA RUE 

DE LA LIBERATION ET LA RUE DES AULNAIES)

18 584,00 23/09/2019 5 760,00 0,00 -5 760,00

Chaumont-en-

Vexin
THIBIVILLERS 00046911

TRAVAUX DE REHABILITATION ET MISE EN 

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES A MOBILITE 

REDUITE DE LA MAIRIE ET CHANGEMENT DE LA 

CHAUDIERE FUEL PAR UNE CHAUDIERE A 

GRANULES DE  BOIS

278 210,00 17/06/2019 98 520,00 0,00 -98 520,00

Compiègne 1 TRACY LE MONT 00044852

REMISE EN ETAT DES RUES MONTINETTE, DE LA 

MONTAGNE ET GRANDE RUE SUITE AUX 

INONDATIONS ET COULEES DE BOUE DU 29 MAI 

2018

65 447,00 17/06/2019 25 520,00 12 450,00 12 450,00 -13 070,00

Thourotte TRACY LE VAL 00048963
CREATION DE TROTTOIRS - TRANCHE 

CONDITIONNELLE : VOIRIE COMMUNALE
324 163,00 17/06/2019 103 730,00 77 230,00 77 230,00 -26 500,00

Estrées-Saint-

Denis
TRICOT 00046100

REHABILITATION DES ANCIENS VESTIAIRES DU 

STADE EN SANITAIRES PUBLICS
36 048,00 17/06/2019 12 610,00 8 510,00 8 510,00 -4 100,00

Chaumont-en-

Vexin
TRIE LA VILLE 00049273

INSTALLATION D'UN SYSTEME DE VIDEO 

PROTECTION - 7 CAMERAS
48 450,00 23/09/2019 24 220,00 0,00 -24 220,00

Chaumont-en-

Vexin
VALDAMPIERRE 00046567

ACQUISITION DE 15 TABLETTES NUMERIQUES, 

D'UN ORDINATEUR PORTABLE ET D'UN TABLEAU 

NUMERIQUE POUR L'ECOLE PRIMAIRE

12 972,00 17/06/2019 4 810,00 4 160,00 4 160,00 -650,00

Thourotte VANDELICOURT 00046746
INSTALLATION D'UNE GACHE ELECTRIQUE SUR LE 

PORTAIL MAIRIE-ECOLE
5 196,00 23/09/2019 1 760,00 1 020,00 1 020,00 -740,00

Mouy VELENNES 00050794
RESTAURATION TOTALE DE LA TOITURE DE LA 

MAIRIE ET DE LA VERRIERE
65 449,00 23/09/2019 21 590,00 9 810,00 9 810,00 -11 780,00

208



23

Anné
e 

décis
ion

Nouveaux 
Cantons Bénéficiaire Dossier - 

Code Dossier Montant 
dépense éligible date décision

Montant voté de 
la première 

décision

Montant AP final 
(Après 

désaffectation)

Montant total 
mandaté

Montant 
proposé de la 

décision

Saint-Just-en-

Chaussée
VENDEUIL-CAPLY 00049181

TRAVAUX DE POSE DE CANIVEAUX ET CREATION 

DE TROTTOIRS RUE PAUL BOULANGER
72 008,92 23/09/2019 30 240,00 28 800,00 28 800,00 -1 440,00

Creil VERNEUIL EN HALATTE 00046468
CREATION D'UN PARC SPORTIF 

INTERGENERATIONNEL
121 843,00 25/03/2019 32 890,00 30 580,00 30 580,00 -2 310,00

Nanteuil-le-

Haudouin
VERSIGNY 00047230

REAMENAGEMENT DE LA PLACE DU VILLAGE, RUE 

CHARLES DE GAULLE : COMPLEMENT DE 

SUBVENTION

56 916,00 20/06/2019 19 920,00 17 240,00 17 240,00 -2 680,00

Beauvais 2
VILLERS SAINT 

BARTHELEMY
00045472

REMPLACEMENT D'UNE AIRE DE JEUX ET 

CREATION D'UN TERRAIN DE PETANQUE
16 259,00 25/03/2019 6 660,00 4 670,00 4 670,00 -1 990,00

Pont-Sainte-

Maxence

VILLERS SAINT 

FRAMBOURG-OGNON
00049867

RESTAURATION DES MACONNERIES ET DES 

TOITURES DE L'ANCIEN PRESBYTERE PROCHE DE 

L'EGLISE DE VILLERS ST FRAMBOURG AVEC ACCES 

POUR LES PERSONNES A MOBILITE REDUITE 

(PARTIE PATRIMOINE)

420 773,00 20/06/2019 214 840,00 206 870,00 206 870,00 -7 970,00

Beauvais 2 WARLUIS 00046287 POSE DE BTC RUE DE MERLEMONT - RD 513 27 148,00 25/03/2019 10 580,00 9 670,00 9 670,00 -910,00

-132 790,00

Pont-Sainte-

Maxence
BARBERY 00040474

TRAVAUX DE REQUALIFICATION DE VOIRIE ET 

CREATION DE TROTTOIRS RUE DU GENERAL 

PATTON

180 000,00 24/02/2020 55 800,00 52 940,00 52 940,00 -2 860,00

Noyon BUSSY 00052534 ISOLATION DES FENETRES DE L'ECOLE 4 850,00 24/02/2020 1 840,00 1 690,00 1 690,00 -150,00

Thourotte CANNECTANCOURT 00051750 CREATION DE TROTTOIRS, RUE DE FRANCE 34 783,00 24/02/2020 14 260,00 13 930,00 13 930,00 -330,00

Chaumont-en-

Vexin
CHAVENCON 00052669

AMENAGEMENT DE L'ACCES EXTERIEUR DE LA 

MAIRIE EN PAVES
6 000,00 29/06/2020 2 040,00 1 670,00 1 670,00 -370,00

Saint-Just-en-

Chaussée

COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DE L’OISE 

PICARDE

00020522

ELARGISSEMENT DE LA VOIRIE RELIANT 

VIEFVILLERS A LE GALLET POUR LA SECURITE DES 

USAGERS (1 220 ml)

65 306,00 12/10/2020 24 160,00 23 770,00 23 770,00 -390,00

Saint-Just-en-

Chaussée

COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DU PLATEAU 

PICARD

00026886

AMENAGEMENT ET MISE EN SECURITE DES VOIES 

D'INTERET COMMUNAUTAIRE : TRONCONS 

ROYAUCOURT ET DOMFRONT

380 000,00 12/10/2020 140 600,00 125 170,00 125 170,00 -15 430,00

Saint-Just-en-

Chaussée

COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DU PLATEAU 

PICARD

00046928

AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT D'UN CABINET 

DENTAIRE EN LIEN AVEC LA MAISON DE SANTE 

PLURIDISCIPLINAIRE DE SAINT JUST EN 

CHAUSSEE - 59,65 m²

89 630,00 24/02/2020 42 120,00 41 360,00 41 360,00 -760,00

Saint-Just-en-

Chaussée
CROISSY SUR CELLE 00054608 ACQUISITION D'UN TRACTEUR 21 700,00 29/06/2020 8 680,00 5 200,00 5 200,00 -3 480,00

Nanteuil-le-

Haudouin
ETAVIGNY 00050657

CREATION DE 3 PLACES DE STATIONNEMENT, 

PLACE DE LA MARE (RD 18)
48 400,00 24/02/2020 17 900,00 6 600,00 6 600,00 -11 300,00

Mouy FOUQUEROLLES 00058636
ACQUISITION D'UN TRACTEUR ET EQUIPEMENTS 

LIES
16 940,00 29/06/2020 6 600,00 6 580,00 6 580,00 -20,00

Mouy FOUQUEROLLES 00059079

DISPOSITIF DE RELANCE : "00058636" 

(ACQUISITION D'UN TRACTEUR ET EQUIPEMENTS 

LIES)

16 940,00 29/06/2020 1 690,00 1 680,00 1 680,00 -10,00

Estrées-Saint-

Denis
GOURNAY SUR ARONDE 00043053

CONSTRUCTION D'UN PARKING DE 50 PLACES ET 

ESPACES VERTS A LA SALLE POLYVALENTE
268 500,00 29/06/2020 88 600,00 67 770,00 67 770,00 -20 830,00

Estrées-Saint-

Denis
GOURNAY SUR ARONDE 00059127

DISPOSITIF DE RELANCE : "00043053" 

(CONSTRUCTION D'UN PARKING DE 50 PLACES ET 

ESPACES VERTS A LA SALLE POLYVALENTE)

268 500,00 29/06/2020 26 850,00 20 530,00 20 530,00 -6 320,00

Chaumont-en-

Vexin
IVRY LE TEMPLE 00053515

TRAVAUX D'AGRANDISSEMENT DE LA COUR DE 

L'ECOLE PRIMAIRE
21 120,00 29/06/2020 7 810,00 7 690,00 7 690,00 -120,00

Saint-Just-en-

Chaussée

LA CHAUSSEE DU BOIS D 

ECU
00040395

POURSUITE DE LA REFECTION DE L'EGLISE : 

COUVERTURE GENERALE EN ARDOISES DU 

CHOEUR ET DE LA SACRISTIE

37 967,00 12/10/2020 18 980,00 18 930,00 18 930,00 -50,00

2020
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Chaumont-en-

Vexin
LA DRENNE 00046447

LE DELUGE : TRAVAUX DE REFECTION DE VOIRIE 

RUE DE LA PROCESSION
46 881,00 29/06/2020 18 280,00 17 720,00 17 720,00 -560,00

Beauvais 2 LACHAPELLE AUX POTS 00054757 ACQUISITION DE VEHICULE UTILITAIRE 22 175,00 29/06/2020 7 310,00 7 290,00 7 290,00 -20,00

Chaumont-en-

Vexin
LE MESNIL THERIBUS 00052426

TRAVAUX DE REFECTION DE LA RUE DU 

PROFESSEUR HALPERN
23 837,00 24/02/2020 9 050,00 9 020,00 9 020,00 -30,00

Compiègne 2 LE MEUX 00052459

ACQUISITION DE QUATRE TABLEAUX 

NUMERIQUES, TROIS POUR L'ECOLE ELEMENTAIRE 

ET UN POUR LA BIBLIOTHEQUE DE L'ECOLE 

MATERNELLE

11 578,00 24/02/2020 5 780,00 5 080,00 5 080,00 -700,00

Pont-Sainte-

Maxence
MONCEAUX 00052854

INSTALLATION ET EXTENSION D'UN SYSTEME DE 

VIDEO PROTECTION : 8 CAMERAS
25 900,00 24/02/2020 11 390,00 9 810,00 9 810,00 -1 580,00

Mouy MOUY 00060153
REFECTION DE LA COUCHE DE ROULEMENT RUE 

MADAME DE BAUCHY
18 720,00 12/10/2020 6 170,00 6 150,00 6 150,00 -20,00

Clermont NOINTEL 00040098
ACQUISITION D'UN BATIMENT POUR Y ACCUEILLIR 

LES SERVICES TECHNIQUES DE LA COMMUNE
60 000,00 29/06/2020 21 000,00 19 840,00 19 840,00 -1 160,00

Noyon PASSEL 00045248

AMENAGEMENT DE LA RUE SAINTE ANNE AVEC 

UNE SECURISATION DES ABORDS PIETONNIERS 

ET UNE MISE AUX NORMES POUR PERSONNES A 

MOBILITE REDUITE SUITE AUX DEGRADATIONS 

DÛES A LA CANICULE

71 433,00 24/02/2020 25 820,00 21 640,00 21 640,00 -4 180,00

Clermont RANTIGNY 00052625
ACQUISITION D'UN VEHICULE DE POLICE ET 

EQUIPEMENT LIE
15 839,00 24/02/2020 7 910,00 7 130,00 7 130,00 -780,00

Saint-Just-en-

Chaussée
RAVENEL 00034182

TRAVAUX D'URGENCE POUR LA RESTAURATION DU 

MUR D'ENCEINTE PARTIE SUD DE L'ANCIEN 

CIMETIERE AUX ABORDS DE L'EGLISE

68 954,00 12/10/2020 41 370,00 11 540,00 11 540,00 -29 830,00

Pont-Sainte-

Maxence
SACY LE PETIT 00040338

FOURNITURE ET POSE D'UN COLUMBARIUM ET 

D'UN JARDIN DU SOUVENIR
4 376,00 24/02/2020 1 700,00 1 450,00 1 450,00 -250,00

Chantilly SAINT MAXIMIN 00054049
ACQUISITION D'UN VEHICULE POUR LA POLICE 

MUNICIPALE
20 000,00 29/06/2020 6 070,00 4 290,00 4 290,00 -1 780,00

Chantilly SAINT MAXIMIN 00058995

DISPOSITIF DE RELANCE : "00054049" 

(ACQUISITION D'UN VEHICULE POUR LA POLICE 

MUNICIPALE)

20 000,00 29/06/2020 2 000,00 1 410,00 1 410,00 -590,00

Chaumont-en-

Vexin
TRIE CHATEAU 00052582

ACQUISITION ET INSTALLATION D'UNE 

CHAUDIERE GAZ A CONDENSATION POUR LA 

MAIRIE ET D'UNE CHAUDIERE GAZ MURALE A 

CONDENSATION POUR LA BIBLIOTHEQUE/CABINET 

MEDICAL

45 076,00 24/02/2020 15 770,00 11 220,00 11 220,00 -4 550,00

Chaumont-en-

Vexin
TRIE CHATEAU 00060464

DISPOSITIF DE RELANCE : "00046127" 

(AMENAGEMENT D'UN PLATEAU SURELEVE, D'UNE 

ZONE 30 ET DE SIGNALISATION RUE DE LA 

FOLIE/MARCHANDIN - TRANCHE 1 PARTIE BASSE)

32 350,00 12/10/2020 3 230,00 0,00 -3 230,00

Montataire ULLY SAINT GEORGES 00054108
DEMOLITION DE L'ANCIENNE ECOLE EN 

PREFABRIQUE
119 700,00 12/10/2020 34 710,00 20 590,00 20 590,00 -14 120,00

Montataire ULLY SAINT GEORGES 00060345

DISPOSITIF DE RELANCE : "00054108" 

(DEMOLITION DE L'ANCIENNE ECOLE EN 

PREFABRIQUE)

119 700,00 12/10/2020 11 970,00 7 100,00 7 100,00 -4 870,00

Chaumont-en-

Vexin
VALDAMPIERRE 00060471

DISPOSITIF DE RELANCE : "00051768" 

(REMPLACEMENT DES GLISSIERES EN BOIS EN 

MAUVAIS ETAT SUR LA RD115)

9 508,00 12/10/2020 950,00 0,00 -950,00

Senlis VINEUIL-SAINT-FIRMIN 00059513

TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE VOIRIE SUR LA 

PLACETTE JOUXTANT L'AIRE DE JEUX DU SQUARE 

DU JEU D'ARC

3 000,00 12/10/2020 870,00 0,00 -870,00
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Nouveaux 
Cantons Bénéficiaire Dossier - 

Code Dossier Montant 
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(Après 
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mandaté

Montant 
proposé de la 
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Senlis VINEUIL-SAINT-FIRMIN 00060306

DISPOSITIF DE RELANCE : "00059513" (TRAVAUX 

D'AMENAGEMENT DE VOIRIE SUR LA PLACETTE 

JOUXTANT L'AIRE DE JEUX DU SQUARE DU JEU 

D'ARC)

3 000,00 12/10/2020 300,00 0,00 -300,00

-3 979 875,00
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ACQUISITION DE PROPRIÉTÉS BÂTIES OU NON BÂTIES

Acquisition de propriétés bâties ou non bâties

Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

AGNETZ Clermont

00
06

20
50 ACQUISITION D'UNE PROPRIETE DANS LE BUT DE CREER UN 

COMMERCE DE PROXIMITE : 264 RUE BERNARD LAURENT AU 
HAMEAU DE RONQUEROLLES

192 000,00 € HT 30 % 30 % 57 600,00 € - Aucun autre financeur prévu

FONTAINE SAINT LUCIEN Mouy
00

06
25

13 ACQUISITION D'UN TERRAIN POUR CREER UN BASSIN D'ORAGE, 
RUE DE CALAIS

26 000,00 € HT 33 % 33 % 8 580,00 € - Aucun autre financeur prévu

THIBIVILLERS Chaumont-en-Vexin

00
06

27
91 ACQUISITION D'UNE PROPRIETE AU 11 RUE DU CLIQUET A 

THIBIVILLERS POUR LA PRESERVATION DE L'ENVIRONNEMENT
82 150,00 € HT 35 % 35 % 28 750,00 € - Aucun autre financeur prévu

VINEUIL-SAINT-FIRMIN Senlis

00
06

33
66 ACQUISITION DE L'ANCIENNE GARE POUR L'INSTALLATION D'UN 

RESTAURANT TYPE BISTROT DE PAYS
300 000,00 € HT 35 % 35 % 105 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

Sous-total Acquisition de propriétés bâties ou non bâties :
Nombre de dossier : 4

600 150,00 € 199 930,00 €

Sous-total ACQUISITION DE PROPRIÉTÉS BÂTIES OU NON BÂTIES :
Nombre de dossier : 4

600 150,00 € 199 930,00 €
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AIRES D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE ET TERRAINS FAMILIAUX

Aires d'accueil des gens du voyage

Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION CREIL 

SUD OISE
Creil

00
05

27
62 CREIL : REALISATION DE 15 TERRAINS FAMILIAUX LOCATIFS DE 30 

PLACES DE CARAVANES POUR L'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE AU 
HAMEAU DU PLESSIS-POMMERAYE

457 350,00 € HT 10 % 10 % 45 730,00 € - Aucun autre financeur prévu

Sous-total Aires d'accueil des gens du voyage :
Nombre de dossier : 1

457 350,00 € 45 730,00 €

Sous-total AIRES D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE ET TERRAINS 
FAMILIAUX :
Nombre de dossier : 1

457 350,00 € 45 730,00 €
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ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Alimentation en eau potable

Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

CHAUMONT EN VEXIN Chaumont-en-Vexin

00
04

71
09

DIAGNOSTIC DU CAPTAGE D'EAU POTABLE - PHASE ETUDE 27 000,00 € HT 10 % 10 % 2 700,00 €
2019 - AESN SOLLICITEE 50% : 

10 750,00 €

CHAUMONT EN VEXIN Chaumont-en-Vexin
00

06
14

61

RENFORCEMENT DU RESEAU D'EAU POTABLE EN 100 MM RUE DES 
LILAS ET RUE DES PRIMEVERES - MAILLAGE DU RESEAU D'EAU 

POTABLE EN 100 MM DE LA RUE DES LILAS AVEC LA RUE 
D'ENENCOURT RD6

68 400,00 € HT Forfait Forfait 13 680,00 €
2020 - AESN : 0,00 €
2020 - DETR SOLLICITEE 40% : 

60 606,00 €

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU PAYS DE 

BRAY
Beauvais 2

00
06

20
25 DIAGNOSTIC DES CAPTAGES DE SERIFONTAINE, LE VAUMAIN, 

FLAVACOURT ET SAINT PIERRE ES CHAMPS
74 150,00 € HT 10 % 10 % 7 410,00 €

2021 - Agence de l'eau sollicitée 
à 50% : 37 075,00 €

CUVILLY Estrées-Saint-Denis

00
05

48
89 RENFORCEMENT DU RESEAU D'EAU POTABLE RUE DU MATZ RD 

935 620 ML
117 800,00 € HT 10 % 10 % 11 780,00 €

2020 - DETR ACCORDEE 
18/5/2020 40% SUR PLAFOND 
200 000 € : 80 000,00 €

SI ADDUCTION D EAU 
REGION GRANDVILLIERS

Grandvilliers

00
04

92
54 RENFORCEMENT CONDUITE FUYARDE A GRANDVILLIERS - RUE LE 

BOUT DU PETIT HALLOY - 500 ML - RD 119
95 000,00 € HT 10 % 10 % 9 500,00 € - Aucun autre financeur prévu

SI ADDUCTION D EAU 
REGION GRANDVILLIERS

Grandvilliers

00
05

28
81 MISSION D'ANIMATION POUR LA PREPARATION LE LANCEMENT ET 

LE SUIVI D'UN DIAGNOSTIC TERRITORIAL MULTI PRESSIONS LE 
MESNIL-CONTEVILLE ET THERINES

11 355,00 € HT 10 % 10 % 1 130,00 € - Aucun autre financeur prévu

S.I. D'ADDUCTION D'EAU 
DE MONTAGNY EN VEXIN 

ET MONTJAVOULT
Chaumont-en-Vexin

00
06

14
47

MONTAGNY EN VEXIN : TRAVAUX DE RENFORCEMENT DU RESEAU 
D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE EN DIAMETRE 100 MM RUES 
DE LA MOLLIERE ET DU BOUT DU BOIS AINSI QUE LA POSE D'UN 

POTEAU INCENDIE - 300 ML - RD 983

57 000,00 € HT Forfait Forfait 11 400,00 €
2020 - DETR SOLLICITEE : 

40 600,00 €

S.I.A.E.P. BETZ - VILLERS 
SAINT GENEST

Nanteuil-le-Haudouin

00
06

14
94 BETZ : TRAVAUX DE COMBLEMENT DU FORAGE F2 (HORS 

TRAVAUX DE REGENERATION DU FORAGE F1) AU HAMEAU DE 
MAQUELINES - PHASE 1

16 095,00 € HT 30 % 30 % 4 820,00 € - Aucun autre financeur prévu

3214
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Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

SIAEP DE LA BELLE ANNE Thourotte

00
05

99
66 ETUDE DE DIAGNOSTIC DU SYSTEME D'EAU POTABLE SUR 

L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
14 575,00 € HT 10 % 10 % 1 450,00 € - Aucun autre financeur prévu

SIE DE MONTLOGNON Nanteuil-le-Haudouin

00
05

87
04 FONTAINE CHAALIS : RENFORCEMENT DU RESEAU D'EAU POTABLE 

AU HAMEAU DE LA  RUE BULTEE RD 330 : 760 ML
144 400,00 € HT 10 % 10 % 14 440,00 €

2020 - DETR SOLLICITEE A 40% 
(dépense plafonnée à 200 000 
€ : 65 600,00 €

SIE DE MONTLOGNON Nanteuil-le-Haudouin
00

05
87

07 VERSIGNY : RENFORCEMENT DU RESEAU D'EAU POTABLE, CHEMIN 
DE VERSIGNY A PEROY LES GOMBRIES, HAMEAU DE DROIZELLES : 

1030 ML
182 000,00 € HT 10 % 10 % 18 200,00 €

2020 - DETR SOLLICITEE A 40% 
(dépense plafonnée à 200 000 
€) : 72 800,00 €

SIE REGION FRESNE L 
EGUILLON

Chaumont-en-Vexin

00
06

20
81

MONTS : RUE DES SOURCES ET NEUVILLE BOSC : RUE DE l'ETANG - 
RD 121 - RENFORCEMENT DU RESEAU D'ADDUCTION D'EAU 

POTABLE EN DIAMETRE 150 MM ET DE LA SECURISATION DE LA 
DEFENSE INCENDIE - 970 ML

184 300,00 € HT 20 % 20 % 36 860,00 €
2020 - DETR SOLLICITEE : 

107 702,27 €

SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL D'EAU 

DE HADANCOURT LE HAUT 
CLOCHER

Chaumont-en-Vexin

00
06

01
55 HADANCOURT LE HAUT CLOCHER : TRAVAUX DE SECURISATION 

DES POINTS DE CAPTAGES
48 400,00 € HT 30 % 30 % 14 520,00 €

2020 - ETAT SOLLICITE : 
19 360,00 €

Sous-total Alimentation en eau potable :
Nombre de dossier : 13

1 040 475,00 € 147 890,00 €

Protection des biens et des personnes

Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

BLARGIES Grandvilliers

00
06

17
66 POSE D'UN POTEAU D'INCENDIE RUE DE REDDERIE ET DE LA 

BRIQUETERIE
2 050,00 € HT 41 % 41 % 840,00 € - Aucun autre financeur prévu

BLINCOURT Estrées-Saint-Denis

00
06

21
62 SECURISATION DE LA MARE PAR LA POSE D'UNE CLOTURE ET DE 

PORTILLONS
5 590,00 € HT 38 % 38 % 2 120,00 €

2020 - FONDS DE CONCOURS 
CCPE : 1 816,75 €

4215
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Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

CAMPEAUX Grandvilliers

00
06

09
92 CREATION D'UNE RESERVE INCENDIE ET CONSTRUCTION DE CINQ 

CANNES D'ASPIRATION SUR RESERVES EXISTANTES
31 046,00 € HT 42 % 42 % 13 030,00 € - Aucun autre financeur prévu

LE CROCQ
Saint-Just-en-

Chaussée

00
05

43
03 MISE EN OEUVRE DE 3 POTEAUX INCENDIE EN 100MM AVEC 

CROSSE D'ASPIRATION A LA MARE COMMUNALE
17 160,00 € HT 39 % 39 % 6 690,00 € - Aucun autre financeur prévu

LIERVILLE Chaumont-en-Vexin
00

06
01

44
INSTALLATION D'UNE POCHE A INCENDIE LIEU-DIT BRANCHU 16 636,00 € HT 34 % 34 % 5 650,00 €

2020 - DETR OCTROYEE 2020 : 
7 422,74 €

2020 - MO : 3 563,26 €

Sous-total Protection des biens et des personnes :
Nombre de dossier : 5

72 482,00 € 28 330,00 €

Sous-total ALIMENTATION EN EAU POTABLE :
Nombre de dossier : 18

1 112 957,00 € 176 220,00 €
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ASSAINISSEMENT RURAL

Assainissement

Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

CHAUMONT EN VEXIN Chaumont-en-Vexin

88
07

8 MAITRISE D'OEUVRE POUR LA REHABILITATION DE LA STATION 
D'EPURATION ET DES RESEAUX

27 500,00 € HT 10 % 10 % 2 750,00 € - Aucun autre financeur prévu

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU PAYS DE 

VALOIS
Crépy-en-Valois

00
06

27
80 BOUILLANCY : MAITRISE D'OEUVRE POUR LA REHABILITATION DES 

INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF - PHASE 
CONCEPTION

39 100,00 € HT 10 % 10 % 3 910,00 € - Aucun autre financeur prévu

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU PLATEAU 

PICARD

Saint-Just-en-
Chaussée

00
05

38
62 GODENVILLERS : CREATION D'UN RESEAU DE COLLECTE 

D'ASSAINISSEMENT- 77 BRANCHEMENTS - RD587
888 243,00 € HT Forfait Forfait 173 250,00 € 2021 - agence de leau : 40,00 €

ESQUENNOY
Saint-Just-en-

Chaussée

00
04

75
30 ETUDES DE REACTUALISATION DU SCHEMA DIRECTEUR 

D'ASSAINISSEMENT ET REVISION DU ZONAGE D'ASSAINISSEMENT
7 770,27 € HT 10 % 10 % 770,00 €

2019 - AGENCE DE L'EAU : 
50,00 €

ESQUENNOY
Saint-Just-en-

Chaussée

00
04

80
16 ETUDES PREALABLES AU PROJET DE REHABILITATION DU SYSTEME 

D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF
60 056,00 € HT 10 % 10 % 6 000,00 € 2019 - AESN : 18 119,00 €

FONTAINE CHAALIS Nanteuil-le-Haudouin

00
06

08
65

ETUDES PREALABLES A L'INSTALLATION DE L'ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF DES COMMUNES DE FONTAINE CHAALIS, BOREST, 

MONTLOGNON (GROUPEMENT DE COMMANDES AVEC FONTAINE 
CHAALIS COMMUNE COORDONNATEUR)

110 440,00 € HT 10 % 10 % 11 040,00 €

2021 - AESN SOLLICITEE A 50% : 
55 220,00 €

2021 - PART COMMUNALE : 
44 180,00 €

S.I. COLLECTE TRAITEMENT 
EAUX USEES DANS LES 

BASSINS DE LA THEVE ET 
DE L'YSIEUX

Cantons hors 
département

00
05

85
99 THIERS SUR THEVE - REALISATION DU COLLECTEUR DE LA VALLEE 

DE LA THEVE - PHASE 3A
1 364 469,00 € HT Forfait Forfait 16 240,00 € - Aucun autre financeur prévu

SIVOM DE MARGNY SUR 
MATZ

Estrées-Saint-Denis

00
04

42
08 VANDELICOURT CREATION D'UN RESEAU D'ASSAINISSEMENT 96 

BRANCHEMENTS PHASE 2
1 454 680,00 € HT Forfait Forfait 216 000,00 €

2018 - AESN ATTENDUE POUR 
LES 3 COMMUNES : 
2 137 523,00 €
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Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

SYNDICAT D 
ASSAINISSEMENT DE LA 

VALLEE DU MATZ
Thourotte

00
04

46
70

GROUPEMENT DE COMMANDES DE ROYE, CANNY ET LABERLIERE 
POUR LA CREATION DE RESEAU D'ASSAINISSEMENT : CANNY-SUR-
MATZ RD 938 (179 BRANCHEMENTS) - TRANCHE OPTIONNELLE 3 

POUR 2021

1 665 594,00 € HT Forfait Forfait 402 750,00 € 2021 - SUBV AESN : 520 027,20 €

VER SUR LAUNETTE Nanteuil-le-Haudouin

00
06

16
54

RECONSTRUCTION DE LA STATION D'EPURATION : 1 200 EQH 1 725 015,00 € HT Forfait Forfait 100 740,00 €

2021 - AENS SOLLICITEE A 
47,53% POUR STEP : 
840 000,00 €

2021 - AESN SOLLICITE A 2,76% 
POUR ETUDES : 48 822,00 €

2021 - DSIL SOLLICITEE POUR 
STEP A 10% : 176 749,00 €

VER SUR LAUNETTE Nanteuil-le-Haudouin

00
06

22
28 REHABILITATION DU POSTE DE REFOULEMENT DES EAUX USEES 

BON VOISIN, LIEE A LA REHABILITATION DE LA STATION 
D'EPURATION

42 475,00 € HT 10 % 10 % 4 240,00 €
2021 - AESN SOLLICITEE A 

1,44% : 25 485,00 €

Sous-total Assainissement :
Nombre de dossier : 11

7 385 342,27 € 937 690,00 €

Sous-total ASSAINISSEMENT RURAL :
Nombre de dossier : 11

7 385 342,27 € 937 690,00 €
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CIRCULATIONS DOUCES

Circulations douces

Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

CAUVIGNY Chaumont-en-Vexin

00
05

34
91 CREATION D'UNE VOIE PIETONNE ET CYCLABLE ENTRE LE HAMEAU 

DE CHATEAU-ROUGE ET CAUVIGNY - 850M
62 018,00 € HT 43 % 43 % 26 660,00 € - Aucun autre financeur prévu

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU 
CLERMONTOIS

Clermont
00

05
86

87

POLE D'ECHANGE MULTIMODAL (PEM) PHASE 1/4 SEQUENCE 3/4 : 
AMENAGEMENT D'UNE VOIE DE CIRCULATION DOUCE 832 ML DU 

GIRATOIRE N°1 AU GIRATOIRE DELA PISCINE (RD916 - RUE 
ROLAND GARROS)

166 400,00 € HT 44 % 44 % 73 210,00 € - Aucun autre financeur prévu

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU 
LIANCOURTOIS

Clermont

00
05

98
84 ETUDE DU SCHEMA DIRECTEUR INTERCOMMUNAL DES MODES DE 

DEPLACEMENT DES ACTIFS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU LIANCOURTOIS

60 000,00 € HT 42 % 42 % 25 200,00 € - Aucun autre financeur prévu

COMPIEGNE Compiègne 1

00
06

18
01 MISE EN PLACE DE ZONES 30 - DE PISTES BIDIRECTIONNELLES - 

CONTRE SENS CYCLABLES DANS DIVERSES RUES
64 800,00 € HT 33 % 33 % 21 380,00 € 2021 - ETAT DSIL : 29 490,00 €

SAINT MAXIMIN Chantilly

00
06

31
53 ETUDE DE CIRCULATION ET LIAISONS DOUCES QUARTIER DU 

TROPIQUE (DEPUIS L'ENTREE DE VILLE, LE CENTRE VILLE ET DE LA 
RUE DES FONTAINES)

18 300,00 € HT 35 % 35 % 6 400,00 € - Aucun autre financeur prévu

Sous-total Circulations douces :
Nombre de dossier : 5

371 518,00 € 152 850,00 €

Sous-total CIRCULATIONS DOUCES :
Nombre de dossier : 5

371 518,00 € 152 850,00 €

8219



PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 22 mars 2021
CONSTRUCTIONS ET RÉNOVATIONS PUBLIQUES

Constructions et rénovations publiques

Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

ABANCOURT Grandvilliers

00
06

11
56 TRAVAUX DE REAMENAGEMENT ET DE MISE AUX NORMES DES 

ATELIERS TECHNIQUES COMMUNAUX
53 273,00 € HT 40 % 40 % 21 300,00 €

2020 - CONSEIL 
DEPARTEMENTAL : 21 300,00 €

2020 - DETR : 21 309,37 €
2020 - MO : 10 654,69 €

AGGLOMERATION REGION 
DE COMPIEGNE ET DE LA 

BASSE AUTOMNE
Compiègne 1

00
06

24
29 ETUDES ET TRAVAUX DE CONFORTEMENT EN SOUS OEUVRE DES 

SAS D'ENTREE DU MANEGE DE L'ECOLE D'ETAT MAJOR COURS 
GUYNEMER A COMPIEGNE

155 770,00 € HT 29 % 34 % 52 960,00 €
2021 - ETAT DSIL ATTENDUE : 

46 731,00 €

AIRION
Saint-Just-en-

Chaussée

00
05

29
29 INSTALLATION D'UNE CLIMATISATION DANS LA SALLE 

COMMUNALE
6 227,00 € HT 40 % 40 % 2 490,00 € - Aucun autre financeur prévu

AVILLY SAINT LEONARD Senlis

00
06

20
46 TRAVAUX DE MISE AUX NORMES POUR LES PERSONNES A 

MOBILITE REDUITE DES SANITAIRES A LA BIBLIOTHEQUE
19 477,00 € HT 43 % 43 % 8 370,00 € - Aucun autre financeur prévu

BEAUDEDUIT Grandvilliers

00
06

28
60

TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA MAIRIE 99 243,00 € HT 37 % 37 % 36 710,00 € - Aucun autre financeur prévu

BEAULIEU-LES-FONTAINES Thourotte

00
06

19
83 TRAVAUX D'ISOLATION DES PLANCHERS ET COMBLES DE LA 

MAIRIE
150 061,00 € HT 38 % 38 % 57 020,00 € - Aucun autre financeur prévu

BELLE EGLISE Méru

00
05

94
06 RENOUVELLEMENT DU MATERIEL INFORMATIQUE DE LA MAIRIE (3 

ORDINATEURS)
3 243,00 € HT 35 % 35 % 1 130,00 € - Aucun autre financeur prévu

BIENVILLE Compiègne 1

00
06

29
64 CREATION DE NOUVELLES ALLEES AU CIMETIERE SUITE A 

L'EXTENSION
12 061,00 € HT 35 % 35 % 4 220,00 €

2021 - DETR ATTENDUE : 
4 824,52 €

2021 - FONDS CONCOURS 
ARCBA : 60 307,00 €
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Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

BIENVILLE Compiègne 1

00
06

29
67

RAVALEMENT DU BATIMENT MAIRIE/ECOLE 20 553,00 € HT 35 % 35 % 7 190,00 €

2021 - ARCBA FONDS DE 
CONCOURS : 1 027,68 €

2021 - DETR ATTENDUE : 
8 221,44 €

BOISSY FRESNOY Nanteuil-le-Haudouin

00
06

24
55

REFECTION DE LA TOITURE DE LA MAIRIE PARTIE HAUTE 23 440,00 € HT 37 % 37 % 8 670,00 €

2021 - DETR SOLLICITEE A 40% : 
9 376,00 €

2021 - DSIL A 3% : 703,20 €
2021 - PART COMMUNALE : 

4 690,80 €

BONVILLERS
Saint-Just-en-

Chaussée

00
05

85
81 TRAVAUX POUR REMPLACER LE CHAUFFAGE ELECTRIQUE DE LA 

SALLE DES FETES
20 032,00 € HT 34 % 34 % 6 810,00 € 2020 - DETR (45 %) : 9 014,00 €

BOUBIERS Chaumont-en-Vexin

00
06

27
69 REMPLACEMENT DES HUISSERIES ET RAVALEMENT DE FACADE DE 

LA MAIRIE ET DE LA SALLE DU CONSEIL
49 428,00 € HT 37 % 37 % 18 280,00 €

2021 - DETR SOLLICITEE 40% : 
19 771,44 €

2021 - MO : 22 727,18 €

CHAMBLY Méru

00
04

75
77 REALISATION D'UN POLE CULTUREL ET ASSOCIATIF - MAISON DES 

ARTS ET DES CONNAISSANCES
600 000,00 € HT 29 % 29 % 174 000,00 €

2019 - DRAC SOLLICITEE : 
1 092 535,00 €

2019 - DSIL ACCORDEE : 
1 014 070,50 €

2019 - MO : 3 319 294,50 €
2019 - PRADET SOLLICITE : 

2 447 100,00 €

CHEPOIX
Saint-Just-en-

Chaussée

00
06

07
60 CHANGEMENT DES FENETRES ET VOLETS DANS L'ECOLE ET LA 

MAIRIE
19 853,00 € HT 37 % 37 % 7 340,00 € - Aucun autre financeur prévu

CLAIROIX Compiègne 1

00
06

11
14

CHANGEMENT DE FENETRES DE LA MAIRIE 50 135,00 € HT 27 % 27 % 13 530,00 € - Aucun autre financeur prévu

CLERMONT Clermont

00
06

26
92 CONSTRUCTION D'UN MUR DE SOUTENEMENT EN GABIONS AU 

CIMETIERE ET CREATION D'UN NOUVEL ESPACE CINERAIRE
171 300,00 € HT 33 % 33 % 56 520,00 € 2021 - MO : 114 780,00 €
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COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DES LISIERES 

DE L'OISE
Compiègne 1

00
06

30
84

AMENAGEMENT ET EXTENSION DES BUREAUX DU SIEGE DE LA 
CCLO : EXTENSION A L'ETAGE POUR L' ADMINISTRATIF ET POUR LE 
TECHNIQUE : SANITAIRES, VESTIAIRES, CUISINE ET TROIS BUREAUX 

PREFABRIQUES

115 419,00 € HT 32 % 32 % 36 930,00 €
2021 - DETR attendue : 

46 200,00 €

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU 
CLERMONTOIS

Clermont

00
06

27
42 CINEMA DE CLERMONT : REAMENAGEMENT, MISE EN 

CONFORMITE ET ACCESSIBILITE POUR LES PERSONNES A MOBILITE 
REDUITE

600 000,00 € HT 28,51 % 28,51 % 171 060,00 €

2021 - centre nationale du 
cinema et de l'image animée 
CNC : 170 464,00 €

2021 - DTETR sollicitée : 
340 298,00 €

2021 - MO : 170 468,00 €

COMPIEGNE Compiègne 1

00
06

05
30 TRAVAUX DE REFECTION DE LA FACADE CÔTE PARKING DE LA 

PETITE CHANCELLERIE
250 000,00 € HT 28 % 28 % 70 000,00 € 2021 - ETAT DSIL : 125 000,00 €

COMPIEGNE Compiègne 1

00
06

18
10 CREATION D'UN CENTRE IMMERSIF HISTORIQUE 1ERE PHASE AU 

MUSEE VIVENEL
342 123,00 € HT 23 % 28 % 95 790,00 € - Aucun autre financeur prévu

CORMEILLES
Saint-Just-en-

Chaussée

00
04

88
99

AGRANDISSEMENT DE LA SALLE DES FETES 166 850,00 € HT 51 % 51 % 85 090,00 € 2019 - MO : 81 760,00 €

COURCELLES EPAYELLES Estrées-Saint-Denis

00
06

27
65

INSTALLATION DE CAVURNES AU CIMETIERE 4 721,00 € HT 38 % 38 % 1 790,00 €
2021 - DETR SOLLICITEE : 

1 652,35 €

CRILLON Grandvilliers

00
06

19
68

POSE D'UN PREAU LE LONG DU PIGNON DE LA MAIRIE 9 902,00 € HT 37 % 37 % 3 660,00 € - Aucun autre financeur prévu

ELINCOURT SAINTE 
MARGUERITE

Thourotte

00
05

27
17 RENOVATION DE LA TOITURE DU RELAIS CHAMPENOIS DANS LE 

CADRE DU MAINTIEN EN MILIEU RURAL DE COMMERCE DE 
PROXIMITE

96 879,00 € HT 44 % 44 % 42 620,00 €
2020 - DETR ACCORDEE 35% LE 

230620 : 33 907,76 €

ELINCOURT SAINTE 
MARGUERITE

Thourotte

00
05

98
62

RESTAURATION DU MONUMENT AUX MORTS ET DE SON SOLDAT 6 370,00 € HT 30 % 30 % 1 910,00 €

2020 - ONAC SOLLICITE 20% : 
1 274,00 €

2020 - REGION SOLLICITEE 30% : 
1 911,00 €
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EPINEUSE Estrées-Saint-Denis

00
06

27
63 EXTENSION DE LA MAIRIE, DANS UN LOCAL ATTENANT (POINT 

D'EAU, BUREAU, AGRANDISSMENT LOCAL EXISTANT)
17 500,00 € HT 37 % 37 % 6 470,00 €

2021 - DETR SOLLICITEE : 
7 000,00 €

ERAGNY SUR EPTE Chaumont-en-Vexin

00
06

31
90

CREATION D'UN SITE CINERAIRE 8 367,00 € HT 35 % 35 % 2 920,00 €
2021 - DETR SOLLICITEE : 

3 346,80 €
2021 - MO : 2 200,20 €

ERNEMONT BOUTAVENT Grandvilliers
00

06
23

84 REHABILITATION DE LA SALLE DES FETES : TRAVAUX DE 
COUVERTURE, ISOLATION, CONFORMITE ELECTRIQUE, SECURITE 

INCENDIE
102 211,00 € HT 37 % 37 % 37 810,00 €

2021 - DETR : 30 663,30 €
2021 - MO : 33 737,70 €

ESCLES SAINT PIERRE Grandvilliers

00
06

24
73 ACCESSIBILITE DES PERSONNES A MOBILITE REDUITE DES ALLEES 

DU CIMETIERE
10 007,00 € HT 40 % 40 % 4 000,00 €

2021 - DETR : 4 002,80 €
2021 - MO : 2 004,20 €

ETOUY Clermont

00
06

22
52 REHABILITATION D'UN MUR PIGNON POUR LA SAUVEGARDE D'UN 

BATIMENT COMMUNAL TYPE PREAU
7 810,00 € HT 35 % 35 % 2 730,00 € - Aucun autre financeur prévu

FAY LES ETANGS Chaumont-en-Vexin

00
06

21
83

EXTENSION DU CIMETIERE COMMUNAL 25 430,00 € HT 37 % 37 % 9 400,00 € - Aucun autre financeur prévu

FLAVACOURT Beauvais 2

00
06

19
38

REHABILITATION DU PREAU DE L'ECOLE BUISSONNIERE 28 203,00 € HT 39 % 39 % 10 990,00 €
2020 - DETR SOLLICITEE 40% : 

11 281,28 €

FLAVACOURT Beauvais 2

00
06

33
61 AMENAGEMENT DE L'ABRI BUS ET DE LA BIBLIOTHEQUE A L'ECOLE 

BUISSONNIERE DE LINCOURT
29 959,00 € HT 39 % 39 % 11 680,00 €

2021 - DETR SOLLICITEE 40% : 
11 983,20 €

GIRAUMONT Estrées-Saint-Denis

00
06

07
53

REFECTION DE LA FACADE DU BATIMENT DE L'ECOLE 58 300,00 € HT 41 % 41 % 23 900,00 € - Aucun autre financeur prévu

GOINCOURT Beauvais 2

00
04

77
23 CONSTRUCTION D'UN ENSEMBLE SALLE POLYVALENTE / SALLE 

SPORTIVE / SALLE PERISCOLAIRE : SALLE POLYVALENTE
600 000,00 € HT 29 % 29 % 174 000,00 €

2019 - DETR ATTENDUE : 
60 000,00 €
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HARDIVILLERS
Saint-Just-en-

Chaussée

00
06

01
08

ACHAT D'UN COLUMBARIUM 13 583,00 € HT 40 % 40 % 5 430,00 € - Aucun autre financeur prévu

IVRY LE TEMPLE Chaumont-en-Vexin

00
06

23
40 TRAVAUX DE REFECTION DE LA TOITURE DU LOCAL TECHNIQUE AU 

3 RUE DE TREIGNY
69 672,00 € HT 37 % 37 % 25 770,00 €

2020 - ETAT SOLLICITE A 40 % : 
0,00 €

JAUX Compiègne 2

00
05

18
36 ETUDE ET REHABILITATION D'UN BATIMENT COMMUNAL EN 

MEDIATHEQUE A L'ETAGE
315 295,00 € HT 29,98 % 29,98 % 94 530,00 €

2020 - contrat ruralite non 
chiffré : 0,00 €

2020 - POUR ENS DSIL VALIDEE 
LE 04/09/20 s/708404€ : 
183 719,79 €

2020 - POUR ENSEMBLE PROJET 
DETR ACCORDEE 23/6/2020 : 
67 500,00 €

2020 - pour mediatheque : 
107 222,60 €

LA HERELLE
Saint-Just-en-

Chaussée

00
06

17
75 CONSTRUCTION D'UN BATIMENT A USAGE DE STOCKAGE, ATELIER 

ET VESTIAIRE DU MATERIEL DE LA COMMUNE COMPLEMENT
120 083,00 € HT 35 % 35 % 42 020,00 € - Aucun autre financeur prévu

LACHAPELLE AUX POTS Beauvais 2

00
06

21
16

RECONSTRUCTION DU MUR DU CIMETIERE 45 745,00 € HT 33 % 33 % 15 090,00 € - Aucun autre financeur prévu

LACHAPELLE AUX POTS Beauvais 2

00
06

21
17

REMPLACEMENT DES HUISSERIES DE LA MAIRIE 18 908,00 € HT 33 % 33 % 6 230,00 €
2021 - DETR SOLLICITEE 40% : 

7 563,00 €

LALANDE EN SON Beauvais 2

00
06

25
58 REMPLACEMENT DU PORTAIL MAIRIE-ECOLE POUR RENFORCER LA 

SECURITE
10 025,00 € HT 39 % 39 % 3 900,00 € - Aucun autre financeur prévu
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LARBROYE Noyon

00
04

62
31 REALISATION D'UNE MAISON D'ASSISTANTES MATERNELLES, RUE 

DE LA MAIRIE
534 663,00 € HT 44 % 44 % 235 250,00 €

2019 - CD : 235 250,00 €
2019 - DETR (accordée 35 %) : 

187 132,05 €
2019 - DSIL ADOPTEE 1 % : 

5 346,63 €
2019 - MO : 106 934,32 €

LATAULE Estrées-Saint-Denis

00
06

24
34 ETUDES ET TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE SALLE 

POLYVALENTE
600 000,00 € HT 37 % 37 % 222 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

LAVACQUERIE Grandvilliers

00
06

29
40 POSE DE NOUVELLES FENETRES AU REZ DE CHAUSSEE DE LA 

MAIRIE ET D'UN PORTILLON DANS LA COUR DE LA MAIRIE
4 211,00 € HT 35 % 35 % 1 470,00 € - Aucun autre financeur prévu

LE MEUX Compiègne 2

00
06

21
23 REMPLACEMENT DES CHAUDIERES A GAZ ET FIOUL PAR DES 

CHAUDIERES A CONDENSATION A LA SALLE POLYVALENTE/CPI ET 
AUX ECOLES DES JARDINS ET DES SOURCES

76 585,00 € HT 25 % 25 % 19 140,00 € - Aucun autre financeur prévu

LE MONT SAINT ADRIEN Beauvais 1

00
06

33
65 CREATION ET REHABILITATION DES SANITAIRES DE L'ECOLE AVEC 

ACCESSIBILITE POUR PERSONNES A MOBILITE REDUITE
189 000,00 € HT 35,67 % 35,67 % 67 410,00 € - Aucun autre financeur prévu

LE PLESSIS BRION Thourotte

00
06

18
74 TRAVAUX DE REHABILITATION, D'AMENAGEMENT ET D'ECONOMIE 
D'ENERGIE DE LA SALLE COMMUNALE RUE DE L'EGLISE

7 062,00 € HT 29 % 29 % 2 040,00 €
2020 - DETR SOLLICITEE 40% : 

2 824,64 €

LE PLESSIS BRION Thourotte

00
06

18
79 REHABILITATION, AMENAGEMENT ET ECONOMIE D'ENERGIE DE LA 

SALLE COMMUNALE RUE D'OFFEMONT
5 213,00 € HT 29 % 29 % 1 510,00 €

2020 - DETR SOLLICITEE 40% : 
2 085,31 €

LE VAUROUX Beauvais 2

00
06

20
43 REMPLACEMENT DES FENETRES ET VOLETS DE L'ECOLE ET DE LA 

SALLE D'ACTIVITES
27 430,00 € HT 42 % 42 % 11 520,00 € - Aucun autre financeur prévu

LE VAUROUX Beauvais 2

00
06

20
44 REFECTION DE LA TOITURE DE LA SALLE D'ACTIVITES ET DE LA 

SALLE DES ARCHIVES
25 029,00 € HT 42 % 42 % 10 510,00 € - Aucun autre financeur prévu
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LHERAULE Grandvilliers

00
04

39
88

TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN MONUMENT AUX MORTS 7 100,00 € HT 35 % 35 % 2 480,00 €
2018 - MO : 3 200,00 €
2018 - ONAC : 1 420,00 €

MAISONCELLE SAINT 
PIERRE

Mouy

00
06

25
07 CREATION D'UN COLUMBARIUM DE SIX CASES ET CREATION D'UN 

JARDIN DU SOUVENIR AU CIMETIERE COMMUNAL
6 737,00 € HT 33 % 33 % 2 220,00 € - Aucun autre financeur prévu

MAISONCELLE SAINT 
PIERRE

Mouy
00

06
25

09 TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE DEUX FENETRES D'UN 
BÂTIMENT COMMUNAL (ANCIENNE ECOLE)

3 500,00 € HT 33 % 33 % 1 150,00 € - Aucun autre financeur prévu

MERU Méru

00
06

34
76

EXTENSION DU CIMETIERE 371 500,00 € HT 29 % 29 % 107 730,00 € - Aucun autre financeur prévu

MILLY SUR THERAIN Beauvais 1

00
06

22
81

REMPLACEMENT DES HUISSERIES DE LA GRANDE SALLE DES FETES 67 800,00 € HT 27 % 27 % 18 300,00 €

2020 - Agglomération du 
Beauvaisis : 16 950,00 €

2020 - DETR SOLLICITEE 18% : 
12 204,00 €

MILLY SUR THERAIN Beauvais 1

00
06

33
63 CREATION D'UN ESPACE CINERAIRE "JARDIN DU SOUVENIR" AU 

CIMETIERE
3 730,00 € HT 27 % 27 % 1 000,00 €

2021 - Agglomération du 
Beauvaisis 25% : 933,00 €

2021 - DETR SOLLICITEE 18% : 
671,00 €

MONTEPILLOY Pont-Sainte-Maxence

00
06

22
15 TRAVAUX DE TRANSFORMATION DE L'ANCIENNE SALLE DE CLASSE 

EN SALLE MULTIFONCTION DE LA MAIRIE
16 509,00 € HT 37 % 37 % 6 100,00 € - Aucun autre financeur prévu

MONTREUIL SUR THERAIN Chaumont-en-Vexin

00
06

23
85 REMPLACEMENT DES MENUISERIES DES BATIMENTS 

COMMUNAUX (SALLE DE REUNION, ANNEXE ET PREAU)
10 404,00 € HT 37 % 37 % 3 840,00 € - Aucun autre financeur prévu

MOULIN SOUS TOUVENT Compiègne 1

00
06

06
84 MISE AUX NORMES ET CREATION D'UN ACCES POUR PERSONNES A 

MOBILITE REDUITE A L'ECOLE
12 615,00 € HT 43 % 43 % 5 420,00 € - Aucun autre financeur prévu
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NANTEUIL LE HAUDOUIN Nanteuil-le-Haudouin

00
06

23
86 REALISATION D'UN COLUMBARIUM DE 18 PLACES ET REPRISES DE 

16 CONCESSIONS AU CIMETIERE COMMUNAL
21 825,00 € HT 31 % 31 % 6 760,00 € - Aucun autre financeur prévu

NOAILLES Chaumont-en-Vexin

00
06

12
94 AMENAGEMENT D'UNE MAISON D'ASSISTANTES MATERNELLES 

(MAM) A L'ESPACE PARISIS FONTAINE
137 460,00 € HT 43 % 43 % 59 100,00 € - Aucun autre financeur prévu

NOAILLES Chaumont-en-Vexin
00

06
13

10
REFECTION DE LA TOITURE DE L'ESPACE PARISIS FONTAINE 87 354,00 € HT 2,77 % 2,77 % 2 420,00 €

2020 - DETR/DSIL SOLLICITEES : 
67 455,52 €

2020 - MO : 17 478,48 €

NOGENT SUR OISE Nogent-sur-Oise

00
06

01
39

INFORMATISATION DE LA MEDIATHEQUE MAURICE SHUMANN 191 666,00 € HT 14,79 % 14,79 % 28 340,00 € - Aucun autre financeur prévu

NOINTEL Clermont

00
04

73
50

MISE EN ACCESSIBILITE DES BATIMENTS COMMUNAUX 184 884,00 € HT 45 % 45 % 83 190,00 €
2019 - CCCLERMONTOIS : 

52 847,00 €
2019 - MO : 48 847,00 €

OGNES Nanteuil-le-Haudouin

00
06

24
50 MISE EN CONFORMITE POUR LES PERSONNES A MOBILITE 

REDUITE DE LA SALLE DES FETES, RUE CLAUDE TILLET ET DU LOCAL 
DE LA GARDERIE, IMPASSE DES ECOLES

37 603,00 € HT 48,11 % 48,11 % 18 090,00 € - Aucun autre financeur prévu

PASSEL Noyon

00
06

28
96

DEMOLITION D'UN BATIMENT COMMUNAL VETUSTE 70 375,00 € HT 39 % 39 % 27 440,00 € - Aucun autre financeur prévu

PLAINVAL
Saint-Just-en-

Chaussée

00
04

61
66 EXTENSION DU COLOMBARIUM (12 CASES SUPPLEMENTAIRES) ET 

CREATION D'UN JARDIN DU SOUVENIR
11 037,00 € HT 39 % 39 % 4 300,00 € 2019 - MO : 6 737,00 €

PONCHON Chaumont-en-Vexin

00
05

26
95 ETUDES ET TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITE DE LA MAIRIE ET 

DE L'ACCUEIL PERISCOLAIRE
86 215,00 € HT 35 % 35 % 30 170,00 €

2020 - DETR OCTROYEE 2020 : 
8 857,39 €

2020 - DSIL : 19 459,58 €

PONTOISE LES NOYON Noyon

00
06

15
51 TRAVAUX DE REHABILITATION POUR LA TRANSITION 

ENERGETIQUE A L'ECOLE
140 371,00 € HT 34 % 34 % 47 720,00 €

2020 - FSIL SOLLICITE : 
79 942,48 €
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PRONLEROY Estrées-Saint-Denis

00
02

07
80 REAFFECTATION DE LA GRANGE ATTENANTE A LA MAIRIE EN 

SALLE DES MARIAGES - TRANCHE 1
600 000,00 € HT 38 % 38 % 228 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

REMECOURT Clermont

00
06

20
09

REFECTION DE LA FACADE DE LA MAIRIE 9 300,00 € HT 40 % 40 % 3 720,00 € - Aucun autre financeur prévu

ROCHY CONDE Mouy
00

06
24

88 REPRISE DE 20 CONCESSIONS, SUPPRESSION DE L'OSSUAIRE 
OBSOLETE ET CREATION D'UN NOUVEL OSSUAIRE AU CIMETIERE 

COMMUNAL
15 784,00 € HT 30 % 30 % 4 730,00 € - Aucun autre financeur prévu

SAINT CREPIN 
IBOUVILLERS

Chaumont-en-Vexin

00
06

28
49 REMPLACEMENT DES FENETRES ET DES VOLETS DE LA MAIRIE ET 

DE LA POSTE
26 560,00 € HT 31 % 31 % 8 230,00 € - Aucun autre financeur prévu

SAINT ETIENNE ROILAYE Compiègne 2

00
06

20
24

REHABILITATION DE LA SALLE DU CONSEIL 24 088,00 € HT 37 % 37 % 8 910,00 € - Aucun autre financeur prévu

SAINT JEAN AUX BOIS Compiègne 2

00
05

39
79 REFECTION DU MUR D'ENCEINTE AU NIVEAU DE L'ARBORETUM 

FACE A L'ABBATIALE PARTIE MITOYENNE
15 435,00 € HT 33 % 33 % 5 090,00 €

2021 - FONDS CONCOURS 
ARCBA NON CHIFFRE : 0,00 €

SAINT JEAN AUX BOIS Compiègne 2

00
06

26
43 REFECTION DU MUR D'ENCEINTE AU NIVEAU DE L'ARBORETUM 

FACE A L'ABBATIALE PARTIE COMMUNALE
13 483,00 € HT 33 % 33 % 4 440,00 €

2021 - FONDS DE CONCOURS 
ARCBA NON CHIFFRE : 0,00 €

SAINT LEU D'ESSERENT Montataire

00
06

38
40

REALISATION D'UNE MAISON DE LA PETITE ENFANCE - TRANCHE 1 300 166,00 € HT 30 % 30 % 69 030,00 €
2021 - REGION - PRADET 

SOLLICITE 30% : 90 050,00 €

SERMAIZE Noyon

00
06

13
92 CREATION D'UN PARKING AVEC ACCES DEPUIS LA RD 91 - 

EXTENSION DU CIMETIERE - REPRISE DE CONCESSIONS
105 622,00 € HT 33 % 33 % 34 850,00 € - Aucun autre financeur prévu

SUZOY Noyon

00
06

20
85 SALLE LOUIS MELIQUE : MISE AUX NORMES POUR PERSONNES A 

MOBILITE REDUITE DES SANITAIRES ET CREATION D'UN 
RANGEMENT

178 498,00 € HT 40 % 40 % 71 390,00 €
2021 - DETR SOLLICITEE 40% : 

71 399,20 €
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TILLE Mouy

00
06

35
48 TRAVAUX DE COUVERTURE DE LA BIBLIOTHEQUE ET DES 

VESTIAIRES DU TERRAIN DE FOOTBALL
22 305,00 € HT 29 % 29 % 6 460,00 € - Aucun autre financeur prévu

TILLE Mouy

00
06

36
33 TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE LA MAIRIE - REORGANISATION DE 

L'ESPACE, CREATION DE BUREAUX ET D'UNE SALLE DE REUNION
72 496,00 € HT 29 % 29 % 21 020,00 €

2021 - DETR : 29 922,00 €
2021 - MO : 23 194,00 €

TOURLY Chaumont-en-Vexin
00

06
14

44 TRAVAUX DE MISE HORS D'EAU DE LA SALLE D'ACTIVITES 
COMMUNALE

6 150,00 € HT 38 % 38 % 2 330,00 € - Aucun autre financeur prévu

TRACY LE MONT Compiègne 1

00
05

24
98 EXTENSION ET REHABILITATION DU CENTRE SOCIO-CULTUREL 

VICTOR DE L'AIGLE
600 000,00 € HT 29 % 29 % 174 000,00 €

2021 - ADEME : 88 351,00 €
2021 - ETAT DSIL SUR PROGET 

GLOBAL : 509 763,00 €
2021 - REGION PRADET SUR 

PROJET GLOBAL : 598 822,00 €
2021 - SE60 : 50 000,00 €

ULLY SAINT GEORGES Montataire

00
05

95
99 INSTALLATION D'UNE NOUVELLE CHAUDIERE FUEL A 

CONDENSATION DANS LA FUTURE SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL
46 122,00 € HT 29 % 29 % 13 370,00 € - Aucun autre financeur prévu

VERDERONNE Clermont

00
06

36
39 FOURNITURE ET POSE D'UNE ALARME ANTI INTRUSION : MAIRIE 

ECOLE ET SERVICE TECHNIQUE
2 580,00 € HT 50 % 50 % 1 290,00 € 2021 - MO : 1 290,00 €

VILLERS SAINT 
BARTHELEMY

Beauvais 2

00
06

22
80 CREATION D'UN ESPACE CINERAIRE DANS LE CIMETIERE 

COMMUNAL
10 175,00 € HT 41 % 41 % 4 170,00 €

2021 - DETR SOLLICITEE : 
4 070,00 €

VILLERS SAINT SEPULCRE Chaumont-en-Vexin

00
06

23
99 ETUDES ET TRAVAUX CONCERNANT LA CREATION D'UNE 

TERRASSE DEVANT LA MAIRIE
30 000,00 € HT 34 % 34 % 10 200,00 € - Aucun autre financeur prévu

VINEUIL-SAINT-FIRMIN Senlis

00
06

25
14 TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA TOITURE DU CENTRE 

COMMUNAL BERNAUDIN
23 993,00 € HT 35 % 35 % 8 390,00 € - Aucun autre financeur prévu

Sous-total Constructions et rénovations publiques : 9 568 093,00 € 3 168 500,00 €

Sous-total CONSTRUCTIONS ET RÉNOVATIONS PUBLIQUES :
Nombre de dossier : 89

9 568 093,00 € 3 168 500,00 €
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CRÉATION ET AMÉNAGEMENT DE PARCS D'ACTIVITÉS

Création et aménagement de parcs d'activités

Maître d'ouvrage Canton

N
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os
si
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Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

ROUVILLE Nanteuil-le-Haudouin

00
04

42
30

ETUDE DE FAISABILITE POUR L'AMENAGEMENT DE LA ZONE 1AU 5 500,00 € HT 48 % 48 % 2 640,00 € - Aucun autre financeur prévu

Sous-total Création et aménagement de parcs d'activités :
Nombre de dossier : 1

5 500,00 € 2 640,00 €

Sous-total CRÉATION ET AMÉNAGEMENT DE PARCS D'ACTIVITÉS :
Nombre de dossier : 1

5 500,00 € 2 640,00 €
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Equipement et aménagement divers

Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si
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Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

BEHERICOURT Noyon

00
06

35
32 REMPLACEMENT DU CHAUFFAGE DE L'ECOLE PAR UN PLAFOND 

RAYONNANT MODULAIRE
5 529,00 € HT 34 % 34 % 1 870,00 € - Aucun autre financeur prévu

BERNEUIL EN BRAY Beauvais 2
00

06
33

60 INSTALLATION D'UNE CHAUDIERE BIOMASSE DANS LE BATIMENT 
DE LA MAIRIE

25 000,00 € HT 33 % 33 % 8 250,00 €
2021 - DSIL SOLLICITE A 40% : 

10 000,00 €

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DES LISIERES 

DE L'OISE
Compiègne 1

00
06

11
29 PIERREFONDS : INSTALLATION D'UNE CLIMATISATION A L'OFFICE 

DU TOURISME
41 021,00 € HT 32 % 32 % 13 120,00 €

2020 - DETR SOLLICITEE 35% : 
14 357,46 €

HERMES Mouy

00
06

32
19 AMENAGEMENT PAYSAGER ET MISE EN VALEUR DES RUES DE 

MOUY ET DE BEAUVAIS
13 750,00 € HT 34 % 34 % 4 670,00 € - Aucun autre financeur prévu

LA HOUSSOYE Beauvais 2

00
05

94
68 REHABILITATION DU SYSTEME INFORMATIQUE ET MISE EN PLACE 

D'UN SYSTEME DE SAUVEGARDE
7 624,00 € HT 42 % 42 % 3 200,00 €

2021 - DETR SOLLICITEE 20% : 
1 638,94 €

LE PLESSIS BRION Thourotte

00
06

18
77

RENOUVELLEMENT DU MATERIEL INFORMATIQUE DE LA MAIRIE 3 835,00 € HT 29 % 29 % 1 110,00 €
2020 - DETR SOLLICITEE 50% : 

1 917,42 €

LE PLESSIS BRION Thourotte

00
06

18
83 MISE EN CONFORMITE DU CHAUFFAGE DE LA SALLE 

MULTIFONCTIONS AVENUE SAINT SULPICE
4 212,00 € HT 29 % 29 % 1 220,00 €

2020 - DETR SOLLICITEE 40% : 
1 684,83 €

MONNEVILLE Chaumont-en-Vexin

00
06

08
86 ACQUISITION D'UN PREMIER ORDINATEUR POUR LE SECOND 

POSTE DE SECRETARIAT DE LA MAIRIE
1 426,00 € HT 38 % 38 % 540,00 € - Aucun autre financeur prévu

20231
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Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

MONTAGNY EN VEXIN Chaumont-en-Vexin

00
06

14
36

ETUDES ET TRAVAUX POUR LA CREATION D'UN PUIT CANADIEN, 
D'UNE CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR DOUBLE FLUX ET 

INSTALLATION DE RADIATEURS PLUS PERFORMANTS A LA MAISON 
D'ASSISTANTES MATERNELLES

50 640,00 € HT 41 % 41 % 20 760,00 €
2020 - DETR SOLLICITEE : 

17 724,00 €

TILLE Mouy

00
06

35
65 RENOUVELLEMENT DU PARC INFORMATIQUE DE LA MAIRIE ET 

ACQUISITION DU LOGICIEL ENFANCE
23 076,00 € HT 29 % 29 % 6 690,00 €

2021 - DEPARTEMENT OISE : 
6 690,00 €

2021 - DETR : 7 500,00 €
2021 - MO : 8 886,00 €

TRACY LE MONT Compiègne 1

00
05

88
88 REMPLACEMENT DU SYSTEME DE CHAUFFAGE PAR LA 

GEOTHERMIE AU CENTRE SOCIO-CULTUREL VICTOR DE L'AIGLE
224 708,00 € HT 29 % 29 % 65 160,00 €

2021 - ADEME : 88 351,00 €
2021 - ETAT DSIL SUR PROJET 

GLOBAL : 509 763,00 €
2021 - REGION PRADET SUR 

PROJET GLOBAL : 598 822,00 €
2021 - SE60 : 50 000,00 €

VERDERONNE Clermont

00
06

36
05 ACQUISITION D'UN ECRAN INTERACTIF, DE 3 ORDINATEURS 

PORTABLES ET D'UN ORDINATEUR DE BUREAU POUR LA MAIRIE
6 133,00 € HT 38 % 38 % 2 330,00 € - Aucun autre financeur prévu

Sous-total Equipement et aménagement divers :
Nombre de dossier : 12

406 954,00 € 128 920,00 €

Protection contre les risques naturels

Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

SYNDICAT 
INTERDEPARTEMENTAL 

DU SAGE DE LA NONETTE
Senlis

00
06

18
92 REALISATION DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT D'HYDRAULIQUE 

DOUCE SUR LE HAMEAU DE LA BORDE, COMMUNE DE RARAY
23 117,00 € HT 32,22 % 32,22 % 7 440,00 € - Aucun autre financeur prévu

Sous-total Protection contre les risques naturels :
Nombre de dossier : 1

23 117,00 € 7 440,00 €

Sous-total DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ENVIRONNEMENT :
Nombre de dossier : 13

430 071,00 € 136 360,00 €
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ÉLECTRIFICATION RURALE EN TECHNIQUE AERIENNE

Electrification

Maître d'ouvrage Canton

N
° D
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Taux de base
Taux 
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Montant 
de la 
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Plan de financement 
prévisionnel

TILLE Mouy

00
06

35
31 INSTALLATION DE COFFRETS ELECTRIQUES (TYPE FORAIN) SUR LA 

PLACE DE LA MAIRIE
3 100,00 € HT 29 % 29 % 890,00 € - Aucun autre financeur prévu

Sous-total Electrification :
Nombre de dossier : 1

3 100,00 € 890,00 €

Sous-total ÉLECTRIFICATION RURALE EN TECHNIQUE AERIENNE :
Nombre de dossier : 1

3 100,00 € 890,00 €

22233
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ÉQUIPEMENTS SCOLAIRES ET ANNEXES PÉDAGOGIQUES

Equipements scolaires et périscolaires

Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

AGGLOMERATION REGION 
DE COMPIEGNE ET DE LA 

BASSE AUTOMNE
Compiègne 1

00
06

17
93 EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE DE LACHELLE CREATION D'UNE 

CLASSE MATERNELLE, UN DORTOIR, UNE SALLE DE MOTRICITE, 
SALLE DE PROPRETE, HALL/VESTIAIRES, TISANERIE

250 000,00 € HT 29 % 34 % 85 000,00 €
2021 - ETAT CONTRAT RURALITE 

ATTENDU : 56 000,00 €

AGNETZ Clermont
00

05
93

56 ACQUISITION D'UN TABLEAU NUMERIQUE POUR L'ECOLE 
ELEMENTAIRE

3 000,00 € HT 50 % 50 % 1 500,00 € - Aucun autre financeur prévu

ANGY Mouy

00
06

35
43

POSE DE 5 ALARMES INCENDIE A L'ECOLE 1 039,00 € HT 35 % 35 % 360,00 € - Aucun autre financeur prévu

BETHISY SAINT PIERRE Crépy-en-Valois

00
06

24
27 ACQUISITION D'UN TABLEAU BLANC INTERACTIF A L'ECOLE DU 

MARRONNIER ET UN A L'ECOLE MATERNELLE DU PARADIS
5 060,00 € HT 50 % 50 % 2 530,00 € - Aucun autre financeur prévu

BLICOURT Grandvilliers

00
06

28
09 REFECTION DU SOL DE LA CLASSE SITUEE DANS LES LOCAUX DE LA 

MAIRIE
9 970,00 € HT 41 % 41 % 4 080,00 € - Aucun autre financeur prévu

BORAN SUR OISE Chantilly

00
06

04
96 ACQUISITION DE DEUX TABLEAUX NUMERIQUES ET DE DEUX 

ORDINATEURS POUR L'ECOLE PRIMAIRE
6 000,00 € HT 50 % 50 % 3 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

BREUIL LE VERT Clermont

00
05

98
58 FOURNITURE ET POSE DE STRUCTURES EXTERIEURES: PYRAMIDE 

DE 5 METRES, 4 TABLES COLOREES ET 1 JEUX D'EQUILIBRE
34 562,00 € HT 31 % 31 % 10 710,00 €

2020 - BREUL LE VERT : 
13 484,00 €

2020 - DETR : 10 368,00 €

BURY Mouy

00
06

35
54 INSTALLATION INTERPHONIE VIDEO ET SYSTEME ANTI INTRUSION 

DANS LES ECOLES DE BURY
22 742,00 € HT 31 % 31 % 7 050,00 € - Aucun autre financeur prévu

CAUVIGNY Chaumont-en-Vexin

00
05

99
19

POSE D'UNE CLOTURE ET PORTILLONS POUR L'ECOLE 3 220,00 € HT 33 % 33 % 1 060,00 € - Aucun autre financeur prévu

23234
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Maître d'ouvrage Canton

N
° D
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er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

COMPIEGNE Compiègne 1

00
06

17
95 RENOVATION DES AIRES DE JEUX DANS LES ECOLES SAINT LAZARE 

ET JEANNE D'ARC
49 969,00 € HT 23 % 23 % 11 490,00 € - Aucun autre financeur prévu

COMPIEGNE Compiègne 1

00
06

34
31 REMPLACEMENT DES MENUISERIES : PORTES ET FENETRES AUX 

GROUPES SCOLAIRES SAINT GERMAIN, DESNOS,HERSAN,SAINT 
LAZARE, ECOLE MATERNELLE ROBIDA ET HOTEL DE VILLE

150 000,00 € HT 23 % 28 % 42 000,00 € 2021 - DSIL : 45 000,00 €

COURCELLES EPAYELLES Estrées-Saint-Denis
00

06
27

68
EXTENSION DE LA CUISINE DU RESTAURANT SCOLAIRE 59 214,00 € HT 38 % 38 % 22 500,00 €

2021 - DETR SOLLICITEE : 
20 724,85 €

CREVECOEUR LE GRAND
Saint-Just-en-

Chaussée

00
05

29
00

EXTENSION DU RESTAURANT SCOLAIRE 600 000,00 € HT 33 % 33 % 198 000,00 € 2020 - MO : 516 440,00 €

DIEUDONNE Méru

00
06

09
99 CONSTRUCTION D'UN ACCUEIL PERISCOLAIRE ET D'UNE 

RESTAURATION SCOLAIRE
600 000,00 € HT 35 % 35 % 210 000,00 €

2020 - DETR SOLLICITEE : 
67 500,00 €

2020 - DSIL SOLLICITEE : 
67 500,00 €

2020 - MO : 436 300,00 €

ESTREES SAINT DENIS Estrées-Saint-Denis

00
04

61
16 CREATION D'UN ACCUEIL DE LOISIRS ET PERISCOLAIRE, RUE 

GUYNEMER
600 000,00 € HT 29 % 29 % 174 000,00 €

2021 - CCPE : 50 000,00 €
2021 - DETR ATTENDUE : 

67 500,00 €
2021 - REGION : 150 000,00 €

ETOUY Clermont

00
06

22
50

REMPLACEMENT DES FENETRES DE LA CLASSE DE CP 7 732,00 € HT 30 % 30 % 2 310,00 € - Aucun autre financeur prévu

HENONVILLE Chaumont-en-Vexin

00
06

23
68 TRAVAUX DE REFECTION COMPLETE DE LA COUR DE L'ECOLE 

COMPRENANT LA DEPOSE DES VIEUX ENROBES ET LA MISE EN 
OEUVRE DES NOUVEAUX ENROBES

41 140,00 € HT 32 % 32 % 13 160,00 €
2021 - DETR SOLLICITEE : 

16 456,00 €
2021 - MO : 11 524,00 €

LACHAPELLE AUX POTS Beauvais 2

00
06

21
18 ACQUISITION DE 7 TABLEAUX NUMERIQUES ET DE 8 

ORDINATEURS POUR LES 3 CLASSES MATERNELLES ET LES 4 
CLASSES PRIMAIRES

14 548,00 € HT 31,83 % 31,83 % 4 630,00 €
2021 - ETAT - Label écoles 

numériques : 7 000,00 €
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Maître d'ouvrage Canton

N
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Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 
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Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
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LE MESNIL EN THELLE Chantilly

00
06

28
23 ACQUISITION D'UN VIDEOPROJECTEUR, D'UN ECRAN INTERACTIF 

ET DE DEUX ORDINATEURS POUR LE GROUPE SCOLAIRE J. CURIE 
HORS FORMATION - 2 CLASSES

8 421,00 € HT 46,31 % 46,31 % 3 900,00 € - Aucun autre financeur prévu

LE MESNIL THERIBUS Chaumont-en-Vexin

00
06

32
53 TRAVAUX DE MISE AUX NORMES POUR LES PERSONNES A 

MOBILITE REDUITE A L'ECOLE MARY CASSATT : REMPLACEMENT 
DES PORTES D'ENTREE ET DE CERTAINES FENETRES VETUSTES

18 500,00 € HT 38 % 38 % 7 030,00 € - Aucun autre financeur prévu

LORMAISON Méru
00

06
21

21
ACQUISITION D'UN ECRAN TACTILE INTERACTIF POUR L'ECOLE 3 000,00 € HT 50 % 50 % 1 500,00 €

2020 - DETR SOLLICITEE : 
930,81 €

2020 - MO : 2 223,19 €

MAISONCELLE TUILERIE
Saint-Just-en-

Chaussée

00
06

26
42

REFECTION DE LA COUR DE L'ECOLE 15 954,00 € HT 39 % 39 % 6 220,00 € - Aucun autre financeur prévu

MILLY SUR THERAIN Beauvais 1

00
06

30
24

CONSTRUCTION MODULAIRE DE 3 SALLES DE CLASSE MATERNELLE 487 895,00 € HT 27 % 27 % 131 730,00 €
2021 - DETR SOLLICITEE : 

67 500,00 €
2021 - DSIL : 551 206,00 €

MONTAGNY EN VEXIN Chaumont-en-Vexin

00
05

94
99 INSTALLATION DE 3 POMPES A CHALEUR AIR / AIR DANS LES 

LOCAUX DU PERISCOLAIRE ET DU DORTOIR
14 757,00 € HT 35 % 35 % 5 160,00 €

2020 - DETR (45 %) : 6 640,65 €
2020 - MO : 2 956,35 €

NOAILLES Chaumont-en-Vexin

00
06

13
24 ACQUISITION D'UN CHARIOT DE CLASSE INFORMATIQUE MOBILE, 
DE 15 ORDINATEURS PORTABLES ET DE 15 TABLETTES POUR LA 

CREATION D'UNE CLASSE MOBILE
15 010,00 € HT 33 % 33 % 4 950,00 € - Aucun autre financeur prévu

PONCHON Chaumont-en-Vexin

00
05

27
15 ETUDES, DEMOLITION ET TRAVAUX DE CONSTRUCTION 

D'ANNEXES PEDAGOGIQUES
600 000,00 € HT 35 % 35 % 210 000,00 €

2020 - DSIL SOLLICITEE : 0,00 €
2020 - MO : 0,00 €

PRECY SUR OISE Montataire

00
06

26
75 TRAVAUX DE REHABILITATION POUR LA RENOVATION THERMIQUE 

DE L'ECOLE PRIMAIRE ANGELIQUE DE VAUCOULEURS
191 871,00 € HT 33 % 33 % 63 310,00 € - Aucun autre financeur prévu

PUISEUX LE HAUBERGER Méru

00
05

00
10 CONSTRUCTION D'UN GROUPE SCOLAIRE : 2 CLASSES 

ELEMENTAIRES - PHASE 2
500 000,00 € HT 35 % 35 % 175 000,00 €

2019 - DETR SOLLICITEE : 
210 000,00 €

2019 - MO : 323 836,00 €
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SAINT LEU D'ESSERENT Montataire

00
06

36
88

REAMENAGEMENT DU HALL D'ENTREE DE L'ECOLE ELEMENTAIRE 
RAYMONDE CARBON, AVENUE J. HURY : CREATIONS SALLE DE 

REUNION, BUREAU DE DIRECTION,  TISANERIE, WC ACCES PMR, 
LOCAL TECHNIQUE

169 398,00 € HT 23 % 23 % 38 960,00 €
2021 - REGION SOLLICITEE A 

30% : 50 817,00 €

SAINT SAMSON LA 
POTERIE

Grandvilliers

00
06

25
72

TRAVAUX DE REFECTION DES CLASSES DU GROUPE SCOLAIRE 37 610,00 € HT 40 % 40 % 15 040,00 € - Aucun autre financeur prévu

SAINT VAAST LES MELLO Montataire
00

03
42

04 REALISATION D'UNE ANNEXE PEDAGOGIQUE ET SPORTIVE - PLACE 
ANDRE OCHLUST, RUE DE LA PAIX

425 704,00 € HT 35 % 35 % 148 990,00 € - Aucun autre financeur prévu

SARNOIS Grandvilliers

00
06

17
19

TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DE LA SALLE PERISCOLAIRE 73 863,00 € HT 39 % 39 % 28 800,00 € - Aucun autre financeur prévu

S.I. SCOL. DE 
BACOUEL,SEREVILLERS, 

TARTIGNY, 
ROCQUENCOURT, LE 

MESNIL ST FIRMIN

Saint-Just-en-
Chaussée

00
06

21
31 BACOUEL : CREATION ET AMENAGEMENT DU PATIO DU BATIMENT 

LA MALVINA EN SALLE DE GARDERIE ET PERISCOLAIRE
16 485,00 € HT 36 % 36 % 5 930,00 € - Aucun autre financeur prévu

SILLY TILLARD Chaumont-en-Vexin

00
06

07
04 TRAVAUX DE REFECTION DE L'ALLEE DE L'ECOLE EN ENROBES AVEC 

BORDURATION
15 136,00 € HT 38 % 38 % 5 750,00 € - Aucun autre financeur prévu

SILLY TILLARD Chaumont-en-Vexin

00
06

07
12 CHANGEMENT DES MENUISERIES EXTERIEURES EN DOUBLE 

VITRAGE A L'ECOLE
12 799,00 € HT 38 % 38 % 4 860,00 € - Aucun autre financeur prévu

SILLY TILLARD Chaumont-en-Vexin

00
06

07
27 ACQUISITION DE DEUX ORDINATEURS PORTABLES ET DE LOGICIELS 

LIES POUR LES PROFESSEURS DES ECOLES
2 553,00 € HT 38 % 38 % 970,00 € - Aucun autre financeur prévu

SIRS DE PONTOISE LES 
NOYON MORLINCOURT ET 

VARESNES
Noyon

00
06

20
67 MORLINCOURT : ACQUISITION DE BORNE WIFI ET EQUIPEMENTS 

LIES DANS LES LOCAUX SCOLAIRES
420,00 € HT 37 % 37 % 150,00 € - Aucun autre financeur prévu
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SIRS DE PONTOISE LES 
NOYON MORLINCOURT ET 

VARESNES
Noyon

00
06

20
68

ACQUISITION DE 3 TABLEAUX NUMERIQUES POUR LES 3 CLASSES 7 426,00 € HT 50 % 50 % 3 710,00 € - Aucun autre financeur prévu

SIVOM DE 
CANNECTANCOURT-

EVRICOURT-THIESCOURT
Thourotte

00
06

21
34 EVRICOURT : ACQUISITION D'UN EQUIPEMENT NUMERIQUE 

INTERACTIF POUR LA SECONDE CLASSE DE L'ECOLE DE MARQUECY 
- EVRICOURT

3 000,00 € HT 50 % 50 % 1 500,00 €
2021 - DETR SOLLICITEE 30% : 

934,50 €

SYNDICAT DE 
REGROUPEMENT 

SCOLAIRE DE MONTS ET 
DE LA NEUVILLE BOSC

Chaumont-en-Vexin
00

06
31

63 MONTS ET NEUVILLE BOSC : ACQUISITION DE DIX TABLETTES AVEC 
CLAVIERS ET LOGICIELS LIES, DE DEUX ORDINATEURS PORTABLES 

ET D'UN TABLEAU NUMERIQUE
9 060,00 € HT 31,13 % 31,13 % 2 820,00 €

2021 - ACADEMIE D'AMIENS 
SOLLICITEE : 4 700,88 €

2021 - MO : 1 991,12 €

SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL 

SCOLAIRE ERQUERY-ST 
AUBIN SOUS ERQUERY-

LAMECOURT-REMECOURT

Clermont

00
06

25
83 ACQUISITION DE 2 ORDINATEURS PORTABLE ET EQUIPEMENT LIE 

POUR LES ECOLES DE SAINT AUBIN SOUS ERQUERY ET 
LAMECOURT

2 183,00 € HT 38 % 38 % 820,00 € - Aucun autre financeur prévu

TALMONTIERS Grandvilliers

00
06

28
10 CONSTRUCTION D'UNE CANTINE SCOLAIRE DANS LE BATIMENT 

MOTRICITE DE L'ECOLE MATERNELLE
186 500,00 € HT 38 % 38 % 70 870,00 € - Aucun autre financeur prévu

VERDEREL LES SAUQUEUSE Mouy

00
06

34
53 REHABILITATION D'UNE SALLE DE CLASSE ET DES SANITAIRES - 

AVEC ACCES POUR LES PERSONNES A MOBILITE REDUITE
250 000,00 € HT 33 % 33 % 82 500,00 €

2021 - DEPARTEMENT OISE : 
82 500,00 €

2021 - DSIL : 119 108,00 €
2021 - MO : 50 403,00 €

VILLERS SAINT 
BARTHELEMY

Beauvais 2

00
06

22
79 ACQUISITION D'UN ORDINATEUR PORTABLE LIE A LA MISE EN 

PLACE D'UN ESPACE NUMERIQUE DE TRAVAIL
986,00 € HT 41 % 41 % 400,00 €

2021 - DETR SOLLICITEE : 
312,48 €

Sous-total Equipements scolaires et périscolaires :
Nombre de dossier : 44

5 526 727,00 € 1 814 250,00 €

Sous-total ÉQUIPEMENTS SCOLAIRES ET ANNEXES PÉDAGOGIQUES :
Nombre de dossier : 44

5 526 727,00 € 1 814 250,00 €

27238
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Equipements sportifs et socio-éducatifs

Maître d'ouvrage Canton

N
° D
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Taux de base
Taux 
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Montant 
de la 
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Plan de financement 
prévisionnel

AGGLOMERATION REGION 
DE COMPIEGNE ET DE LA 

BASSE AUTOMNE
Compiègne 1

00
06

17
91 AMENAGEMENT DU SECTEUR CENTRE DU STADE DU CLOS DES 

ROSES TRANCHE 1 (ANRU) : CREATION D'UNE AIRE DE DETENTE 
INTERGENERATIONNELLE

250 000,00 € HT 29 % 34 % 85 000,00 €

2021 - agence nationale 
rénovation urbaine sur projet 
global : 181 629,00 €

2021 - fonds de concours ville 
COMPIEGNE : 48 321,00 €

2021 - région sur projet global : 
83 746,36 €

APREMONT Chantilly

00
06

22
88 TRAVAUX DE REHABILITATION DU TERRAIN OMNISPORTS - TENNIS 

/ BASKET
23 935,00 € HT 34 % 34 % 8 130,00 € - Aucun autre financeur prévu

BRETEUIL
Saint-Just-en-

Chaussée

00
06

27
38 CREATION ET RENOVATION DES AIRES SPORTIVES ET DE LOISISRS 

DU TERRAIN MULTISPORTS, PARCOURS SANTE ET TERRAINS DE 
PADEL

126 120,00 € HT 31 % 31 % 39 090,00 € - Aucun autre financeur prévu

BUSSY Noyon

00
05

25
35 CREATION D'UNE AIRE DE JEUX POUR LES PETITS ET D'UN 

PARCOURS DE SANTE
55 255,00 € HT 38 % 38 % 20 990,00 €

2019 - DSIL contrat de ruralité 
sollicité à 42 % : 23 207,10 €

CANLY Estrées-Saint-Denis

00
03

21
29

REFECTION DU TERRAIN DE FOOTBALL 19 407,00 € HT 34 % 34 % 6 590,00 € - Aucun autre financeur prévu

CARLEPONT Noyon

00
06

13
39

RENOVATION DU TERRAIN DE TENNIS 54 957,00 € HT 33 % 33 % 18 130,00 € - Aucun autre financeur prévu

CEMPUIS Grandvilliers

00
06

16
91 INSTALLATION D'UNE CLOTURE ET D'UN PORTILLON AUTOUR DE 

L'AIRE DE JEUX
4 847,00 € HT 40 % 40 % 1 930,00 €

2020 - DETR : 1 454,10 €
2020 - MO : 1 462,90 €

CHOISY AU BAC Compiègne 1

00
06

11
28 INSTALLATION D'AIRE DE JEUX DE CORDAGE PYRAMIDE AU PARC 

DE LA BRUNERIE
18 271,00 € HT 26 % 26 % 4 750,00 € - Aucun autre financeur prévu
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Maître d'ouvrage Canton

N
° D
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Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable
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Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DES SABLONS

Méru

00
06

30
50

MERU : RENOVATION DE LA PISCINE AQUOISE 1 425 000,00 € HT 31 % 31 % 441 750,00 € - Aucun autre financeur prévu

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DES SABLONS

Méru

00
06

30
53

MERU : CREATION DE 2 COURTS DE PADEL TENNIS 180 000,00 € HT 31 % 31 % 55 800,00 €
2021 - MO : 70 200,00 €
2021 - REGION SOLLICITEE : 

54 000,00 €

COYE LA FORET Chantilly
00

05
33

31
TRAVAUX DE RENOVATION DES COURTS DE TENNIS 220 000,00 € HT 27 % 27 % 59 400,00 € - Aucun autre financeur prévu

CREIL Creil

00
05

40
88 RENOVATION DU SOL SPORTIF DU GYMNASE ALAIN MARION-

QUARTIER ROUHER
110 000,00 € HT 27 % 27 % 29 700,00 € 2020 - DPV 2019 : 45 910,00 €

CRISOLLES Noyon

00
06

21
05 AMENAGEMENT D'UNE AIRE DE JEUX LUDIQUE ET SPORTIVE : 

PLACE DE LA MAIRIE
70 519,00 € HT 37 % 37 % 26 090,00 €

2021 - DETR SOLLICITEE 30% : 
21 155,65 €

FLEURINES Senlis

00
06

11
52

ECLAIRAGE DU COURT DE TENNIS EXTERIEUR N°1 12 996,00 € HT 26 % 26 % 3 370,00 € - Aucun autre financeur prévu

FLEURINES Senlis

00
06

28
40

MISE EN CONFORMITE ET AMELIORATION ENERGETIQUE DU 
SYSTEME DE FILTRATION, DE REGULATION DU PH ET REFECTION 
DE L'ISOLATION DE LA TOITURE DES VESTIAIRES ZONE D'ACCUEIL 

DE LA PISCINE MUNICIPALE

55 796,00 € HT 26 % 26 % 14 500,00 € - Aucun autre financeur prévu

JAUX Compiègne 2

00
06

06
44 AMENAGEMENT D'UNE STATION D'EVEIL MULTISPORTS ET REMISE 

EN ETAT D'UN COURT DE TENNIS
31 939,00 € HT 29 % 29 % 9 260,00 € - Aucun autre financeur prévu

JONQUIERES Compiègne 2

00
06

23
07

REMPLACEMENT DU SOL EN GAZON SYNTHETIQUE DU CITY STADE 14 950,00 € HT 34 % 34 % 5 080,00 € - Aucun autre financeur prévu
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Maître d'ouvrage Canton
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de la 
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Plan de financement 
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LA DRENNE Chaumont-en-Vexin

00
06

25
84

ACQUISITION ET POSE D'AIRES DE JEUX PRES DE LA SALLE DES 
VILLAGEOIS A RESSONS L'ABBAYE, A PROXIMITE DE L'ECOLE RUE 
DESIRE PREVOTE A LA NEUVILLE D'AUMONT ET RUE DU POT DE 

VIN AU HAMEAU DU BOIS DE MOLLE

59 490,00 € HT 39 % 39 % 23 200,00 €
2021 - DETR SOLLICITEE : 

17 847,15 €
2021 - MO : 18 442,85 €

LABRUYERE Clermont

00
06

27
74

INSTALLATION D'UNE AIRE DE JEUX 67 656,00 € HT 37 % 37 % 25 030,00 €
2021 - DETR : 20 296,00 €
2021 - MO : 15 571,00 €
2021 - REGION : 6 765,00 €

MARGNY SUR MATZ Estrées-Saint-Denis
00

06
16

67
CREATION D'UN TERRAIN DE PUMPTRACK 21 000,00 € HT 41 % 41 % 8 610,00 €

2020 - DETR SOLLICITEE : 
6 300,00 €

MONTEPILLOY Pont-Sainte-Maxence

00
06

22
25 CREATION D'UNE AIRE DE JEUX DANS LA COUR ET LE JARDIN DE LA 

MAIRIE
7 335,00 € HT 37 % 37 % 2 710,00 € - Aucun autre financeur prévu

MORLINCOURT Noyon

00
06

18
20 AMENAGEMENT D'UN ESPACE FITNESS DE PLEIN AIR SUR LA PLACE 

DU VILLAGE
19 441,00 € HT 41 % 41 % 7 970,00 € - Aucun autre financeur prévu

PEROY LES GOMBRIES Nanteuil-le-Haudouin

00
06

24
43 INSTALLATION D'UNE AIRE DE JEUX ET D'UNE AIRE DE FITNESS A 

COTE DU CITY STADE ET DE L'ECOLE MATERNELLE
52 672,00 € HT 37 % 37 % 19 480,00 € - Aucun autre financeur prévu

PUISEUX EN BRAY Grandvilliers

00
06

24
68

CREATION D'UNE AIRE DE JEUX A COTE DU STADE 18 138,00 € HT 35 % 35 % 6 340,00 €
2021 - DETR : 5 441,64 €
2021 - MO : 6 357,16 €

QUESMY Noyon

00
06

23
29 CREATION D'UNE AIRE DE JEUX DANS L'ANCIENNE COUR DE 

L'ECOLE
77 095,00 € HT 35 % 35 % 26 980,00 €

2020 - DETR SOLLICITEE 40% : 
30 838,00 €

ROYAUCOURT Estrées-Saint-Denis

00
06

21
70 CREATION D'UN TERRAIN MULTISPORTS SUR LA PLACE 

COMMUNALE : AIRE DE JEUX, SKATE, PING PONG
55 419,00 € HT 35 % 35 % 19 390,00 € - Aucun autre financeur prévu
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S.I. pour la Construction et 
la Gestion d'un ensemble 

nautique couvert de 
Nogent sur Oise

Nogent-sur-Oise

00
06

32
45 ACQUISITION D'UN APPAREIL DE MISE A L'EAU POUR LES 

PERSONNES A MOBILITE REDUITE
9 600,00 € HT 25 % 25 % 2 400,00 € - Aucun autre financeur prévu

SONGEONS Grandvilliers

00
06

11
57 TRAVAUX DE MISE AUX NORMES DES VESTIAIRES DU TERRAIN DE 

FOOTBALL DE LA COMMUNE
14 934,00 € HT 37 % 37 % 5 520,00 € - Aucun autre financeur prévu

WARLUIS Beauvais 2
00

05
21

03 INSTALLATION D'UNE AIRE DE JEUX DANS LA COUR DE L'ACCUEIL 
PERISCOLAIRE ET DE L'ECOLE MATERNELLE

25 100,00 € HT 29 % 29 % 7 270,00 €
2019 - CAB SOLLICITEE : 

6 275,00 €
2019 - MO : 11 553,00 €

Sous-total Equipements sportifs et socio-éducatifs :
Nombre de dossier : 29

3 101 872,00 € 984 460,00 €

Sous-total ÉQUIPEMENTS SPORTIFS ET SOCIOÉDUCATIFS :
Nombre de dossier : 29

3 101 872,00 € 984 460,00 €
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PRÉSERVATION ET MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE

Préservation et mise en valeur du patrimoine public

Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

ANSACQ Mouy

00
06

34
68 POURSUITE DE LA RESTAURATION DE L'EGLISE : VITRAIL FENETRE 

DU TRANSEPT NORD
7 665,00 € HT 30 % 30 % 2 290,00 € - Aucun autre financeur prévu

AUCHY LA MONTAGNE
Saint-Just-en-

Chaussée
00

06
20

00 POURSUITE DE LA PRESERVATION DE L'EGLISE : REFECTION DES 
GOUTTIERES

8 333,00 € HT 55 % 55 % 4 580,00 €
2021 - C AGGLO BEAUVAISIS : 

2 083,00 €

AVRIGNY Estrées-Saint-Denis

00
06

13
95 REFECTION DE LA COUVERTURE DE LA FLECHE ET ELEVATION DE 

LA TOUR CLOCHER DE L'EGLISE
210 720,00 € HT 60 % 60 % 126 430,00 € - Aucun autre financeur prévu

BETHANCOURT EN VALOIS Crépy-en-Valois

00
06

27
67

RESTAURATION DU PUITS COMMUNAL SITUE RUE DE L'ORME 28 279,00 € HT 60 % 60 % 16 960,00 € - Aucun autre financeur prévu

BOISSY FRESNOY Nanteuil-le-Haudouin

00
06

25
03 POURSUITE DE LA MISE EN VALEUR DE L'EGLISE : PAVAGE EN 

PIERRE INTERIEUR
22 440,00 € HT 50 % 50 % 11 220,00 € 2021 - ETAT - DETR : 7 088,00 €

BONNEUIL LES EAUX
Saint-Just-en-

Chaussée

00
06

00
42 REFECTION DE LA CHARPENTE DANS LA PARTIE SOMMITALE DU 

CLOCHER ET RESTAURATION DE LA CROIX DE L'EGLISE (TRAVAUX 
SUPPLEMENTAIRES)

36 500,00 € HT 30 % 30 % 10 950,00 € - Aucun autre financeur prévu

BONVILLERS
Saint-Just-en-

Chaussée

00
05

94
21 RESTAURATION ET MISE EN VALEUR DU CALVAIRE DANS LE 

CIMETIERE DEVANT L'ENTREE DE L'EGLISE
8 230,00 € HT 60 % 60 % 4 930,00 € - Aucun autre financeur prévu

BREUIL LE VERT Clermont

00
06

17
55 POURSUITE DE LA RESTAURATION DE L'EGLISE (9EME TRANCHE) : 

INTERIEUR SUR LE MUR COTE GAUCHE AINSI QUE LA REPRISE DE 
LA VOUTE ET ARC DOUBLEAU

28 090,00 € HT 30 % 30 % 8 420,00 €
2021 - ETAT - DRAC (financé 

40%) : 11 236,00 €

CATHEUX
Saint-Just-en-

Chaussée

00
06

11
07 PROTECTION DE L'EGLISE CONTRE LA FOUDRE, CONTRE 

INTRUSION DES PIGEONS ET REMISE EN ETAT DE L'HORLOGE
14 887,00 € HT 60 % 60 % 8 930,00 € - Aucun autre financeur prévu
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Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 
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Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

CERNOY Estrées-Saint-Denis

00
06

10
62 MISE HORS D'EAU ET REFECTION DE LA TOITURE DE LA SACRISTIE 

ET DU CHOEUR DE L'EGLISE
19 799,00 € HT 50 % 50 % 9 890,00 €

2021 - ETAT - DETR 30 % : 
5 939,66 €

CHAMBLY Méru

00
06

09
88

MAITRISE D'OEUVRE POUR LE RELEVAGE DE L'ORGUE A l'EGLISE 5 905,00 € HT 30 % 30 % 1 770,00 €
2020 - ETAT - DRAC (financé 

50%) : 2 958,00 €

CREIL Creil
00

04
98

12 RESTAURATION DU TABLEAU REPRESENTANT L ADORATION DES 
BERGERS DANS L'EGLISE SAINT MEDARD

34 061,00 € HT 30 % 30 % 10 210,00 €
2019 - ETAT - DRAC (financé 

50%) : 17 031,00 €

CUVERGNON Nanteuil-le-Haudouin

00
06

27
52 POURSUITE DE LA SAUVEGARDE DE L'EGLISE : FACADE OUEST ET 

PORCHE DE LA NEF
119 223,00 € HT 50 % 50 % 59 610,00 € 2021 - ETAT - DETR : 35 767,00 €

DAMERAUCOURT Grandvilliers

00
06

25
10 POURSUITE DE LA PRESERVATION DE L'EGLISE : REPRISE 

COMPLETE DE LA COUVERTURE ET DE LA CHARPENTE DU CLOCHER
201 918,00 € HT 60 % 60 % 121 150,00 €

2021 - ETAT - DETR 20 % : 
40 383,00 €

ESPAUBOURG Grandvilliers

00
05

27
72

REFECTION INTERIEURE DE L EGLISE 12 000,00 € HT 50 % 50 % 6 000,00 €
2021 - ETAT - DETR 30 % : 

4 209,00 €

ETAVIGNY Nanteuil-le-Haudouin

00
06

20
92 INSTALLATION D'UN SYSTEME DE CHAUFFAGE ET D'ECLAIRAGE A 

L'EGLISE
9 348,00 € HT 60 % 60 % 5 600,00 € - Aucun autre financeur prévu

FLAVACOURT Beauvais 2

00
06

34
11 RESTAURATION DU CALVAIRE DE LA TREMBLEE SUR LA RD 22 ET 

DE SON MUR D'ENCEINTE
14 246,00 € HT 39 % 39 % 5 550,00 € 2021 - REGION 41% : 5 880,00 €

FONTAINE BONNELEAU
Saint-Just-en-

Chaussée

00
06

25
06

POURSUITE DE LA SAUVEGARDE DE L'EGLISE DE BONNELEAU: 
DRAINAGE PERIPHERIQUE EAUX PLUVIALES, MACONNERIES AVEC 

REPRISE RAMPANTS FACE OUEST BAS COTES, TETE DE 
CONTREFORT  BAS COTE NORD ET POURTOUR HORLOGE

48 055,00 € HT 60 % 60 % 28 830,00 € - Aucun autre financeur prévu

FONTAINE CHAALIS Nanteuil-le-Haudouin

00
06

27
56 POURSUITE DE LA MISE HORS D'EAU DE L'EGLISE : REMANIAGE DE 

LA COUVERTURE SUR LES QUATRE PANS DE TOITURE DE LA NEF ET 
GOUTTIERES

24 290,00 € HT 50 % 50 % 12 140,00 € 2021 - ETAT - DETR : 7 287,00 €
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Maître d'ouvrage Canton

N
° D
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er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 
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Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

FORMERIE Grandvilliers

00
05

28
91 REPRISE DES FISSURES SUR LE CLOCHER, RESTAURATION DES 

VITRAUX ET PROTECTION DE L EGLISE DE FORMERIE CONTRE LA 
FOUDRE

120 000,00 € HT 50 % 50 % 60 000,00 €
2021 - ETAT - DETR 30 % : 

36 000,00 €

FOURNIVAL
Saint-Just-en-

Chaussée

00
06

08
37 REFECTION DE LA CROIX ET ARDOISES AU NIVEAU DU CLOCHER DE 

L'EGLISE
9 250,00 € HT 50 % 50 % 4 620,00 € 2020 - REGION : 2 775,00 €

FRESNOY LA RIVIERE Crépy-en-Valois
00

06
36

17 SAUVEGARDE DE L'EGLISE SAINT DENIS PAR UNE ACTION 
PREVENTIVE ET CURATIVE SUR LES MACONNERIES ET LES BOIS

14 946,00 € HT 30 % 30 % 4 480,00 € - Aucun autre financeur prévu

FROISSY
Saint-Just-en-

Chaussée

00
05

99
20

POURSUITE DE LA RESTAURATION DE L'EGLISE : VOUTE DE LA NEF 71 100,00 € HT 54,6 % 54,6 % 38 820,00 € 2020 - ETAT - DETR : 18 056,10 €

GOUVIEUX Chantilly

00
06

19
00

ETUDES GEOTECHNIQUES EN VUE DE LA SAUVEGARDE DE L'EGLISE 15 990,00 € HT 30 % 30 % 4 790,00 €
2021 - ETAT - DRAC (sollicité 

50%) : 7 995,00 €

GOUVIEUX Chantilly

00
06

33
33 RESTAURATION D'UN TABLEAU REPRESENTANT SAINTE 

GENEVIEVE A L'EGLISE
13 400,00 € HT 55 % 55 % 7 370,00 €

2021 - ETAT - DRAC (sollicité 
25%) : 3 350,00 €

GRANDVILLIERS Grandvilliers

00
06

25
87 RESTAURATION DE LA CHAPELLE SAINT JEAN : RENFORCEMENT DE 

LA CHARPENTE ET VERRIERES 0 A 7
65 856,00 € HT 60 % 60 % 39 510,00 €

2021 - ETAT - DETR 20 % : 
13 171,00 €

LA NEUVILLE ROY Estrées-Saint-Denis

00
03

08
00 POURSUITE DE LA SAUVEGARDE DE L'EGLISE : MENUISERIES 

INTERIEURES ET DALLAGE DU CHOEUR
31 420,00 € HT 30 % 30 % 9 420,00 €

2016 - ETAT - DRAC (financé 
20%) : 4 606,00 €

LAGNY LE SEC Nanteuil-le-Haudouin

00
06

01
60

RESTAURATION ET MISE EN VALEUR DE LA CHAPELLE DU PARC 300 000,00 € HT 60 % 60 % 180 000,00 € 2021 - ETAT - DSIL : 133 500,00 €

LALANDE EN SON Beauvais 2

00
06

25
90 POURSUITE DE LA RESTAURATION DE L'EGLISE : VERRIERES 1, 2, 4 

A 7 ET 12
7 447,00 € HT 60 % 60 % 4 460,00 € - Aucun autre financeur prévu
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LAVERSINES Mouy

00
06

35
60 POURSUITE DE LA MISE EN VALEUR DE l'EGLISE : MISE EN 

CONFORMITE DE L'ELECTRICITE, DU CHAUFFAGE ET 
ELECTRIFICATION DE L'HORLOGE ET DES CLOCHES

34 430,00 € HT 30 % 30 % 10 320,00 €
2021 - REGION 50 % : 

17 215,00 €

LE COUDRAY SAINT 
GERMER

Grandvilliers

00
06

19
04

POURSUITE DE LA SAUVEGARDE DU CLOCHER DE L'EGLISE 14 960,00 € HT 60 % 60 % 8 970,00 € - Aucun autre financeur prévu

LE VAUROUX Beauvais 2
00

06
23

09 POURSUITE DE LA PRESERVATION DE LA TOITURE DE L'EGLISE : 
NEF ET SACRISTIE

72 329,00 € HT 50 % 50 % 36 160,00 €
2021 - ETAT - DETR 30 % : 

21 690,00 €

LIERVILLE Chaumont-en-Vexin

00
06

15
13 PROTECTIONS GRILLAGEES AU CLOCHER ET AUX FAITAGES DE 

L'EGLISE
5 302,00 € HT 60 % 60 % 3 180,00 € - Aucun autre financeur prévu

MONDESCOURT Noyon

00
06

17
54 POURSUITE DE LA REFECTION DE L'EGLISE : TOITURE ET 
GOUTTIERES

10 232,00 € HT 60 % 60 % 6 130,00 € - Aucun autre financeur prévu

MONTCHEVREUIL Chaumont-en-Vexin

00
06

17
96 RESTAURATION D'UN TABLEAU A L'EGLISE DE FRESNEAUX 

MONTCHEVREUIL REPRESENTANT UN SAINT EVEQUE
2 980,00 € HT 60 % 60 % 1 780,00 € - Aucun autre financeur prévu

MONTREUIL SUR THERAIN Chaumont-en-Vexin

00
06

25
12 RESTAURATION DE DEUX CALVAIRES SITUES RUE SAINT ANTOINE 

ET AU CIMETIERE
23 257,00 € HT 60 % 60 % 13 950,00 € - Aucun autre financeur prévu

MORTEFONTAINE Senlis

00
06

19
99

PROTECTION DE L'EGLISE CONTRE LA FOUDRE ET CHAUFFAGE 96 000,00 € HT 60 % 60 % 57 600,00 € - Aucun autre financeur prévu

NOURARD LE FRANC
Saint-Just-en-

Chaussée

00
06

06
61 POURSUITE DE LA SAUVEGARDE DE L'EGLISE : TRAVAUX 

SUPPLEMENTAIRES SUR LE MASSIF OUEST ET CLOCHER
85 000,00 € HT 60 % 60 % 51 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

PIERREFONDS Compiègne 2

00
05

27
53 POURSUITE DE LA RESTAURATION DE L'EGLISE (2EME TRANCHE 

OPTIONNELLE) : DOUBLE NEF
244 916,00 € HT 30 % 30 % 61 220,00 €

2021 - ETAT - DRAC (sollicité 
40%) : 97 966,00 €
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PONTARME Senlis

00
06

13
19

REFECTION DE LA VOUTE DE LA NEF DE L'EGLISE 10 860,00 € HT 60 % 60 % 6 510,00 € - Aucun autre financeur prévu

RAVENEL
Saint-Just-en-

Chaussée

00
05

44
61 RESTAURATION DU MUR EXTERIEUR DE LA TRAVEE NORD DE LA 

NEF DE L'EGLISE
28 066,00 € HT 30 % 30 % 8 410,00 €

2020 - ETAT - DRAC (financé 
40%) : 11 226,00 €

REMECOURT Clermont
00

06
26

56 SAUVEGARDE ET RESTAURATION DU CALVAIRE A L'INTERSECTION 
DE LA RUE DE LA MAIRIE, DE NOROY ET DE L'EGLISE

6 605,00 € HT 50 % 50 % 3 300,00 €
2020 - ETAT - DETR 30 % : 

1 981,50 €

REUIL SUR BRECHE
Saint-Just-en-

Chaussée

00
04

09
88

REFECTION DE LA PARTIE EST DE LA TOITURE DE L'EGLISE 62 385,00 € HT 60 % 60 % 37 430,00 € - Aucun autre financeur prévu

ROSOY-EN-MULTIEN Nanteuil-le-Haudouin

00
06

18
94

ETUDE PRELIMINAIRE POUR LA RESTAURATION DE L'EGLISE 7 500,00 € HT 60 % 60 % 4 500,00 € - Aucun autre financeur prévu

SAINT GERMER DE FLY Grandvilliers

00
06

25
60

RESTAURATION DE LA CHARPENTE ET DE LA COUVERTURE DES 
AILES NORD EST ET SUD OUEST DE L ANCIENNE ENTREE 

PRINCIPALE DE L'ABBAYE (MAIRIE) ET 2 CONTREFORTS EN PIERRE 
DE L'ANCIENNE PORTE CHARRETIERE

201 719,00 € HT 60 % 60 % 121 030,00 € - Aucun autre financeur prévu

SAINT LEU D'ESSERENT Montataire

00
06

36
80 TRAVAUX D'URGENCE DE PRESERVATION DES TOITURES, 

PROTECTION DE L'EGLISE ABBATIALE CONTRE LA FOUDRE ET 
CONTRE LES PIGEONS ET RESTAURATION DES CLOCHES

128 189,00 € HT 30 % 30 % 38 450,00 € - Aucun autre financeur prévu

SAINT PAUL Beauvais 2

00
06

35
62 POURSUITE DE LA PRESERVATION DE L'EGLISE (5EME TRANCHE) : 

TOURELLE EXTERIEURE, PIGNON SUD, TOITURE DU CHOEUR, MUR 
DE SOUTENEMENT ET PETITES INTERVENTIONS

279 779,00 € HT 48 % 48 % 134 290,00 €

2021 - Communauté 
d'Agglomération du 
Beauvaisis : 58 650,00 €

2021 - DETR : 30 720,00 €

SAINT PIERRE ES CHAMPS Grandvilliers

00
06

20
04 POURSUITE DE LA RESTAURATION DE L'EGLISE (2EME ET 3EME 

TRANCHE -TC 2)
165 000,00 € HT 51,22 % 51,22 % 84 510,00 €

2020 - REGION ACCORDEE 28,78 
% : 47 487,00 €

36247
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SAINT QUENTIN DES PRES Grandvilliers

00
06

20
82 POURSUITE DE LA SAUVEGARDE DE L'EGLISE : VERRIERE DU 

PORTAIL OUEST
5 013,00 € HT 60 % 60 % 3 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

SAINTE EUSOYE
Saint-Just-en-

Chaussée

00
06

16
11

POURSUITE RESTAURATION ET MISE EN VALEUR DE 
L'EGLISE(CAMPAGNE 4) : VITRAUX, COUVERTURE VERSANT SUD 

NEF, CHARPENTE SUITE, PORCHE ET TOURELLE D 
ESCALIER,PAVAGE PARVIS,MISE EN ACCESSIBILITE PMR ET ALARME

160 000,00 € HT 60 % 60 % 96 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

SULLY Grandvilliers
00

06
25

39
REJOINTOIEMENT DES MACONNERIES EXTERIEURES DE L'EGLISE 54 155,00 € HT 50 % 50 % 27 070,00 € - Aucun autre financeur prévu

VARESNES Noyon

00
03

45
78 POURSUITE DE LA RESTAURATION DES VITRAUX DE L'EGLISE 

(3EME TRANCHE) : VERRIERES 12 A 18 ET 100 A 101
20 442,00 € HT 60 % 60 % 12 260,00 € - Aucun autre financeur prévu

VERSIGNY Nanteuil-le-Haudouin

00
06

25
29 RESTAURATION DES MACONNERIES DES CINQ CLES DES ABATS DU 

CLOCHER ET COUVERTURE DU BAS COTE PARTIE BASSE ET COTE 
SACRISTIE A L'EGLISE DE DROIZELLES

22 821,00 € HT 50 % 50 % 11 410,00 € 2021 - ETAT - DETR : 6 846,00 €

VILLERS SOUS SAINT LEU Montataire

00
06

23
08 ETUDES PRELIMINAIRES POUR L'OUVERTURE DU PARC DU 

CHATEAU
35 000,00 € HT 30 % 30 % 10 500,00 € - Aucun autre financeur prévu

VILLERS-SAINT-PAUL Nogent-sur-Oise

00
06

06
92

POURSUITE DE LA PRESERVATION DE L'EGLISE : FACADES 132 023,00 € HT 30 % 30 % 39 600,00 € - Aucun autre financeur prévu

WACQUEMOULIN Estrées-Saint-Denis

00
06

18
96

MISE EN SECURITE DU PIGNON OUEST ET SURVEILLANCE DES 
MACONNERIES EXPOSEES, DES COUVERTURES ET SYSTEME EAUX 

PLUVIALES A L'EGLISE SAINT CHRISTOPHE ET ETUDE 
COMPLEMENTAIRE

90 000,00 € HT 60 % 60 % 54 000,00 €
2021 - ETAT - DETR 20 % : 

17 660,00 €

Sous-total Préservation et mise en valeur du patrimoine public :
Nombre de dossier : 56

3 502 361,00 € 1 751 510,00 €

Sous-total PRÉSERVATION ET MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE :
Nombre de dossier : 56

3 502 361,00 € 1 751 510,00 €

37248
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GOUVIEUX Chantilly

00
02

00
27

REVISION D'UN PLAN LOCAL D'URBANISME 15 200,00 € HT 50 % 50 % 7 600,00 € - Aucun autre financeur prévu

Sous-total Elaboration d'un plan local d'urbanisme :
Nombre de dossier : 1

15 200,00 € 7 600,00 €

Sous-total URBANISME ET PLANIFICATION :
Nombre de dossier : 1

15 200,00 € 7 600,00 €

38249
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Maître d'ouvrage Canton

N
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de la 
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BAILLEVAL Clermont

00
06

27
20 MISE EN PLACE D’UN SYSTEME DE VIDEO PROTECTION AU CENTRE 

BOURG : 4 CAMERAS
20 709,00 € HT 41 % 41 % 8 490,00 € 2021 - MO : 13 219,00 €

BETHISY SAINT PIERRE Crépy-en-Valois
00

06
25

19 ACQUISITION DE 2 VELOS ELECTRIQUES POUR LES 2 AGENTS DE 
SURVEILLANCE DE LA VOIE PUBLIQUE

4 175,00 € HT 50 % 50 % 2 080,00 € - Aucun autre financeur prévu

BORAN SUR OISE Chantilly

00
06

22
06 EXTENSION ET RENOUVELLEMENT DU SYSTEME DE 

VIDEOPROTECTION - 7 CAMERAS
27 132,00 € HT 47 % 47 % 12 750,00 € - Aucun autre financeur prévu

CHANTILLY Chantilly

00
06

29
79 TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT DU SYSTEME DE VIDEO 

PROTECTION - 21 CAMERAS
95 394,00 € HT 40 % 40 % 38 150,00 € - Aucun autre financeur prévu

GLAIGNES Crépy-en-Valois

00
06

31
85 INSTALLATION D'UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION (CARREFOUR 

DES ECOLES ET CHEMIN DU NOUVEAU CIMETIERE) : 2 CAMERAS 
SUPPLEMENTAIRES

3 954,00 € HT 40 % 40 % 1 580,00 €

2021 - DETR SOLLICITEE A 40% : 
1 581,36 €

2021 - PART COMMUNALE : 
792,64 €

GRANDRU Noyon

00
06

25
53 INSTALLATION D'UNE VIDEOPROTECTION SUR L'ENSEMBLE DE LA 

COMMUNE : 13 CAMERAS
45 510,00 € HT 48 % 48 % 21 840,00 € - Aucun autre financeur prévu

JOUY SOUS THELLE Chaumont-en-Vexin

00
06

09
01 ETUDE ET INSTALLATION D'UNE VIDEO PROTECTION DANS LE 

CENTRE BOURG ET AU HAMEAU LES HORGNES - 22 CAMERAS
116 220,00 € HT 47 % 47 % 54 620,00 €

2020 - DETR SOLLICITEE : 
20 000,00 €

2020 - MO : 41 600,00 €

LAMORLAYE Chantilly

00
06

08
33 TRAVAUX D'EXTENSION DU SYSTEME DE VIDEOPROTECTION - 15 

CAMERAS SUPPLEMENTAIRES
151 500,00 € HT 35 % 35 % 53 020,00 € - Aucun autre financeur prévu

39250
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MERU Méru

00
05

02
83

AQUISITION DE 2 PISTOLETS POUR LA POLICE MUNICIPALE 858,00 € HT 50 % 50 % 420,00 € - Aucun autre financeur prévu

MERU Méru

00
06

32
59

ACQUISITION DE 2 VEHICULES POUR LA POLICE MUNICIPALE 32 434,00 € HT 50 % 50 % 16 210,00 € - Aucun autre financeur prévu

MERU Méru
00

06
34

72 INSTALLATION D'UN SYSTEME VIDEO PROTECTION SUR LE SITE DES 
SERVICES TECHNIQUES - 9 RUE DU 11 MAI 1967 (19 CAMERAS)

38 979,00 € HT 39 % 39 % 15 200,00 € - Aucun autre financeur prévu

RIBECOURT 
DRESLINCOURT

Thourotte

00
06

27
66 INSTALLATION D'UNE VIDEOPROTECTION SUR LA COMMUNE - 2 

EME TRANCHE : 11 CAMERAS
62 832,00 € HT 35 % 35 % 21 990,00 €

2021 - FIPD SOLLICITE A 20% : 
12 566,47 €

ROUVILLERS Estrées-Saint-Denis

00
06

24
79 ETUDES ET TRAVAUX D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE VIDEO 
PROTECTION

55 840,00 € HT 40 % 40 % 22 330,00 € 2021 - detr sollicitee : 3 248,00 €

SAINT LEU D'ESSERENT Montataire

00
06

35
66 EXTENSION DE LA VIDEOPROTECTION SUR LA COMMUNE - 6 

CAMERAS
27 609,00 € HT 33 % 33 % 9 110,00 € 2021 - FIPD : 10 000,00 €

SAINT REMY EN L EAU
Saint-Just-en-

Chaussée

00
06

28
15

INSTALLATION DE 6 CAMERAS DE VIDEO PROTECTION 44 930,00 € HT 38 % 38 % 17 070,00 € - Aucun autre financeur prévu

TRACY LE VAL Thourotte

00
06

21
96

INSTALLATION D'UN SYSTEME DE VIDEO PROTECTION SUR LES 
SECTEURS DE LA MAIRIE, DU CITY STADE, L'EGLISE, LA SALLE DES 

FETES ET DU BATIMENT COMMUNAL AINSI QU'AUX 9 ENTREES DE 
LA COMMUNE - 21 CAMERAS

104 240,00 € HT 42 % 42 % 43 780,00 €
2021 - DETR SOLLICITEE : 

16 343,00 €

VERNEUIL EN HALATTE Creil

00
06

27
92 INSTALLATION D'UN SYSTEME DE VIDEO PROTECTION - 49 

CAMERAS
267 731,00 € HT 37 % 37 % 99 060,00 € - Aucun autre financeur prévu

VILLERS SAINT 
FRAMBOURG-OGNON

Pont-Sainte-Maxence

00
04

32
63 INSTALLATION DE CINQ CAMERAS SUPPLEMENTAIRES DE VIDEO-

PROTECTION DANS LES RUES DE LA REPUBLIQUE, COLIN ET DES 
VIGNES

34 538,00 € HT 39 % 39 % 13 460,00 € - Aucun autre financeur prévu

40251
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VILLERS SAINT GENEST Nanteuil-le-Haudouin

00
06

17
69 INSTALLATION D'UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION : MAIRIE, 

RUES DE LA PROCESSION, DE L'AVENTURE, DU PUITS A PIERROT, 
CHEMIN DE LA JUSTICE : 5 CAMERAS

19 520,00 € HT 44 % 44 % 8 580,00 €

2021 - DETR SOLLICITE A 36% : 
6 313,32 €

2021 - PART COMMUNALE : 
4 626,68 €

Sous-total Protection des biens et des personnes :
Nombre de dossier : 19

1 154 105,00 € 459 740,00 €

Sous-total VIDEOPROTECTION ET POLICE MUNICIPALE :
Nombre de dossier : 19

1 154 105,00 € 459 740,00 €

41252
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VOIRIE ET RÉSEAUX DIVERS

Assainissement pluvial

Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
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de la 
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Plan de financement 
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BIENVILLE Compiègne 1

00
06

29
69

MAITRISE DES EAUX PLUVIALES RUE DE LA ROCQUE 29 297,00 € HT 35 % 35 % 10 250,00 €

2021 - DETR ATTENDUE : 
11 718,80 €

2021 - FONDS CONCOURS 
ARCBA : 1 464,85 €

ERAGNY SUR EPTE Chaumont-en-Vexin
00

05
30

51 DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT ET SCHEMA DIRECTEUR DES EAUX 
PLUVIALES

107 505,00 € HT 10 % 10 % 10 750,00 €
2020 - AESN SOLLICITEE : 

62 860,00 €
2020 - MO : 33 895,50 €

HECOURT Grandvilliers

00
06

20
39

POSE DE CANIVEAUX RUE DE L'EGLISE ET RUE DE GOURNAY 11 510,00 € HT 39 % 39 % 4 480,00 €
2020 - DETR : 4 604,00 €
2020 - MO : 2 426,00 €

JAULZY Compiègne 1

00
06

24
63 AMENAGEMENT DE LA ROUTE DE SOISSONS AFIN DE CANALISER 
LES EAUX PLUVIALES

29 322,00 € HT 34 % 34 % 9 960,00 €
2021 - DETR ATTENDUE : 

11 728,92 €

RICQUEBOURG Estrées-Saint-Denis

00
04

66
40

ETUDE DE ZONAGE D'ASSAINISSEMENT PLUVIAL 12 365,00 € HT 41 % 41 % 5 060,00 € - Aucun autre financeur prévu

ROY BOISSY Grandvilliers

00
04

00
49 TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT PLUVIAL RUE DE L'ABREUVOIR ET 

RUE DU MOULIN
60 000,00 € HT 39 % 39 % 23 400,00 € 2017 - MO : 36 600,00 €

Sous-total Assainissement pluvial :
Nombre de dossier : 6

249 999,00 € 63 900,00 €

Electrification VRD

42253
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CHIRY OURSCAMP Thourotte

00
04

69
13 ENFOUISSEMENT DES RESEAUX EP ET FT RUE DE L'ABBAYE ET 

PLACE SAINT-ELOI
105 788,00 € HT 31 % 31 % 32 790,00 €

2019 - DETR (accordée 40 % : 
60 000,00 €

SYNDICAT D ENERGIE DU 
DEPARTEMENT DE L OISE

Mouy

00
06

19
56 DOMELIERS : TRAVAUX DE MISE EN SOUTERRAIN DU RESEAU 

TELEPHONIQUE, RUE D'EN BAS
50 450,00 € HT 30 % 30 % 15 130,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT ENERGIES ZONE 
EST OISE

Thourotte
00

06
24

81 BARON : INTEGRATION DU RESEAU TELECOM, SENTE DE CHAALIS 
(CHEMIN DIT DU MOULIN)

46 567,00 € HT 35 % 35 % 16 290,00 €

2021 - DETR SOLLICITEE A 40% : 
18 626,70 €

2021 - PART COMMUNALE : 
11 650,30 €

SYNDICAT ENERGIES ZONE 
EST OISE

Thourotte

00
06

24
85 BETZ : MISE AUX NORMES DE L'ECLAIRAGE PUBLIC, RENOVATION 

ET PASSAGE DES LANTERNES DE L'ECLAIRAGE PUBLIC SUR 
L'ENSEMBLE DE LA COMMUNE

150 000,00 € HT 35 % 35 % 52 500,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT ENERGIES ZONE 
EST OISE

Thourotte

00
06

24
90 FRESNOY LE LUAT : RENFORCEMENT ET INTEGRATION DES 

RESEAUX D'ECLAIRAGE PUBLIC ET TELECOM (HORS BASSE 
TENSION), RUE DU CHATEAU (CONTINUITE DU RESEAU)

62 220,00 € HT 39 % 39 % 24 260,00 €
2021 - DETR A 40% SUR 

TELECOM : 15 046,22 €

SYNDICAT ENERGIES ZONE 
EST OISE

Thourotte

00
06

24
91 FRESNOY LE LUAT : RENFORCEMENT ET INTEGRATION DES 

RESEAUX D'ECLAIRAGE PUBLIC ET TELECOM (HORS BASSE 
TENSION), RUE DE LA MONTAGNE (CONTINUITE DU RESEAU)

74 634,00 € HT 39 % 39 % 29 100,00 €
2021 - DETR A 40% SOLLICITEE 

POUR TELECOM : 17 958,78 €

SYNDICAT ENERGIES ZONE 
EST OISE

Thourotte

00
06

24
92 ROSOY EN MULTIEN : RENFORCEMENT ET INTEGRATION DES 
RESEAUX D'ECLAIRAGE PUBLIC ET TELECOM, GRANDE RUE (DU 59 

TER AU CARREFOUR AVEC LE CHEMIN BLANC) : RD 332
112 972,00 € HT 40 % 40 % 45 180,00 €

2021 - DETR SOLLICITEE A 40% 
POUR TELECOM : 29 051,13 €

SYNDICAT ENERGIES ZONE 
EST OISE

Thourotte

00
06

24
95 ROUVILLE : RENFORCEMENT ET INTEGRATION DES RESEAUX 

D'ECLAIRAGE PUBLIC ET TELECOM (HORS BASSE TENSION), RUE 
RENE DELORME

88 246,00 € HT 38 % 38 % 33 530,00 €
2021 - DETR SOLLICITEE A 40% : 

5 298,56 €

SYNDICAT ENERGIES ZONE 
EST OISE

Thourotte

00
06

24
96 THURY EN VALOIS : RENOVATION DE L'ENSEMBLE DES POINTS 

LUMINEUX AVEC PASSAGE AUX LEDS ET MISE AUX NORMES DE 
L'ECLAIRAGE PUBLIC

83 955,00 € HT 34 % 34 % 28 540,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT ENERGIES ZONE 
EST OISE

Thourotte

00
06

24
97 MORIENVAL : RENFORCEMENT ET MISE AUX NORMES DE 

L'ECLAIRAGE PUBLIC SUR L'ENSEMBLE DE LA COMMUNE (CENTRE 
BOURG ET HAMEAUX)

80 254,00 € HT 35 % 35 % 28 080,00 € - Aucun autre financeur prévu

43254
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SYNDICAT ENERGIES ZONE 
EST OISE

Thourotte

00
06

24
98 SERY MAGNEVAL : RENFORCEMENT ET INTEGRATION DES 

RESEAUX D'ECLAIRAGE PUBLIC ET TELECOM (HORS BASSE 
TENSION), RUE ROBERT RUEGG : RD 116

38 287,00 € HT 38 % 38 % 14 540,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT ENERGIES ZONE 
EST OISE

Thourotte

00
06

25
01 VAUMOISE : RENFORCEMENT ET INTEGRATION DES RESEAUX 

D'ECLAIRAGE PUBLIC ET TELECOM (HORS BASSE TENSION), RUE DE 
CHANTILLY (RD 1324) ET DE PARIS

122 248,00 € HT 37 % 37 % 45 230,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT ENERGIES ZONE 
EST OISE

Thourotte
00

06
26

36 LE PLESSIER SUR SAINT JUST : RENFORCEMENT ET INTEGRATION 
DES RESEAUX ECLAIRAGE PUBLIC ET FRANCE TELECOM : RUE DU 

MOULIN TRANCHE 1
78 503,00 € HT 33 % 33 % 25 900,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT ENERGIES ZONE 
EST OISE

Thourotte

00
06

26
37 BONNEUIL EN VALOIS : INTEGRATION DES RESEAUX D'ECLAIRAGE 

PUBLIC ET TELECOM, CHEMIN DE LA LAMBINE ET RUE DE LA 
FONTAINE

99 016,00 € HT 35 % 35 % 34 650,00 € - Aucun autre financeur prévu

Sous-total Electrification VRD :
Nombre de dossier : 14

1 193 140,00 € 425 720,00 €

Equipement et aménagement divers

Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

BROYES
Saint-Just-en-

Chaussée

00
06

19
54

ACQUISITION D'UN TRACTEUR COMMUNAL 19 833,00 € HT 38 % 38 % 7 530,00 € - Aucun autre financeur prévu

HARDIVILLERS
Saint-Just-en-

Chaussée

00
06

27
03

ACQUISITION D'UN TRACTEUR ET EQUIPEMENT LIE 40 000,00 € HT 41 % 41 % 16 400,00 € - Aucun autre financeur prévu

MONTREUIL SUR BRECHE
Saint-Just-en-

Chaussée

00
06

19
53

ACQUISITION D'UN TRACTEUR COMMUNAL 23 319,00 € HT 42 % 42 % 9 790,00 € - Aucun autre financeur prévu

Sous-total Equipement et aménagement divers :
Nombre de dossier : 3

83 152,00 € 33 720,00 €

44255
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N
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er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention
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ABANCOURT Grandvilliers

00
06

19
64

ETUDE DE SECURITE SUR LA RD7 AUX ABORDS DU PONT SNCF 6 750,00 € HT 40 % 40 % 2 700,00 € - Aucun autre financeur prévu

ABBECOURT Chaumont-en-Vexin

00
06

00
28 REFECTION DU PARKING DE LA MAISON DU VILLAGE ET DU CITY 

STADE
20 426,00 € HT 37 % 37 % 7 550,00 € - Aucun autre financeur prévu

ACHY Grandvilliers

00
06

25
71 TRAVAUX D'AMENAGEMENT D'UN PARKING DEVANT LA SALLE DES 

FETES
131 565,00 € HT 39 % 39 % 51 310,00 € - Aucun autre financeur prévu

AGGLOMERATION REGION 
DE COMPIEGNE ET DE LA 

BASSE AUTOMNE
Compiègne 1

00
06

27
73 AMENAGEMENT DU SECTEUR CENTRE DU STADE DU CLOS DES 

ROSES TRANCHE 1 (ANRU) : STATIONNEMENTS ET 
CHEMINEMENTS

145 896,00 € HT 29 % 34 % 49 600,00 €

2021 - AGENCE NAT RENOV 
URBAINE SUR PROJET GLOBAL : 
181 629,00 €

2021 - fons concours compiegne 
sur projet global : 48 321,00 €

2021 - REGION SUR PROJET 
GLOBAL : 83 746,36 €

AGNETZ Clermont

00
06

27
06 CREATION D'UN RESEAU NOUVELLE TECHNOLOGIE DE 

L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION - RUE MARCEL 
THOMAS

50 599,00 € HT 30 % 30 % 15 170,00 €
2021 - DETR : 58 083,00 €
2021 - MO : 43 566,00 €

ANDEVILLE Méru

00
04

56
88 RENOVATION ET AMENAGEMENTS DE LA RUE DE L'ABBE GUEULLE 

- TRANCHE 1
220 034,00 € HT 29,48 % 29,48 % 64 870,00 €

2020 - DETR OCTROYEE : 
68 275,80 €

2020 - MO : 86 888,20 €

ANGICOURT Pont-Sainte-Maxence

00
06

13
79 TRAVAUX DE MISE EN SECURITE DES PIETONS DE LA RUE DU 

FRESNE : BORDURES ET CANIVEAUX
28 741,00 € HT 30 % 30 % 8 620,00 € - Aucun autre financeur prévu

45256
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ANGY Mouy

00
06

35
38 AMENAGEMENT SECURITAIRE SUR TROTTOIRS DANS SEPT RUES 

COMMUNALES ET SUR LA RD 929 (ROUTE DE CLERMONT ET RUE 
ROGER SALENGRO)

69 084,00 € HT 39,53 % 39,53 % 27 310,00 €
2021 - DETR SOLLICITEE : 

27 633,60 €

ANTHEUIL PORTES Estrées-Saint-Denis

00
06

19
92 ETUDE, AMENAGEMENT ET MISE EN SECURITE DES ABORDS DE 

L'ARRET DE BUS ET DES TROTTOIRS RUE DE GENLIS
257 972,00 € HT 34 % 34 % 87 710,00 €

2020 - DETR SOLLICITEE : 
60 000,00 €

ANTILLY Nanteuil-le-Haudouin
00

06
33

46 REFECTION DE LA CHAUSSEE, CREATION DE TROTTOIRS, POSE DE 
BORDURES, RUE DE LA FONTAINE

7 739,00 € HT 38 % 38 % 2 940,00 €

2021 - DETR SOLLICITEE A 20% : 
1 547,00 €

2021 - PART COMMUNALE : 
3 252,00 €

APPILLY Noyon

00
06

16
22 TRAVAUX DE REFECTION DE TROTTOIRS : RUE DES FONTAINES - 

2ème PARTIE
47 774,00 € HT 41 % 41 % 19 580,00 €

2020 - DETR SOLLICITEE : 
19 109,00 €

APREMONT Chantilly

00
06

22
90 TRAVAUX DE VOIRIE : REHABILITATION DU PARKING 

MAIRIE/EGLISE ET CREATION D'UNE ZONE DE STATIONNEMENT 
PLACE GALLE

95 442,00 € HT 34 % 34 % 32 450,00 € - Aucun autre financeur prévu

AUNEUIL Beauvais 2

00
06

21
33 ETUDE ET MISE EN OEUVRE DE PLAN DE CIRCULATION ET DE 

STATIONNEMENT SUR LE CENTRE BOURG - RD 2 ET RD 981
20 000,00 € HT 27 % 27 % 5 400,00 € - Aucun autre financeur prévu

BACOUEL
Saint-Just-en-

Chaussée

00
06

14
74 AMENAGEMENT DE BORDURES ET DE TROTTOIRS POUR 

L'ACCESSIBILITE PMR - RD 930 RUE DE MONTDIDIER
140 800,00 € HT 35 % 35 % 49 280,00 €

2020 - CD 60 : 49 280,00 €
2020 - DETR (45 %) : 63 360,00 €
2020 - MO : 28 160,00 €

BARBERY Pont-Sainte-Maxence

00
05

97
26 TRAVAUX DE REQUALIFICATION DE VOIRIE - CREATION DE 

TROTTOIRS ET DE STATIONNEMENTS RUE THIERRY - PHASE C
160 490,00 € HT 31 % 31 % 49 750,00 € - Aucun autre financeur prévu

BEAURAINS LES NOYON Noyon

00
06

14
50 MODIFICATION DU REVETEMENT DES TROTTOIRS POUR MISE AUX 

NORMES POUR PERSONNES A MOBILITE REDUITE DANS LA RUE 
DU BAS BEAURAINS (VC)

32 410,00 € HT 49 % 49 % 15 880,00 € - Aucun autre financeur prévu

BERTHECOURT Chaumont-en-Vexin

00
06

31
07 AMENAGEMENT DE VOIRIE : TROTTOIRS ET PARKINGS - RUE DU 

STADE - TRANCHE 1
349 533,00 € HT 32,44 % 32,44 % 113 380,00 €

2021 - DETR SOLLICITEE : 
67 500,00 €

2021 - MO : 179 120,00 €
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BETHISY SAINT PIERRE Crépy-en-Valois

00
06

24
19 CREATION D'UN BASSIN D'ORAGE, SITE NATUREL DE LA PETITE 

FERME
18 010,00 € HT 33 % 33 % 5 940,00 € - Aucun autre financeur prévu

BETHISY SAINT PIERRE Crépy-en-Valois

00
06

24
23 AMENAGEMENT DE LA RUE DU PARADIS - PHASE 1 : ETUDES DE 

PROJET
36 500,00 € HT 33 % 33 % 12 040,00 € - Aucun autre financeur prévu

BIENVILLE Compiègne 1
00

06
29

58 MISE EN PLACE DE CINQ ILOTS DE STATIONNEMENTS RUES DE 
L'ORMEAU ET DE FAUVILLE

8 690,00 € HT 35 % 35 % 3 040,00 €

2021 - DETR ATTENDUE : 
4 326,00 €

2021 - FONDS CONCOURS 
ARCBA : 540,75 €

BLACOURT Grandvilliers

00
04

54
02 TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE VOIRIE ET CREATION D'UNE 

PLACE POUR LES PERSONNES A MOBILITE REDUITE
46 149,00 € HT 44,4 % 44,4 % 20 490,00 € - Aucun autre financeur prévu

BLANCFOSSE
Saint-Just-en-

Chaussée

00
06

17
81 MISE EN PLACE DE DEUX PLATEAUX DE SECURITE ET 

ASSAINISSEMENT PLUVIAL RUE DU SAC
45 246,00 € HT 42 % 42 % 19 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

BLARGIES Grandvilliers

00
06

23
55 ETUDES ET AMENAGEMENT DE LA RUE PRINCIPALE ET RUE DE LA 

PASSERELLE
328 380,00 € HT 41 % 41 % 134 630,00 €

2021 - DETR : 60 000,00 €
2021 - MO : 133 750,00 €

BLINCOURT Estrées-Saint-Denis

00
06

21
60

ACQUISITION D'UN TRACTEUR TONDEUSE 10 616,00 € HT 38 % 38 % 4 030,00 €
2020 - FONDS CONCOURS CCPE : 

3 183,25 €

BOUBIERS Chaumont-en-Vexin

00
06

31
97

ACQUISITION D'UN TRACTEUR TONDEUSE 14 184,00 € HT 37 % 37 % 5 240,00 € - Aucun autre financeur prévu

BRASSEUSE Pont-Sainte-Maxence

00
06

28
55 TRAVAUX D'IMPLANTATION D'UN ABRI-BUS AU LIEU-DIT LA 

GRANGE DES CHAMPS - PHASE 1
19 908,00 € HT 39 % 39 % 7 760,00 € - Aucun autre financeur prévu

BRASSEUSE Pont-Sainte-Maxence

00
06

35
89 TRAVAUX DE REFECTION DU PARVIS DE L'EGLISE CÔTE CIMETIERE - 

ACCES AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE - TRANCHE 2
17 200,00 € HT 39 % 39 % 6 700,00 € - Aucun autre financeur prévu
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BRESLES Mouy

00
05

31
91 CREATION D'UNE VOIRIE LIEE A L'AMENAGEMENT DE LA 

MEDIATHEQUE, D'UN GROUPE SCOLAIRE ET D'UN CENTRE POUR 
ADOLESCENTS

400 000,00 € HT 30 % 30 % 120 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

BRETIGNY Noyon

00
06

21
20 TRAVAUX DE BORDURAGE D'UNE PARTIE DE LA RUE DU MOULIN 

(RD 87) - COMPLEMENT
13 254,00 € HT 45 % 45 % 5 960,00 € - Aucun autre financeur prévu

BRETIGNY Noyon
00

06
21

90
REFECTION DE LA PLACE DES TILLEULS (VC) 75 184,00 € HT 35 % 35 % 26 310,00 € - Aucun autre financeur prévu

BRUNVILLERS LA MOTTE
Saint-Just-en-

Chaussée

00
06

21
07

CREATION D'UN PARKING ET D'UN TROTTOIR RD564 30 000,00 € HT 41 % 41 % 12 300,00 € - Aucun autre financeur prévu

CAISNES Noyon

00
06

23
28

TRAVAUX DE MISE EN SECURITE DE LA COUR MAIRIE-ECOLE 21 143,00 € HT 41 % 41 % 8 660,00 €
2020 - DETR SOLLICITEE : 

8 457,00 €

CANNECTANCOURT Thourotte

00
06

21
03

CREATION DE TROTTOIRS : RUE DE FRANCE (COTE IMPAIR - VC) 54 010,00 € HT 41 % 41 % 22 140,00 € - Aucun autre financeur prévu

CATILLON FUMECHON
Saint-Just-en-

Chaussée

00
06

25
70

AMENAGEMENT DE VOIRIE : RUE DE THIEUX RD74 16 597,00 € HT 52 % 52 % 8 630,00 € - Aucun autre financeur prévu

CEMPUIS Grandvilliers

00
06

16
97 TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE VOIRIE SUITE A DES 

INONDATIONS AU NIVEAU DE LA SENTE PIETONNE ET  DE LA RUE 
DE SOMMEREUX

4 195,00 € HT 40 % 40 % 1 670,00 €
2020 - DETR : 1 678,00 €
2020 - MO : 847,00 €

CHAMANT Senlis

00
06

41
17 AMENAGEMENT DE LA PLACE DE BALAGNY (PLACE JEAN-BAPTISTE 

MOQUET) : CREATION DE 4 PLACES DE STATIONNEMENT
52 379,00 € HT 25 % 25 % 13 090,00 € - Aucun autre financeur prévu
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CHANTILLY Chantilly

00
06

01
59 TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DU PARKING CANARDIERE ET 

CREATION D'UN JARDIN D'AGREMENT
400 000,00 € HT 30 % 30 % 120 000,00 €

2020 - DISL (prévue) : 
154 650,00 €

2020 - MO : 168 803,00 €
2020 - REGION (prévue) : 

154 650,00 €

CHAUMONT EN VEXIN Chaumont-en-Vexin

00
04

62
10 AMENAGEMENT DE STATIONNEMENTS ET REFECTION DES 

TROTTOIRS - RUE JEAN ROSTAND
225 650,00 € HT 34,1 % 34,1 % 76 940,00 € - Aucun autre financeur prévu

CHEVREVILLE Nanteuil-le-Haudouin
00

06
24

56 POSE DE BORDURES ET CANIVEAUX POUR L'ECOULEMENT DES 
EAUX PLUVIALES, REFECTION DES TROTTOIRS, RUE DES  ROCHES  : 

RD 19
78 074,00 € HT 35 % 35 % 27 320,00 € - Aucun autre financeur prévu

CIRES LES MELLO Montataire

00
06

28
98

REFECTION DE VOIRIE RUE DE BLAINCOURT (2EME PHASE) 125 433,00 € HT 33 % 33 % 41 390,00 €

2021 - DEPARTEMENT OISE : 
41 390,00 €

2021 - DETR : 56 445,00 €
2021 - MO : 27 598,00 €

CLAIROIX Compiègne 1

00
05

40
45

REAMENAGEMENT DE LA RUE DE LA REPUBLIQUE RD 932, ENTRE 
MARGNY LES COMPIEGNE ET LE CROISEMENT AVEC LA RUE 

SIBIEN, TRANCHE CONDITIONNELLE 3 : VOIRIE, PLUVIAL, ESPACES 
VERTS, ECLAIRAGE

291 474,00 € HT 27 % 27 % 78 690,00 €
2020 - REGION ATTENDUE SUR 

PROJET GLOBAL : 710 092,00 €

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU 
CLERMONTOIS

Clermont

00
05

86
89 POLE D'ECHANGE MULTIMODAL (PEM) PHASE 1/4 SEQUENCE 3/4 : 

TOURNE A GAUCHE SUR LA RD916 POUR DESSERVIR LE DOMAINE 
DE LA FERRIERE

172 562,00 € HT 40 % 40 % 69 020,00 € - Aucun autre financeur prévu

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU 
LIANCOURTOIS

Clermont

00
06

17
57 ROSOY : TRAVAUX DE REFECTION DU RESEAU DES EAUX 

PLUVIALES RUE DES VACHERS
69 666,00 € HT 32 % 32 % 22 290,00 € - Aucun autre financeur prévu

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU 
LIANCOURTOIS

Clermont

00
06

25
32 LIANCOURT : REQUALIFICATION DE L'AVENUE DU GENERAL DE 

GAULLE ET PLACE CHANOINE SNEJDARECK - TRANCHE 1
400 000,00 € HT 32 % 32 % 128 000,00 €

2021 - CC LIANCOURTOIS : 
545 000,00 €

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU PAYS DE 

BRAY
Beauvais 2

00
06

34
03 SERIFONTAINE : CREATION ET AMENAGEMENT D'UNE AIRE DE CO-

VOITURAGE - RD 915 ZAC DE FRIER
145 760,00 € HT 20 % 20 % 29 150,00 €

2021 - CCPB : 43 730,00 €
2021 - region sollicitée pradet : 

72 880,00 €
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COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU VEXIN 

THELLE
Chaumont-en-Vexin

00
05

97
08

CHAUMONT EN VEXIN : ETUDES TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE 
VOIRIE ET DES PARKINGS AU SIEGE DE LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DU VEXIN THELLE, DE LA TRESORERIE, DE LA FUTURE 
MAISON PETITE ENFANCE ET 15 LOGEMENTS

132 157,00 € HT 37 % 37 % 48 890,00 €
2020 - DETR SOLLICITEE : 

35 000,00 €
2020 - MO : 48 267,00 €

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU VEXIN 

THELLE
Chaumont-en-Vexin

00
05

97
46 CHAUMONT EN VEXIN : TRAVAUX D'AMENAGEMENT D'UN 

PARKING DE 80 PLACES A PROXIMITE DE LA PLAINE DES SPORTS 
DU VEXIN THELLE

173 895,00 € HT 37 % 37 % 64 340,00 €
2020 - MO : 76 055,00 €
2020 - PREFECTURE SOLLICITEE : 

35 000,00 €

CORBEIL CERF Chaumont-en-Vexin
00

06
21

69 AMENAGEMENT ET RENFORCEMENT DE LA VOIRIE - RUE DU 
FAUBOURG

137 167,00 € HT 35 % 35 % 48 000,00 €
2020 - DETR SOLLICITEE : 

54 867,00 €
2020 - MO : 34 300,00 €

CUTS Noyon

00
06

33
53

REAMENAGEMENT EN PARTIE DE LA RUE JONQUOY LE HAUT (VC) 57 280,00 € HT 34 % 34 % 19 470,00 € - Aucun autre financeur prévu

CUVERGNON Nanteuil-le-Haudouin

00
06

21
40 ETUDE ET MISE EN OEUVRE DU PLAN DE CIRCULATION DE LA 

TRAVERSEE DU VILLAGE RD 25 ET DES HAMEAUX DE VILLERS LES 
POTEES ET GRAND CHAMP

10 000,00 € HT 37 % 37 % 3 700,00 € - Aucun autre financeur prévu

DOMPIERRE Estrées-Saint-Denis

00
06

10
59 TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE VOIRIE PAR LA REALISATION DE 

BORDURES DE TROTTOIRS - RUE DE LA GARE (COTE PAIR) RD 587
65 753,00 € HT 40 % 40 % 26 300,00 €

2020 - DETR SOLLICITEE 40% : 
26 301,36 €

DUVY Crépy-en-Valois

00
06

20
79 AMENAGEMENT D'UN TROTTOIR, RUE DES MOULINS, EN 

BORDURE DE LA RD 116E
30 310,00 € HT 40 % 40 % 12 120,00 €

2020 - DETR SOLLICITEE A 40% : 
12 123,90 €

2020 - PART COMMUNALE : 
6 066,10 €

ESCLES SAINT PIERRE Grandvilliers

00
06

24
77 TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE SECURITE ROUTIERE DANS LE 

VILLAGE
98 488,00 € HT 38 % 38 % 37 420,00 €

2021 - DETR : 39 395,52 €
2021 - MO : 21 667,96 €

ESPAUBOURG Grandvilliers

00
06

17
71

CREATION DE 6 PLACES DE PARKING RUE DU LOGIS REPRISE 
PARTIELLE DE VOIRIE ALLEE DU PERROQUET ET MODIFICATION 

D'ILOT POUR LA CREATION DE 2 PLACES DE STATIONNEMENT AU 
PARKING DE LA MAIRIE

32 556,00 € HT 42 % 42 % 13 670,00 €
2020 - DETR : 12 371,28 €
2020 - MO : 6 514,72 €

50261



PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 22 mars 2021

Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

ESSUILES SAINT RIMAULT
Saint-Just-en-

Chaussée

00
06

26
18 AMENAGEMENT ET GESTION DES EAUX PLUVIALES DE LA RUE DES 

PRES - HAMEAU DE HATTON
71 720,00 € HT 40 % 40 % 28 680,00 € - Aucun autre financeur prévu

FLEURY Chaumont-en-Vexin

00
06

03
54

REFECTION DES CANIVEAUX - RUE DU MOULIN RD 105 10 316,00 € HT 42 % 42 % 4 330,00 € - Aucun autre financeur prévu

FLEURY Chaumont-en-Vexin
00

06
28

01 AMENAGEMENT DU PARKING DE LA SALLE DES FETES (AVEC PLACE 
POUR LES PERSONNES A MOBILITE REDUITE) ET D'UN LOCAL 

POUBELLES
19 453,00 € HT 30 % 30 % 5 830,00 €

2021 - DETR SOLLICITEE 50% : 
9 726,39 €

2021 - MO : 3 896,61 €

FLEURY Chaumont-en-Vexin

00
06

28
06 CREATION D'UN CHEMINEMENT PIETONNIER RUE DU MOULIN - 

RD105
20 986,00 € HT 42 % 42 % 8 810,00 €

2021 - DETR SOLLICITEE 45% : 
12 710,88 €

2021 - MO : 6 725,52 €

FONTAINE SAINT LUCIEN Mouy

00
06

25
11 TRAVAUX D'AMENAGEMENT D'UN PARKING A PROXIMITE DE 

L'EGLISE
22 600,00 € HT 33 % 33 % 7 450,00 € - Aucun autre financeur prévu

FRESNE L EGUILLON Chaumont-en-Vexin

00
06

22
46

ACHAT D'UN TRACTEUR TONDEUSE ET D'UNE BENNE 15 000,00 € HT 35 % 35 % 5 250,00 € - Aucun autre financeur prévu

FRETOY LE CHATEAU Noyon

00
05

36
87 AMENAGEMENT DES TROTTOIRS CÔTE IMPAIR - RUE DE BEAULIEU 

(RD 76)
32 854,00 € HT 49 % 49 % 16 090,00 € - Aucun autre financeur prévu

FROISSY
Saint-Just-en-

Chaussée

00
06

07
77 TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT PLUVIAL LE LONG DE LA ROUTE DU 

8 MAI 1945 LE LONG DE LA RD151
9 960,00 € HT 47 % 47 % 4 680,00 € - Aucun autre financeur prévu

GLAIGNES Crépy-en-Valois

00
06

18
31 AMENAGEMENT DE LA PLACETTE RUE DES MOULINS : CREATION 

D'UN CANIVEAU POUR L'EVACUATION DES EAUX PLUVIALES, DE 
BORDURES, DE TROTTOIRS ET DE PLACES DE PARKING

19 035,00 € HT 35 % 35 % 6 660,00 € - Aucun autre financeur prévu

HANVOILE Grandvilliers

00
06

24
89

TRAVAUX DE VOIRIE : POSE DE BORDURES RUE DES SAULES 15 840,00 € HT 41 % 41 % 6 490,00 €
2021 - DETR : 6 177,60 €
2021 - MO : 3 172,40 €
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IVORS Nanteuil-le-Haudouin

00
06

21
44 ETUDE ET MISE EN OEUVRE DU PLAN DE CIRCULATION DE LA 

TRAVERSEE DU VILLAGE : RD 51 ET RD 88
10 000,00 € HT 40 % 40 % 4 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

IVRY LE TEMPLE Chaumont-en-Vexin

00
06

23
24

CREATION D'UN TROTTOIR RUE DE LA CROIX ROUGE 57 759,00 € HT 37 % 37 % 21 370,00 € 2020 - ETAT SOLLICITE : 0,00 €

JONQUIERES Compiègne 2
00

06
23

13
ACQUISITION D'UN TRACTEUR AVEC EQUIPEMENTS 40 000,00 € HT 34 % 34 % 13 600,00 € - Aucun autre financeur prévu

JOUY SOUS THELLE Chaumont-en-Vexin

00
06

08
80 TRAVAUX DE RENFORCEMENT RUES DE JOUY SOUS THELLE ET DE 

PORCHEUX AU HAMEAU LES HORGNES
51 334,00 € HT 37 % 37 % 18 990,00 € 2020 - Etat sollicité : 20 753,00 €

LA CHAPELLE SOUS 
GERBEROY

Grandvilliers

00
06

25
77 ACQUISITION D'UN VEHICULE UTILITAIRE ET D'UNE REMORQUE 

POUR LE SERVICE TECHNIQUE DE LA COMMUNE
14 941,00 € HT 39 % 39 % 5 820,00 € - Aucun autre financeur prévu

LA CROIX SAINT OUEN Compiègne 2

00
06

32
56 ACQUISITION D'UN CAMION BENNE POUR LES SERVICES 

TECHNIQUES
26 533,00 € HT 23 % 23 % 6 100,00 € - Aucun autre financeur prévu

LA DRENNE Chaumont-en-Vexin

00
04

64
23 RESSONS L'ABBAYE : TRAVAUX CONCERNANT LES TROTTOIRS DE 
LA RUE DESIRE PREVOTE ET DE LA RUE ALBERT FERET - RD 115 ET 

RD 927
82 721,00 € HT 35 % 35 % 28 950,00 €

2019 - DETR SOLLICITEE : 
33 915,90 €

2019 - MO : 19 855,10 €

LA HOUSSOYE Beauvais 2

00
06

08
72

REFECTION DES PASSAGES PIETONS SUR LA RD981 ET RD129 3 370,00 € HT 52 % 52 % 1 750,00 €
2021 - DETR SOLLICITEE 20% : 

674,05 €

LACHAPELLE-SAINT-PIERRE Chaumont-en-Vexin

00
06

28
52 TRAVAUX DE POSE DE CANIVEAUX ET RENFORCEMENT DE LA 

STRUCTURE ROUTIERE AU HAMEAU DE RICHEMONT ET RUE DE LA 
HAUTE BORNE

56 438,00 € HT 35 % 35 % 19 750,00 €
2021 - DETR SOLLICITEE : 

22 575,38 €
2021 - MO : 14 112,62 €
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LAFRAYE Mouy

00
06

34
92 REHABILITATION DE LA VOIRIE ET REPRISE DES BORDURES ET 

CANIVEAUX DE LA RUE ET DE L'IMPASSE DES ROSIERS
26 523,00 € HT 37 % 37 % 9 810,00 €

2021 - DEPARTEMENT OISE : 
9 810,00 €

2021 - DETR SOLLCITEE : 
10 609,00 €

2021 - MO : 6 100,00 €

LAMECOURT Clermont

00
06

16
70

REHABILITATION DE L'ABRIBUS AU SQUARE ANDRE COTTEL 3 516,00 € HT 33 % 33 % 1 160,00 € - Aucun autre financeur prévu

LANNOY CUILLERE Grandvilliers
00

06
32

42 RENFORCEMENT ET REFECTION DES VOIES COMMUNALES 20 ET 
21

34 345,00 € HT 39 % 39 % 13 390,00 € - Aucun autre financeur prévu

LE FAYEL Estrées-Saint-Denis

00
06

23
50 TRAVAUX DE REHABILITATION DES TROTTOIRS RUE 

VAUDHERLANT, IMPASSE DE VERDUN ET RUE DES LOMBARDS
11 805,00 € HT 33 % 33 % 3 890,00 € - Aucun autre financeur prévu

LE FRESTOY VAUX Estrées-Saint-Denis

00
06

32
60 AMENAGEMENT DE VOIRIE, ACCES ET PLUVIAL AU NOUVEAU 

BATIMENT COMMUNAL, A LA MAIRIE ET REFECTION DE LA COUR 
DE RECREATION DE L'ECOLE

28 189,00 € HT 40 % 40 % 11 270,00 € - Aucun autre financeur prévu

LE HAMEL Grandvilliers

00
06

24
16 AMENAGEMENT DE LA MARE DE LE HAMEL ET DE LA MARE 

THENARD POUR LA DEFENSE INCENDIE
15 644,00 € HT 38 % 38 % 5 940,00 €

2021 - DETR : 8 697,60 €
2021 - MO : 7 106,40 €

LE MESNIL THERIBUS Chaumont-en-Vexin

00
06

18
60 TRAVAUX DE BORDURAGE AU HAMEAU LES LANDES RUE DE LA 

CROIX BLANCHE - CINQUIEME TRANCHE
71 775,00 € HT 38 % 38 % 27 270,00 € - Aucun autre financeur prévu

LE PLESSIS PATTE D OIE Noyon

00
06

21
29 TRAVAUX DE REHABILITATION ET RENFORCEMENT DE LA 

CHAUSSEE : RUE DU PAVE (VC) ET RUE DE PRESLE 1ERE PARTIE 
(VC) - TRANCHE 2

50 797,00 € HT 40 % 40 % 20 310,00 €
2021 - DETR SOLLICITEE : 

20 318,93 €

LE VAUMAIN Beauvais 2

00
06

17
60 TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE VOIRIE RUE GRAS ET CHEMIN DES 

BUISSONNETS
36 678,00 € HT 38 % 38 % 13 930,00 € - Aucun autre financeur prévu
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LIANCOURT Clermont

00
05

32
24 AMENAGEMENT DE LA PLACE DU CHANOINE SNEJDAREK POUR LA 

SECURISATION DES USAGERS, AVEC ACCES POUR LES PERSONNES 
A MOBILITE REDUITE

400 000,00 € HT 32,01 % 32,01 % 128 040,00 € 2021 - MO : 402 851,00 €

MELLO Montataire

00
06

24
84 TRAVAUX DE MISE AUX NORMES ET SECURISATION DES 

TRAVERSEES PIETONNES DU HAMEAU DE MESSIE - RD 12
21 055,00 € HT 40 % 40 % 8 420,00 € - Aucun autre financeur prévu

MELLO Montataire
00

06
27

17 TRAVAUX DE RECALIBRAGE DE L'ACCES AU CHÂTEAU, COTE DE 
BARISSEUSE

47 773,00 € HT 40 % 40 % 19 100,00 € - Aucun autre financeur prévu

MENEVILLERS Estrées-Saint-Denis

00
06

23
06 TRAVAUX DE GESTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT ET CREATION 

DE VOIRIE RUE DE L'EGLISE
35 435,00 € HT 39 % 39 % 13 810,00 € - Aucun autre financeur prévu

MILLY SUR THERAIN Beauvais 1

00
06

19
80 ACQUISITION D'UN NOUVEAU CAMION-BENNE POUR LE SERVICE 
TECHNIQUE

28 833,00 € HT 27 % 27 % 7 780,00 € - Aucun autre financeur prévu

MOGNEVILLE Nogent-sur-Oise

00
06

27
05 AMENAGEMENT DE VOIRIE HAMEAU DE L'ORDIBEE CREATION DE 

BORDURES ET TROTTOIRS
400 000,00 € HT 36 % 36 % 144 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

MONTAGNY EN VEXIN Chaumont-en-Vexin

00
06

14
17 PHASE CONCEPTION POUR LA GESTION DES EAUX PLUVIALES 

DANS LES RUES DE LA COUTURE ET DES CARRIERES - RD 157
20 767,00 € HT 51 % 51 % 10 590,00 €

2020 - AESN SOLLICITEE : 0,00 €
2020 - DETR SOLLICITEE : 0,00 €

MONTCHEVREUIL Chaumont-en-Vexin

00
05

32
11 BACHIVILLERS : TRAVAUX DE CREATION DE TROTTOIRS A L'ENTREE 

DU VILLAGE RUE ANDRE ROUSSELIN - RD 3 ET 115
11 098,00 € HT 44 % 44 % 4 880,00 € - Aucun autre financeur prévu

MONTEPILLOY Pont-Sainte-Maxence

00
06

22
20

CREATION DE BORDURES DE TROTTOIRS ET DE CANIVEAUX 10 359,00 € HT 37 % 37 % 3 830,00 € - Aucun autre financeur prévu

NEUFCHELLES Nanteuil-le-Haudouin

00
04

08
94 ETUDE DE CIRCULATION DE LA TRAVERSEE DE LA COMMUNE RD 

936
9 250,00 € HT 35 % 35 % 3 230,00 € - Aucun autre financeur prévu

54265



PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 22 mars 2021

Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

NEUILLY EN THELLE Méru

00
06

24
61 PHASE 3 : ACCESSIBILITE DES CHEMINEMENTS PIETONS AUX 

NORMES PMR - 2ND PARTIE - ROUTE D'ERCUIS - RUE DE BEAUVAIS 
- CHEMIN JEANNE D'ARC

145 702,00 € HT 41 % 41 % 59 730,00 € - Aucun autre financeur prévu

NEUILLY SOUS CLERMONT Mouy

00
06

35
55 AMENAGEMENT SECURITAIRE DE LA RD110 - HAMEAU DE 

AUVILLERS
376 372,00 € HT 40 % 40 % 150 540,00 €

2021 - DETR SOLLICITEE 40% : 
152 532,73 €

NOAILLES Chaumont-en-Vexin
00

06
12

98 REFECTION DU PARKING DEVANT LE CABINET MEDICAL PLACE DE 
L'HOTEL DE VILLE - RD 137 ET RD 1001

14 924,00 € HT 43 % 43 % 6 410,00 € - Aucun autre financeur prévu

NOYERS SAINT MARTIN
Saint-Just-en-

Chaussée

00
04

34
13 REHABILITATION DES TROTTOIRS RUE DES HETRES, RUE DES 

BOULEAUX ET RUE DES TILLEULS RD 151 ET 112
177 510,00 € HT 40 % 40 % 71 000,00 €

2018 - DETR : 67 450,00 €
2018 - MO : 39 056,00 €

ORROUY Crépy-en-Valois

00
06

23
94

AMENAGEMENT DE LA RUELLE DES GRANDS JARDINS : CREATION 
DE 5 PLACES DE STATIONNEMENT (LE LONG DU PARC), CREATION 
DE BORDURES ET CANIVEAUX (DE LA RD 116 JUSQU'A LA RUE DU 

HAMET)

33 578,00 € HT 41,4 % 41,4 % 13 900,00 € - Aucun autre financeur prévu

OURSEL MAISON
Saint-Just-en-

Chaussée

00
06

16
58 CREATION DE CANIVEAUX EN PAVES ET DE TROTTOIRS A LA NEUVE 

RUE (RD510)
57 236,00 € HT 50 % 50 % 28 610,00 € - Aucun autre financeur prévu

PEROY LES GOMBRIES Nanteuil-le-Haudouin

00
06

24
33 CREATION DE 6 PLACES DE STATIONNEMENT, RUE DES EPINETTES 

ET 2 PLACES DE STATIONNEMENT MINUTE AUX ABORDS DU 
COMMERCE EPICERIE,  RUE DE LA VILLE

21 026,00 € HT 37 % 37 % 7 780,00 € - Aucun autre financeur prévu

PEROY LES GOMBRIES Nanteuil-le-Haudouin

00
06

24
42

TRAVAUX VOIRIE : CREATION DE BORDURES, TROTTOIRS ET ACCES 
AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE, ROUTE DE DROIZELLES 

(CITY STADE), REFECTION DE CANIVEAUX , DE TROTTOIRS, RUES DE 
LA VILLE ET DE RIBOURET

8 159,00 € HT 38,85 % 38,85 % 3 170,00 € - Aucun autre financeur prévu

PLAILLY Senlis

00
06

22
93 MAITRISE D'OEUVRE ET DIVERS TRAVAUX DE VOIRIE HORS 

SIGNALISATION VERTICALE
88 953,00 € HT 28,05 % 28,05 % 24 950,00 € - Aucun autre financeur prévu
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PONTOISE LES NOYON Noyon

00
06

27
32

ACQUISITION D'UN TRACTEUR 17 000,00 € HT 34 % 34 % 5 780,00 € - Aucun autre financeur prévu

PUISEUX EN BRAY Grandvilliers

00
06

24
71

TRAVAUX D'EXTENSION DE L'ABRIBUS RUE PRINCIPALE 10 745,00 € HT 40 % 40 % 4 290,00 €
2021 - DETR : 4 298,00 €
2021 - MO : 2 157,00 €

RARAY Pont-Sainte-Maxence
00

06
25

15 ETUDE DE SECURITE ROUTIERE DE LA TRAVERSEE DE LA 
COMMUNE - RD 100, RD 26 ET RD 554

7 000,00 € HT 45 % 45 % 3 150,00 € - Aucun autre financeur prévu

RESSONS SUR MATZ Estrées-Saint-Denis

00
06

10
01 AMENAGEMENT DE L'ESPACE PUBLIC AUX ABORDS DE LA CRECHE 

- RUE DE LA LAITERIE : VOIRIE, ECLAIRAGE ET STATIONNEMENTS
49 828,00 € HT 31 % 31 % 15 440,00 €

2021 - DETR sollicitée : 
24 415,87 €

RETHONDES Compiègne 1

00
06

21
65

ACQUISITION D'UN VEHICULE UTILITAIRE 15 000,00 € HT 35 % 35 % 5 250,00 € - Aucun autre financeur prévu

ROCQUEMONT Crépy-en-Valois

00
06

35
92 TRAVAUX DE VOIRIE : REFECTION DE CHAUSSEES, CREATION DE 

BORDURES POUR CANALISER LES EAUX PLUVIALES, GRANDE RUE 
(COTE IMPAIR) ET RUE DE LA CAVEE

69 400,00 € HT 40 % 40 % 27 760,00 €

2021 - DETR SOLLICITEE A 40% : 
27 759,93 €

2021 - PART COMMUNALE : 
13 880,07 €

ROMESCAMPS Grandvilliers

00
06

17
25 TRAVAUX DE VOIRIE ET DE GESTION DES EAUX PLUVIALES RUE DU 

CALVAIRE
89 649,00 € HT 42 % 42 % 37 650,00 € - Aucun autre financeur prévu

SAINT CREPIN 
IBOUVILLERS

Chaumont-en-Vexin

00
06

28
50 AMENAGEMENT D'UN PARC PAYSAGER - PHASE 2 : ETUDES ET 

TRAVAUX D'AMENAGEMENTS SECURITAIRES RUE DU GENERAL DE 
GAULLE - RD 129

365 020,00 € HT 41 % 41 % 149 650,00 € - Aucun autre financeur prévu

SAINT LEGER AUX BOIS Thourotte

00
06

33
58 AMENAGEMENT DE TROTTOIRS ET CREATION DE PARKING 

SQUARE MAURICE LANCEL (VC)
18 325,00 € HT 33 % 33 % 6 040,00 €

2021 - DETR SOLLICITEE A 45% : 
8 246,48 €

SAINT LEGER EN BRAY Beauvais 2

00
06

29
43 TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE VOIRIE IMPASSE DE RIQUEVILLE 

(VC)
35 825,00 € HT 33 % 33 % 11 820,00 € - Aucun autre financeur prévu
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SAINT MARTIN AUX BOIS Estrées-Saint-Denis

00
05

92
60 AMENAGEMENT DE TROTTOIRS ET DE STATIONNEMENTS 

CHAUSSEE BRUNEHAUT A VAUMONT - RD 27
96 933,00 € HT 49 % 49 % 47 490,00 € - Aucun autre financeur prévu

SAINT MARTIN LE NOEUD Beauvais 2

00
06

27
62

AMENAGEMENT DU CHEMIN DU MOULIN SUR 140 ML (VC) 19 170,00 € HT 30 % 30 % 5 750,00 € - Aucun autre financeur prévu

SAINT PIERRE ES CHAMPS Grandvilliers
00

06
19

44
ACQUISITION D'UN TRACTEUR TONDEUSE AVEC REMORQUE 15 000,00 € HT 39 % 39 % 5 850,00 € - Aucun autre financeur prévu

SAINT SAMSON LA 
POTERIE

Grandvilliers

00
05

31
00

REFECTION DE LA VOIRIE ET DES TROTTOIRS RUE ANDRE PICARD 50 000,00 € HT 41 % 41 % 20 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

SAINTE GENEVIEVE Chaumont-en-Vexin

00
06

19
22 ACQUISITION D'UN VEHICULE UTILITAIRE LEGER POUR LES 

INTERVENTIONS DU SERVICE TECHNIQUE
15 000,00 € HT 33 % 33 % 4 950,00 € - Aucun autre financeur prévu

SAINTINES Crépy-en-Valois

00
04

87
55 VRD LIES A LA CONSTRUCTION DE LA SALLE MULTIFONCTIONS, 

RUE ADRIEN DEBUIRE
400 000,00 € HT 37 % 37 % 148 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

SENLIS Senlis

00
06

25
59 AMENAGEMENT DE PLACES DE STATIONNEMENT 

SUPPLEMENTAIRES AUX ABORDS DU CENTRE-VILLE - PHASE B - ST 
RIEUL

400 000,00 € HT 23 % 23 % 92 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

SERANS Chaumont-en-Vexin

00
06

14
48 TRAVAUX DE REHABILITATION DE VOIRIES - RUE DE 

MONTJAVOULT AU PETIT SERANS (HORS CURAGE DE LA MARE)
12 730,00 € HT 41 % 41 % 5 210,00 €

2020 - DETR SOLLICITEE : 
4 827,00 €

2020 - MO : 4 673,00 €

SERANS Chaumont-en-Vexin

00
06

14
49 TRAVAUX DE REFECTION DES BORDURES ET DES TROTTOIRS ET 

CREATION D'AMENAGEMENTS PAYSAGERS GRANDE RUE - RD 153
4 456,00 € HT 49,82 % 49,82 % 2 220,00 €

2020 - DETR SOLLICITEE : 
1 336,90 €

2020 - MO : 1 299,10 €

SILLY TILLARD Chaumont-en-Vexin

00
06

07
06 TRAVAUX DE CAPTAGE D'UNE SOURCE ET REFECTION DE LA 

CHAUSSEE PLACE DU 18 JUIN
16 654,00 € HT 38 % 38 % 6 320,00 €

2020 - PREFECTURE SOLLICITEE : 
0,00 €
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SILLY TILLARD Chaumont-en-Vexin

00
06

07
51

TRAVAUX DE REFECTION DU PARKING DE L'EGLISE EN ENROBES 18 221,00 € HT 38 % 38 % 6 920,00 € - Aucun autre financeur prévu

SILLY TILLARD Chaumont-en-Vexin

00
06

08
10 TRAVAUX DE REPROFILAGE ET REALISATION D'UN ACCES EN 

ENROBES RUE DE CARVILLE
5 319,00 € HT 38 % 38 % 2 020,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT D ENERGIE DU 
DEPARTEMENT DE L OISE

Mouy
00

06
36

87 BLAINCOURT LES PRECY : TRAVAUX DE MISE EN SOUTERRAIN - 
RESEAU TELEPHONIQUE - RD 44 RUE DE BEAUVAIS

61 590,00 € HT 30 % 30 % 18 470,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT ENERGIES ZONE 
EST OISE

Thourotte

00
06

23
25 BARBERY : RENFORCEMENT ET INTEGRATION DES RESEAUX 

D'ECLAIRAGE PUBLIC ET DE FRANCE TELECOM, RUE DU GENERAL 
TAUPIN - TRANCHE 1

150 000,00 € HT 31 % 31 % 46 500,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT ENERGIES ZONE 
EST OISE

Thourotte

00
06

23
26 BARBERY : RENFORCEMENT ET INTEGRATION DES RESEAUX 

D'ECLAIRAGE PUBLIC ET DE FRANCE TELECOM, RUE DU GENERAL 
TAUPIN - TRANCHE 2

104 760,00 € HT 31 % 31 % 32 470,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT ENERGIES ZONE 
EST OISE

Thourotte

00
06

23
31 CATIGNY : PASSAGE A LED DE L'ECLAIRAGE PUBLIC RUE DE LA 

LIBERATION
13 289,00 € HT 34 % 34 % 4 510,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT ENERGIES ZONE 
EST OISE

Thourotte

00
06

23
32 CRISOLLES : RENFORCEMENT ET MISE AUX NORMES DE 

L'ECLAIRAGE PUBLIC CHEMIN DES USAGES
12 073,00 € HT 37 % 37 % 4 460,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT ENERGIES ZONE 
EST OISE

Thourotte

00
06

23
36 SACY LE GRAND : RENFORCEMENT ET INTEGRATION DES RESEAUX 

D'ECLAIRAGE PUBLIC ET DE FRANCE TELECOM, RUE DE CATENOY
78 355,00 € HT 31 % 31 % 24 290,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT ENERGIES ZONE 
EST OISE

Thourotte

00
06

23
37 MONTMACQ : RENFORCEMENT ET INTEGRATION DES RESEAUX 

ECLAIRAGE PUBLIC ET FRANCE TELECOM RUE CHARLES CAILLE
135 499,00 € HT 31 % 31 % 42 000,00 €

2020 - DETR SOLLICITEE 40%  
s/65603.80 € : 26 241,52 €

SYNDICAT ENERGIES ZONE 
EST OISE

Thourotte

00
06

23
39 RHUIS : RENFORCEMENT ET INTEGRATION DES RESEAUX 

D'ECLAIRAGE PUBLIC ET DE FRANCE TELECOM, CHEMIN DU 
JONCQUOIS ET CHEMIN DU CATILLON

105 355,00 € HT 37 % 37 % 38 980,00 € - Aucun autre financeur prévu
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SYNDICAT ENERGIES ZONE 
EST OISE

Thourotte

00
06

23
41 CINQUEUX : RENFORCEMENT ET INTEGRATION DES RESEAUX 

D'ECLAIRAGE PUBLIC ET DE FRANCE TELECOM, RUE YVONNE 
DROUIN

140 120,00 € HT 30 % 30 % 42 030,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT ENERGIES ZONE 
EST OISE

Thourotte

00
06

23
42 CINQUEUX : RENFORCEMENT ET INTEGRATION DES RESEAUX 

D'ECLAIRAGE PUBLIC ET DE FRANCE TELECOM, RUE WILFRIED POL
150 000,00 € HT 30 % 30 % 45 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT ENERGIES ZONE 
EST OISE

Thourotte
00

06
23

44 CINQUEUX : RENFORCEMENT ET INTEGRATION DES RESEAUX 
D'ECLAIRAGE PUBLIC ET DE FRANCE TELECOM, RUE DES DAMES

85 327,00 € HT 30 % 30 % 25 590,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT ENERGIES ZONE 
EST OISE

Thourotte

00
06

23
45 BRENOUILLE : RENFORCEMENT ET MISE AUX NORMES DE 

L'ECLAIRAGE PUBLIC
150 000,00 € HT 33 % 33 % 49 500,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT ENERGIES ZONE 
EST OISE

Thourotte

00
06

25
50 BAILLEVAL - RUE DE L'OURMELET -  RENFORCEMENT ET 

INTEGRATION DES RESEAUX ECLAIRAGE PUBLIC ET FRANCE 
TELECOM

75 962,00 € HT 31 % 31 % 23 540,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT ENERGIES ZONE 
EST OISE

Thourotte

00
06

25
67 ROSOY - TRANCHE 1 - RUES DU MARAIS (A PARTIR DU NUM 40), 

DE LA CHAPELLE ET DU PRIEURE RENFORCEMENT ET INTEGRATION 
DES RESEAUX ECLAIRAGE PUBLIC ET FRANCE TELECOM

150 000,00 € HT 33 % 33 % 49 500,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT ENERGIES ZONE 
EST OISE

Thourotte

00
06

25
69 NOINTEL - RENOVATION ET PASSAGE A LED DE L'ECLAIRAGE 

PUBLIC SUR L'ENSEMBLE DE LA COMMUNE
143 832,00 € HT 35 % 35 % 50 340,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT ENERGIES ZONE 
EST OISE

Thourotte

00
06

26
58 MAIMBEVILLE - RENOVATION  ET PASSAGE EN LED DE L'ECLAIRAGE 

PUBLIC ET MISE AUX NORMES DES INSTALLATIONS ECLAIRAGE 
PUBLIC

44 009,00 € HT 35 % 35 % 15 400,00 €
2021 - MO : 7 704,00 €
2021 - sezeo : 20 905,00 €

SYNDICAT ENERGIES ZONE 
EST OISE

Thourotte

00
06

26
61 CUIGNIERES - RENOVATION  ET PASSAGE EN LED DE L'ECLAIRAGE 

PUBLIC ET MISE AUX NORMES DES INSTALLATIONS ECLAIRAGE 
PUBLIC

32 050,00 € HT 35 % 35 % 11 210,00 €
2021 - MO : 11 067,00 €
2021 - sezeo : 9 773,00 €

SYNDICAT ENERGIES ZONE 
EST OISE

Thourotte

00
06

34
75 LASSIGNY : ENFOUISSEMENT ET INTEGRATION DES RESEAUX EP ET 

FT - RUE DE LA MISACARD ENTRE LA RUE DU TACOT ET LA PLACE 
DU SOUVENIR - RD 142

77 648,00 € HT 29 % 29 % 22 510,00 € - Aucun autre financeur prévu
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TILLE Mouy

00
06

21
10

ACQUISITION D'UNE LAME DE DENEIGEMENT 4 000,00 € HT 29 % 29 % 1 160,00 € - Aucun autre financeur prévu

TRACY LE MONT Compiègne 1

00
05

24
99 VRD DE LA SALLE VICTOR LAIGLE : PARKINGS, PARVIS, 

CHEMINEMENT PIETONNIER, ESPACES VERTS
244 736,00 € HT 29 % 29 % 70 970,00 €

2021 - ADEME : 88 351,00 €
2021 - ETAT DSIL SUR PROJET 

GLOBAL : 509 763,00 €
2021 - REGION PRADET SUR 

PROJET GLOBAL : 598 822,00 €
2021 - SE60 : 50 000,00 €

TRICOT Estrées-Saint-Denis

00
06

21
25 AMENAGEMENT DES ABORDS ET ACCES A LA PETITE SALLE 

COMMUNALE ET CREATION D'UN PARKING AU CENTRE BOURG
148 014,00 € HT 35 % 35 % 51 800,00 €

2020 - DETR SOLLICITEE : 
51 804,92 €

TRICOT Estrées-Saint-Denis

00
06

24
78 AMENAGEMENT DES ABORDS ET ACCES AUX PERSONNES A 

MOBILITE REDUITE ET POMPIERS AU FUTUR CABINET DENTAIRE
128 538,00 € HT 35 % 35 % 44 980,00 €

2021 - DETR SOLLICITEE : 
65 222,09 €

VANDELICOURT Thourotte

00
06

22
62 TRAVAUX DE VOIRIE : REALISATION DE PURGES PLEINE LARGEUR - 

RUE DU MAREST (VC)
58 140,00 € HT 34 % 34 % 19 760,00 €

2021 - DETR SOLLICITEE 40% : 
23 256,00 €

VARESNES Noyon

00
06

17
48

REPRISE DES CANIVEAUX RUE DU POINT DU JOUR - RD 87 6 396,00 € HT 45 % 45 % 2 870,00 € - Aucun autre financeur prévu

VARINFROY Nanteuil-le-Haudouin

00
06

21
11 ETUDE DE CIRCULATION DE LA TRAVERSEE DU VILLAGE : RD 20 ET 

RD 43
13 400,00 € HT 33 % 33 % 4 420,00 € - Aucun autre financeur prévu

VARINFROY Nanteuil-le-Haudouin

00
06

21
15

AMENAGEMENT DE LA ROUTE DE BEAUVAL : MISE AUX NORMES 
AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE DES TROTTOIRS, 

RENFORCEMENT DES ACCOTEMENTS, CREATION DE CANIVEAUX, 
REFECTION DE LA CHAUSSEE

148 900,00 € HT 38,55 % 38,55 % 57 400,00 €

2020 - DETR SOLLICITEE AU TX 
DE 41% : 61 500,00 €

2020 - PART COMMUNALE : 
30 000,00 €

VENETTE Compiègne 2

00
06

11
30 ETUDE DE CIRCULATION, DE SECURITE ET DE STATIONNEMENT 

SUR LA COMMUNE
25 500,00 € HT 27 % 27 % 6 880,00 € - Aucun autre financeur prévu
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VERBERIE Crépy-en-Valois

00
06

22
10 REQUALIFICATION ET MISE EN SECURITE DE LA RUE ST PIERRE, RD 

123 : DEPLACEMENTS MOTORISES, STATIONNEMENTS, CREATION 
D'UNE ZONE 30 - PHASE 1

400 000,00 € HT 41 % 41 % 164 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

VERNEUIL EN HALATTE Creil

00
06

19
34 TRAVAUX DE VOIRIE : CREATION DE TROTTOIRS ET DE PLACES DE 

STATIONNEMENT AVENUE DU GENERAL DE GAULLE (ENTRE LE N° 
69 ET 75)

31 387,00 € HT 27 % 27 % 8 470,00 € - Aucun autre financeur prévu

VILLEMBRAY Grandvilliers
00

06
24

83
POSE DE CANIVEAUX CC2 RUE DES PLAINES ET L'ALLEE DU BOIS 34 570,00 € HT 42 % 42 % 14 510,00 €

2021 - DETR : 13 136,60 €
2021 - MO : 6 923,40 €

VILLERS SUR COUDUN Estrées-Saint-Denis

00
06

08
45 ETUDE ET MISE EN OEUVRE DE PLAN DE CIRCULATION SUR RD 73 

ET RD 142
14 375,00 € HT 33 % 33 % 4 740,00 € - Aucun autre financeur prévu

VILLERS VERMONT Grandvilliers

00
06

09
60

TRAVAUX DE VOIRIE DANS DIVERSES RUES DE LA COMMUNE 65 145,00 € HT 40 % 40 % 26 050,00 €
2020 - DETR : 26 056,40 €
2020 - MO : 13 038,00 €

Sous-total Voirie et réseaux divers :
Nombre de dossier : 155

13 175 532,00 € 4 577 050,00 €

Sous-total VOIRIE ET RÉSEAUX DIVERS :
Nombre de dossier : 178

14 701 823,00 € 5 100 390,00 €

TOTAL GENERAL DU RAPPORT : 
NOMBRE DE DOSSIERS : 470

47 936 169,27 € 14 938 760,00 
€

61272
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ANNEXE 3 – N° II-11 
 

 
CONVENTION 

 
 
ENTRE  
 
LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par la présidente du conseil départemental, Nadège LEFEBVRE, dûment 
habilitée aux fins des présentes par décision II-11 du 22 mars 2021 ci-après désigné "le département", 
 
d'une part, 
 
ET 
 
L’ASSOCIATION UNION DES MAIRES DE L’OISE, représentée par M.Alain VASSELLE, son Président, dûment 
habilité, ci-après désignée "l’association", 
 
d'autre part, 
 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1611-4, L.2313-1, L.2313-1-1 et L.3313-1 ; 
 
VU le code de commerce et notamment ses articles L.612-4 et D.612-5 ; 
 
VU le code des juridictions financières et notamment son article L.211-8 ; 
 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1611-4, L.2313-1, L.2313-1-1 et L.3313-1 ; 
 
VU la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations notamment ses articles 1 et 10 ; 
 
VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du  
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment son 
article 1 ; 
 
VU le décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié portant sur les obligations des associations et des fondations relatives 
à la publicité de leurs comptes annuels notamment son article 1 ; 
 
VU la délibération n°502 en date du 18 février 2021 du conseil départemental relative au budget primitif de l’exercice 
2021 décidant de l’inscription de la subvention ; 
 
 
CONSIDERANT la demande de subvention formulée par l’association UNION DES MAIRES DE L’OISE au titre de 
l’exercice 2021 ; 
 
CONSIDERANT l’obligation de conclure une convention conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article 10 de 
la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 susvisée pour les subventions dont le montant annuel dépasse 23.000 € ;  
 
 
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
Dans le cadre de sa politique en faveur des communes et de leur groupement, le département souhaite soutenir, 
compte tenu de leur intérêt départemental, les activités de l’association UNION DES MAIRES DE L’OISE, qui a pour 
objectif d’accompagner et aider les élus locaux à faire face aux exigences quotidiennes inhérentes aux mandats locaux 
et à la gestion de leurs territoires, dans un esprit d’entraide et de solidarité.  
 
 
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
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ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2021 
 
L'association, en concertation avec le département, s'est fixé les objectifs suivants : 
  
1) Fournir une mission de conseil et d’expertise juridique  

 
L’association tâche de répondre au mieux à l’ensemble des questions entrant dans le champ de compétence des 
collectivités territoriales (urbanisme, finances locales, droit de la commande publique, droit de la fonction publique, 
pouvoirs de police du maire…). Par ailleurs, pour compléter les expertises juridiques, un nouvel accompagnement est 
proposé depuis le début de 2019 en matière de finances, fiscalité et gestion de la dette.  
En 2020, le directeur et la juriste de l’UMO ont traité ainsi plus de 2000 dossiers juridiques (plusieurs questions dans un 
dossier) et 20 dossiers en finances et fiscalité. 
 
2) Accompagner les élus à travers des formations adaptées à leurs besoins 
 
Les formations constituent un pan important de la compétence de l’association. Cette prestation recense 680 
participants sur 37 sessions de formations (11 fin 2019 et 26 en 2020).Avec la crise sanitaire, les formations ont été 
organisées en présentiel dans le respect des gestes barrières et en distanciel via zoom. 
Des universités des maires ont notamment été organisées à distance. 
 
3) Traiter, diffuser et expliquer l’information 
 
L’association apporte une information constante et synthétique de l’ensemble des réglementations, lois et décrets 
juridiques qui ne cessent d’évoluer. La Lettre de l’UMO, périodique bimestriel d’information et de veille juridiques de 
l’association, est dématérialisée et directement consultable sur le site internet de l’Union des Maires de l’Oise 
(www.umo.asso.fr ou www.amf60.com). La lettre va être de nouveau éditée sur support papier début 2021 et envoyée à 
l’attention de l’ensemble des adhérents. 
Une plateforme documentaire a été mise en place en 2020. Les adhérents peuvent dorénavant accéder à plusieurs 
centaines (bientôt milliers) de documents en ligne (fiches pédagogiques, modèles d’actes, etc.). 
Par ailleurs, depuis 2018 les communes disposent d’un espace intranet. C’est espace va faire l’objet d’une évolution très 
importante en 2021 via le développement d’un outil logiciel et d’une nouvelle application mobile. Tous les services de 
l’UMO seront directement disponibles sur smartphone Android ou OSX (conseil juridique et financier, veille, alerte, 
plateforme documentaire, espace partenaire, etc.).  
Enfin, un nouvel annuaire sera édité et diffusé début 2021.  
 
4) Représenter et défendre les intérêts de ses adhérents 
 
A ce jour l’UMO compte 694 adhérents dont 677 communes (sur 680 communes dans le département) et 17 EPCI (sur 
21 dans le département). La défense des intérêts de ces collectivités consiste pour l’Union des Maires de l’Oise à faire 
remonter auprès des pouvoirs publics nationaux les différentes demandes ou préoccupations locales pouvant émerger 
en fonction du contexte de l’actualité. 
 
L’année 2021 sera donc consacrée à la continuité des actions entreprises au cours du second semestre 2020. L’Union 
des Maires de l’Oise souhaite faire perdurer un service de proximité à chaque élu local, et continuer à assurer sa 
mission d’accompagnement et d’expertise dans tous les domaines de compétence des collectivités territoriales. 
 
 
ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT 
 
Pour 2021, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de 125 000 € (CENT VINGT CINQ 
MILLE EUROS).  
 
Elle est créditée au compte de l’association (Joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit : 
- 70 % à la signature de la convention, soit 87 500 € ; 
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- le solde en septembre 2021, après production par l’association d'un pré-bilan financier et d’un rapport d'activités 
accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester du niveau de réalisation des objectifs cités à l'article 
1er et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds départementaux. 
 
 
ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION 
 
L’association s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à ne pas 
mener d’actions de propagande politique. À défaut, le bénéfice de la subvention est remis en cause. 
 
Précisément, elle prend acte : 
 
 QU'IL LUI APPARTIENT : 
 
 de respecter l'interdiction de reversement de tout ou partie de la subvention octroyée par le département, sauf 
disposition expresse le prévoyant dans la présente convention, conformément à l'article L.1611-4 du code général des 
collectivités territoriales (CGCT) ; 
 

 d'établir chaque année, dans les trois (3) mois à compter de l’approbation des comptes par l’organe délibérant 
statutaire, un bilan, un compte de résultat et une annexe, et de nommer un commissaire aux comptes et un suppléant, si 
le montant global de la ou des subvention(s) qu'elle/il a reçu annuellement – de toute autorité administrative au sens de 
l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations 
avec les administrations  ou des établissements publics à caractère industriel et commercial –  excède 153.000 €, 
conformément aux articles L.612-4 et D.612-5 du code de commerce et au décret n°2009-540 du 14 mai 2009 
portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs compte annuels ; 
 
 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT : 
 
 si possible avant le 30 avril de l'année suivante : 
 
-> une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les 
résultats de leur activité au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ; 
 
-> les comptes certifiés du dernier exercice si la subvention versée par le département est supérieure à 75.000 € ou 
représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux articles L.3313-1, 
L.2313-1 et L.2313-1-1 du CGCT ; 
 
 dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est 
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées à 
l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux 
droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; 
 
 QU'ELLE DOIT TRANSMETTRE PAR VOIE ELECTRONIQUE A LA DIRECTION DE L’INFORMATION LEGALE 
ET ADMINISTRATIVE, DIRECTION D’ADMINISTRATION CENTRALE DES SERVICES DU  
1ER MINISTRE : 
 
 si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €, elle 
assure la publicité de ses comptes annuels et du rapport du commissaire au compte  sur le site internet de la direction 
de l’information légale et administrative dans les trois mois à compter de l’approbation des comptes par l’organe 
délibérant statutaire conformément aux stipulations de l’article 1 du décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié 
portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs comptes annuels. 
 
Par ailleurs, l’association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses 
comptes en application de l'article L.211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention dont 
le montant est supérieur à 1 500 €.  
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En outre, l’association s’acquitte de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et sociales, de 
telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon. 
 
 
Enfin, les activités de l’association étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci doit souscrire tout contrat 
d’assurance sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause. 
 
 
ARTICLE 4 : COMMUNICATION 
 
L’association s’engage à assurer la promotion de la participation du département dans les conditions suivantes : 
 
 Faire apparaître le logo du département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités pendant 
l’année 2021 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.) Afin de veiller au respect de la 
charte graphique, l’association soumet un bon à tirer à la direction de la communication du département avant 
l’impression des documents ; 
 
 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace 
rédactionnel où peut être inséré un texte émanant du département ; 
 
 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du département ; 
 
 Mentionner systématiquement la participation financière du département dans les documents, y compris ceux 
adressés à la presse ; 
 
 Adresser des invitations au département. 
 
 
ARTICLE 5 : CONTROLE 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales, l’élu délégué par 
le Président du département veille à l’application ainsi qu’au contrôle de la présente convention par tous moyens qu’il 
(ou elle) juge appropriés. 
 
Il (ou elle) dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la 
direction générale adjointe en charge de la réussite éducative, citoyenne et territoriale ainsi que du concours du service 
pilotage et évaluation des politiques départementales (SPEPD). 
 
 
ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION 
 
Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du département. Une modification 
substantielle ne peut être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du département et 
sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente. 
 
 
ARTICLE 7 : DUREE 
 
La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2021, est conclue pour une durée d'un an. 
 
Sur la base du pré bilan d’activités fourni par l’association au cours du dernier trimestre de 2021 et de la présentation, 
au cours du même dernier trimestre, des actions envisagées par elle pour l’année 2022,  
le département se prononce sur un éventuel soutien financier pour 2022. 
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ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION 
 
En cas de non réalisation par l’association de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre de la présente, 
le montant total de la subvention ou lorsqu'il peut être estimé, le montant correspondant à la part de subvention allouée 
en vue des objectifs non réalisés, est restitué au département ou peut être reporté sur l'exercice suivant si le 
département et l’association conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation des actions envisagées au 
titre de l'année suivante. 
 
Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au département, celle-ci s'opère sur le solde et, le 
cas échéant, peut donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde. 
 
Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention est résiliée de plein 
droit par le département, dans un délai de deux (2) mois, à compter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé 
de réception valant mise en demeure. 
 
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’Union des Maires de l’Oise,  Pour le département, 
  

Alain VASSELLE Nadège LEFEBVRE 
Président Présidente du Conseil départemental de l’Oise 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-12

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 22 MARS 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 26 février 2021 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Frans DESMEDT -
M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE
- Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - 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 : 
- M. Adnane AKABLI à Mme Dominique LAVALETTE,
- M. Jean DESESSART à Mme Sandrine de FIGUEIREDO,

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

VU la délibération 502 du 18 février 2021,

VU la décision II-08 du 19 février 2021,

VU les  dispositions de l’article  1-II  alinéa 8 de l'annexe à la  délibération  103 du  25 octobre 2017 modifiée par
délibérations 106 du 14 juin 2018, 101 du 29 avril 2019 et 106 du 20 juin 2019 portant délégation à la commission
permanente,

VU le rapport n°II-12 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

SUBVENTIONS ANNUELLES DE FONCTIONNEMENT 2021 - 2EME COMMISSION

DECIDE A L'UNANIMITE :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210322-90102-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/03/2021
Publication : 23/03/2021
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- d'individualiser au titre de 2021 en complément de la décision II-08 du 19 février 2021, suivant l’ annexe,  une
subvention pour un montant de 1.500 € ;

- 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 43 le nombre de partenaires ayant bénéficié de ce dispositif au titre de 2021 pour un montant global de
481.990 € ;

-  de rappeler  que conformément au règlement départemental des aides aux associations, adopté par délibération
502 du 18 février 2021, 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 et que pour les autres, les modalités
de versement sont définies par la convention.

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

#

Signé numériquement le mardi 23 mars 2021
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ANNEXE - N°II-12
RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS

Commission Permanente du 22 mars 2021

1/1

Thème : DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ENVIRONNEMENT 

N° Dossier Nom, adresse et responsable de 
l’association

Subventions obtenues en
2020 Projets 2021 Montant 2021

00061546 Symbiose Oise Pour des Paysages de 
Biodiversité

Rue Frère Gagne 
60000 BEAUVAIS

Bruno HAAS

0,00 €
Poursuite du projet chouette effraie : 

lancement de la phase pratique dans l'objectif d'installer une dizaine de nichoirs.

Projet oedicnème criard : Mise en place d'aménagements et de pratiques favorables à l’espèce avec les agriculteurs et l'entreprise 
Storengy (plateformes de gaz intéressantes pour la nidification).

 Exemple : mise en place de jachère mellifère, identification des nids dans les parcelles afin de les protéger.

1.500,00 €

Totaux: 2ème Commission 1.500,00 €

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 22 MARS 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 26 février 2021 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Frans DESMEDT -
M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE
- Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - 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 : 
- M. Adnane AKABLI à Mme Dominique LAVALETTE,
- M. Jean DESESSART à Mme Sandrine de FIGUEIREDO,

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

VU les articles L.2123-1-2°, L.2125-1-1°, R.2123-1-3°, R.2123-4 à 7, R.2162-1 à 6 et R.2162-13 et 14 du code de la
commande publique, 

VU la délibération 301 du 18 février 2021, 

VU les décisions III-02 du 27 mars 2017 et III-01 du 25 février 2019,

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

VU le rapport n°III-01 de la Présidente du conseil départemental :

POLITIQUE 1 - SOLIDARITES SOCIALES - ENFANCE ET FAMILLE - PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE - 
FORMATION OBLIGATOIRE DES ASSISTANTS MATERNELS

DECIDE A L'UNANIMITE :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210322-90292-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/03/2021
Publication : 23/03/2021
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- d’autoriser la Présidente à signer et à exécuter, au terme de la procédure adaptée lancée en application des articles
L.2123-1-2°, R.2123-1-3° , R.2123-4 à 7, L.2125-1-1°, R.2162-1 à 6 et R.2162-13 et 14 du code de la commande
publique,  l’accord  cadre  ayant  pour  objet  la  formation  des  assistants  maternels  agréés  et  domiciliés  dans  le
département de l’Oise, attribué par la commission d’appel d’offres réunie le 10 mars 2021 à la société ALAJI SAS
(54600 VILLERS-LES-NANCY).

- de préciser que cet accord cadre exécuté par émission de bons de commande sera conclu : 
* pour une durée allant de sa date de notification jusqu’au 31 décembre 2021, reconductible annuellement 3 fois par
tacite reconduction, sans que sa durée totale ne puisse excéder 48 mois ;
* sans montant minimum ni montant maximum et est estimé annuellement à 250.000 € HT, soit 1.000.000 € HT sur sa
durée maximale (48 mois) sachant que son incidence financière sera prélevée sur le Programme 112 – Prévention
PMI ASE et imputée sur le chapitre 011. 

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

#

Signé numériquement le mardi 23 mars 2021

282



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 22 MARS 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 26 février 2021 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Frans DESMEDT -
M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE
- Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - 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 : 
- M. Adnane AKABLI à Mme Dominique LAVALETTE,
- M. Jean DESESSART à Mme Sandrine de FIGUEIREDO,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3121-141- 1

VU la délibération 301 du 18 février 2021,

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 III-02 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

POLITIQUE 1 - SOLIDARITES SOCIALES - ENFANCE ET FAMILLE - AIDE A L'OUVERTURE D'UNE MAISON 
D'ASSISTANTS MATERNELS (MAM) - SUBVENTION D'INVESTISSEMENT 

DECIDE A L'UNANIMITE :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210322-89805-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/03/2021
Publication : 23/03/2021
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- d’individualiser  au titre du dispositif, Aide à l’ouverture de MAM, suivant l’annexe, une subvention de 2.000 € au
profit de la MAM La Rose du Petit Prince à FLEURY (canton de CHAUMONT-EN-VEXIN) qui sera prélevée sur le
Programme 112 - Prévention PMI ASE et imputée sur le chapitre 204, article 20421.

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

#

Signé numériquement le mardi 23 mars 2021
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ANNEXE - N°III- 02

OPERATION D'INVESTISSEMENT

POLITIQUE 1 - SOLIDARITES SOCIALES  / PROGRAMME 112 - PREVENTION PMI - ASE

COMMISSION PERMANENTE DU 22 MARS 2021

MAITRE D'OUVRAGE CANTON NATURE DE L'OPERATION TAUX DE FINANCEMENT

2

TOTAL 

NOMBRE 
D'ASSISTANTS 

MATERNELS AGREES
DEPENSES 
ELIGIBLES

MONTANT DE LA 
SUBVENTION 

MAM LA ROSE DU PETIT PRINCE
59 GRANDE RUE 

60240 FLEURY

Représentée par Mme D'HARDIVILLIERS Sandrine

CHAUMONT-EN- 
VEXIN

Acquisition d'un premier équipement en matériels et 
mobiliers pour l'ouverture de la MAM 2 244,93 €

100 % plafonnée à 1 000 € maximun
 par assistant maternel présent lors de l'ouverture 
et de l'agrément octroyé à la MAM

2 000,00 €

2 000,00 €

285



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 22 MARS 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 26 février 2021 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Frans DESMEDT -
M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE
- Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - 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 : 
- M. Adnane AKABLI à Mme Dominique LAVALETTE,
- M. Jean DESESSART à Mme Sandrine de FIGUEIREDO,

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

VU les  dispositions de l’article  1-II  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 du 106 du 20 juin 2019 portant délégation à la commission
permanente,

VU le rapport n°III-03 de la Présidente du conseil départemental :

POLITIQUE 1 - SOLIDARITES SOCIALES - ENFANCE ET FAMILLE - REMISE GRACIEUSE DE DETTE

DECIDE A L'UNANIMITE :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210322-89391-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/03/2021
Publication : 23/03/2021

286



-2-

- d’accorder à un tiers digne de confiance accueillant deux mineurs dans le cadre de l’assistance éducative, au vu de
sa situation précaire et de ses faibles revenus, une remise gracieuse totale de 688,80 € sur le titre n°5776 émis le
21 octobre 2020 à son encontre pour un trop perçu de l’allocation entretien d’un tiers pour la période du 27 juin au
20 juillet 2020 étant précisé que ce trop perçu fait suite à une mainlevée anticipée de placement ;

-  de préciser que cette remise fera l’objet d’une annulation par mandatement de la somme équivalente qui sera
prélevée sur le programme 113 - Protection de l’enfance et imputée sur le chapitre 65, article 6577.

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

#

Signé numériquement le mardi 23 mars 2021
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-04

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 22 MARS 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 26 février 2021 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Frans DESMEDT -
M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE
- Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - 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 : 
- M. Adnane AKABLI à Mme Dominique LAVALETTE,
- M. Jean DESESSART à Mme Sandrine de FIGUEIREDO,

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

VU l’article L.314-1 du code de l’action sociale et des familles, 

VU la décision III-06 du 29 juin 2020,

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

POLITIQUE 1 - SOLIDARITES SOCIALES - CPOM AVEC LES ESSMS RELEVANT DE LA COMPETENCE 
DEPARTEMENTALE - COMPTE RENDU DES CPOM SIGNES EN 2020 POUR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES 
SOCIAUX ET MEDICO SOCIAUX PERSONNES AGEES, PERSONNES HANDICAPEES, ENFANCE

INFORME :
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-  que  2  Contrats  Pluriannuels  d’Objectifs  et  de  Moyens  (CPOM)  ont  été  signés  au  cours  de  l’année  2020,
respectivement avec les associations « Le Home de l’Enfance » et « Le Clos du Nid de l’Oise », applicables sur la
période 2020-2024 ;

- les principales mesures nouvelles intégrées dans ces CPOM concernent : 
* pour Le Home de l’Enfance, la reconstruction de la MECS « Jacques Sevin » à BORAN-SUR-OISE accompagnée
d’une extension de 8 places avec la création d’une unité spécialisée dédiée à la prise en charge d’enfants âgés de 6 à
11 ans, avec une orientation de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH),
présentant des troubles du comportement associés à des difficultés d’adaptation scolaire ainsi que des variations ou
transformations de poste sur les 5 structures de l’association ;
* pour Le Clos du Nid de l’Oise, la réhabilitation complète des foyers d’hébergement « Le Colombier » à CIRES-LES-
MELLO et « Le Parc » à CRAMOISY accompagnée d’une modification importante dans le mode de fonctionnement et
de financement de ces deux structures ainsi que l’augmentation globale des activités prévisionnelles ;

- la réalisation de ces mesures nouvelles aura pour effet :
* pour Le Home de l’Enfance, une augmentation de la dotation globale commune à hauteur de 8.979.264 € en 2024
(hors application éventuelle du taux directeur voté par l’assemblée départementale) soit une évolution de + 596.454 €
par rapport à 2019 compensée partiellement par les financements apportés par les autres départements pour les
8 places dédiées aux enfants hors Oise au sein de la MECS « Jacques Sevin » estimés à environ 503.000 € ;
* pour Le Clos du Nid de l’Oise, une diminution de la dotation globale commune à hauteur de 14.167.404 € en 2024
(hors application éventuelle du taux directeur voté par l’assemblée départementale) soit une évolution de - 687.630 €
par  rapport  à  2019  justifiée  par  la  prise  en  compte  du  nouveau  mode  de  fonctionnement  des  structures  « Le
Colombier » et « Le Parc » de telle sorte que le montant de la dotation globale de fonctionnement Oise augmente pour
sa part de + 277.864 € entre 2019 et 2024 ;
-  que  ces  dépenses  sont  prélevées  sur  les  crédits  des  programmes  111  –  Etablissements  et  services  habilités
et 121 - Vivre en établissement et imputées sur le chapitre 65, articles 652412 et 65242.

- de la programmation des CPOM à intervenir au 1er janvier 2021 ou 2022 figurant en annexe, et dont les négociations
seront finalisées et/ou débutées dans le courant de l’année 2021.

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

#

Signé numériquement le mardi 23 mars 2021

289



1/3

ANNEXE - N°III-04

PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DES CPOM ESSMS PA / PH / ENFANCE
MAJ : Mars 2021

Organisme Gestionnaire FINESS Etab Commune établissement Raison sociale

750720609 Fondation Léopold Bellan

600010508 Monchy-Saint-Éloi FAM Foyer d'Accueil Médicalisé Léopold Bellan

OUI 2017 - 2021 2022 - 2026

600103501 Noyon FH Foyer d'Hébergement Léopold Bellan

600111413 Noyon SAVS

600009633 Noyon SEAD

600010839 Noyon SAJ Service d'Accueil de Jour Léopold Bellan

600107635 Association Béthel
600007918 Crépy-en-Valois FAM Foyer d'Accueil Médicalisé La Sagesse

OUI 2017 - 2021 2022 - 2026
600107650 Trumilly FV Foyer de Vie St Rieul

600007538 Association Arche Oise

600111777 Cuise-La-Motte FH Foyer d'Hébergement l'Arche de Cuise

OUI 2017 -2021 2022 - 2026

600111694 Trosly-Breuil FH Foyer d'Hébergement l'Arche de Trosly

600009088 Compiègne FH Foyer d'Hébergement l'Arche Le Levain

600005359 Beauvais FV Foyer de Vie l'Arche de Beauvais

600112262 Cuise-La-Motte FV Foyer de Vie l'Arche de Cuise

600111751 Pierrefonds FV Foyer de Vie l'Arche de Pierrefonds

600112254 Trosly-Breuil FV Foyer de Vie l'Arche de Trosly

600110431 Compiègne FV Foyer de Vie l'Arche Le Levain

600110548 Compiègne SAVS

600106561 Association Le Clos du Nid

600103378 Le Tillet FH Foyer d'Hébergement Le Colombier

OUI 2020 - 2024

600102040 Cramoisy FH Foyer d'Hébergement Le Parc

600011613 Le Tillet FV Foyer de Vie Le Beaucamp

600014401 Le Tillet FAM Foyer d'Accueil Médicalisé Le Beaucamp

600104954 Le Tillet FV Foyer de Vie Le Verger Ergothérapique

600108617 Cires-lès-Mello SAVS

600106405 Mouy SE Structure Eclatée Cousteau

600103428 Mouy SE Structure Eclatée Souville

600001713 Le Tillet FAM Foyer d'Accueil Médicalisé Centre Lucien Oziol

600107023 Association Unapei 60

600103469 Beauvais FH Centre d'Habitat La Liovette

OUI 2018 - 2022

600106272 Lavilletertre FH Centre d'Habitat Les Résidences du Vexin

600011605 Beauvais SAJ Service d'Accueil de Jour L'Amandier

600106348 Le Meux / Longueil-Ste-Marie / Crépy-en-Valois FH Centre d'Habitat Le Sésame

600110605 Clairoix FV Foyer de Vie Les Quatre Tilleuls

600006779 Pont-Ste-Maxence FV Foyer de Vie Les Résidences d'Halatte

600009187 Oursel Maison FV Foyer de Vie St Nicolas

600111587 Compiègne SAVS

600111421 Beauvais SAVS

600009146 Oursel Maison FAM Foyer d'Accueil Médicalisé St Nicolas

600010458 Beauvais SAMSAH SAMSAH L'Espalier

600011878 Association Handi Aide

600103584 Quinquempoix FH Foyer d'Hébergement St Vincent de Paul

OUI 2019 - 2023600106231 Ansauvillers FV Foyer de Vie Ste Julie

600011597 Saint-Just-en-Chaussée SAVS

750719239 Association APF
600012496 Allonne SAJ Service d'Accueil de Jour APF

OUI 2019 - 2023
600012488 Allonne SAVS Service d'Accompagnement à la Vie Sociale APF

600107031 Association ADSEAO 600011662 Beauvais SAMSAH SAMSAH ADSEAO NON

600000459 IMPRO RIBECOURT DRESLINCOURT 600012157 Noyon SAMSAH SAMSAH de Noyon NON

750050916 Fédération APAJH 600007959 Bailleul-sur-Thérain FAM FAM de Bailleul sur Thérain NON

600002083 Envol Picardie 600009492 Margny-Les-Compiègne FAM Foyer d'Accueil Médicalisé Le Chemin / La Voie NON

600107049 La Nouvelle Forge 600009922 Compiègne SAMSAH SAMSAH La Vallée de l'Oise NON

750825846 Association Coallia 600111140 Ermenonville FAM Foyer d'Accueil Médicalisé Pavillon Girardin NON

600107296 Association L'Etincelle 600103840 Creil FH / FV Foyer L'Etincelle NON

600013858 GCSMS CHI Clermont - Unapei 60 600013460 Bailleul-sur-Thérain FAM FAM Les Libellules NON

600100028 CHI de Clermont 600107320 Creil FH Foyer d'Hébergement Le Tremplin NON

600100580 Hôpital Local de Crèvecoeur le Grand
600111405 CREVECOEUR-LE-GRAND EHPAD EHPAD de Crèvecoeur le Grand

OUI 2019 - 2023
600105308 MERU EHPAD La Quiétude

600100119 Hôpital Local de Nanteuil le Haudouin 600107593 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN EHPAD Le Beauregard OUI 2019 - 2023

600000137 Maison de Retraite de Liancourt 600100549 LIANCOURT EHPAD EHPAD de Liancourt OUI 2019 - 2023

DomusVi

600111058 COMPIEGNE EHPAD Résidence Le Tiers Temps

OUI 2019 - 2023

600103824 CROUY-EN-THELLE EHPAD Résidence Les Cèdres

600014062 CHAMANT EHPAD Les Jardins de l'Aunette

600008759 ESCHES EHPAD Les Jardins de Médicis

600007967 GOUVIEUX EHPAD La Fontaine Médicis

600008817 PONTPOINT EHPAD Les Jardins de Médicis

600113484 PRECY-SUR-OISE EHPAD Les Lys

600112478 TRIE-CHATEAU EHPAD Les Jardins de la Tour

600000426 Association La Compassion

600103105 BEAUVAIS EHPAD La Compassion Beauvais

OUI 2019 - 2023DOMFRONT EHPAD La Compassion Domfront

CHAUMONT-EN-VEXIN EHPAD La Compassion Chaumont en Vexin

600013437 Les Jardins d'Eugénie 600109755 PIERREFONDS EHPAD Les Jardins d'Eugénie NON

750056368 Association Monsieur Vincent 600103121 NOGENT-SUR-OISE EHPAD Résidence Saint Vicent de Paul NON 2021 - 2025 En cours

600100127 Centre Hospitalier de Pont Ste Maxence 600011498 PONT-SAINTE-MAXENCE EHPAD EHPAD de Pont Ste Maxence NON 2022 - 2026

600000350 Maison de Retraite de Chambly 600101349 CHAMBLY EHPAD EHPAD de Chambly NON 2021 - 2025 En cours

750056335 Korian

600110266 LIEUVILLERS EHPAD Les Alysses

NON 2021 - 2025 En cours600110696 LAMORLAYE EHPAD La Grange des Prés

600009740 MONCHY-SAINT-ELOI EHPAD La Grande Prairie

600000699 Le Château d'Eve 600102933 EVE EHPAD Le Château d'Eve NON 2021 - 2025 En cours

600000624 SA Le Rond Royal Les Sablons 600102677 COMPIEGNE EHPAD Rond Royal NON

600014096 Carpe Diem Royallieu 600013866 COMPIEGNE EHPAD Carpe Diem Royallieu NON

FINESS
OG

Catégorie 
établissement

CPOM en cours
(oui / non)

Le cas échéant, 
date d'effet du 

CPOM

Le cas échéant, 
date 

prévisionnelle  
de 

programmation 
du CPOM

Etat des 
négociations

Service d'Accompagnement à la Vie Sociale 
Léopold Bellan

Service d’Evaluation et d’Accompagnement à 
Domicile Léopold Bellan

Service d'Accompagnement à la Vie Sociale Le 
Levain

Service d'Accompagnement à la Vie Sociale Le 
Clos du Nid

Service d'Accompagnement à la Vie Sociale Le 
Sésame

Service d'Accompagnement à la Vie Sociale La 
Liovette

Service d'Accompagnement à la Vie Sociale Handi 
Aide

600102073 

600101513 
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600013916 SAS Les Jardins d'Iroise 600102792 LABOISSIERE-EN-THELLE EHPAD La Bérangeraie NON 2021 - 2025 En cours

920030152 ORPEA 

600010557 BEAUVAIS EHPAD Le Clos de Beauvaisis

NON 2021 - 2025 En cours600002729 CREIL EHPAD Résidence Les Bords de l'Oise

600110597 NOYON EHPAD Résidence du Docteur Hallot

380003038 Domidep

600111066 SAINT-CREPIN-IBOUVILLERS EHPAD La Closerie des Tilleuls

NON
600111827 BEAUVAIS EHPAD L'âge d'Or

600110670 NAMPCEL EHPAD Les Jardins du Château de Nampcel

600102602 CHANTILLY EHPAD Résidence de La Forêt

330050899 Colisée
600102461 PLAILLY EHPAD Résidence Le Cèdre

NON
600113674 MARGNY-LES-COMPIEGNE EHPAD Résidence Les Marais

600000657 SAS Le Val Fleury 600014153 LAVILLETERTRE EHPAD Le Val Fleury NON

600014112 SAS Résidence Saint-Régis 600101083 COMPIEGNE EHPAD Saint-Régis NON

600014104 SAS Villa Epinomis 600006589 COMPIEGNE EHPAD Villa Epinomis NON

600000277 SARL Résidence Saint-Jacques 600100978 COMPIEGNE EHPAD Résidence Saint-Jacques NON

600000160 Résidence des Deux Châteaux
600100614 ATTICHY EHPAD Maison Dorchy

NON 2022 - 2026
600101380 TRACY-LE-MONT EHPAD Maison Bernard

600108948 Hôpital Local de Grandvilliers 600106785 GRANDVILLIERS EHPAD EHPAD de Grandvilliers NON 2022 - 2026

600100721 CHI Compiègne-Noyon
600111041 COMPIEGNE EHPAD Résidence Fournier Sarlovèze

NON
600105183 NOYON EHPAD EHPAD de Noyon

600101984 GHPSO 600107486 SENLIS EHPAD EHPAD de Senlis NON

600000145 Bellifontaine 600100556 BEAULIEU-LES-FONTAINES EHPAD Résidence Bellifontaine NON

600000400 Maison de Retraite de Verberie 600101398 VERBERIE EHPAD Saint-Corneil NON 2022 - 2026

600000319 Maison de Retraite d'Antilly 600101307 ANTILLY EHPAD Le Château NON 2022 - 2026

600100648 Centre Hospitalier de Clermont 600107544 CLERMONT EHPAD EHPAD de Clermont NON 2022 - 2026

750721300 Fondation de l'Armée du Salut 600102529 CHANTILLY EHPAD Résidence L'Arc-en-Ciel NON

600106611 Fondation Condé 600100564 CHANTILLY EHPAD Marguerite de Montmorency OUI 2019 - 2023

600007934 MIC 600008379 THOUROTTE EHPAD Les Jardins des Deux Vallées NON

600100085 Hôpital Local de Crépy-en-Valois

600012553 CREPY-EN-VALOIS EHPAD Saint-Lazare

NON600105225 CREPY-EN-VALOIS EHPAD Les Primevères

600107577 CREPY-EN-VALOIS EHPAD Etienne-Marie de la Hante

600000376 Maison de Retraite de Marseille en Beauvaisis 600101364 MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS EHPAD Résidence Bléry NON 2022 - 2026

600000178 Fondation Gérard de Berny 600100622 GUISCARD EHPAD Résidence du Parc NON

600000368 Maison de Retraite de Cuts 600101356 CUTS EHPAD Résidence de Bizy NON

590805065 Association Temps de Vie
600101547 ATTICHY EHPAD Résidence Pillet Will

NON 2022 - 2026
600102636 SONGEONS EHPAD Résidence Le Château

940004088 ADEF Résidences 600011274 SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE EHPAD Maison des Acacias NON

600001341 SA La Valouise 600111520 ORROUY EHPAD Résidence La Valouise NON

600000343 Maison de Retraite de Breteuil 600101331 BRETEUIL EHPAD Montmorency NON

570010173 Groupe SOS Seniors 600009732 MERU EHPAD Les Genêts NON 2022 - 2026

600100713 Centre Hospitalier de Beauvais 600105266 BEAUVAIS EHPAD EHPAD de Beauvais NON

600007769 Œuvre Hospitalière et Médico-Sociale 600009757 CREIL EHPAD Résidence de la Pommeraye NON

600013650 EPSMS L'âge Bleu

600101315 BERTHECOURT EHPAD Madame de Maupéou

NON600101323 BRESLES EHPAD La Mare Brûlée

600101372 MOUY EHPAD L'Accueillante

600103873 Association Le Home de l'Enfance

600101596 CHOISY-AU-BAC MECS L'Acacia

OUI 2020 - 2024

600102123 COMPIEGNE MECS Le Bosquet

600102180 BORAN-SUR-OISE MECS Jacques Sevin

600106033 BEAUVAIS MECS OSLC

600014856 COMPIEGNE DAAD DAAD Le Home de l'Enfance

750720526 Apprentis d'Auteuil

600010821 CREIL MECS Joseph Wresinski

NON 2022 - 2026

600012611 CLERMONT MECS Mère Teresa

600012629 GRANDVILLIERS MECS Béthanie

600014195 BEAUVAIS SAVA SAVA Beauvais

600101216 AGNETZ SAVA SAVA Agnetz

600014336 NOGENT-SUR-OISE SAVA SAVA Nogent-sur-Oise

750720419 La Vie au Grand Air 600101695 MERU MECS Accueils Educatifs de l'Oise NON

600109227 Association Saint Joseph 600102313 LE MESNIL-SAINT-FIRMIN MECS Anne Marie Javouhey NON

590805065 Association Temps de Vie
600102222 TRACY-LE-MONT MECS Saint Jean

NON
600102289 DOMFRONT MECS Louise d'Origny

780020715 Fondation Diaconesses de Reuilly

600014369 COMPIEGNE SAVA SAVA Compiègne

NON600014971 COMPIEGNE SAVA SAVA Compiègne

600102370 COMPIEGNE MECS La Clairière

600000582 Fondation Halleur 600102586 GRANDVILLIERS MECS La Fondation Halleur NON

750803876 Association des Trois Semaines 600101125 MONTJAVOULT MECS La Clé des Champs NON

750721029 Association Le Moulin Vert

600014500 LE MESNIL-THERIBUS SAVA SAI Le Moulin Vert

NON 2022 - 2026

600014518 SAINT-CREPIN-IBOUVILLERS SAVA SAI Le Moulin Vert

600102255 LE MESNIL-THERIBUS MECS MECS Le Moulin Vert

LE MESNIL-THERIBUS FP CEFP Le Moulin Vert

LE MESNIL-THERIBUS DAAD DAAD Le Moulin Vert

750710154 Groupe SOS Jeunesse

600109706 BEAUVAIS AEMO SISAE

OUI 2018 - 2022
600103899 NIVILLERS MECS Pôle Hébergement

600009864 NIVILLERS FP Pôle Accueil de Jour

NIVILLERS DAAD DAAD SOS Jeunesse

750000127 OSE 600101042 SAINT-MAXIMIN MECS Shatta et Bouli Simon NON

600107031 ADSEAO

600010151 BEAUVAIS AEMO AEMO Beauvais

NON 2021 - 2025 En cours 
600105357 COMPIEGNE AEMO AEMO Compiègne

600008825 BEAUVAIS AEMO AEMO Renforcée Beauvais

600010144 COMPIEGNE AEMO AEMO Renforcée Compiègne
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PERSONNES HANDICAPEES AEMO Action Educative en Milieu Ouvert

PERSONNES AGEES DAAD Dispositif d'Accueil et d'Accompagnement à Domicile

ENFANCE EHPAD Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes

FAM Foyer d'Accueil Médicalisé

FH Foyer d'Hébergement

FP Formation Professionnelle

FV Foyer de Vie

MECS Maison d'Enfants à Caractère Social

SAJ Service d'Accueil de Jour

SAMSAH Service d'Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés

SAVA Service d'Accompagnement Vers l'Autonomie

SAVS Service d'Accompagnement à la Vie Sociale

SE Structure Eclatée

SEAD Service d'Evaluation et d'Accompagnement à Domicile
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-05

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 22 MARS 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 26 février 2021 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Frans DESMEDT -
M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE
- Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - 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 : 
- M. Adnane AKABLI à Mme Dominique LAVALETTE,
- M. Jean DESESSART à Mme Sandrine de FIGUEIREDO,

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

VU les décisions III-01 du 9 juillet 2018 et III-02 du 12 octobre 2020,

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 n°III-05 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

POLITIQUE 1 - SOLIDARITES SOCIALES - AUTONOMIE DES PERSONNES - CONVENTION PLURIANNUELLE AVEC 
LA CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITE POUR L'AUTONOMIE (CNSA) ET LA MDPH DE L'OISE 2021-2024

DECIDE A L'UNANIMITE :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210322-89909-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/03/2021
Publication : 23/03/2021
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- de rappeler que :
* la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement charge la Caisse
Nationale  de  Solidarité  pour  l’Autonomie  (CNSA)  de  concevoir  et  de  mettre  en œuvre  un  système d’information
commun aux Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH ) devant à améliorer le service rendu à
l’usager tout en prenant en compte les contraintes des MDPH et de leurs partenaires ;
* par décision III-01 du 9 juillet 2018, la commission permanente à autoriser la Présidente à signer la convention
relative au projet de déploiement du palier 1 du programme SI MDPH à intervenir avec la CNSA et la MDPH de l’Oise.

- de prendre acte que la CNSA a proposé à des départements, dont le Département de l’Oise, d’assurer une mission
de référents de proximité SI MDPH afin d’accompagner d’autres départements utilisant la même solution logicielle ;

- d’agréer les termes de la convention pluriannuelle 2021-2024, jointe en annexe 1, à intervenir avec la CNSA ainsi
que la MDPH fixant le cadre de la mise en place de cette mission de référent de proximité SI MDPH, notamment
l’engagement de la CNSA à subventionner le Département en contrepartie de cette mission à hauteur de 115.000 €
maximum par an et d’autoriser la Présidente à la signer ;

-  de préciser que  la  recette  correspondante  sera  créditée  sur  le  Programme 123  –  Soutien  aux  politiques  de
l’autonomie ;

-  d’approuver les termes joints en  annexe 2 de l’avenant n°2 à la convention initiale conclue avec la CNSA et la
MDPH en vue du déploiement du palier  1 du Système d’Information Harmonisé (SIH)  de la MDPH, visant  à en
proroger la durée jusqu’au 30 novembre 2021 et d’autoriser la Présidente à signer ledit avenant.

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

#

Signé numériquement le mardi 23 mars 2021
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ANNEXE 1 – N°III-05

1/18

CONVENTION RELATIVE A LA MISE A DISPOSITION D’UN REFERENT DE PROXIMITE SI-MDPH PAR 
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’OISE ET LA MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES 

HANDICAPEES DE L’OISE 2021-2024

ENTRE

d’une part,

La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
Etablissement public national à caractère administratif, dont le siège social est situé 66 avenue du Maine – 
75682 PARIS Cedex 14
représentée par sa Directrice, Madame Virginie Magnant, ci-dessous dénommée « la CNSA »,

d’autre part,

Le département de l’Oise, représenté par la Présidente du Conseil départemental, Nadège Lefebvre 
(dénommée « le département »),

et la MDPH de l’Oise représentée par sa directrice, ci-dessous dénommée « la MDPH ».
ci-après désignés les bénéficiaires,

Vu le Code de l’action sociale et de la famille et notamment ses articles L.14-10-1, L.14-10-5 et L.247-2

Considérant que le département, chef de file de l’action sociale, exerce la tutelle administrative et financière 
du groupement d’intérêt public « maison départementale des personnes handicapées » (MDPH) ;

Vu le schéma d’organisation sociale et médico-sociale du département de l’Oise relatif aux personnes 
handicapées ;

Vu le référentiel fonctionnel et technique du système d'information commun des MDPH ;

Vu la délibération de la commission exécutive du GIP MDPH de l’Oise en date du 12/03/2021 ;

Vu la décision n°III-05 en date du 22/03/2021 ;

Il est décidé et convenu ce qui suit :
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Préambule 

Le programme « système d’information commun des maisons départementales des personnes handicapées 
» dont la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement a confié la mise en œuvre à la CNSA est un 
programme de transformation, portant de forts enjeux de qualité de service et d’équité de traitement des 
usagers, de modernisation et de simplification.

Ce programme engage 101 MDPH dans l’adaptation de leur mode de fonctionnement interne et dans leurs 
relations avec l’ensemble de l’écosystème dans lequel elles sont insérées pour permettre la mise œuvre des 
droits et prestations pour les personnes en situation de handicap. 
Après une première phase de conception et de déploiement d’une première version de solutions 
harmonisées du SI MDPH, un deuxième palier permettant l’extension et l’approfondissement du périmètre 
harmonisé est mis en œuvre. Il est complété par la mise à disposition de versions évolutives non 
harmonisées concourant à une meilleure adéquation du SI MDPH aux attentes de ses utilisateurs.

Plusieurs projets composent le SI MDPH :
- L’ensemble des processus métier (de la demande à la décision) décrit au sein d’un tronc commun, cœur 
de métier ;
- Un système d’information de suivi des orientations interconnecté au tronc commun ;
- Des échanges avec les partenaires : livret parcours inclusif, échanges avec les CAF, l’Imprimerie 
nationale, Pôle Emploi, la remontée de données vers le centre de données CNSA ;
- Un module de demande en ligne : le téléservice MDPH En Ligne pour simplifier les démarches des 
usagers et réduire les actes de saisies des agents.

Le déploiement des évolutions du SI MDPH doit être organisé avec chaque département conformément à la 
feuille de route « MDPH 2022 ». Dans le cadre des opérations de déploiement des évolutions du SI MDPH, 
les bénéficiaires ont proposé d’assurer une mission de référents de proximité SI MDPH portant sur un 
accompagnement de certains départements utilisant la même solution logicielle. 

ARTICLE 1 : OBJET 

La présente convention a pour objet de définir les modalités de participation financière de la CNSA dans le 
cadre de sa mission de soutien des référents de proximité SI MDPH

ARTICLE 2 : ENGAGEMENT DES PARTIES

La CNSA s’engage à réaliser les actions suivantes :
- Soutenir financièrement le projet selon les modalités définies à l’article 3 de la présente convention ;
- Présenter aux bénéficiaires les nouvelles fonctionnalités du SI MDPH et outils associés avant leur 
déploiement dans les MDPH ; 
- Analyser les difficultés remontées par le référent de proximité et proposer des mesures correctives. 

Les bénéficiaires s’engagent à réaliser les actions décrites en annexe 3 de la présente convention.

Les bénéficiaires, en qualité de référent de proximité, s’engagent à informer la CNSA des difficultés 
rencontrées dans le cadre des réunions mensuelles de suivi décrites à l’annexe 3.
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ARTICLE 3 : COÛT DU PROJET ET PARTICIPATION FINANCIERE DE LA CNSA 

La CNSA apporte son soutien aux bénéficiaires par le versement d’une subvention au Département qui le 
reversera à la MDPH, porteur du budget des actions objet de la présente convention, selon les modalités 
prévues ci-après :

Article 3.1 – Montant de la participation financière

La participation de la CNSA s'élève à 345.000 € (trois cent quarante-cinq mille euros).
Ce coût global se répartit de la manière suivante :

 première année : participation d’un montant total maximum de  115.000 €  (cent quinze mille euros) ;

 deuxième année : participation d’un montant total maximum de  115.000 €  (cent quinze mille euros) ;

 troisième année : participation d’un montant total maximum de 115.000 € (cent quinze mille euros). Le 
montant de la participation de la CNSA est établi sous réserve de la réalisation des actions mentionnées à 
l‘article 2 de la présente convention, seuls les coûts occasionnés par ces actions sont pris en compte au titre 
de la participation financière de la CNSA. 

Ils comprennent les coûts mentionnés à l’annexe 7 nécessaires à la réalisation du projet sous réserve qu’ils 
soient : 
 dépensés pendant le temps de réalisation du projet ;
 déterminés et dépensés selon les principes de bonne gestion ;
 identifiables et contrôlables.

Article 3.2 – Modalités de versement

Sous réserve de la disponibilité des crédits, la participation de la CNSA sera versée au département de 
l’Oise selon les modalités suivantes :

 au titre de la première année, un acompte de 80 % sera versé dans un délai de 30 jours suivant la date de 
la notification de la présente convention ;

 au titre des deuxième et troisième années, un acompte de 60 % du montant total de la participation de la 
CNSA au titre de chacune de ces années sera effectué dans le délai d’un mois suivant la date de réception 
de l’attestation d’engagement des actions (annexe 5) ;

 au titre des deuxième et troisième années, un versement complémentaire de 30 % du montant total de la 
participation de la CNSA au titre de chacune de ces années pourra être effectué dans le délai d’un mois 
suivant la date de réception par la CNSA d’une attestation justifiant de la consommation de l’acompte 
(annexe 4)

 la MDPH transmet, au plus tard le 31 mars de chaque année, à la CNSA une attestation d’engagement 
des actions (annexe 5). 

 le solde de la participation financière de la CNSA aux actions sera versé dans le délai d’un mois suivant la 
date de réception des documents, mentionnés à l’article 4.
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Les bénéficiaires assument l’entière responsabilité juridique et financière de l’utilisation de ces fonds. Ils 
s’engagent à fournir à la CNSA, à sa demande, toutes pièces justificatives des dépenses réalisées dans le 
cadre de la présente convention.  

Le comptable assignataire chargé des paiements est l’agent comptable de la CNSA.

Les sommes seront versées sur le compte de l’entité référencée par relevé d’identité bancaire ou postal ci-
annexé (annexe 9). Tout changement de coordonnées bancaires sera notifié à la CNSA.

ARTICLE 4 : MODALITES DE SUIVI ET DE CONTRÔLE DE L’EXECUTION DE LA CONVENTION

Les bénéficiaires sont responsables de la mise en œuvre des actions prévues par la présente convention 
ainsi que du contrôle de la réalité de la dépense (contrôle du service fait).

Les bénéficiaires s’engagent à : 
 se soumettre à tout contrôle sur pièces et sur place, ou audit effectué par la CNSA ou un tiers mandaté par 
elle ;
 assurer le contrôle de la réalité des dépenses effectuées conformément à la présente convention et à ses 
objectifs ;
 à conserver les pièces justificatives de ces dépenses jusqu’à la date limite à laquelle sont susceptibles 
d’intervenir les contrôles, soit trois ans après le dernier paiement effectué par la CNSA ;
 à garantir la traçabilité de l’emploi de la subvention globale de la CNSA. 

Les bénéficiaires adressent chaque mois un bilan synthétique des actions réalisées et des risques associés 
selon le format décrit en annexe 6.

Chaque année, un bilan d’activité et un compte-rendu financier intermédiaires (annexe 7 et 8) des actions 
réalisées, arrêtés au 31 décembre de l’année N-1, sont transmis à la CNSA au plus tard le 31 mars de 
l’année suivante. Au vu de ces différents éléments, la CNSA se réserve, chaque année, le droit de revoir, en 
accord avec le Département, la programmation financière, et, le cas échéant, de proposer un avenant.

A l’issue de la convention, une réunion entre les bénéficiaires et la CNSA est organisée afin de dresser un 
bilan de la réalisation des actions.

Au plus tard 6 mois après le terme de la présente convention, la MDPH transmet à la CNSA un bilan 
d’activité et un compte-rendu financier définitifs (annexes 7 et 8) justifiant de la réalisation des actions 
prévues au cours des trois années de la convention.

Ces documents, datés et signés par le représentant légal du GIP MDPH, sont établis et adressés en deux 
exemplaires originaux à la CNSA.

Toute modification ou abandon du projet doit être signalé à la CNSA. L’acceptation de toute modification 
fera l’objet d’un avenant à la présente convention.

Si le compte rendu financier définitif fait apparaître un montant de dépenses inférieur au montant de 
subvention reçu ou au cas où le contrôle ou l’audit mentionné ci-dessus fait apparaître que tout ou partie des 
sommes versées n’a pas été utilisé ou l’a été à des fins autres que celles mentionnées à l’article 1, la CNSA, 
procédera au recouvrement des sommes indûment perçues par le département.
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ARTICLE 5 : DESIGNATION D’UN INTERLOCUTEUR REFERENT

Les bénéficiaires et la CNSA désignent chacun pour ce qui le concerne un interlocuteur référent chargé de 
la mise en œuvre de la présente convention.

ARTICLE 6 : MENTION DU SOUTIEN DE LA CNSA 

Les bénéficiaires s’engagent à faire mention de la participation de la CNSA sur tout support de 
communication et dans ses relations avec les tiers relatives à l’objet de la présente convention. Toutefois, la 
CNSA se réserve le droit de refuser que sa participation soit mentionnée. Cette mention n’implique pas 
automatiquement l’utilisation du logo de la Caisse, l’utilisation de ce logo n’étant possible qu’après validation 
formelle par la CNSA du contenu dudit document. Si la mention du logo de la CNSA est acceptée, le logo 
sera fourni par la direction de l’information des publics et de la communication de la Caisse qui validera sa 
bonne utilisation avant impression.

ARTICLE 7 : DUREE DE LA CONVENTION, AVENANT ET RESILIATION

La présente convention est conclue à compter du 1/04/2021 jusqu’au 31/03/2024.

Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définies d’un 
commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant, à l’exception d’une demande de report des délais 
tel que définies à l’article 3 et 4 pour la transmission des attestations et bilans. Cette demande de report des 
délais fera l’objet d’une réponse expresse de la CNSA par courrier. 

Si les bénéficiaires se trouvent empêchés de son fait de réaliser le projet, objet de la présente convention 
dans les conditions prévues, cette dernière sera résiliée de plein droit, sans indemnité, un mois après 
notification à la CNSA par lettre recommandée avec accusé de réception.

Enfin, en cas de non-respect par l’une des parties, d’une ou plusieurs de ses obligations résultant de la 
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, à l’expiration d’un délai d’un 
mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se 
conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse.

En cas d’inexécution totale ou partielle ou de modification substantielle dans l’exécution du projet n’ayant 
pas obtenu l’accord de la CNSA, celle-ci peut ordonner le reversement de tout ou partie des sommes déjà 
versées, ou la diminution de sa subvention, après examen des justificatifs présentés par l’organisme et 
après avoir entendu ses représentants.

La non production de documents mentionnés à l’article 4 de la convention, le refus de communication ou la 
communication tardive peut justifier la suppression de la subvention ou la restitution par le bénéficiaire de 
tout ou partie de la subvention versée. 
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ARTICLE 8 : CONTENTIEUX

Le Tribunal administratif de Paris est compétent pour connaître des contestations nées de l'application de la 
présente convention.

Fait en trois exemplaires originaux à Paris, le  

La Directrice de la CNSA

Virginie MAGNANT

La Directrice du GIP MDPH
de l’Oise

Isabelle MASSOU

La Présidente du Conseil départemental
de l’Oise

Nadège LEFEBVRE

Vu la Contrôleuse budgétaire de la CNSA 
Martine Procureur

Notifié le XXXX
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ANNEXES
Annexe 1 : Description du périmètre fonctionnel du SI MDPH

Périmètre du SI MDPH
Le programme système d’information (SI) commun des maisons départementales pour personnes handicapées 
(MDPH) vise à moderniser, à harmoniser et à simplifier l’ensemble des processus métier qui permettent aux 
MDPH d’instruire et de suivre les demandes de leurs usagers, mais également l’ensemble des échanges avec 
leurs partenaires.

Tronc Commun 
Procédures Iodas correspondant aux processus métier harmonisés suivant les spécifications, le référentiel et la 
nomenclature du projet CNSA.

La production technique des éditions sera hors périmètre du support apporté par le référent de proximité. Il existe 
trop de solutions différentes. Seul le contenu des courriers fait l’objet d’une assistance.

Les spécificités Iodas incluent dans le périmètre la gestion de la double décision pour mettre à disposition les 
décisions de PCH au Conseil départemental. Le paiement de la PCH est hors périmètre du référent de proximité.

Echanges
- l’échange de données avec les caisses d’allocations familiales (CAF) pour accélérer le paiement des 
prestations (allocation aux adultes handicapés (AAH), allocation éducation enfant handicapé (AEEH)…) ;
- le suivi des décisions d’orientation et l’admission des personnes avec les établissements médico-sociaux et les 
agences régionales de santé (ARS) ;
- la transmission des demandes de carte mobilité inclusion (CMI) à l’Imprimerie nationale ;
- l’identification de l’usager via le système national de gestion des identifiants (certification SNGI) de la Caisse 
nationale d’assurance vieillesse (CNAV) ; 
- la transmission des décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées 
(CDAPH) en matière de scolarisation et de tout autre élément figurant dans le projet personnalisé de 
scolarisation vers le livret parcours inclusif numérique (LPI) de l’Éducation nationale ;
- la transmission des décisions CDAPH de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, d’orientations 
professionnelles et de leur durée à Pôle emploi et aux Cap emploi ;
- la remontée des données vers l’entrepôt de données de la CNSA pour une meilleure connaissance du public 
des MDPH.

Seule la production et le contenu de ces flux rentre dans le périmètre de l’assistance du référent de proximité.
L’appui au mode de transmission se fera en lien avec les experts de la CNSA.
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Les questions relatives à l’utilisation de l’outil Via-Trajectoire, du portail de l’Imprimerie Nationale ou du Livret de 
Parcours Inclusif sont hors périmètre de l’action du référent de proximité.

Téléservice
L’utilisation du téléservice et son interconnexion à Iodas sont hors périmètre d’assistance du référent de 
proximité.
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Annexe 2 : Identification des territoires départements accompagnés

Les bénéficiaires accompagnent les départements et MDPH suivants, utilisateurs de la solution IODAS de 
l’éditeur GFI, dans le cadre des actions prévues à l’annexe 3 : 

- l’Aisne (02)
- l’Eure (27)
- l’Eure et Loir (28)
- le Loiret (45)
- le Nord (59)
- l’Oise (60)
- les Yvelines (78)
- l’Essone (91)
- la Seine Saint Denis (93)
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Annexe 3 : Description des actions

En tant que référents de proximité, les bénéficiaires s’engagent à réaliser, auprès des départements et 
MDPH des territoires mentionnés à l’annexe 2, les actions suivantes :
 Action 1 : Assister les utilisateurs dans l’usage du SI MDPH.
 Action 2 : Assister au paramétrage des nouvelles versions du SI MDPH.
 Action 3 : Former les utilisateurs du SI MDPH.
 Action 4 : Participer à l’animation et à la promotion du SI MDPH.
 Action 5 : Participation aux réunions mensuelles de suivi organisées par la CNSA. 

Action 1 : Assistance utilisateurs au SI MDPH

Objectifs : 
Cette action a pour objectif d’appuyer les utilisateurs des départements et MDPH cités à l’annexe 2 dans 
l’utilisation du SI-MDPH. Les utilisateurs du SI MDPH peuvent solliciter un centre de services mis à 
disposition par la CNSA, point de contact unique, pour signaler l’existence d’anomalies, poser des questions 
métiers ou effectuer des demandes d’évolutions concernant le SI MDPH. Le centre de service apporte un 
support de 1er niveau auprès des utilisateurs du SI MDPH. Le centre de service peut orienter les utilisateurs 
des départements et MDPH mentionnés à l’annexe 2 vers les bénéficiaires pour toute demande d’appui 
nécessitant l’intervention d’une assistance de second niveau. Les sujets nécessitant une intervention de 
second niveau sont les suivants :
 Adaptation d’un paramétrage local ;
 Aide à la résolution de problèmes dans l’utilisation du SI ;
 Fonctions liées au centre de données :
 Appui à la production d’outils de pilotage (appui à la construction de requêtes décisionnelles) ;
 Appui à la qualification et à la fiabilisation des données du SI MDPH.

La CNSA s’engage à : 
 Organiser la relation entre le centre de services et les référents de proximités mis à disposition par les 
bénéficiaires.

Les bénéficiaires s’engagent à communiquer à la CNSA les documents suivants :
 Rapport mensuel des interventions réalisées au titre de l’action « assistance utilisateurs au SIH ».

Action 2 : Assistance au paramétrage des nouvelles versions du SI MDPH

Objectif : 
A la suite de la mise à disposition par l’éditeur de nouvelles versions du SI MDPH, les bénéficiaires 
s’engagent à assister les départements et MDPH cités à l’annexe 2 au paramétrage de ces nouvelles 
versions. Cette action couvre l’assistance au paramétrage pour une version annuelle majeure (faisant l’objet 
d’une évolution du référentiel fonctionnelle SI-MDPH) et 2 versions annuelles mineures. 

Les bénéficiaires s’engagent à : 
 Aider les départements à l’identification des pré-requis nécessaires à l’installation de la version. Lorsque 
ces pré-requis nécessitent l’acquisition de licences ou droits d’usages particuliers, les bénéficiaires ne 
pourront être tenus responsables d’un refus du département ou de la MDPH de satisfaire ces pré-requis ;
 Assurer un appui aux départements et MDPH de manière à sécuriser le déploiement des nouvelles 
versions du SI-MDPH.

Les bénéficiaires s’engagent à communiquer à la CNSA :
- Un rapport d’intervention d’assistance au paramétrage d’une nouvelle version.
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Action 3 : Formation des utilisateurs

Objectifs : 

Des phases d’appropriation des nouveaux concepts faisant l’objet d’une harmonisation dans le SI MDPH et 
des sessions de formations seront organisées par les bénéficiaires au bénéfice des départements et MDPH 
mentionnés en annexe 2.

A la suite de la mise à disposition de nouvelles versions par les éditeurs, les bénéficiaires organiseront des 
sessions de formation au bénéfice des départements mentionnés en annexe 2. Ces formations permettront 
aux utilisateurs du SI MDPH de connaître les nouveautés et d’en maîtriser l’usage dans le SI.

Les bénéficiaires s’engagent à : 
 Préparer des supports de formation permettant la présentation des nouveaux concepts harmonisés dans 
le SI MDPH, et les nouvelles fonctionnalités mises à disposition par l’éditeur du SI MDPH. Ces supports 
seront illustrés par des captures d’écrans du SI MDPH, et des manipulations nécessaires pour l’adaptation 
locale ou l’actualisation de la solution. Les bénéficiaires appuient par ailleurs les départements mentionnés à 
l’annexe 2 dans le paramétrage local de la solution conformément aux dispositions de l’action 2.
 Organisation de temps communs mensuels mobilisant l’ensemble des départements de l’annexe 2 
permettant le traitement des questionnements relatifs à la prise en main des nouveautés (nouveaux 
concepts et nouvelles fonctionnalités). 
 Réalisation de formations auprès de chaque département mentionné à l’annexe 2. Ces formations seront 
dispensées dans les locaux de chaque département ou MDPH. 2 types de formation seront proposées : 
* Formation des nouveaux arrivants (1 séquence à programmer selon un calendrier à convenir avec le 
département formé) ; 
* Formation suite à la mise à disposition d’une nouvelle version majeure du SI MDPH et de 2 versions 
mineures. 

Les bénéficiaires s’engagent à communiquer à la CNSA les documents suivants :
 Supports de formation ;
 Rapport d’activité annuel des actions de formation dispensées. 

Action 4 : Participer à l’animation et à la promotion du SI MDPH

Objectifs : 
Les référents de proximité organisent des points d’échange réguliers avec les départements cités à l’annexe 
2. Ces points permettent notamment d’assurer la diffusion des informations, à sensibiliser à l’intérêt de la 
documentation, et assurer la promotion des chartes de saisies produites par la CNSA. Ils permettent 
également de recueillir la satisfaction des départements accompagnés et recenser les doléances.  

Les bénéficiaires s’engagent à : 
 Assurer la bonne transmission des informations utiles dispensées par le programme SI MDPH ;
 Suivre la bonne prise en main des outils mis à disposition des MDPH ;
 Organiser une réunion par trimestre dans chaque MDPH des départements cités en annexe 2 pour faire un 
bilan de l’usage du SI, planifier les opérations d’appui et de formation, recueillir les doléances sur le plan du 
SI, recueillir les besoins particuliers d’appui de la MDPH pouvant faire l’objet, le cas échéant, d’un 
accompagnement particulier de la CNSA.
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Action 5 : Participer aux réunions mensuelles du comité « référents de proximité SI MDPH »

Objectifs : 
Le comité « référents de proximité SI MDPH » est un point de partage entre les référents de proximité SI 
MDPH et la CNSA.
 
Ce comité est réuni par la CNSA tous les mois. Il regroupe l’ensemble des référents de proximité et la 
CNSA.  

Il permet de :
- Partager l’avancée des travaux ;
- Partager les bonnes pratiques ;
- Partager des documents de référence ;
- Partager les difficultés rencontrées ;
- Partager sur les feuilles de route éditeur, sur les évolutions fonctionnelles et les évolutions réglementaires 
avant leur traduction dans le SI MDPH. 

Les bénéficiaires s’engagent à : 
 Préparer les réunions mensuelles du comité, et consolider les retours terrains
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Annexe 4 – Attestation de consommation d’acompte 

Attestation de consommation d’acompte
Je soussigné (nom, prénom, qualité…)
______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________

Atteste que l’acompte de 60 % versé par la CNSA à (nom de l’organisme, adresse complète) :
______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Dans le cadre de la convention du : ____/____/_____

Portant sur (objet de la convention) :
______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________

Et correspondant à un montant de (en chiffres et en lettres) :
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

__________

A été intégralement consommé dans les conditions prévues par la convention susmentionnée.

Pour servir et valoir ce que de droit
À ___________________________ Le ____/____/______
Nom, prénom, qualité

Toute fausse déclaration est passible de peines d’emprisonnement et d’amendes prévues par les 
articles 441-6 et 441-7 du Code pénal

Important
Si l’action est terminée, veuillez en adresser le compte-rendu financier à la CNSA
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ANNEXE n°5 - Attestation d’engagement des actions

 Attestation d’engagement des actions

Je soussigné (nom, prénom, qualité…)
______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Agissant au nom de : (préciser le nom de l’association, de la collectivité, de l’organisme paritaire…) 
______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

 Atteste que les actions prévues dans le cadre de : 

□ Convention du : _/___/____      □ 
Portant sur (objet de la convention) :
______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Sont engagées selon les modalités fixées par son annexe 1, au titre de l’année (préciser l’année 
d’engagement des actions) : 
______________________________________________________________________________________
_____
Observations (éventuelles modifications de l’objet, de la période, toute information utile) :
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Pour servir et valoir ce que de droit

À___________________________ Le ____/____/______

Nom, prénom, qualité

Important
Si l’action est terminée, veuillez en adresser le compte-rendu financier à la CNSA
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ANNEXE 6 – Bilan mensuel synthétique
Le bilan mensuel synthétique a pour objectif d’informer la CNSA de l’avancée du projet, des éventuelles 
difficultés rencontrées dans sa mise en œuvre et, le cas échéant, de faire état de premiers résultats. 

Ce bilan est transmis par voie dématérialisée sur un espace qui sera précisé par la CNSA.

Ce bilan comprend les éléments suivants : 

 Page de couverture : 
- Référence de la convention
- Nom de l’organisme porteur du projet 
- Titre du projet 
- Date du rapport intermédiaire 

 Réalisations à date 
- Equipe projet mobilisée
- Description synthétique des actions effectivement mises en œuvre

 Bilan d’avancement du projet :
- Description synthétique des résultats – Résultats détaillés en annexe le cas échéant
- Conformité du projet à se feuille de route : charge et planning
- Difficultés éventuelles rencontrées

 Etapes suivantes : 
- Calendrier des prochaines étapes du projet 
- Point sur les facteurs de succès et de risques quant à l’aboutissement du projet. 
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Annexe 7 – Bilan financier / Compte-rendu financier intermédiaire et définitif  

Le compte rendu financier doit pouvoir permettre de retracer les dépenses effectuées pour la réalisation du 
projet afin de justifier la consommation du montant de la présente convention. Il doit être assorti d’une 
description détaillée des dépenses réalisées et accompagné des pièces justificatives nécessaires. 

Les coûts pris en compte sont les moyens humains mobilisés, l’acquisition de matériels informatiques, les 
coûts téléphoniques et les frais de déplacement, nécessaires à la réalisation du projet. 

DEPENSES
Postes Montants en € (TTC)

TOTAL Actions                                                                             €

Action 1 : Assister les utilisateurs dans l’usage du SI 
MDPH

                                                                             €

Action 2 : Assister au paramétrage des nouvelles 
versions du SI MDPH 

                                                                             €

Action 3 : Former les utilisateurs du SI MDPH.                                                                              €
Action 4 : Participer à l’animation et à la promotion du 
SI MDPH.

                                                                             €

Action 5 : Participation aux réunions mensuelles de 
suivi organisées par la CNSA.

                                                                             €

TOTAL prestation                                                                             €

Prestation n°1                                                                              €
Prestation n°2                                                                              €
Prestation n°3                                                                              €
Dépenses annexes                                                                                                                                         €
Achats (matières et fournitures)                                                                              €
Frais de mission, déplacements                                                                                                                          €
Forfait de gestion administrative                                                                                                                       €
Matériel dédié au projet                                                                                                                                     €
Publicité-Publications                                                                                                                                        €
Autres dépenses                                                                             €
TOTAL DEPENSES                                                                                                                                  €

Fait à               , le               

Signature du représentant légal
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Annexe 8– Bilan d’activité intermédiaire et définitif des actions engagées 
 
Le bilan d’activité des actions engagées doit respecter les critères suivants : 

 Le rapport doit permettre au lecteur de comprendre ce qui a été réalisé par les bénéficiaires. 
 Le rapport apporte des connaissances et des enseignements de portée générale. Il est centré sur les 
résultats et sur ce qu’il faut retenir en termes de retour d’expérience.
 Le rapport doit aussi permettre à la CNSA d’évaluer le niveau de conformité de mes réalisations avec 
le projet : Je rappelle les objectifs énoncés dans le projet détaillé de manière synthétique en première partie 
du rapport. Dans le bilan critique, je compare ce qui a été réalisé par rapport à ce qui a été prévu et 
j’explique les différences.
 Le rapport doit être clair et synthétique. Je n’hésite pas à utiliser des schémas, des diagrammes ou tout 
autre outil fluidifiant la présentation.
 Le rapport n’est pas un récit chronologique des actions menées : je renvoie en annexe le planning 
rétrospectif des grandes étapes du projet, les aspects logistiques et de gouvernance.
 La Page de couverture de mon rapport comprend : 
* Référence de la convention,
* Nom de l’organisme porteur du projet,
* Titre du projet,
* Nom et mail de la personne à contacter si l’on souhaite des informations sur le projet,
* Date du rapport intermédiaire.

Le bilan d’activité doit respecter le plan ci-dessous : 

Page de couverture 

Partie 1- Equipe projet 
- Equipe projet mobilisée,
- Fonctionnement de la gouvernance.

Partie 2 – Actions réalisées 
- Description synthétique des actions effectivement mises en œuvre par chantier,
- Conformité du projet à se feuille de route : charge et planning.

Partie 3 – Résultat attendu 
- Description synthétique des résultats,
- Conformité des résultats vis-à-vis des objectifs,
- Justification en cas d’écart avec les objectifs définis.

Partie 4 : Evaluation du projet 
- Difficultés rencontrées,
- Facteurs clés de succès.
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Annexe 9 – Domiciliation bancaire
La domiciliation bancaire du/des bénéficiaire(s) est la suivante (cf. relevé d’identité bancaire ci-joint) :

Code banque Code guichet Numéro de compte Clé RIB

30001 00185 C601000000 48
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ANNEXE 2 – N°III-05

1/ 2

                                                                     

CONVENTION RELATIVE AU PROJET DE DEPLOIEMENT DU PALIER 1 DU PROGRAMME SI MDPH ENTRE 
LA CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITE POUR L’AUTONOMIE, LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’OISE 

ET LA MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L’OISE

GENERALISATION 

AVENANT N° 2

ENTRE :

d’une part,

LA CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITÉ POUR L’AUTONOMIE, établissement public national à caractère 
administratif, dont le siège social est situé 66 avenue du Maine – 75682 PARIS Cedex 14, représentée par sa 
Directrice, Madame Virginie MAGNANT, ci-dessous dénommée « la CNSA »,

d’autre part, 

les bénéficiaires,

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’OISE, représenté par sa présidente, Nadège LEFEBVRE, ci-dessous 
dénommé « le département »

et 

LA MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE L’OISE  représentée par sa directrice, 
Isabelle MASSOU,  ci-dessous dénommée « la MDPH ».

VU la convention relative au projet de déploiement du palier 1 du programme SI MDPH entre la CNSA, le Conseil 
départemental de l’Oise et la MDPH de l’Oise conclue le 24 juillet 2018 modifiée ; 

VU l’avenant n°1 à la convention relative au projet de déploiement du palier 1 SI MDPH entre la CNSA, le Conseil 
départemental de l’Oise et la MDPH de l’Oise validé le 12 octobre 2020 ; 

ARTICLE 1 – PROLONGATION DE LA CONVENTION INITIALE

Le présent avenant n°2 à la convention susvisée a pour objet d’ajuster la programmation des actions et sa durée.
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ARTICLE 2 – ENGAGEMENT DES PARTIES 

Au 8ème alinéa de l’article  2.3.3 - Engagement sur la phase 3 : du développement des usages de la nouvelle 
version de logiciel labellisée au retour d’expérience des bénéficiaires à des fins de capitalisation dans le cadre du 
programme, la date de communication des livrables est ainsi modifiée : 
« Livrables attendus de la part des bénéficiaires tout au long de la phase 3 et au plus tard avant le                                     
30 novembre 2021 » .

ARTICLE 3 – DURÉE DE LA CONVENTION 

La première phrase de l’article 6 de la convention est ainsi rédigée : 
« La présente convention est conclue pour une période allant jusqu’au 30 novembre 2021. » 

Les autres dispositions de la convention susvisée demeurent sans changement.

Fait à PARIS, le 22 mars 2021

La Directice de la CNSA

Virginie MAGNANT

La Présidente du Conseil départemental
de l’Oise

Nadège LEFEBVRE

La Directrice de la MDPH 
de l’Oise

Isabelle MASSOU
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-06

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 22 MARS 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 26 février 2021 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Frans DESMEDT -
M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE
- Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - 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 : 
- M. Adnane AKABLI à Mme Dominique LAVALETTE,
- M. Jean DESESSART à Mme Sandrine de FIGUEIREDO,

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

VU le code de l’action sociale et des familles notamment ses articles L.133-2 et L.262-40 ;

VU la délibération 303 du 15 juillet 2015 ;

VU la décision III-05 du 9 novembre 2015 ;

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-06 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

POLITIQUE 1 - SOLIDARITES SOCIALES - COHESION SOCIALE ET INSERTION - PLAN DE PREVENTION ET DE 
LUTTE CONTRE LA FRAUDE AU RSA : RAPPORT D'EXECUTION 2020 ET PLAN ANNUEL DE CONTROLE 2021

INFORME  :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210322-89852-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/03/2021
Publication : 23/03/2021
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- du rapport annuel d’exécution 2020 du plan de prévention et de lutte contre la fraude au RSA joint en annexe 1 ;

- du plan annuel de contrôle 2021 du plan de prévention et de lutte contre la fraude au RSA joint en annexe 2 qui
repose sur deux orientations complémentaires : d’une part, l’optimisation des actions déjà développées les années
précédentes s’appuyant principalement sur le croisement des données dont le Département dispose pour requêter et
identifier les situations suspicieuses et, d’autre part, la mise ne œuvre de contrôles de situations ;

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

#

Signé numériquement le mardi 23 mars 2021
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PLAN DE PREVENTION ET DE 
LUTTE CONTRE LA FRAUDE 

AU RSA 

 

RAPPORT ANNUEL 
D’EXECUTION 

2020 
 

Direction de l’Action Sociale 
Territoriale et de l’Insertion 

Unité RSA  
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Introduction 
 
L’Assemblée départementale a adopté, lors de sa séance de juillet 2015 et au titre des priorités n°1 de 
l’exécutif, la création d’une cellule fraude au sein du Conseil départemental de l’Oise. 
 
Un second rapport a ensuite été présenté à la commission permanente du 9 novembre 2015, déclinant 
plus précisément les enjeux pour le Département, d’un Plan départemental de prévention et de lutte 
contre la fraude RSA (revenu de solidarité active). 
 
Le présent rapport a pour objet de faire le point sur l’activité du Département et de ses services pour le 
déploiement des actions et de la cellule fraude pour l’année 2020. 
 
 
I – RAPPEL DU CONTEXTE 

 
La solidarité envers les plus fragiles est au coeur des missions du Conseil départemental. Chaque 
année, plusieurs milliers d'Oisiens sont aidés et accompagnés par des travailleurs sociaux et des 
personnels médicaux départementaux. 
 
Les allocations individuelles de solidarité (AIS) [Revenu de Solidarité Active (RSA) – Allocation 
Personnalisée d'Autonomie (APA) – Prestation de Compensation du Handicap (PCH)] – sont les 
premiers instruments financiers de cette aide du Conseil départemental, malgré des compensations 
financières de l’Etat très limitées. Le RSA est l’AIS qui pèse le plus sur le budget départemental et la 
première priorité de la collectivité est donc de maîtriser son enveloppe ainsi que ses modalités de mise 
en œuvre. 
 
Le second objectif réside dans la lutte contre la fraude RSA : il s’agit d’une question de justice sociale 
envers ceux qui doivent en bénéficier à juste titre. Elle revêt un triple enjeu, social, économique et moral  
pour : 
 

• garantir la pérennité de notre modèle social,  
• conserver les moyens de verser ces aides dans un contexte budgétaire contraint, 
• faire prévaloir la justice et l’équité dans notre société. 

 
Il faut rappeler que le phénomène de fraude doit être distingué des problèmes récurrents de déclaration 
erronée ou tardive, qui génèrent des trop-perçus d'allocations RSA. 
 
Tout trop perçu de l'allocation RSA ne résulte pas d'un comportement frauduleux. La grande majorité 
est la conséquence d'actes involontaires, erreurs ou retards liés à la négligence ou à la complexité de la 
réglementation. 
 
La fraude n'est caractérisée que si l'erreur est délibérée. La fraude peut donc être définie comme une 
irrégularité ou une omission de manière intentionnelle au détriment du Conseil départemental. 
 
La fraude sociale doit être combattue et ses auteurs poursuivis, car c'est le fondement même de la 
solidarité qui est en jeu. C'est pour des raisons de justice sociale et de maintien du système de 
solidarité départementale que le conseil départemental de l'Oise a souhaité mobiliser des moyens dans 
la détection des fraudes. En effet, toute dépense de prestation RSA faite à tort nuit à l'ensemble des 
allocataires du RSA. 
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L’objectif premier du Plan départemental de prévention et de lutte contre la fraude RSA n’est donc pas 
de stigmatiser l’ensemble des allocataires du RSA ou de s’inscrire dans une logique purement 
répressive, mais d’améliorer l’efficacité de l’action sociale du département et de renforcer sa légitimité 
auprès de l’ensemble des Oisiens. 
 

II – LES MOYENS DEDIES A LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN DEPARTEMENTAL DE PREVENTION 
ET DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE EN 2020 
 
2-1  La cellule fraude RSA du Conseil départemental de l’Oise 
 
Elle comprend trois agents : le chargé de mission juridique, un agent en charge du contrôle, un 
gestionnaire administratif en charge de la gestion des amendes et des plaintes. Les trois postes sont 
indispensables au bon fonctionnement de cette cellule, le chargé de mission juridique gérant en 
parallèle l’ensemble des recours amiables et contentieux liés au RSA, la veille juridique de la direction, 
et l’appui technique de l’ensemble de la direction, notamment sur les questions juridiques. 
 
La coordinatrice de la cellule fraude étant partie de la direction fin 2019, nous avons fait le choix de la 
remplacer par un chargé de mission junior, arrivé en février 2020 et qui a quitté la direction en 
décembre 2020.  
 
La commission fraude, purement technique, se réunit une fois par mois pour l’étude des dossiers pour 
lesquels une amende administrative est envisagée, et se compose des membres suivants : 
 
- La directrice de la DASTI ou son représentant 
- Le chargé de mission juridique ainsi que les 2 agents de la cellule (gestionnaire et contrôleur) 
- Le gestionnaire des indus de l’unité RSA 
- Un travailleur social 
- Le payeur départemental ou son représentant 
 
Compte tenu de la crise sanitaire, les commissions prévues en mars, mai, juin et juillet n’ont pas eu lieu. 
Par contre, les quatre commissions de septembre à décembre 2020 ont permis de traiter davantage de 
dossiers que les commissions habituelles, permettant ainsi de rattraper le retard occasionné par la 
COVID 19. 
 
 
2-2  Les équipes pluridisciplinaires (EP) 
 
La loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008 qui généralise le Revenu de Solidarité Active (RSA) et qui 
réforme les politiques d’insertion et son décret d’application n°2009-404 du 15 avril 2009 relatif au RSA 
ont pris effet  le 1er juin 2009.  
 
Dans ce cadre, l’article L262-39 du code de l’action sociale et des familles (CASF) confie au président 
du conseil départemental le soin de constituer les équipes pluridisciplinaires qui sont composées de 
professionnels spécialistes de l’insertion sociale et professionnelle (représentants du département, du 
pôle emploi, des maisons de l’emploi ou, à défaut, des plans locaux pour l’insertion et l’emploi lorsqu’ils 
existent), et de représentants des bénéficiaires du RSA. 
 
Leur rôle est d’émettre un avis sur toutes demandes de réorientation, de suspension, de réduction, de 
radiation du RSA, ou concernant l’application d’amendes administratives en cas de fraude. 
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Le Décret n°2012-294 du 1er mars 2012 relatif aux «procédures d’orientation, de   suspension et de 
radiation applicables aux bénéficiaires du RSA », vient préciser les nouvelles modalités d’orientation et 
de sanction du non-respect des devoirs du bénéficiaire du RSA dans le cadre de son parcours 
d’insertion. 
Ces procédures sont encadrées par les articles L262-28 à L262-39, et, R262-40, R262-68 à R262-73 
du CASF. 
 

En 2020, ce sont 727 sanctions qui ont été prononcées par les équipes pluridisciplinaires du 
département, qui ont permis de réaliser une économie estimée de 459 111,33 € sur l’allocation RSA. 
L’année 2020 a enregistré une baisse de 22 % du nombre de sanctions en raison de l’arrêt des Equipes 
pluridisciplinaires pendant la crise sanitaire : arrêt en mars 2020 et reprise en septembre 2020. 
 
 
2-3  Le travail collaboratif avec la CAF 
 
▪ La convention de gestion RSA entre le Conseil départemental et la Caisse d’Allocations Familiales 
(CAF) de l'Oise a été actualisée et signée en janvier 2018. Elle est tacitement renouvelable.  Elle donne 
notamment la possibilité aux services du Département de solliciter de la part de la CAF des missions de 
contrôle. La CAF disposant d’habilitations légales plus étendues que celles du conseil départemental, 
cette possibilité est régulièrement utilisée. 
 
▪ Dans le souci de renforcer la coopération avec la CAF en matière de gestion et de contrôle du droit, 
une convention de gestion relative à l’outil CDAP (Consultation du dossier allocataire par le partenaire), 
signée entre la CAF et le département, permet aux agents de l’unité RSA  d’avoir un accès étendu au 
dossier des allocataires (profil « contrôle » et profil « contentieux »). 
 
▪ La boite mail commune pour la cellule fraude est très utilisée : les trois agents de la cellule et la 
direction adjointe y ont accès. Elle permet de communiquer sur les dossiers fraudes avec la CAF, mais 
aussi avec la Direction des Affaires Juridiques, les gendarmeries, et les territoires. 
 
▪ Compte tenu de la crise sanitaire et du confinement, les réunions entre la cellule fraude du 
département et celle de la CAF ont été remplacées par des entretiens téléphoniques tout au long de 
l’année. L’unité RSA a entretenu de nombreux échanges avec ses différents interlocuteurs pour 
s’accorder sur les modalités pratiques et/ou nouvelles procédures à mettre en œuvre au regard de la 
crise.  Une rencontre entre le Directeur Général des Services du département et le Directeur de la CAF 
a également été organisée en décembre 2020 afin de faire le point sur l’ensemble des sujets conjoints.  
 
 
 
III – OBJECTIFS, METHODES ET MISE EN ŒUVRE DE LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE 
 
3.1 - Prévention de la fraude au moment de l’instruction de la demande et dans le cadre de 
l’accompagnement du bénéficiaire du RSA (BRSA). 
 
 par une meilleure information des demandeurs : 

 
Les bénéficiaires du RSA sont informés lors des entretiens avec leur référent des droits et devoirs 
qu’implique le bénéfice de cette prestation, ainsi que des risques encourus en cas de fraude.  
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 par une meilleure formation des agents : 
 

Une attention et un effort particulier sont portés vers les agents chargés de recevoir et traiter les 
demandes de RSA afin de leur permettre de mieux appréhender les publics concernés et 
d’accompagner les demandeurs. 
Un guide à destination des professionnels du département a donc été élaboré pour les soutenir dans 
leurs missions. Ce guide a été actualisé début 2020 et transmis aux agents concernés en territoire. 
 
Un règlement intérieur des équipes pluridisciplinaires a été rédigé afin d’encadrer les convocations des 
allocataires des RSA, leur accompagnement et leur suivi, et notamment afin de respecter la procédure 
relative aux sanctions qui peuvent être prononcées en cas de manquements à leurs obligations.  
 
 
3.2 – Détection des fraudes : 
 
▪ A l’initiative de la CAF : 
Dans le cadre de la politique de lutte contre la fraude, la CAF signale régulièrement au Département (et 
la MSA, plus rarement) tout au long de l’année, les situations de bénéficiaires du revenu de solidarité 
active (RSA) ayant fait l’objet d’une qualification de fraude par la commission administrative instaurée 
par la CAF. Cette politique de maîtrise des risques de fraude est déterminée par la CNAF selon une 
méthodologie et un niveau de réalisation des objectifs annuels qui s’applique au niveau national. 
Aussi, chaque mois, les dossiers fraudes ayant généré un indu RSA ou RSA majoré sont adressés au 
conseil départemental afin qu’il se prononce sur d’éventuelles sanctions ou poursuites pénales. 
 

→ Les amendes administratives 
Si la CAF n’a pas appliqué de pénalités, le Département peut prononcer une amende administrative à 
l’encontre de la personne. Cette amende se cumule à l’indu et elle est calculée d’après le montant 
d’indu généré en appui de la grille approuvée en commission permanente en 2015, mise à jour chaque 
année en tenant compte du nouveau plafond de la sécurité sociale. 
 
Les dossiers des personnes concernées sont présentés à la commission fraude qui statue  sur 
l’attribution définitive de l’amende. 
 
En 2020, 119 amendes ont été prononcées représentant 161.713,97 € pour un montant total d’indus 
s’élevant à 698.133,98 €. 
L’arrêt des sanctions pendant la crise sanitaire (mars à août 2020 inclus) a été en grande partie 
rattrapée en fin d’année. En effet, la baisse enregistrée entre 2019 et 2020 n’est que de 9.8 % tant en 
termes de nombre d’amendes que de leur montant (en 2019, 132 amendes ont été émises pour un 
montant de 178.573,83 €). 
Pour mémoire, le montant de l’amende, recouvré par la paierie départementale, est comptabilisé dans 
les recettes du département. 
 
 → Les dépôts de plainte 
Lorsque la CAF a déjà prononcé une pénalité financière sur le même dossier soumis au conseil 
départemental, mais ayant généré d’autres indus de prestations sociales, l’amende administrative ne 
peut être envisagée. Aussi, le conseil  départemental étudie alors la possibilité de déposer plainte. Une 
étude au cas par cas des dossiers est réalisée par la cellule fraude, en tenant compte du montant de 
l’indu, des faits, et des preuves présentes dans le dossier, fournies par la CAF.  
Il est systématiquement demandé des dommages et intérêts d‘un montant de 108.76 € quand un avis 
d’audience est adressé au Conseil départemental. 
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En 2020, 112 plaintes ont été déposées pour un montant total d’indus s’élevant à 887.521,76 €. 
 
Malgré la crise sanitaire, le nombre de dépôts de plainte n’a pas diminué puisqu’il était de 98 en 2019. 
Le montant des  dommages et intérêts est recouvré par la paierie départementale et vient alimenter les 
recettes du département. 
 
A ce jour, 178 jugements ont été rendus, dont 100 favorables au département et 61 classements sans 
suite. 
L’absence de jugement des dossiers toujours en cours d’instruction auprès du Parquet, ou les 
classements sans suite, ne font pour autant pas obstacle au recouvrement des indus générés par la 
fraude. 
La plainte est un des moyens de lutte contre la fraude dans la mesure où elle est dissuasive et évite les 
récidives par peur des condamnations du juge correctionnel, notamment l’emprisonnement et les 
casiers judiciaires. 
 
 
 → Les avertissements ; 
Lorsque qu’aucune amende ne peut être prononcée et que le montant de l’indu frauduleux est inférieur 
à 1 500€, un avertissement est adressé à l’allocataire, sans dépôt de plainte, et ce afin d’éviter 
l’engorgement des tribunaux. Pour autant, le dossier reste qualifié en fraude. 
 
En 2020, 26 avertissements ont été prononcés pour un montant total d’indus s’élevant à 25.678 
€. 
 
 
→ A l’initiative du Département : 
Les territoires du département signalent à la cellule fraude du département des cas suspicieux pouvant 
révéler une fraude. Plus précisément, le ou la chef de service du territoire adresse à la cellule fraude le 
formulaire adéquat. La demande de contrôle doit être motivée, afin que la CAF déclenche le contrôle 
plus facilement et plus rapidement. Les motifs de la demande de contrôle sont souvent la suspicion de 
fausse déclaration, d’omission délibérée de déclaration ou de travail dissimulé, ou de vie maritale 
dissimulée, et enfin, une dissimulation de départ à l’étranger. 
 
En 2020, 40 demandes de contrôles de situations suspicieuses ont été envoyées à la CAF. 
 
Par ailleurs, l’agent de contrôle de la cellule a en charge l’interpellation des territoires sur des dossiers 
qu’il juge nécessaire de contrôler au niveau du territoire dans un premier temps. Ces interpellations 
permettent de vérifier et de relancer le suivi et l'accompagnement du BRSA soumis aux droits et 
devoirs, par les territoires. 
 
L’agent en charge du contrôle réalise des investigations, sur la base de recoupement de fichiers, de 
signalements ou d’opérations ciblées. Il s’agit de croiser les données dont le Conseil départemental 
dispose pour requêter et identifier des situations de bénéficiaires du Revenu de solidarité active (BRSA) 
ne répondant pas aux critères pour bénéficier du versement de l’allocation (absence de référence, de 
contrat d’engagements réciproques ou de projet personnalisé d’accès à l’emploi, …).  
Un plan de contrôle prévisionnel avait été réalisé pour l’année 2020 mais n’a pu être mis en œuvre dans 
son intégralité du fait de la crise sanitaire. 
L’objectif est de vérifier l’existence d’un parcours d’insertion pour les allocataires soumis aux droits et 
devoirs. 
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Ce travail permet d’alerter et de sensibiliser les travailleurs sociaux des territoires sur l’importance de 
l’accompagnement et du suivi régulier des BRSA soumis aux droits et devoirs. 
 
En 2020, l'agent de contrôle a vérifié les dossiers de 322 allocataires et a interpellé les territoires 
pour 68 situations. 
 
L'agent de contrôle a également fait remonter lors de l'année 2020 à chaque territoire la liste des 740 
allocataires non orientés et 109 orientés sans référent, entrés dans le dispositif lors du premier 
semestre 2019. 
 
 
→ Liens avec les gendarmeries : 
De nombreuses réquisitions de la gendarmerie et de la police sont adressées à la cellule fraude pour 
connaître les coordonnées des personnes recherchées. 
En 2020, 145 réquisitions ont été adressées et traitées par la cellule fraude, contre 65 en 2019. 
  
 
3.3 – Contestations et contentieux 
 

→ Recours administratifs (amiables) 
Il s’agit de recours exercés par les allocataires suite à des notifications de la CAF concernant le RSA.  
Les recours administratifs sont relatifs à des contestations du montant RSA versé, des contestations de 
refus d'ouverture du droit, ou de  fin de droit. 
 
En 2020, on comptabilise 28 recours dont 7 favorables à l’allocataire, 21 favorables au 
département. 
 
 → Recours contentieux : 
Il s’agit de recours exercés par les allocataires auprès du Tribunal Administratif, suite à un rejet de leur 
recours amiable par le Département ou par la CAF/MSA. 
 
Ils sont relatifs à des indus, des refus d’ouverture de droit, des fins de droit, des sanctions prononcées 
en EP sur les territoires, ou des amendes administratives prononcées par la commission fraudes du CD 
(contrairement aux dossiers fraudes faisant l’objet d’une plainte qui relèvent de la compétence du TGI). 
Les requêtes sont réceptionnées par la Direction des affaires juridiques (DAJ) qui les transfère à l’unité 
RSA pour que cette dernière réunisse l’ensemble des éléments sollicités auprès de la CAF ou de la 
MSA. 
C’est la DAJ qui est en charge de la rédaction du mémoire en défense. Le projet de mémoire est 
soumis pour relecture et validation à l’unité RSA. L’envoi final du mémoire au tribunal est effectué par la 
DAJ. 
Les jugements sont rendus par le juge administratif. Ils  sont généralement rendus entre 1 à 3 ans après 
la requête initiale de l'allocataire. 
 
En 2020, il y a eu 26 recours. A ce jour, un seul dossier a été jugé, favorable pour le conseil 
départemental. 
Mais la cellule a également reçu des jugements de dossiers contentieux qui avaient été déposés les 
années précédentes. 
Depuis 2016, 126 jugements sur 159 contentieux ont été favorables au département et 5 jugements 
défavorables, les autres n’étant pas encore jugés. 
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IV – LA GESTION DES INDUS 
 
La DASTI dispose d’un agent gestionnaire des indus au sein de l’unité RSA.  
 
4.1 - Les indus transférés 
 
Il s’agit des indus que la CAF a transféré au département pour recouvrement auprès de la paierie 
départementale dans la mesure où l’allocataire ne perçoit plus aucune prestation sur lesquelles la CAF 
puisse prélever des sommes pour le remboursement de l’indu. 
 
Suite à ces transferts par la CAF, en 2020, le gestionnaire des indus de l’unité RSA a émis 383 
titres de recette pour un montant total d’indus de 1.072.756,98 €. 
L’allocataire reçoit par la suite un titre exécutoire et un courrier l’informant des modalités de 
remboursement à sa disposition. 
 
La paierie départementale met en œuvre une procédure de recouvrement par étapes : mise en place 
d’un échéancier en accord avec l’allocataire ; à défaut, deux lettres de relance sont adressées. Si aucun 
contact n’est pris par l’allocataire, des oppositions sur compte bancaire, sur salaire ou sur les 
prestations sont mises en place. Il s’agit d’ « oppositions à tiers détenteurs ». 
Cette procédure de recouvrement entraîne la réaction des personnes concernées, et engendre par 
conséquent des recours et contestations. 
 
En 2020, 48 recours ont été exercés pour un montant total d’indus de 240 242,32 €. Ces recours 
portent sur des titres émis en 2020, mais aussi sur des titres émis les années antérieures. 
Il a été décidé de présenter seulement 9 recours en commission des indus du département pour un 
montant total d’indus de 54.305,89 €. Cela signifie que 39 dossiers ont fait l’objet d’un rejet d’office 
(pour un montant d’indus s’élevant à 185 936,43 €), au vu du délai de prescription dépassé et/ou de 
la mauvaise foi avérée des allocataires concernés.  . 
Le choix de porter certains recours devant cette commission est fait si l’allocataire est dans les 
délais pour exercer son recours, ou à défaut, si des éléments nouveaux sont constatés (décès, 
difficultés financières notoires de l’allocataire, et erreurs CAF). 
Aucun dossier n’a fait l’objet d’une remise de dette. 
 
 
4.2 Les indus non-transférés supérieurs à 3 600€ 
 
Conformément à ce que prévoit la convention de gestion RSA, la CAF transmet pour étude au 
département, toutes les demandes de remises de dettes concernant des indus RSA supérieurs à 3 
600€. Il s’agit d’indus toujours en recouvrements auprès de la CAF (raison pour laquelle ils sont 
qualifiés de « non-transférés »). 
 
Les demandes de remise de dette pour ces indus sont étudiées au sein de la commission des indus du 
département. 
 
En 2020, 46 demandes de remises de dette ont été examinées par la commission des indus, pour 
un montant total d’indus s’élevant à 312.755,99 €. 
36 ont fait l’objet d’un rejet pour un montant d’indu de 240.240,56 € ; 
8 ont fait l’objet d’une remise partielle pour un montant total de 43.347,39 € ; 
1 a fait l’objet d’une remise totale pour un montant de 3.868,95 € ; 
1 a fait l’objet d’un ajournement pour un montant total de 5.453,79 €. 

324



9 
 

 
ACTIONS 2020 RESULTATS Economie estimée sur l’allocation RSA 

FRAUDE 2020   
Amendes 119 amendes  161.713,97 € 
Plaintes 112 plaintes   
Demandes de contrôles 40  
Signalements aux territoires pour suivi BRSA Vérification de 322 dossiers d’allocataires par l’agent de contrôle - interpellation 

des territoires pour 68 situations + liste allocataires non orientés 
 

Sanctions  727 sanctions ont été prises en Equipe pluridisciplinaires sur les territoires 459 111,33 € 
INDUS 2020   
Indus transférés 383 titres de recette émis 1.072.756,98 € 
Indus non-transférés supérieurs à 3 600€ 46 demandes de remises de dette – 9 accordées partiellement ou totalement pour 

un montant de 47.216,34 €. 
240.240,56 € 

Recours contentieux RSA 26 recours  
TOTAL  1.933.822,84 € 
 
 

Indus transférés Taux de 
recouvrement à 
septembre 2020 

 

Amendes 
Taux de 
recouvrement à 
septembre 2020 

 

Dommages et 
Intérêts 

Taux de 
recouvrement à 
septembre 2020 

2013 90,15% 
 

    
 

    
2014 87,23% 

 
    

 
    

2015 82,57% 
 

    
 

    
2016 72,75% 

 
2016 79,82% 

 
2016 100% 

2017 60,90% 
 

2017 73,46% 
 

2017 100% 
2018 50,64% 

 
2018 57,05% 

 
2018 94,46% 

2019 23,19% 
 

2019 32,13% 
 

2019 80,01% 

2020 2,36% 
 

2020 16,59% 
 

2020 31,25% 
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I – CONTEXTE 
 
La commission permanente du conseil départemental de l’Oise  a adopté dans sa séance du 9 novembre 2015 le 
plan de prévention et de lutte contre la fraude au Revenu de Solidarité Active (RSA), quelques mois après 
l’adoption de la création de la cellule fraude RSA au sein de la Direction de l’Action Sociale Territoriale et de 
l’Insertion (DASTI). 
 
Conjointement à la présentation chaque année d’un rapport d’exécution, le plan de prévention et de lutte contre 
la fraude évoque notamment l’élaboration d’un plan annuel de contrôle présentant les objectifs poursuivis, les 
moyens dédiés, les publics ciblés, et l’évaluation des actions menées dans ce cadre. 
 
L’une des missions premières du département est de  permettre au public qui en fait la demande, d’accéder  au 
juste droit et à l’accompagnement  auquel peuvent prétendre les Bénéficiaires du RSA (BRSA). A terme, l’atteinte 
de cet objectif permettra d’éviter la dégradation de la situation de certains BRSA (absence de parcours 
d’insertion, indus, fraudes), et de ce fait, de maîtriser le coût de l’allocation.  
 
La mise en œuvre de l’ensemble des actions présentées et les résultats qui en découleront seront optimums 
grâce à la transversalité et au travail d’équipe entre la cellule fraude et les équipes des territoires, aux 
collaborations avec les partenaires que sont la CAF, la MSA, Pôle Emploi et la Paierie départementale. 
 
La lutte contre la fraude sociale revêt un triple enjeu, social, économique et moral : 

- Garantir la pérennité de notre modèle social, 
- Conserver les moyens de verser ces aides dans un contexte budgétaire contraint, 
- Faire prévaloir la justice et l’équité. 

 
 
II – MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE DU PLAN DE CONTROLE 
 
2.1 - La cellule fraude du département 
 
Afin de mettre en œuvre l’ensemble des actions prévues infra, il est nécessaire que la cellule fraude soit 
renforcée avec l’arrivée d’un deuxième agent en charge du contrôle. 
 
Ces deux agents, en charge du contrôle au sein de la cellule fraude, auront deux missions principales : 
 

- croiser les données dont le Conseil départemental dispose pour requêter et identifier des situations 
d’allocataires répondant aux critères du plan de contrôle (partie identification du 3.2). Ils examinent, 
enregistrent, envoient et suivent les demandes de contrôle formulées par les territoires sur des 
situations de BRSA suspicieuses. Retour des rapports d’enquête de la CAF auprès des territoires. Le 
travail effectué dans le cadre du plan de contrôle fera l’objet, par la cellule fraude, d’un suivi particulier 
en appui sur des tableaux de bord. L’enjeu sera avant tout de mesurer l’impact des signalements faits 
aux territoires sur le suivi des BRSA et les résultats obtenus ; 
 

- Mettre en œuvre les contrôles de situation énumérés dans la 2ème partie du 3.2. Ces nouvelles missions 
portées par la cellule fraude ont pour objectif de s'assurer que les sommes versées au titre des droits 
déclarés par les bénéficiaires de prestations correspondent bien à leurs droits effectifs. En termes 
opérationnels, les agents de contrôle de la cellule fraude demanderont aux allocataires de leur fournir 
certaines pièces justificatives permettant de vérifier la situation déclarée.  
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2.2 - Les équipes des territoires 
 
L’échange réciproque d'informations entre les équipes des territoires et la cellule fraude/unité RSA est 
indispensable : 

- Pour prendre les décisions les mieux adaptées à chacune des situations soumises en central, 
- Pour  prévenir de futurs indus ou fraudes en convoquant l’allocataire soumis aux droits et devoirs suite au 

signalement de l’agent de contrôle, pour la mise en place d’un parcours d’insertion en bonne et due forme avec 
rappel des obligations à l’allocataire. 
 
 
2.3 – Equipe pluridisciplinaire départementale 

 
La nouvelle organisation proposée s’appuie sur la création d’une EPD (Equipe pluridisciplinaire départementale), 
gérée au siège de la DASTI par l’unité RSA. A ce jour, il existe 5 équipes pluridisciplinaires, une par territoire 
d’action sociale. 
 
L’EPD aura pour mission de donner un avis sur les suspensions ou réductions du versement de l’allocation 
envisagées suite aux contrôles de situation. La création de cette EPD a vocation à ne pas engorger les EP 
territoriales qui gèrent : 

- Les demandes de réorientation ; 
- Les suspensions, réductions ou radiations liées au CER (Contrat d’Engagement réciproque) non établi 

du fait du bénéficiaire sans motif légitime ou liées aux dispositions de ce CER non respectées. 
 
Les modalités de fonctionnement de cette EPD, ainsi que sa composition sont à intégrer au règlement intérieur 
de l’EP existant, validé par décision III-05 lors de la Commission permanente du 9 novembre 2015. Une 
proposition de modification de ce règlement sera proposé en Commission permanente dès validation du présent 
plan de contrôle 2021. 
 
Ainsi, l’EPD traitera les suspensions ou réductions liées au traitement administratif des dossiers pendant  que les 
EP territoriales continueront de traiter les suspensions et réductions (en sus des réorientations) liées au parcours 
de l’allocataire (CER pas possible à établir par exemple). 
 
 
2.4 – Convention de gestion entre la Conseil départemental et la Caisse d’Allocations Familiales 
 
Les amendes administratives peuvent être prononcées par le président du conseil départemental en cas de 
fausse déclaration ou omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du RSA, après avis de 
l’équipe pluridisciplinaire (article L 262-52 du CASF). La Caisse d’allocations familiales (CAF) adresse à la cellule 
fraude du Département des dossiers de personnes dont l’indu est reconnu frauduleux. 
 
Si la CAF n’a pas appliqué de pénalités, le Département peut prononcer une amende administrative à l’encontre 
de la personne. Cette amende se cumule à l’indu et elle est calculée d’après le montant d’indu généré en 
s’appuyant sur la grille d’application mise à jour chaque année en tenant compte du nouveau plafond de la 
sécurité sociale. 
 
Or, nous avons constaté un « manque à gagner » pour le département compte tenu des barèmes appliqués par 
la CAF pour octroyer les pénalités. S’ajoute le peu de retour que nous avons des dépôts de plainte au TGI que le 
département opère quand il n’y a pas d’amendes. 
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Ainsi, après échanges avec le directeur de la CAF, il est possible que la CAF modifie son barème d’application 
de pénalités afin de permettre au département d’appliquer une amende plutôt que le seul dépôt de plainte. 
 
Nous proposerons donc un avenant à la convention de gestion en vigueur entre la CAF et le département 
permettant la modification de ce barème. 
 
 
III – PLAN D’ACTION ET PUBLICS CIBLES 
 
3.1 - Sur les territoires  
 
▪ Amélioration de l’information et de la communication générale auprès des allocataires du RSA (ARSA) :  
Mise en place d’une communication renforcée sur les droits et les devoirs des allocataires : outils dématérialisés 
et plaquettes d’information travaillés en collaboration avec la Direction de la Communication ;  
→ film à intégrer au site Internet OISE.FR et plaquettes papiers à mettre à disposition des usagers des Maisons 
départementales de la Solidarité (MDS), au sein d’autres organismes tels que la CAF et les impôts, ou encore les 
partenaires associatifs du département. 
 
▪ Renforcement de l’information individuelle au cours des entretiens avec l’ARSA : 
Informer de manière complète et personnalisée le bénéficiaire du RSA sur ses devoirs. Le rappel des devoirs fera 
notamment apparaître l’importance d’une déclaration correcte de la situation  de l’allocataire sur chacune de ses 
déclarations trimestrielles de ressources : quelles situations et quelles ressources déclarer, y compris le 
patrimoine, les pensions et les aides financières régulières.   
Informer l’allocataire sur ses droits, notamment sur les modalités de son accompagnement. 
Informer l’allocataire sur les sanctions encourues en cas de manquement à ses devoirs. 
→ Informations régulières à faire auprès des agents concernés via les chefs de service de territoire. 

 
▪ Garantir la saisie et la mise à jour régulière des informations des ARSA sur le logiciel SOLIS 

- Le type d’accompagnement et  la contractualisation avec le bénéficiaire (CER) 
- Période de l’accompagnement (la saisie correcte des années est essentielle) 
- Nom du référent 
- Sanctions prononcées en EP 
- Indus à recouvrer 

La qualité de la saisie permettra notamment à l’agent de contrôle de la cellule fraude du département de créer 
des requêtes fiables. 
→ Animation de la ligne métier concernée permettant une information et une  formation des agents concernés. 
 
▪ Signalement par les territoires de situations suspectes au moment de l’instruction de la demande  
Si l’ARSA fait sa demande de RSA au sein d’une MDS et que l’agent d’accueil, lors de l’instruction, relève des 
discordances et contradictions dans les propos du demandeur pouvant faire obstacle à l’attribution du RSA, 
l’agent doit le signaler à la cellule fraude, via son chef de service, qui transmettra le dossier à la CAF pour 
demander un contrôle par un agent assermenté avant l’ouverture du droit. 

 
▪ Signalement par les territoires de situations suspectes de BRSA percevant déjà le RSA 
En 2020, 40 demandes de contrôles de situations suspicieuses ont été envoyées à la CAF. 
Lors des entretiens entre l’ARSA et son référent, des discordances peuvent apparaître, ou de nouveaux éléments 
sur la situation familiale et/ou professionnelle de l’ARSA qui n’ont pas été correctement déclarés. Le chef de 
service doit alors adresser une demande de contrôle à la cellule fraude pour qu’une enquête soit déclenchée par 
un agent assermenté de la CAF 
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3.2 - Par la cellule fraude du département 
 
▪ Poursuivre l’identification de certaine catégorie de ARSA 
En décembre 2020, le département de l’Oise comptait 22.865 allocataires du RSA soumis à des « droits et des 
devoirs »1 (source ELISA/CAF).  
Les orientations des allocataires se répartissent comme suit : 33 % sont orientés en « social », 21 % en « socio-
professionnel » et 46 % en « professionnel ». 
 
→ Identifier les ARSA atteignant l’âge de faire valoir leur droit à la retraite 
En décembre 2020, le département comptait 268 allocataires soumis droits et devoirs de plus de 65 ans. 
Depuis le 01 juillet 2020, le bénéficiaire du RSA doit faire valoir ses droits à la retraite et à l’ASPA (Allocation de 
Solidarité aux Personnes âgées) à compter de l’âge du taux plein, qui est de 67 ans. Si le bénéficiaire a été 
reconnu inapte au travail, cet âge est avancé à 62 ans. Enfin, s’il ne relève d’aucun régime de base obligatoire 
d’assurance vieillesse, le bénéficiaire du RSA doit valoir ses droits à l’ASPA à compter de 65 ans. 
La CAF adresse, 1 an avant l’âge auquel le bénéficiaire du RSA doit faire valoir ses droits, un courrier l’invitant à 
effectuer ces démarches. Une relance est effective 4 mois avant ce même âge. 
 
Grâce aux requêtes de l’agent de contrôle, les territoires pourront plus rapidement identifier les BRSA concernés 
afin de les convoquer, et les accompagner dans leurs démarches. 
 
 
→ Identifier les ARSA non orientés 

En décembre 2020, le département enregistrait 4 267 allocataires du RSA soumis droits et devoirs non 
orientés, soit environ 18 % du nombre total d’allocataires. 
En 2020, compte tenu de la crise sanitaire liée à la COVID 19, nous avons dû modifier un certain nombre de  
procédures. Ainsi, à partir de février 2020, l’agent de contrôle de la cellule fraude a été chargé d’orienter 
l’ensemble des nouveaux entrants. Il traitait le flux des nouveaux entrants et les orientait systématiquement en 
« social » par défaut, charge aux territoires ensuite de procéder à la nomination du référent voire une 
réorientation si nécessaire. 
 
Fort de cette expérience, nous avons décidé de recentraliser les orientations pour les années à venir. Ainsi, 
tous les nouveaux entrants sont orientés sous moins d’un 1 mois (délai imposé par la contractualisation dans le 
cadre du Plan Pauvreté). 
Si la problématique de l’orientation est désormais réglée, il reste cependant à traiter les dossiers des personnes 
qui sont entrées au RSA avant le 1er février 2020 (date à laquelle nous avons commencé l’orientation au siège) 
et qui ne sont toujours pas orientées. 
 
Ces dossiers seront repérés par l’agent de contrôle et traités au siège par la chargée de mission orientation, 
nouvellement arrivée à la DASTI. A terme, le but est de permettre aux territoires de convoquer les allocataires 
pour la mise en place d’un accompagnement et d’un suivi du parcours d’insertion. 
 

→ Identifier les ARSA orientés vers Pôle Emploi depuis plus de 5 ans 
Près de la moitié des BRSA soumis à des droits et devoirs ont une orientation professionnelle vers Pôle Emploi. 
Accompagnés (en théorie) par un conseiller Pôle Emploi, certains d’entre eux sont encore dans le dispositif 
depuis plus de 5 ans (voire 10). Fin  2020, cela représentait 2 413 ARSA soumis droits et devoirs. 
                                                           
1 Un bénéficiaire du RSA entre dans le champ des « droits et devoirs » si les revenus de son foyer sont inférieurs au 
montant forfaitaire garanti par le RSA compte tenu de la composition du foyer s’il est sans emploi ou s’il perçoit un revenu 
d’activité professionnelle inférieure à 500 euros par mois en moyenne sur le trimestre 
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Les droits accordés dans le cadre des échanges de données entre Pôle Emploi et le Département ne permettent 
pas une gestion par liste mais dossier par dossier. En raison d'un manque de fiabilité des données transmises, le 
suivi de ces parcours n’est pas intégré dans le logiciel métier utilisé pour les allocataires accompagnés par les 
services sociaux du Département. Il n’est donc pas possible d’assurer un reporting quant aux sorties ou 
démarches effectuées. 
 
L’année 2021 sera consacrée au travail collaboratif entre le département et Pôle Emploi sur la question de 
l’échange des données afin de pouvoir repérer plus  facilement les BRSA orientés vers Pôle Emploi depuis de 
nombreuses années et qui en sont radiés, sans réelle démarche d'insertion ou non inscrits. Il s’agira ensuite 
d’envoyer un courrier à ces allocataires pour leur demander de se réinscrire ou envisager une  réorientation en 
fonction de la situation de l’allocataire analysée par un agent dédié au siège. 
 
→ Signalement de situations aux  territoires dans le cadre de l’étude au cas par cas, des dossiers 
fraudes et indus 
En 2020, l'agent de contrôle a vérifié les dossiers de 322 allocataires et a interpellé les territoires pour 68 
situations. 
 
Lors de la préparation de la commission mensuelle fraudes / indus, ou lors des dépôts de plaintes ou envois 
d’avertissements, l’agent de contrôle de la cellule fraude vérifie pour chaque dossier que l’allocataire est orienté 
et bénéficie d’un suivi par un référent. Dans le cas contraire, un signalement est fait à chaque territoire concerné 
afin que la personne soit convoquée pour la mise en place d’un accompagnement et d’un parcours d’insertion. 
 
 
▪ Mettre en place des contrôles de situation : 
Afin de faciliter les contrôles de situation et le croisement des informations accessibles aux différents organismes 
gestionnaires de prestations, il sera nécessaire de solliciter l’accès au RNCPS (Répertoire National Commun de 
la Protection Sociale), conformément au décret n°2009-1577 du 16 décembre 2009 relatif au RNCPS.  
 
→ Nouveaux entrants avec un droit RSA majoré : 
La cellule fraude envoie un courrier avec une attestation sur l’honneur à renseigner à tous les nouveaux 
allocataires ayant un droit RSA majoré. Si l’usager se déclare en couple dans le cadre de cet envoi, il n’aura pas 
d’indu. 
 
En 2020, 971 nouveaux ARSA soumis droits et devoirs avaient un droit RSA majoré sur les 3.579 nouveaux 
entrants. 
 
→ Allocataires de moins de 40 ans depuis plus de 10 ans : 
En 2020, 1.194 ARSA soumis droits et devoirs de moins de 40 ans et ayant des droits RSA depuis plus de 10 
ans ont été enregistrés. 
 
Le préalable est de transmettre la liste de ces allocataires à la CAF pour vérifier qu’ils n’ont pas déjà été 
contrôlés. 
 
Pour les autres, un courrier leur est adressé afin de solliciter leurs comptes bancaires sur l’année n-1. Contrôle 
des ressources, vérification avec les déclarations faites à la CAF (en appui sur CDAP). Si l’agent constate des 
incohérences, appel de l’allocataire pour échanges sur la situation. Si nécessaire, envoi du dossier  à la CAF 
pour contrôle en cas de suspicion de fraude. 
 
Si l’allocataire  ne renvoie pas les documents dans le délai imparti, une relance est faite. Sans retour, son dossier 
est examiné en EPD (Equipe pluridisciplinaire départementale) et le versement de son droit est suspendu le 
temps d’obtenir les documents. 
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Nb : en fonction de la charge de travail que représente le traitement de ces dossiers (difficilement identifiable 
dans la mesure où il s’agit de nouvelles missions), les allocataires de moins de 40 ans depuis plus de 5 ans 
pourront être concernés par ces contrôles. 
 
 
→ Tous les nouveaux entrants : 
En 2020, le département a enregistré 3 579 nouveaux entrants. 
Contrôle des situations financières et patrimoniales de tous les nouveaux entrants : dans le mois qui suit 
l’intégration du flux CAF, envoi d’un imprimé à faire compléter par l’organisme bancaire où est domicilié le 
compte de l’allocataire et transmission des avis d’imposition de l’année n-1. 
En cas de non réponse sous 1 mois, relance de la part de la cellule fraude. En cas de non réponse à la relance 
sous 1 mois → suspension du versement de l’allocation. 
 
→ Allocataires bénéficiant d’une orientation « professionnelle » 
Les ARSA orientés « professionnel » (ils étaient 8 445 fin 2020), radiés de Pôle Emploi le mois M sont identifiés 
en M+1 par requête sur le logiciel du partenaire DUDE (Dossier Unique du Demandeur d’Emploi). Un courrier 
leur est envoyé pour qu’ils s’inscrivent de nouveau sous 1 mois à Pôle Emploi après avoir vérifié que la personne 
perçoit toujours le RSA. 
 
Si en M+2, l’ARSA ne s’est toujours pas réinscrit, son dossier est présenté en EP départementale pour 
suspension du versement du droit selon la réglementation en vigueur2 
 
 
IV – LA MAITRISE DU COUT DE L’ALLOCATION RSA 
  
Au-delà de l’accès  au juste droit par les usagers en faisant la demande, et à un accompagnement soutenu et 
constant des ARSA, la mise en œuvre des différentes actions permettra notamment de maîtriser le coût de 
l’allocation RSA en évitant les indus, les fraudes, et en diminuant, voire en supprimant le montant de l’allocation 
des ARSA ne respectant pas leurs devoirs malgré l’accompagnement mis en place. 
 
 

4.1 -  Prévenir et limiter les indus et fraudes : 
 

L’information et le suivi régulier d’un ARSA permet de garantir la continuité du versement du juste droit, et d’éviter 
les trop-perçus et les fraudes. 
 
 

4.2 - Les amendes administratives 
 
Le respect du principe d’équité entre tous les allocataires doit être une règle de gestion. Aussi, en cas 
d’identification de déclarations frauduleuses, des mesures coercitives doivent être prononcées. 
La Caisse d’allocations familiales (CAF) adresse à la cellule fraude du Département les dossiers de personnes 
dont l’indu est reconnu frauduleux. 

                                                           
2 La première suspension : réduction pouvant aller jusqu’à 80 % du montant dû au foyer au titre du dernier 
mois de référence, et ce, pour une durée de 1 à 3 mois maximum. 
La deuxième suspension : le montant de la réduction peut être librement déterminé par le Président du conseil 
départemental, et donc par l’équipe pluridisciplinaire. Cette deuxième suspension peut donc aller jusqu’à une 
suspension totale, pour un délai de 1 à 4 mois maximum. 
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Si la CAF n’a pas appliqué de pénalités, le Département peut prononcer une amende administrative à l’encontre 
de la personne. Cette amende se cumule à l’indu et est calculée d’après le montant d’indu généré. Le minimum 
applicable est de1/30ème du plafond mensuel de la sécurité sociale, conformément aux textes de référence (art. 
L.114-17 du code de la sécurité sociale et L.262-52 du code de l’action sociale et des familles). 
La personne concernée par l’indu est avertie par courrier recommandé émanant de la cellule fraude qu’elle risque 
de se voir appliquer une amende administrative dont le montant lui est indiqué. Elle a ensuite 30 jours pour 
transmettre les éléments de réponse qui lui paraissent nécessaires à la bonne appréhension de sa situation. 
Dans le même temps, le territoire concerné reçoit une copie du courrier ainsi qu’un résumé de la situation en vue 
de son passage en équipe pluridisciplinaire au terme du délai de 30 jours. L’équipe pluridisciplinaire transmet son 
avis après séance et la décision finale est prise par la commission des amendes administratives. 
 
En 2020, 119 amendes ont été prononcées représentant 161.713,97 € pour un montant total d’indus s’élevant à 
698.133,98 €. 
 
 
4.3 – Les avertissements et les dépôts de plainte 
 
Lorsque la CAF a déjà appliqué une pénalité, le Département ne peut pas prononcer d’amende administrative à 
l’encontre de la personne. 
Dans ce cas, deux possibilités : 
→ Le département envoie un avertissement à l’allocataire lorsque le montant de l’indu est inférieur à 1 500 €, 
→ Le département dépose plainte auprès du Tribunal de Grande Instance lorsque le montant de l’indu est 
supérieur à 1 500 € et que la fraude est caractérisée. 
 
En 2020, 26 avertissements ont été prononcés pour un montant total d’indus s’élevant à 25.678 € et 112 plaintes 
ont été déposées pour un montant total d’indus s’élevant à 887.521,76 €. 
 
 

4.4 - Les sanctions prises au sein des équipes pluridisciplinaires 
 
→ Les équipes pluridisciplinaires (EP) 
 
Un règlement intérieur des EP a été actualisé et adopté lors de la commission permanente du 9 novembre 2015. 
Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité 
active est suspendu, en tout ou partie, au nom de la présidente du conseil départemental, par les équipes 
pluridisciplinaires : 
1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE) ou le 
Contrat d’Engagements Réciproques (CER) ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés  
2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du PPAE ou les stipulations du CER ne sont pas respectées par 
le bénéficiaire ;  
3° Lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active, accompagné par pôle emploi, a été radié de la liste des 
demandeurs d’emploi ; 
4° Ou lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles (contrôle des ressources, et/ou de la situation 
familiale). 
Cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son 
choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées 
dans un délai qui ne peut excéder un mois. 
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Lorsqu'il y a eu suspension de l'allocation au titre du présent article, son versement est repris par l'organisme 
payeur sur décision du président du conseil départemental à compter de la date de conclusion de l'un des 
contrats, CER ou PPAE. 
 
→ Les suspensions des équipes pluridisciplinaires 
 
La première suspension : réduction pouvant aller jusqu’à 80 % du montant dû au foyer au titre du dernier mois de 
référence, et ce, pour une durée de 1 à 3 mois maximum. 
 
La deuxième suspension : le montant de la réduction peut être librement déterminé par la Présidente du conseil 
départemental, et donc par délégation, au président de l’équipe pluridisciplinaire (chef de service ASTI territoire).  
 
Cette deuxième suspension peut donc aller jusqu’à une suspension totale, pour un délai de 1 à 4 mois maximum. 
Une attention particulière doit être portée sur les foyers composés de plus d’une personne pour lesquels la 
réduction ne peut dépasser 50 % du montant dû au foyer, ce principe s’appliquant pour les premières et 
deuxièmes suspensions. 
 
Si l’ARSA ne reprend pas contact ou persiste à ne pas honorer ses engagements dans le cadre de son 
accompagnement et de son parcours d’insertion, la radiation de son dossier intervient. 
Ces sanctions permettent d’assurer le juste droit à l’égard des autres BRSA honorant leurs engagements, elles 
incitent les bénéficiaires du RSA à reprendre contact avec leur référent, et elles permettent notamment de 
réaliser des économies sur l’allocation RSA. 
 
En 2020, ce sont 727 sanctions qui ont été prononcées par les équipes pluridisciplinaires du département, qui ont 
permis de réaliser une économie estimée de 459 111,33 € sur l’allocation RSA. L’année 2020 a enregistré une 
baisse de 22 % du nombre de sanctions en raison de l’arrêt des Equipes pluridisciplinaires pendant la crise 
sanitaire : arrêt en mars 2020 et reprise en septembre 2020. 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-07

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 22 MARS 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 26 février 2021 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Frans DESMEDT -
M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE
- Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - 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 : 
- M. Adnane AKABLI à Mme Dominique LAVALETTE,
- M. Jean DESESSART à Mme Sandrine de FIGUEIREDO,

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

VU l’article L.5134-19-4 du code du travail,

VU les délibérations 303 des 15 juillet 2015 et 19 décembre 2019,

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

POLITIQUE 1 - SOLIDARITES SOCIALES - COHESION SOCIALE ET INSERTION - RAPPORT D'ACTIVITE 2020 DU 
BUS DEPARTEMENTAL POUR L'EMPLOI

INFORME  :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210322-89849-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/03/2021
Publication : 23/03/2021
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- du rapport d’activités au titre de l’année 2020 du dispositif Bus départemental pour l’emploi joint en  annexe étant
précisé que les éléments quantitatifs 2020 sont globalement inférieurs à ceux de 2019 en raison de l’arrêt des bus
pendant le premier confinement lié à la crise sanitaire de la Covid -19.

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

#

Signé numériquement le mardi 23 mars 2021
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ANNEXE – N°III-07

BUS DÉPARTEMENTAL
POUR L’EMPLOI

Rapport d’Activité
2020
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I – Contexte et enjeux

L’absence d’accompagnement pour un certain nombre de personnes qui ne sont pas connues de Pôle Emploi, 
des missions locales ou de tout autre organisme, et qui ne sont inscrites dans aucun parcours d’insertion est 
le constat fondateur du dispositif Bus départemental pour l’Emploi.

Ce constat est renforcé dans les zones rurales du département où l’isolement de la population et notamment 
des jeunes est prégnante.

Ainsi, le département de l’Oise a décidé de déployer, à titre expérimental en 2016, sur le canton de             
BEAUVAIS 2, le BUS DEPARTEMENTAL POUR L’EMPLOI dont l’objectif est de rapprocher l'offre d'emploi au 
plus près des habitants.

Cette démarche, innovante et de proximité, permet de proposer une offre de services répondant à deux 
enjeux majeurs :
→ pour le public : un accueil individualisé, l’accès aux offres d’emploi, des conseils personnalisés pour les 
candidatures, de l’information sur l’orientation et la formation,
→ pour les entreprises : un contact de proximité, une aide au recrutement, la diffusion des offres d’emploi, 
l’information sur les aides à l’embauche.

Fort des résultats positifs, l’expérimentation s’est étendue en avril 2017 sur trois cantons : BEAUVAIS 1 ET 2 
et GRANDVILLIERS. En octobre 2018, les cantons de CRÉPY-EN-VALOIS et NANTEUIL-LE-HAUDOUIN ont 
accueilli un deuxième bus, permettant ainsi de couvrir le sud-est du département. Les bilans des bus étant 
toujours probants, un troisième bus a été mis en circulation en septembre 2020 sur les cantons du nord-est du 
département : COMPIÈGNE 1, NOYON, THOUROTTE et ESTRÉES-SAINT-DENIS.

Ainsi en 2020, 152 communes ont accueilli les permanences Bus départemental pour l’emploi : 83 communes 
sur les cantons de BEAUVAIS 1 et 2 et GRANDVILLIERS, 35 communes sur les cantons de CRÉPY-EN-
VALOIS et NANTEUIL-LE-HAUDOUIN et 34 communes sur les cantons de COMPIÈGNE 1, NOYON, 
THOUROTTE et ESTRÉES-SAINT-DENIS (Annexe 1).

II – L’animation de l’action et l’offre de services

La mise en œuvre opérationnelle de l’action repose sur une équipe composée d’un chauffeur - agent 
d’accueil, d’un(e) conseiller(ère)-emploi (agent du département pour les Bus 21 et 32  et mis(e) à disposition 
par la Maison de l’Emploi et de la Formation du Grand Beauvaisis pour le Bus 13), et sur un réseau de 
« référents communaux », qui soutiennent la démarche dans les communes : diffusion des supports de 
communication, invitation des demandeurs d’emploi, aide logistique…

1 Cantons de Crépy-en-Valois et Nanteuil-Le-Haudouin
2 Cantons de Compiègne 1, Noyon, Thourotte et Estrées-Saint-Denis
3 Cantons de Beauvais 1, Beauvais 2 et Grandvilliers
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En 2020, en raison de la crise sanitaire, les bus ont dû arrêter leurs tournées en début d’année ; le Bus 1 s’est 
arrêté le 17 mars 2020 pour reprendre le 2 juin ; le Bus 2 a cessé de circuler dès le 3 mars 2020 et a repris le 
2 juin ; le bus 3, mis en circulation en septembre 2020 n’a pas été concerné. 

Les missions du Bus départemental pour l’emploi sont concentrées autour des objectifs suivants : accès aux 
offres d’emploi, préparation des candidatures, diffusion des avis de concours, information sur l’offre de 
services des partenaires (Pôle Emploi, Mission Locale, structures d’insertion par l’activité économique, Cité 
des métiers, etc.), information du public sur les modalités d’accès à la formation, aide à la recherche de 
stages.

Le conseiller-emploi valorise le parcours professionnel, soutient et accompagne les projets professionnels, 
instaure un lien de confiance avec le public et répond aux attentes de chacun. 

Pour le Bus 1, le partenariat avec la MEF du Grand Beauvaisis permet de viser un double objectif : informer 
les employeurs sur les aides à l’embauche et leur proposer des solutions alternatives de recrutement, mais 
également identifier les jeunes en décrochage scolaire et les inscrire dans une dynamique de parcours 
d’insertion.

2-1 Le fonctionnement opérationnel

Les véhicules sont équipés d’ordinateurs, de connexion Internet et ligne téléphonique, le tout dans un espace 
organisé autour d’une « zone » d’accueil et un bureau pour les entretiens individuels.

La rencontre du public est programmée du mardi au jeudi sur l’ensemble des communes.

Pour les cantons concernés par les bus 2 et 3, le nombre de passage des bus est de 2 ou 3 par trimestre ; 
pour le Bus 1, compte tenu de l’ancienneté des tournées, le nombre de communes concernées par la tournée 
du bus a augmenté au fil des années, diminuant ainsi le nombre de passages par trimestre à 1 ou 2.

Le rythme des passages peut être modifié en fonction des statistiques observées les trois mois précédents : 
nombre de participants ou/et nombre d’entretiens individuels.

Le coaching emploi repose sur des entretiens physiques individuels avec le conseiller-emploi. Le suivi des 
personnes peut ensuite se faire par messagerie ou par téléphone. Cette organisation permet de poser des 
temps administratifs organisés les lundis et vendredis pour gérer les suites de permanences, travailler en 
équipe sur les outils à développer, rencontrer les partenaires ou encore assurer la maintenance du véhicule.

Les dates, lieux et horaires sont relayés à chaque tournée par les référents communaux : courriers envoyés à 
chaque demandeur d’emploi, panneaux d’affichage communaux, journal communal, etc.

Les supports dédiés (flyers, affiches) sont  déposées dans les commerces, les entreprises locales, les 
bibliothèques, les centres sociaux ruraux ; etc.
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Le Bus départemental pour l’emploi fait également l’objet de régulières campagnes de communication sur les 
réseaux sociaux ou les journaux locaux, qui diffusent les dates de permanence.

Le public se présente spontanément et peut également être orienté directement par les partenaires locaux 
(centres sociaux ruraux, associations, structures d’insertion par l’activité économique…), par les référents 
communaux (envoi d’un courrier d’invitation au domicile des demandeurs d’emploi demeurant dans la 
commune), par les équipes territoriales de la Direction de l’action sociale territoriale et de l’insertion.

2-2 Les moyens humains pour la mise en œuvre 

→ Pour le Bus 1 (BEAUVAIS 1 et 2 et GRANDVILLIERS), l’équipe est composée de 2 professionnels :                     
1 chauffeur agent d’accueil, agent de la collectivité et 1 collaboratrice de la Maison de l’Emploi et de la 
Formation du Grand Beauvaisis mise à disposition à titre onéreux.

→ Pour le Bus 2 (CRÉPY-EN-VALOIS et NANTEUIL-LE-HAUDOUIN), l’équipe est composée de                            
3 professionnels agents de la collectivité : 2 conseillères à mi-temps et un chauffeur agent d’accueil.

→ Pour le Bus 3 (COMPIÈGNE 1, NOYON, THOUROTTE et ESTRÉES-SAINT-DENIS), l’équipe est 
composée de 3 professionnels agents de la collectivité : 1 conseillère et 1 conseiller à mi-temps chacun et un 
chauffeur agent d’accueil.

Le chauffeur-agent d’accueil est en charge de l’ensemble de la logistique de l’action (maintenance du 
véhicule, organisation des permanences, etc.) et assure un accueil de premier niveau. Il est également chargé 
d’une partie du renseignement des tableaux de bord permettant de formaliser des statistiques. Pendant les 
permanences, le public bénéficie d’un accueil individualisé. A cette étape, un premier questionnaire est 
complété avec l’agent d’accueil de façon à cerner rapidement la demande (Annexe 2).

La proximité implique l’accueil de public sollicitant l’équipe pour des demandes autres que l’emploi. L’agent 
d’accueil assure donc également un relais auprès des équipes départementales des territoires selon les 
demandes (logement, budget, social).

La conseillère emploi s’occupe du public ayant des demandes en lien avec l’emploi, la formation ou 
l’insertion ; ce public est systématiquement reçu en entretien individuel. L’entretien dure une heure en 
moyenne.

Le conseiller-emploi se positionne en « coach-emploi » et définit des modalités pratiques d’échanges : 
téléphone, mails et/ou rendez-vous avec le bénéficiaire.

C’est sur les temps administratifs que la conseillère-emploi organise les suites d’entretien, soit en direct avec 
le participant soit avec le partenaire vers lequel il aura été orienté. L’objectif reste celui de créer du lien, d’être 
à l’écoute, réactif et au plus près des besoins repérés à l’occasion du diagnostic pour accompagner la levée 
des freins et maintenir la dynamique impulsée dans le parcours du bénéficiaire.
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2-3 Les modalités de suivi de l’action

Les différents outils de pilotage et de suivi sont renseignés de façon hebdomadaire :

- un tableau de bord pour les permanences : la fréquentation fait l’objet d’un reporting hebdomadaire aux 
pilotes. Ces informations sont relayées aux référents qui ajustent leur communication : délais d’envoi des 
invitations aux demandeurs d’emploi, affichage électronique ou autre.
- un tableau de bord global nominatif pour assurer la traçabilité des échanges et assurer le suivi des 
participants au titre du « coaching emploi ». Il prend notamment appui sur les indicateurs d’évaluation continue 
de l’action : nombre et typologie des personnes accueillies, nombre de demandes formation ou d’emplois, 
nombre d’employeurs reçus, nombre d’orientations vers des partenaires, mais également résultats du travail 
mené conjointement entre le bénéficiaire et le (la) conseiller(ère)-emploi : CDD de moins de 6 mois, de plus de 
6 mois, CDI, entrée en formation, etc.

Les indicateurs sont renseignés dans les différents outils par la conseillère-emploi et l’agent d’accueil puisque 
des temps de suivi téléphonique sont fléchés entre les professionnels de l’équipe :

- la conseillère-emploi complète le tableau de bord hebdomadaire. Elle assure un suivi téléphonique 1 mois 
après le premier entretien en permanence, quelles que soient les modalités d’échanges mises en place avec 
le participant. Les informations recueillies figurent dans le tableau de bord nominatif ;
- l’agent d’accueil assure un suivi téléphonique à 4 mois après le premier entretien et complète les tableaux de 
bord afférents en lien avec la conseillère-emploi.

III – L’état des lieux  2020

BUS 1 BUS 2
BUS 3

(Mis en circulation le 
8/09/2020)

Permanences assurées 196 185 88
Nb de kilomètres parcourus 5 778 4 098 2 388 

Personnes accueillies 750 474 439
Nombre d'entretiens individuels 298 205 258

Nombre de personnes différentes 
concernées 217 160 238

Personnes ayant déjà été reçues 81 45 20

Nb : le nombre de permanences est inférieur aux années précédentes en raison de l’arrêt des tournées pendant le 
confinement lié à la crise sanitaire du COVID 19 (arrêt du 3 mars au 2 juin 2020 pour le Bus 2 – arrêt du 17 mars au                  
2 juin 2020 pour le Bus 1).
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3-1 Typologie des demandes 

Nb : la catégorie « Autres » peut comprendre les aides pour l’accès au site Pôle Emploi, l’aide à l’actualisation de la situation 
individuelle en tant que demandeur d’emploi, les démarches droits à la retraite.

Les personnes qui se présentent dans les permanences du Bus, quel que soit le bus, sont majoritairement 
intéressées par la recherche d’un emploi (plus de 78 % pour le Bus 1, 68 % pour le Bus 2 et 82 % pour le Bus 
3). Près de 10 % dans chaque bus sont concernés par des demandes relatives à la formation.

Les objectifs du Bus départemental pour l’Emploi sont donc atteints, apporter un service de proximité aux 
personnes isolées en matière d’emploi et de formation.

3-2 Typologie du public en « coaching emploi »

Selon les demandes formulées, une partie du public accueilli et orienté vers le (la) conseiller(ère)-emploi est 
inscrite dans un « coaching emploi » ; il s’agit d’aider le bénéficiaire à résoudre de façon individuelle ses 
problématiques. Le premier entretien individuel mené dans le Bus est donc suivi de divers échanges directs 
ou pas, avec le demandeur d’emploi ; le (la) conseiller(ère) est amené(e) à contacter  les différents acteurs et 
partenaires du territoire pour pouvoir répondre à la demande du bénéficiaire.

En 2020, 298 entretiens individuels ont été menés dans le cadre du  « coaching emploi » au bénéfice de 217 
personnes (124 femmes et 93 hommes) pour le Bus 1, 205 entretiens individuels au bénéfice de 160 
personnes (86 femmes et 74 hommes) pour le Bus 2 et 258 entretiens individuels au bénéfice de 238 
personnes (131 femmes et 107 hommes) pour le Bus 3.

170

19
6 7 15

108

14 26
6 6

194

12 13 7 12

Emploi

Fo
rm

ati
on

Emploi/F
orm

ati
on

Projet p
rofessi

onnel

Autre
s

Bus 1 Bus 2 Bus 3

Types de demandes

343



8

C’est sur cette base de participants que les statistiques suivantes ont été établies.

3-1-1 Tranches d’âge du public suivi en « coaching emploi »

   

Quel que soit le bus, les jeunes de moins de 35 ans représentent un peu moins de la moitié des personnes 
accompagnées. La tranche d’âge 36 – 49 ans est majoritaire dans les bus 1 et 2 mais minoritaire dans le bus 
3. A contrario, le bus 3 enregistre un pourcentage de personnes de plus de 50 ans important : 34 % des 
personnes accompagnées.
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3-1-2 Niveau de qualification du public suivi en « coaching emploi »

Les niveaux de qualification diffèrent selon la localisation géographique. En effet, alors que les Bus 1 et 3 
accueillent en coaching emploi aussi bien des bas niveaux de qualification que des qualification niveau BAC 
ou supérieur au BAC (environ 50 % de chaque catégorie), le bus 2 accueille majoritairement des niveaux de 
qualification plus élevés (63 % ont un niveau BAC ou supérieur au BAC). 

Il est à noter que globalement, plus de la moitié des personnes accompagnées ont un niveau de qualification 
égal ou supérieur au BAC.

3-1-3 Autres caractéristiques

Près de 80 % du public indique être mobile (titulaire du permis, véhiculé ou voiture sans permis) pour les deux 
bus.

Pour autant, il est fréquent que des offres d’emploi soient déclinées par manque de moyen de locomotion : 
véhicule vétuste nécessitant des frais de réparations ou absence de véhicule personnel.

La majeure partie des personnes accompagnées est suivie par Pôle Emploi (entre 58 % et 80 % selon le bus). 
Mais une partie non négligeable des personnes accueillies en entretien individuel déclare n’être inscrit ni 
auprès de Pôle Emploi, ni auprès de la Mission Locale ou encore n’être accompagnée par quelque organisme 
que ce soit : 16 % pour le Bus 1, 12 % pour le Bus 3 et 31 % poru le Bus 2.
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 3–2 Les résultats « emploi, formation, insertion »

Dans le cadre des modalités de suivi des bénéficiaires, le conseiller-emploi et l’agent d’accueil assurent un 
suivi téléphonique pour l’ensemble des personnes inscrites en coaching-emploi. 

Les entrées-sorties dans ce suivi individuel sont permanentes, et les résultats évolutifs au grès des avancées 
dans les démarches « emploi » des participants. Les résultats ci-dessous sont basés sur les  sorties 
enregistrées depuis la mise en circulation respective des bus. Ils ne concernent donc pas que l’année 2020.

3-2-1  BUS 1 (BEAUVAIS 1 – BEAUVAIS 2 – GRANDVILLIERS)

Le suivi téléphonique (à 1 mois et à 4 mois) a été effectué auprès de 2.124 personnes inscrites dans le 
dispositif « coaching-emploi ». Sur ces 2.124 personnes, 1.390 personnes ont répondu aux appels, soit un 
taux de réponse de 65 %.

On dénombre ainsi :

- 119 entrées en formation / apprentissage ;

- 752 reprises d’emploi (Contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée de plus ou moins 6 mois, 
contrats aidés, entrées en structures d’insertion par l’activité économique, créations d’entreprises) ;

- 245 personnes orientées vers d’autres partenaires ;

- 83 personnes en recherche d’emploi et qui sont toujours accompagnées par les conseillers du bus dans le 
cadre d’un coaching-emploi.
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63 % des personnes qui franchissent la porte du Bus renouent avec le monde du travail : emploi – formation et 
18 % d’entre elles recréent des liens avec le service public de l’emploi (Mission Locale, Pôle Emploi).

Reprises d'emploi
 54%

Entrée en formation 
/ Apprentissage

 9%

Orientation vers 
d'autres partenaires

 18%

Toujours en 
"coaching emploi" 

BUS
 6%

Garanties jeunes / 
IEJ / service civique

 2%

Autres
 11%

BUS 1 - Typologie des 
sorties

CDI
 20%

CDD ou Interim + 
6 mois
 22%

CDD ou Interim - 6 
mois
 39%

Création 
d'entreprise

 4%

Vacation
 6%

Contrat aidé
 5%

SIAE
 4%

Type de sorties à l'emploi

347



12

3-2-2  BUS 2 (CRÉPY-EN-VALOIS et NANTEUIL-LE-HAUDOUIN)

Le suivi téléphonique (à 1 mois et à 4 mois) a été effectué auprès de 594 personnes inscrites dans le dispositif 
« coaching-emploi ». Sur ces 594 personnes, 439 personnes ont répondu aux appels, soit un taux de réponse 
de 74 %.

On dénombre ainsi :

- 5 entrées en formation / apprentissage
- 203 reprises d’emploi (Contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée de plus ou moins 6 mois, 
contrats aidés, entrées en structures d’insertion par l’activité économique, créations d’entreprises)
- 150 personnes en recherche d’emploi et qui sont toujours accompagnées par les conseillers du bus dans le 
cadre d’un coaching-emploi

54 % des personnes qui franchissent la porte du Bus renouent avec le monde du travail.
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3-2-3   BUS 3 (COMPIÈGNE 1, NOYON, THOUROTTE, ESTRÉES-SAINT-DENIS)

Le suivi téléphonique (à 1 mois compte tenu du démarrage du bus 3 le 8 septembre 2020) a été effectué 
auprès de 264 personnes inscrites dans le dispositif « coaching-emploi ». Sur ces 264 personnes, 168 
personnes ont répondu aux appels, soit un taux de réponse de 71 %.
On dénombre ainsi :

→ 20 reprises d’emploi (Contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée de plus ou moins 6 mois, 
contrats aidés, entrées en structures d’insertion par l’activité économique, créations d’entreprises)

→ 145 personnes en recherche d’emploi et qui sont toujours accompagnées par les conseillers du bus dans 
le cadre d’un coaching-emploi

Compte tenu du démarrage récent du Bus 3, le nombre de reprises d’emploi est très encourageant.
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Annexe 1

Liste des communes concernées par le passage du Bus pour l’Emploi en 2020

→ BUS 1 : BEAUVAIS 1 et 2 - GRANDVILLIERS

 Nbr 
permanences

Nbr personnes 
accueillies

 Nbr 
permanences

Nbr personnes 
accueillies

Beauvais 1 30 154 Beauvais 2 57 222
Beauvais Argentine 3 9 Allonne 2 5
Beauvais centre ville 4 61 Auneuil 3 8
Beauvais St Lucien 3 8 Auteuil 2 20
Fouquenies 4 10 Aux Marais 3 16
Herchies 4 13 Beauvais St Jean 3 5
Le Mont St Adrien 1 5 Berneuil en Bray 2 9
Milly sur Thérain 4 35 Flavacourt 1 6
Pierrefitte en Beauvaisis 2 4 Frocourt 3 11
Savignies 2 6 Goincourt 3 37
St Germain La Poterie 3 3 La Houssoye 3 7

Labosse 1 5
Lachapelle aux Pots 3 18
Lalande en son 2 8
Le Vaumain 2 3
Le Vauroux 2 6
Ons en Bray 3 5
Sérifontaine 4 7
St Aubin en Bray 3 10
St Léger en Bray 2 6
St Martin Le Nœud 2 6
St Paul 3 10
Villers St Barthélémy 3 6
Warluis 2 8
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 Nbr 
permanences

Nbr personnes 
accueillies

 Nbr 
permanences

Nbr personnes 
accueillies

Grandvilliers 109 374 Hétomesnil 1 1
Abancourt 2 11 Hodenc en Bray 2 5
Blacourt 3 13 La Neuville sur Oudeuil 2 4

Blargies 3 10 Le Coudray Saint 
Germer 5 17

Blicourt 2 2 Lihus 2 5
Campeaux 2 5 Marseille en Beauvaisis 5 15
Cempuis 2 7 Moliens 3 12
Crillon 2 5 Morvillers 4 7
Cuigy en Bray 3 11 Pisseleu au bois 2 6
Daméraucourt 1 3 Puiseux en Bray 3 14
Ernemont-Boutavent 1 5 Quincampoix Fleuzy 1 3
Espaubourg 3 8 Romescamps 3 11
Feuquières 3 12 Sarcus 2 4
Fontaine Lavaganne 1 2 Sarnois 1 4
Formerie 3 9 Savignies 1 5
Gaudechart 2 10 Senantes 2 14
Grandvilliers 2 9 Sommereux 2 11
Grémévillers 2 4 Songeons 2 6
Halloy 2 11 St Arnoult 1 2
Hanvoile 2 13 St Germer de Fly 5 22
Haute-Épine 1 3 St Maur 1 3

St Omer en Chaussée 3 10
St Pierre Es Champs 2 9
St Quentin des Prés 2 8
St Samson La Poterie 2 6
Talmontiers 4 9
Thieulloy St Antoine 2 4
Villers sur Auchy 2 4
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→ BUS 2 : CREPY-EN-VALOIS / NANTEUIL-LE-HAUDOUIN

Nbr 
permanences

Nbr personnes 
accueillies

Nbr 
permanences

Nbr personnes 
accueillies

Crépy en Valois 77 234 Nanteuil le Haudouin 108 240
Béthisy-St-Martin 7 16 Acy-en-Multien 6 6
Béthisy-St-Pierre 6 56 Baron 3 8
Bonneuil-en-Valois 5 10 Betz 5 6
Crépy-en-Valois 7 32 Boissy-Fresnoy 5 4
Duvy 5 7 Brégy 6 16
Feigneux 5 25 Ermenonville 4 12
Fresnoy-la-Rivière 5 6 Lagny-le-Sec 7 27
Gilocourt 5 8 Le-Plessis-Belleville 6 19
Morienval 6 8 Lévignen 6 21
Nery 4 3 Mareuil sur Ourcq 6 25
Orrouy 5 4 Marolles 6 9
Saintines 6 28 Montagny Ste Félicité 6 11
Vauciennes 4 11 Nanteuil le Haudouin 5 25
Vaumoise 4 6 Ormoy-Villers 4 8
Verberie 3 14 Peroy-les-Gombries 5 8

Rosoy-en-Multien 5 8
Rouvres-en-Multien 5 3
Silly-le-Long 6 9
Thury-en-Valois 6 10
Ver-sur-Launette 6 5
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→ BUS 3 : COMPIEGNE 1 / NOYON / THOUROTTE / ESTREES-SAINT-DENIS

Nombre 
permanences

Nombre 
personnes 
accueillies

Nombre 
permanences

Nombre 
personnes 
accueillies

Compiègne 1 23 119 Noyon 25 115
Attichy 3 16 Appilly 2 5

Autrêches 3 12 Caisnes 3 17

Berneuil-sur-Aisne 3 15 Carlepont 3 13

Choisy au Bac 2 13 Cuts 3 20

Clairoix 3 20 Morlincourt 2 4

Couloisy 3 13 Pont-l'Eveque 3 16

Janville 3 12 Pontoise-Lès-Noyon 3 13

Tracy-le-Mont 3 18 Sempigny 3 9

Ville 3 18

Estrées-St-Denis 21 93
Coudun 3 13 Thourotte 19 112
Cuvilly 2 11 Chevincourt 2 14

Giraumont 3 11 Chiry-Ourscamps 3 15

Margny-sur-Matz 3 9 Longueil-Annel 2 15

Monchy-Humières 2 7 Machemont 2 9

Orvillers-Sorel 3 11 Mélicocq 2 13

Ressons-sur-Matz 3 19 Montmacq 2 12

Villers-sur-Coudun 2 12 Pimprez 2 10
Ribécourt-

Dreslincourt 2 16

Tracy -Le-Val 2 8
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Annexe 2

Questionnaire renseigné par le participant
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-08

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 22 MARS 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 26 février 2021 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Frans DESMEDT -
M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE
- Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - 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 : 
- M. Adnane AKABLI à Mme Dominique LAVALETTE,
- M. Jean DESESSART à Mme Sandrine de FIGUEIREDO,

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

VU la décision III-04 du 19 février 2021,

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-08 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes : 

SUBVENTIONS ANNUELLES DE FONCTIONNEMENT 2021 - 3EME COMMISSION

DECIDE A L'UNANIMITE :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210322-90108-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/03/2021
Publication : 23/03/2021
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-  d’agréer  les termes des 7 conventions reprises en  annexes 1 à  7, formalisant les conditions d’utilisation et les
modalités de versements des subventions individualisées par décision III-04 du 19 février 2021 au profit de l’Union
Départementale des Associations Familiales de l’Oise (UDAF), Familles Rurales Fédération Départementale de l’Oise,
la  Banque  Alimentaire  de  l’Oise,  France  Victimes  60,  le  Conseil  Départemental  de  l’Accès  au  Droit  de  l’Oise,
l’Association d’Animation et de Gestion du Centre Social Georges Brassens et le Centre d’Information sur les Droits
des Femmes et des Familles de l’Oise (CIDFF), étant précisé que cette formalisation permet d’assurer, d’une part, le
suivi des objectifs que s’assigne le bénéficiaire de la subvention, et d’autre part, son évaluation ;

- d’autoriser la Présidente à les signer.

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

#

Signé numériquement le mardi 23 mars 2021
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ANNEXE 1 – N°III-08

CONVENTION

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par la présidente du Conseil départemental, Nadège LEFEBVRE, 
dûment habilitée aux fins des présentes par décision III-08 de la commission permanente en date du                           
22 mars 2021, ci-après désigné "le département",

d'une part,

ET

L’UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE L’OISE (UDAF), association régie par la 
loi du 1er juillet 1901 modifiée, inscrite au répertoire national des associations sous le numéro W601001329, 
inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 77562806800022, dont le siège est situé 35 rue du Général Leclerc 
à BEAUVAIS, représentée par Monsieur Daniel HIBERTY, Président, dûment habilité, ci-après désignée 
"l’association",

d'autre part,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1611-4, L.2313-1, L.2313-1-1 et 
L.3313-1 ;

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

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

VU la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations notamment ses articles 1 et 10 ;

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du                  
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment 
son article 1 ;

VU le décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié portant sur les obligations des associations et des fondations 
relatives à la publicité de leurs comptes annuels notamment son article 1 ;

VU les décisions III-04 du 19 février 2021 et III-08 du 22 mars 2021 ;
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CONSIDERANT la demande de subvention formulée par l’association Union Départementale des Associations 
Familiales de l'Oise à Beauvais au titre de l’exercice 2021 ;

CONSIDERANT l’obligation de conclure une convention conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article 
10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 susvisée pour les subventions dont le montant annuel dépasse 23.000 €.

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique en faveur de la protection des familles et de l’axe stratégique « l’Oise protectrice » , le 
Département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les activités proposées par l’association 
pour représenter les familles auprès des services publics dans le cadre des missions institutionnelles qui lui sont 
confiées par l’article L.211-3 du Code de l’action sociale et des familles, « de gérer tout service d’intérêt familial 
dont les pouvoirs publics estimeront devoir lui confier la charge, d’agir dans tous les domaines de la vie des 
familles et notamment l’enfance et la jeunesse, l’habitat, l’emploi, l’éducation, la protection sociale, l’environnement, 
la santé, la consommation, l’économie, l’autonomie et la dépendance, le handicap, le développement durable, les 
médias et les usages numériques ».

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2021

L'association, à son initiative et sous sa responsabilité, s'est fixée les objectifs suivants :

- au titre du label Point Info Familles, offrir aux familles une information complète sur les services auxquels elles 
peuvent avoir accès et les orienter vers les dispositifs d’aide les plus adaptés ;

- réaliser des enquêtes sociales à la demande d’un juge ;

- développer l’action Lire et Faire Lire avec les institutions, structures éducatives, collectivités locales (écoles 
maternelles et primaires, collèges, crèches, centres de loisirs, communes, médiathèques, bibliothèques…), 
favoriser l’échange intergénérationnel avec les seniors autour d’une activité commune ;

- mettre en place des formations en collaboration avec La Ligue de l’Enseignement et les partenaires locaux ;

- assurer des permanences à la maison des usagers du CH de Beauvais (espace d’accueil, d’écoute et 
d’information au service des malades et de leur famille). Les permanences sont assurées par les associations 
partenaires ;

- développer les réunions locales et créer du lien avec les associations adhérentes de l’UDAF ;

- soutenir les tuteurs familiaux en répondant à leurs questions lorsqu’ils entrent en charge d’une mesure de 
protection pour un de leurs proches, en complémentarité des informations que les juges des tutelles et greffiers 
sont en capacité d’apporter ;

- accompagner grâce à des mesures d’accompagnement social personnalisé (MASP), les personnes en difficulté 
d’autonomie sociale et dont la santé ou la sécurité est menacée ;

- proposer un accompagnement social lié au logement pour les familles, ménages ou personnes seules, permettant 
à chaque foyer concerné d’acquérir en fonction de sa situation une autonomie en vue d’accéder ou de se maintenir 
dans un logement décent et indépendant ;

- développer le numéro vert (plateau technique d’accompagnement des couples et des familles), afin de proposer 
une écoute, évaluer la situation, dégager les besoins des personnes et orienter vers les professionnels de l’UDAF 
60.
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Concernant plus particulièrement le domaine de la protection de l’enfance, l’UDAF s’engage à développer :
* le soutien aux familles en proie à des difficultés éducatives avec leur enfant ;
* l’action de soutien à la parentalité avec l’espace famille parentalité ;
* les actions tournées vers les jeunes confiés à l’aide sociale à l’enfance et les jeunes en voie d’autonomisation ;
* l’accompagnement des familles dans la gestion de leur budget grâce au service MJAGBF (Mesure Judiciaire 
d’Aide à la Gestion du Budget Familial) afin d’aider les familles avec enfants à retrouver une autonomie financière à 
partir de la gestion des prestations familiales, sur décision des juges des enfants des Tribunaux de Grande 
Instance.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour 2021, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de VINGT CINQ MILLE 
CINQ CENT EUROS (25.500 €).

Elle est créditée au compte de l’association (Joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il 
suit :
- 70 % à la signature de la convention, soit DIX SEPT MILLE HUIT CENT CINQUANTE EUROS (17.850 €) ;
- le solde en septembre 2021, après production par l’association d'un pré-bilan financier et d’un rapport d'activités 
accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester du niveau de réalisation des objectifs cités à 
l'article 1er et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds départementaux.

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION

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

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

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

 d'établir chaque année, dans les trois (3) mois à compter de l’approbation des comptes par l’organe délibérant 
statutaire, un bilan, un compte de résultat et une annexe, et de nommer un commissaire aux comptes et un 
suppléant, si le montant global de la ou des subvention(s) qu'elle/il a reçu annuellement – de toute autorité 
administrative au sens de l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des 
citoyens dans leurs relations avec les administrations  ou des établissements publics à caractère industriel et 
commercial –  excède 153.000 €, conformément aux articles L.612-4 et D.612-5 du code de commerce et au 
décret n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à 
la publicité de leurs compte annuels ;

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

 Si possible avant le 30 avril de l'année suivante :

-> une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître 
les résultats de leur activité au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ;
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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 ;

 QU'ELLE DOIT TRANSMETTRE PAR VOIE ELECTRONIQUE A LA DIRECTION DE L’INFORMATION 
LEGALE ET ADMINISTRATIVE, DIRECTION D’ADMINISTRATION CENTRALE DES SERVICES DU                      
1ER MINISTRE :

 si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €, 
elle assure la publicité de ses comptes annuels et du rapport du commissaire au compte  sur le site internet de la 
direction de l’information légale et administrative dans les trois mois à compter de l’approbation des comptes par 
l’organe délibérant statutaire conformément aux stipulations de l’article 1 du décret n°2009-540 du 14 mai 2009 
modifié portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs 
comptes annuels.

Par ailleurs, l’association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses 
comptes en application de l'article L.211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention 
dont le montant est supérieur à 1 500 €.

En outre, l’association s’acquitte de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et sociales, 
de telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités de l’association étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci doit souscrire tout contrat 
d’assurance sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause.

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

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

 Faire apparaître le logo du département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités 
pendant l’année 2021 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.) Afin de veiller au 
respect de la charte graphique, l’association soumet un bon à tirer à la direction de la communication du 
département avant l’impression des documents ;

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

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

 Mentionner systématiquement la participation financière du département dans les documents, y compris ceux 
adressés à la presse ;

 Adresser des invitations au département et aux conseillers départementaux du canton.
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ARTICLE 5 : CONTROLE

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales, la vice-
présidente chargée de l’action sociale et de la politique d’insertion veille à l’application ainsi qu’au contrôle de la 
présente convention par tous moyens (notamment audit) qu’elle juge appropriés. 

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la 
direction générale adjointe Réussites éducatives, citoyennes et territoriales représentée par sa directrice générale 
adjointe ainsi que du concours du service pilotage et évaluation des politiques départementales (SPEPD).

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

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

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2021, est conclue pour une durée d'un an.

Sur la base du pré bilan d’activités fourni par l’association au cours du dernier trimestre de 2021 et de la 
présentation, au cours du même dernier trimestre, des actions envisagées par elle pour l’année 2022, le 
département se prononce sur un éventuel soutien financier pour 2022.

ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

En cas de non réalisation par l’association de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre de la 
présente, le montant total de la subvention ou lorsqu'il peut être estimé, le montant correspondant à la part de 
subvention allouée en vue des objectifs non réalisés, est restitué au département ou peut être reporté sur l'exercice 
suivant si le département et l’association conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation des actions 
envisagées au titre de l'année suivante.

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

Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention est résiliée de 
plein droit par le département, dans un délai de deux (2) mois, à compter de l'envoi d'une lettre recommandée avec 
accusé de réception valant mise en demeure.
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ARTICLE 9 : LITIGES 

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

Fait à BEAUVAIS, le…
(En 2 exemplaires)

Pour l'Union Départementale des Associations 
Familiales de l'Oise à Beauvais

Pour le Département

Monsieur Daniel HIBERTY
Président

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l'Oise
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ANNEXE 2 – N°III-08 
 

 
CONVENTION 

 
 
ENTRE 
 
LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par la présidente du Conseil départemental, Nadège LEFEBVRE, 
dûment habilitée aux fins des présentes par décision III-08 de la commission permanente en date du                          
22 mars 2021, ci-après désigné "le département", 
 
 
d'une part, 
 
ET 
 
FAMILLES RURALES FEDERATION DEPARTEMENTALE DE L’OISE, association régie par la loi du 1er juillet 
1901 modifiée, inscrite au répertoire national des associations sous le numéro W603001795, inscrite au répertoire 
SIRENE sous le numéro 31227276800044, dont le siège est situé 36 rue de l’Oise à COMPIEGNE, représentée 
par Monsieur Michel PILLON, Président, dûment habilité, ci-après désignée "l’association", 
 
d'autre part, 
 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1611-4, L.2313-1, L.2313-1-1 et 
L.3313-1 ; 
 
VU le code de commerce et notamment ses articles L.612-4 et D.612-5 ; 
 
VU le code des juridictions financières et notamment son article L.211-8 ; 
 
VU la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations notamment ses articles 1 et 10 ; 
 
VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du                   
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment 
son article 1 ; 
 
VU le décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié portant sur les obligations des associations et des fondations 
relatives à la publicité de leurs comptes annuels notamment son article 1 ; 
 
VU les décisions III-04 du 19 février 2021 et III-08 du 22 mars 2021 ; 
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CONSIDERANT la demande de subvention formulée par l’association Familles Rurales Fédération 
Départementale de l'Oise au titre de l’exercice 2021 ; 
 
CONSIDERANT l’obligation de conclure une convention conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article 
10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 susvisée pour les subventions dont le montant annuel dépasse 23.000 €. 
 
 
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
Dans le cadre de sa politique en faveur de la protection des familles et de l’axe stratégique « l’Oise rurale » le 
département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les activités contribuant à la défense 
des intérêts matériels et moraux des familles vivant en milieu rural. 
 
 
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2021 
 
L'association, à son initiative et sous sa responsabilité, s'est fixée les objectifs suivants :  
 
- animation de loisirs :  
* organisation de l’évènement « Festicentre » regroupant tous les centres de loisirs,  
* visite des accueils de loisirs ; 
 
- développement socio-éducatif :  
* développement des centres d’été dans les petites communes rurales, 
* réponse aux appels d’offres à l’initiative des communes, 
* pérennisation des structures en gestion directe (accueils de loisirs et périscolaires), 
* rencontres « Familles » dans le département ; 
 
- projets pour les jeunes :  
* création d’une dynamique de réseau avec des manifestations ponctuelles, 
* pérennisation des actions jeunesse ; 
 
- formations :  
* formations au BAFA (accompagnement des stagiaires dans leurs démarches de financement, de recherche de 
stage etc. et recrutement et formation de nouveaux formateurs, 
* formations spécialisées en gestion d’accueil de loisirs ; 
 
- plan « Oise séniors » : 
* ateliers à destination des séniors sur les thèmes de la convivialité, cuisine, équilibre, exercice physique, utilisation 
du numérique, 
* assurer le transport des séniors jusqu’aux lieux d’animations ; 
 
- suivi et soutien associatif :  
* pérennisation du groupe de travail « réseau » recensant les besoins et attentes des bénévoles en temps réel et 
participant à la promotion des valeurs du mouvement, 
* développement de l’offre de prestations de services en accueils de loisirs en direction des communes, 
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* professionnalisation et développement de la fonction employeur : mise en place de formation et accompagnement 
concernant les nouvelles obligations employeurs, 
* création et/ou affiliation de nouvelles associations pour l’animation du territoire, 
* participation au réseau PIVA ; 
 
- représentation des familles :  
* participation à la vie du tissu associatif, 
* représentation auprès des collectivités et institutions afin de défendre les intérêts des familles, 
* permanence « conseil conso » ouverte à tous les Oisiens ; 

 
- services à la personne :  
* pérennisation du service d’aide à la personne. 
 
 
ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT 
 
Pour 2021, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de VINGT SIX MILLE 
EUROS (26.000 €). 
 
Elle est créditée au compte de l’association (Joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il 
suit : 
- 70 % à la signature de la convention, soit DIX HUIT MILLE DEUX CENT EUROS (18.200 €) ; 
- le solde en septembre 2021, après production par l’association d'un pré-bilan financier et d’un rapport d'activités 
accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester du niveau de réalisation des objectifs cités à 
l'article 1er et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds départementaux. 
 
 
ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION 
 
L’association s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à 
ne pas mener d’actions de propagande politique. À défaut, le bénéfice de la subvention est remis en cause. 
 
Précisément, elle prend acte : 
 
 QU'IL LUI APPARTIENT : 
 
 de respecter l'interdiction de reversement de tout ou partie de la subvention octroyée par le département, sauf 
disposition expresse le prévoyant dans la présente convention, conformément à l'article L.1611-4 du code général 
des collectivités territoriales (CGCT) ; 
 
 d'établir chaque année, dans les trois (3) mois à compter de l’approbation des comptes par l’organe délibérant 
statutaire, un bilan, un compte de résultat et une annexe, et de nommer un commissaire aux comptes et un 
suppléant, si le montant global de la ou des subvention(s) qu'elle/il a reçu annuellement – de toute autorité 
administrative au sens de l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des 
citoyens dans leurs relations avec les administrations  ou des établissements publics à caractère industriel et 
commercial –  excède 153.000 €, conformément aux articles L.612-4 et D.612-5 du code de commerce et au 
décret n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à 
la publicité de leurs compte annuels ; 
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 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT : 
 
 si possible avant le 30 avril de l'année suivante : 
 
-> une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître 
les résultats de leur activité au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ; 
 
-> les comptes certifiés du dernier exercice si la subvention versée par le département est supérieure à 75.000 € 
ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux articles 
L.3313-1, L.2313-1 et L.2313-1-1 du CGCT ; 
 
 dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est 
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées 
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative 
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; 
 
 QU'ELLE DOIT TRANSMETTRE PAR VOIE ELECTRONIQUE A LA DIRECTION DE L’INFORMATION 
LEGALE ET ADMINISTRATIVE, DIRECTION D’ADMINISTRATION CENTRALE DES SERVICES DU                     
1ER MINISTRE : 
 
 si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €, 
elle assure la publicité de ses comptes annuels et du rapport du commissaire au compte  sur le site internet de la 
direction de l’information légale et administrative dans les trois mois à compter de l’approbation des comptes par 
l’organe délibérant statutaire conformément aux stipulations de l’article 1 du décret n°2009-540 du 14 mai 2009 
modifié portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs 
comptes annuels. 
 
Par ailleurs, l’association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses 
comptes en application de l'article L.211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention 
dont le montant est supérieur à 1 500 €. 
 
En outre, l’association s’acquitte de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et sociales, 
de telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon. 
 
Enfin, les activités de l’association étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci doit souscrire tout contrat 
d’assurance sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause. 
 
 
ARTICLE 4 : COMMUNICATION 
 
L’association s’engage à assurer la promotion de la participation du département dans les conditions suivantes : 
 
 Faire apparaître le logo du département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités 
pendant l’année 2021 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.) Afin de veiller au 
respect de la charte graphique, l’association soumet un bon à tirer à la direction de la communication du 
département avant l’impression des documents ; 
 
 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace 
rédactionnel où peut être inséré un texte émanant du département ; 
 
 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du département ; 
 
 Mentionner systématiquement la participation financière du département dans les documents, y compris ceux 
adressés à la presse ; 
 
 Adresser des invitations au département et aux conseillers départementaux du canton. 
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ARTICLE 5 : CONTROLE 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales, la vice-
présidente chargée de l’action sociale et de la politique d’insertion veille à l’application ainsi qu’au contrôle de la 
présente convention par tous moyens (notamment audit) qu’elle juge appropriés.  
 
Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la 
direction générale adjointe Réussites éducatives, citoyennes et territoriales représentée par sa directrice générale 
adjointe ainsi que du concours du service pilotage et évaluation des politiques départementales (SPEPD). 
 
 
ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION 
 
Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du département. Une modification 
substantielle ne peut être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du département et 
sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente. 
 
 
ARTICLE 7 : DUREE 
 
La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2021, est conclue pour une durée d'un an. 
 
Sur la base du pré bilan d’activités fourni par l’association au cours du dernier trimestre de 2021 et de la 
présentation, au cours du même dernier trimestre, des actions envisagées par elle pour l’année 2022, le 
département se prononce sur un éventuel soutien financier pour 2022. 
 
 
ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION 
 
En cas de non réalisation par l’association de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre de la 
présente, le montant total de la subvention ou lorsqu'il peut être estimé, le montant correspondant à la part de 
subvention allouée en vue des objectifs non réalisés, est restitué au département ou peut être reporté sur l'exercice 
suivant si le département et l’association conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation des actions 
envisagées au titre de l'année suivante. 
 
Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au département, celle-ci s'opère sur le solde 
et, le cas échéant, peut donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde. 
 
Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention est résiliée de 
plein droit par le département, dans un délai de deux (2) mois, à compter de l'envoi d'une lettre recommandée avec 
accusé de réception valant mise en demeure. 
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ARTICLE 9 : LITIGES  
 
Si un différend survient à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, les deux parties 
s’efforcent de le régler à l’amiable préalablement à toute action en justice. En cas de désaccord persistant, il est fait 
appel à un médiateur. Enfin, en cas d’échec de la médiation, le litige est porté devant le tribunal administratif 
territorialement compétent.  
 
 

Fait à BEAUVAIS, le… 
(En 2 exemplaires) 

 
 
 
 

Pour l'association Familles Rurales Fédération 
Départementale de l'Oise 

Pour le Département 
 

Monsieur Michel PILLON 
Président 

Nadège LEFEBVRE 
Présidente du Conseil départemental de l'Oise 
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ANNEXE 3 – N°III-08 
 

 
CONVENTION 

 
 
 
ENTRE 
 
LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par la présidente du Conseil départemental, Nadège LEFEBVRE, 
dûment habilitée aux fins des présentes par décision III-08 de la commission permanente en date du                         
22 mars 2021, ci-après désigné "le département", 
 
 
d'une part, 
 
ET 
 
LA BANQUE ALIMENTAIRE DE L’OISE, association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée, inscrite au 
répertoire national des associations sous le numéro W603001434, inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 
39235237300055, dont le siège est situé 2 rue Bernago à COMPIEGNE, représentée par Madame Martine 
CANABATE, Présidente, dûment habilitée, ci-après désignée "l’association", 
 
d'autre part, 
 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1611-4, L.2313-1, L.2313-1-1 et 
L.3313-1 ; 
 
VU le code de commerce et notamment ses articles L.612-4 et D.612-5 ; 
 
VU le code des juridictions financières et notamment son article L.211-8 ; 
 
VU la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations notamment ses articles 1 et 10 ; 
 
VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du                 
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment 
son article 1 ; 
 
VU le décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié portant sur les obligations des associations et des fondations 
relatives à la publicité de leurs comptes annuels notamment son article 1 ; 
 
VU les décisions III-04 du 19 février 2021 et III-08 du 22 mars 2021 ; 
 
CONSIDERANT la demande de subvention formulée par l’association Banque Alimentaire de l'Oise au titre de 
l’exercice 2021 ; 
 
CONSIDERANT l’obligation de conclure une convention conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article 
10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 susvisée pour les subventions dont le montant annuel dépasse 23.000 €. 
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IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
 
Dans le cadre de sa politique en faveur de la lutte contre la précarité alimentaire, le département souhaite soutenir, 
compte tenu de leur intérêt départemental, les activités développées par l’association ayant pour objectif 
« d’apporter une aide alimentaire aux personnes les plus démunies en partenariat avec des associations et 
organismes sociaux, de promouvoir une alimentation de qualité et créatrice de lien et de facteur de retour à une vie 
normale pour ces personnes ». 
 
 
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2021 
 
L'association, à son initiative et sous sa responsabilité, s'est fixée les objectifs suivants :  
 
-  visite biannuelle des associations adhérentes en accentuant le soutien de la banque alimentaire en matière 
d’équilibre alimentaire, de gestion des stocks et d’utilisation du logiciel « passerelle » ; 
 
- collecte quotidienne auprès des grandes et moyennes surfaces alimentaires du département dans le but de 
collecter gratuitement des produits consommables mais non commercialisables redistribués aux habitants du 
département en situation de précarité ; 
 
- collecte annuelle nationale et européenne de toutes les Banques Alimentaires, relayée par les associations 
partenaires dans le but de collecter des produits non collectés dans la « ramasse » quotidienne ; 
 
-  intervention auprès du public jeune (écoles) pour les sensibiliser à la lutte contre le gaspillage alimentaire et 
extension aux communes du département autres que les écoles du Compiégnois ; 
 
-  intensification de la prospection auprès de nouveaux partenaires en approvisionnement et diversification ; 
 
- prospection pour l’intégration d’autres partenaires associatifs afin de couvrir les « zones blanches » du 
département et plus particulièrement les zones rurales ; 
 
-  formation et stages proposés aux salariés et bénévoles des associations adhérentes ; 
 
-  signature de conventions tripartites dans le cadre de la loi Garot. 
 
 
ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT 
 
Pour 2021, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de VINGT QUATRE MILLE 
EUROS (24.000 €). 
 
Elle est créditée au compte de l’association (Joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il 
suit : 
- 70 % à la signature de la convention, soit SEIZE MILLE HUIT CENT EUROS (16.800 €) ; 
- le solde en septembre 2021, après production par l’association d'un pré-bilan financier et d’un rapport d'activités 
accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester du niveau de réalisation des objectifs cités à 
l'article 1er et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds départementaux. 
 

374



3/5 

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION 
 
L’association s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à 
ne pas mener d’actions de propagande politique. À défaut, le bénéfice de la subvention est remis en cause. 
 
Précisément, elle prend acte : 
 
 QU'IL LUI APPARTIENT : 
 
 de respecter l'interdiction de reversement de tout ou partie de la subvention octroyée par le département, sauf 
disposition expresse le prévoyant dans la présente convention, conformément à l'article L.1611-4 du code général 
des collectivités territoriales (CGCT) ; 
 
 d'établir chaque année, dans les trois (3) mois à compter de l’approbation des comptes par l’organe délibérant 
statutaire, un bilan, un compte de résultat et une annexe, et de nommer un commissaire aux comptes et un 
suppléant, si le montant global de la ou des subvention(s) qu'elle/il a reçu annuellement – de toute autorité 
administrative au sens de l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des 
citoyens dans leurs relations avec les administrations  ou des établissements publics à caractère industriel et 
commercial –  excède 153.000 €, conformément aux articles L.612-4 et D.612-5 du code de commerce et au 
décret n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à 
la publicité de leurs compte annuels ; 
 
 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT : 
 
 si possible avant le 30 avril de l'année suivante : 
 
-> une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître 
les résultats de leur activité au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ; 
 
-> les comptes certifiés du dernier exercice si la subvention versée par le département est supérieure à 75.000 € 
ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux articles 
L.3313-1, L.2313-1 et L.2313-1-1 du CGCT ; 
 
 dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est 
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées 
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative 
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; 
 
 QU'ELLE DOIT TRANSMETTRE PAR VOIE ELECTRONIQUE A LA DIRECTION DE L’INFORMATION 
LEGALE ET ADMINISTRATIVE, DIRECTION D’ADMINISTRATION CENTRALE DES SERVICES DU                     
1ER MINISTRE : 
 
 si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €, 
elle assure la publicité de ses comptes annuels et du rapport du commissaire au compte  sur le site internet de la 
direction de l’information légale et administrative dans les trois mois à compter de l’approbation des comptes par 
l’organe délibérant statutaire conformément aux stipulations de l’article 1 du décret n°2009-540 du 14 mai 2009 
modifié portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs 
comptes annuels. 
 
Par ailleurs, l’association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses 
comptes en application de l'article L.211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention 
dont le montant est supérieur à 1 500 €.  
 
En outre, l’association s’acquitte de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et sociales, 
de telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon. 
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Enfin, les activités de l’association étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci doit souscrire tout contrat 
d’assurance sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause. 
 
 
ARTICLE 4 : COMMUNICATION 
 
L’association s’engage à assurer la promotion de la participation du département dans les conditions suivantes : 
 
 Faire apparaître le logo du département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités 
pendant l’année 2021 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.) Afin de veiller au 
respect de la charte graphique, l’association soumet un bon à tirer à la direction de la communication du 
département avant l’impression des documents ; 
 
 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace 
rédactionnel où peut être inséré un texte émanant du département ; 
 
 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du département ; 
 
 Mentionner systématiquement la participation financière du département dans les documents, y compris ceux 
adressés à la presse ; 
 
 Adresser des invitations au département et aux conseillers départementaux du canton. 
 
 
ARTICLE 5 : CONTROLE 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales, la vice-
présidente chargée de l’action sociale et de la politique d’insertion veille à l’application ainsi qu’au contrôle de la 
présente convention par tous moyens (notamment audit) qu’elle juge appropriés.  
 
Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la 
direction générale adjointe Réussites éducatives, citoyennes et territoriales représentée par sa directrice générale 
adjointe ainsi que du concours du service pilotage et évaluation des politiques départementales (SPEPD). 
 
 
ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION 
 
Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du département. Une modification 
substantielle ne peut être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du département et 
sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente. 
 
 
ARTICLE 7 : DUREE 
 
La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2021, est conclue pour une durée d'un an. 
 
Sur la base du pré bilan d’activités fourni par l’association au cours du dernier trimestre de 2021 et de la 
présentation, au cours du même dernier trimestre, des actions envisagées par elle pour l’année 2022, le 
département se prononce sur un éventuel soutien financier pour 2022. 
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ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION 
 
En cas de non réalisation par l’association de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre de la 
présente, le montant total de la subvention ou lorsqu'il peut être estimé, le montant correspondant à la part de 
subvention allouée en vue des objectifs non réalisés, est restitué au département ou peut être reporté sur l'exercice 
suivant si le département et l’association conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation des actions 
envisagées au titre de l'année suivante. 
 
Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au département, celle-ci s'opère sur le solde 
et, le cas échéant, peut donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde. 
 
Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention est résiliée de 
plein droit par le département, dans un délai de deux (2) mois, à compter de l'envoi d'une lettre recommandée avec 
accusé de réception valant mise en demeure. 
 
 
ARTICLE 9 : LITIGES  
 
Si un différend survient à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, les deux parties 
s’efforcent de le régler à l’amiable préalablement à toute action en justice. En cas de désaccord persistant, il est fait 
appel à un médiateur. Enfin, en cas d’échec de la médiation, le litige est porté devant le tribunal administratif 
territorialement compétent.  
 
 

Fait à BEAUVAIS, le… 
(En 2 exemplaires) 

 
 
 
 

Pour l'association 
Banque Alimentaire de l'Oise 

Pour le Département 
 

Madame Martine CANABATE 
Présidente 

Nadège LEFEBVRE 
Présidente du Conseil départemental de l'Oise 
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ANNEXE 4 – N°III-08

CONVENTION

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par la présidente du Conseil départemental, Nadège LEFEBVRE, 
dûment habilitée aux fins des présentes par décision III-08 de la commission permanente en date du                         
22 mars 2021, ci-après désigné "le département",

d'une part,

ET

FRANCE VICTIMES 60, association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée, inscrite au répertoire national des 
associations sous le numéro W601003718, inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 80015764600012, dont 
le siège est situé 20 Boulevard Saint Jean à BEAUVAIS, représentée par Monsieur Didier ROUCOUX, Président, 
dûment habilité, ci-après désignée "l’association",

d'autre part,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1611-4, L.2313-1, L.2313-1-1 et 
L.3313-1 ;

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

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

VU la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations notamment ses articles 1 et 10 ;

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du                  
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment 
son article 1 ;

VU le décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié portant sur les obligations des associations et des fondations 
relatives à la publicité de leurs comptes annuels notamment son article 1 ;

VU les décisions III-04 du 19 février 2021 et III-08 du 22 mars 2021 ;

CONSIDERANT la demande de subvention formulée par l’association France Victimes 60 au titre de l’exercice 
2021 ;

CONSIDERANT l’obligation de conclure une convention conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article 
10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 susvisée pour les subventions dont le montant annuel dépasse 23.000 €.
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IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique en faveur de la lutte contre les violences faites aux femmes, et les violences 
intrafamiliales et de l’axe stratégique « l’Oise protectrice », le Département souhaite soutenir, compte tenu de leur 
intérêt départemental, les activités de l’association : aide aux victimes, soutien psychologique, prévention de la 
délinquance en milieu scolaire, le point rencontre, l’accueil mineur victime, le téléphone grand danger et la 
médiation pénale.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2021

L'association, à son initiative et sous sa responsabilité, s'est fixée les objectifs suivants : 

Concernant l’aide aux victimes :

- apporter une aide immédiate aux victimes d’infractions et favoriser auprès d’elles la connaissance de leurs droits ;

- expliquer aux victimes les démarches privées, administratives ou judiciaires à entreprendre ;

- intervenir à leur demande en cas de détresse morale ou matérielle afin de les aider immédiatement après 
l’infraction ;

- favoriser toute démarche d’indemnisation des victimes et aboutir à terme, à un fonds de solidarité ;

- mettre en place les structures et les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs fixés ;

- avoir une mission de relais entre différentes personnes et différentes structures ;

- accompagner les mineurs victimes grâce à l’Accueil Mineurs Victimes (AMIV), mise en place d’un service 
d’accueil des mineurs victimes au centre hospitalier de COMPIEGNE ;

- développer l’action « évaluation personnalisée des victimes » visant à renforcer la mise en place de dispositifs de 
sécurisation des victimes.

Concernant le soutien psychologique :

- entretiens individuels ;

- débriefings collectifs ;

- accompagner aux audiences correctionnelles et aux Assises ;

- groupe de parole ;

- accueil de stagiaires psychologues ;

- accompagnement des victimes d’actes terroristes et des catastrophes collectives (IRMA…).

Concernant la médiation pénale :
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* contribuer au développement des pratiques de médiation et assurer les missions de médiation pénale et locale 
confiées par les Parquets de l’Oise ou organisées dans le cadre de protocoles définis par les partenaires 
concernés.

Concernant la lutte contre les violences conjugales :

- participer à l’animation des réunions de veille sur l’application des protocoles femmes victimes de violences avec 
les parquets des trois TGI ;
- poursuivre l’action « Service d’Accompagnement des Femmes vers l’insertion » avec la mise en place de 
référence ; RSA
- sensibiliser les professionnels à la problématique de la violence conjugale (agents de police, intervenants sociaux 
etc.)

Concernant le dispositif téléphone grave danger (convention annexe) :

- renforcer la protection des femmes victimes de violences conjugales grâce à un dispositif d’alerte, évaluation et 
suivi global des bénéficiaires.

Concernant la prévention de la délinquance :

- intervenir en milieu scolaire pour sensibiliser les publics et développer des outils d’information (expositions…).

Concernant la justice restaurative :

- mettre en place des sessions de rencontres détenus-victimes au Centre pénitentiaire de LIANCOURT.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour 2021, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de VINGT SIX MILLE 
EUROS (26.000 €).

Elle est créditée au compte de l’association (Joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il 
suit :
-  70 % à la signature de la convention, soit DIX HUIT MILLE DEUX CENT EUROS (18.200€) ;
- le solde en septembre 2021, après production par l’association d'un pré-bilan financier et d’un rapport d'activités 
accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester du niveau de réalisation des objectifs cités à 
l'article 1er et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds départementaux.

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION

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

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

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

 d'établir chaque année, dans les trois (3) mois à compter de l’approbation des comptes par l’organe délibérant 
statutaire, un bilan, un compte de résultat et une annexe, et de nommer un commissaire aux comptes et un 
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suppléant, si le montant global de la ou des subvention(s) qu'elle/il a reçu annuellement – de toute autorité 
administrative au sens de l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des 
citoyens dans leurs relations avec les administrations  ou des établissements publics à caractère industriel et 
commercial –  excède 153.000 €, conformément aux articles L.612-4 et D.612-5 du code de commerce et au 
décret n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à 
la publicité de leurs compte annuels ;

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

 si possible avant le 30 avril de l'année suivante :

-> une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître 
les résultats de leur activité au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ;

-> les comptes certifiés du dernier exercice si la subvention versée par le département est supérieure à 75.000 € 
ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux articles 
L.3313-1, L.2313-1 et L.2313-1-1 du CGCT ;

 dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est 
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées 
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative 
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

 QU'ELLE DOIT TRANSMETTRE PAR VOIE ELECTRONIQUE A LA DIRECTION DE L’INFORMATION 
LEGALE ET ADMINISTRATIVE, DIRECTION D’ADMINISTRATION CENTRALE DES SERVICES DU                      
1ER MINISTRE :

 si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €, 
elle assure la publicité de ses comptes annuels et du rapport du commissaire au compte  sur le site internet de la 
direction de l’information légale et administrative dans les trois mois à compter de l’approbation des comptes par 
l’organe délibérant statutaire conformément aux stipulations de l’article 1 du décret n°2009-540 du 14 mai 2009 
modifié portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs 
comptes annuels.

Par ailleurs, l’association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses 
comptes en application de l'article L.211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention 
dont le montant est supérieur à 1 500 €. 

En outre, l’association s’acquitte de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et sociales, 
de telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités de l’association étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci doit souscrire tout contrat 
d’assurance sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause.

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

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

 Faire apparaître le logo du département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités 
pendant l’année 2021 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.) Afin de veiller au 
respect de la charte graphique, l’association soumet un bon à tirer à la direction de la communication du 
département avant l’impression des documents ;
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 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace 
rédactionnel où peut être inséré un texte émanant du département ;

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

 Mentionner systématiquement la participation financière du département dans les documents, y compris ceux 
adressés à la presse ;

 Adresser des invitations au département et aux conseillers départementaux du canton.

ARTICLE 5 : CONTROLE

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales, la vice-
présidente chargée de l’action sociale et de la politique d’insertion veille à l’application ainsi qu’au contrôle de la 
présente convention par tous moyens (notamment audit) qu’elle juge appropriés. 

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la 
direction générale adjointe Réussites éducatives, citoyennes et territoriales représentée par sa directrice générale 
adjointe ainsi que du concours du service pilotage et évaluation des politiques départementales (SPEPD).

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

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

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2021, est conclue pour une durée d'un an.

Sur la base du pré bilan d’activités fourni par l’association au cours du dernier trimestre de 2021 et de la 
présentation, au cours du même dernier trimestre, des actions envisagées par elle pour l’année 2022, le 
département se prononce sur un éventuel soutien financier pour 2022.

ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

En cas de non réalisation par l’association de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre de la 
présente, le montant total de la subvention ou lorsqu'il peut être estimé, le montant correspondant à la part de 
subvention allouée en vue des objectifs non réalisés, est restitué au département ou peut être reporté sur l'exercice 
suivant si le département et l’association conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation des actions 
envisagées au titre de l'année suivante.

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

Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention est résiliée de 
plein droit par le département, dans un délai de deux (2) mois, à compter de l'envoi d'une lettre recommandée avec 
accusé de réception valant mise en demeure.
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ARTICLE 9 : LITIGES 

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

Fait à BEAUVAIS, le…
(En 2 exemplaires)

Pour l'association France Victimes 60 Pour le Département

Monsieur Didier ROUCOUX
Président

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l'Oise
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ANNEXE 5 – N°III-08

CONVENTION

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par la présidente du Conseil départemental, Nadège LEFEBVRE, 
dûment habilitée aux fins des présentes par décision III-08 de la commission permanente en date du                           
22 mars 2021, ci-après désigné "le département",

d'une part,

ET

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ACCES AU DROIT DE L’OISE, Groupement d’Intérêt Public, inscrit au 
répertoire SIRENE sous le numéro 18600861100011, dont le siège est situé 20, Boulevard St Jean à BEAUVAIS, 
représenté par Monsieur Franck BIELITZKI, Président, dûment habilité, ci-après désigné "le Groupement d’Intérêt 
Public",

d'autre part,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1611-4, L.2313-1, L.2313-1-1 et 
L.3313-1 ;

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

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

VU la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations notamment ses articles 1 et 10 ;

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du                
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment 
son article 1 ;

VU le décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié portant sur les obligations des associations et des fondations 
relatives à la publicité de leurs comptes annuels notamment son article 1 ;

VU les décisions III-04 du 19 février 2021 et III-08 du 22 mars 2021 ;

CONSIDERANT la demande de subvention formulée par le Conseil Départemental de l'Accès au Droit de l'Oise au 
titre de l’exercice 2021 ;
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IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique en faveur de l’accès aux droits, de l’accompagnement juridique des Oisiens et de 
l’axe stratégique « l’Oise protectrice », le département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt 
départemental, les activités conçues par le C.D.A.D. pour proposer un service de renseignement et d’orientation 
juridique départemental destiné à chaque citoyen.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2021

Le C.D.A.D., à son initiative et sous sa responsabilité, s'est fixé les objectifs suivants : 

- assurer la continuité du fonctionnement de la permanence téléphonique d’accès au droit ;

- garantir la poursuite des consultations gratuites d’avocats des barreaux de BEAUVAIS, SENLIS et COMPIÈGNE ;

- garantir la continuité des points d’accès au droit dans les établissements pénitentiaires de LIANCOURT et 
BEAUVAIS ;

- maintenir la permanence du relais d’accès au droit à la Maison de la citoyenneté et des services de CLERMONT ;

- organiser des visites du Tribunal de Grande Instance dans le cadre d’actions au profit de la Jeunesse.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour 2021, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de VINGT DEUX MILLE 
EUROS (22.000 €).

Elle est créditée au compte du C.D.A.D. (Joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :
- 70 % à la signature de la convention, soit QUINZE MILLE QUATRE CENT EUROS (15.400 €) ;
- le solde en septembre 2021, après production par le C.D.A.D. d'un pré-bilan financier et d’un rapport d'activités 
accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester du niveau de réalisation des objectifs cités à 
l'article 1er et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds départementaux.

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DU GROUPEMENT D’INTERÊT PUBLIC

Le C.D.A.D. 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 
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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 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'IL DOIT TRANSMETTRE PAR VOIE ELECTRONIQUE A LA DIRECTION DE L’INFORMATION LEGALE 
ET ADMINISTRATIVE, DIRECTION D’ADMINISTRATION CENTRALE DES SERVICES DU 1ER MINISTRE :

 si il a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €, il 
assure la publicité de ses comptes annuels et du rapport du commissaire au compte  sur le site internet de la 
direction de l’information légale et administrative dans les trois mois à compter de l’approbation des comptes par 
l’organe délibérant statutaire conformément aux stipulations de l’article 1 du décret n°2009-540 du 14 mai 2009 
modifié portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs 
comptes annuels.

Par ailleurs, le groupement d’intérêt public est informé que la chambre régionale des comptes peut assurer la 
vérification de ses comptes en application de l'article L.211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'il reçoit 
une subvention dont le montant est supérieur à 1 500 €. 

En outre, le groupement d’intérêt public s’acquitte de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations 
fiscales et sociales, de telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités du groupement d’intérêt public 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 4 : COMMUNICATION

Le C.D.A.D. 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 2021 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.) Afin de veiller au 
respect de la charte graphique, le C.D.A.D. 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 ;
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 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du département ;

 Mentionner systématiquement la participation financière du département dans les documents, y compris ceux 
adressés à la presse ;

 Adresser des invitations au département et aux conseillers départementaux du canton.

ARTICLE 5 : CONTROLE

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales, la vice-
présidente chargée de l’action sociale et de l’insertion veille à l’application ainsi qu’au contrôle de la présente 
convention par tous moyens (notamment audit) qu’elle juge appropriés. 

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la 
direction générale adjointe Réussites éducatives, citoyennes et territoriales représentée par sa directrice générale 
adjointe ainsi que du concours du service pilotage et évaluation des politiques départementales (SPEPD).

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

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

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2021, est conclue pour une durée d'un an.

Sur la base du pré bilan d’activités fourni par le groupement d’intérêt public au cours du dernier trimestre de 2021 
et de la présentation, au cours du même dernier trimestre, des actions envisagées par lui pour l’année 2022, le 
département se prononce sur un éventuel soutien financier pour 2022.

ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

En cas de non réalisation par le groupement d’intérêt public de tout ou partie des objectifs qu'il s'est fixé dans le 
cadre de la présente, le montant total de la subvention ou lorsqu'il peut être estimé, le montant correspondant à la 
part de subvention allouée en vue des objectifs non réalisés, est restitué au département ou peut être reporté sur 
l'exercice suivant si le département et le groupement d’intérêt public conviennent de maintenir leur partenariat, 
après présentation des actions envisagées au titre de l'année suivante.

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

Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention est résiliée de 
plein droit par le département, dans un délai de deux (2) mois, à compter de l'envoi d'une lettre recommandée avec 
accusé de réception valant mise en demeure.
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ARTICLE 9 : LITIGES 

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

Fait à BEAUVAIS, le…
(En 2 exemplaires)

Pour le Conseil Départemental de l'Accès 
au Droit de l'Oise

Pour Département

Monsieur Franck BIELITZKI
Président

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l'Oise
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ANNEXE 6 – N°III-08

CONVENTION

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par la présidente du Conseil départemental, Nadège LEFEBVRE, 
dûment habilitée aux fins des présentes par décision III-08 de la commission permanente en date du                          
22 mars 2021, ci-après désigné "le département",

d'une part,

ET

L’ASSOCIATION D’ANIMATION ET DE GESTION DU CENTRE SOCIAL GEORGES BRASSENS DU 
QUARTIER ROUHER DE CREIL DIT CENTRE GEORGES BRASSENS, association régie par la loi du 1er juillet 
1901 modifiée, inscrite au répertoire national des associations sous le numéro W604002028, inscrite au répertoire 
SIRENE sous le numéro -34978825700039, dont le siège est situé 4 rue John Kennedy à CREIL, représentée par 
Madame Mathilde BOUKHELFIF, Présidente, dûment habilitée, ci-après désignée "l’association",

d'autre part,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1611-4, L.2313-1, L.2313-1-1 et 
L.3313-1 ;

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

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

VU la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations notamment ses articles 1 et 10 ;

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du                
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment 
son article 1 ;

VU le décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié portant sur les obligations des associations et des fondations 
relatives à la publicité de leurs comptes annuels notamment son article 1 ;

VU les décisions III-04 du 19 février 2021 et III-08 du 22 mars 2021 ;

CONSIDERANT la demande de subvention formulée par l’Association d'Animation et de Gestion du Centre Social 
Georges Brassens du Quartier Rouher de Creil dit Centre Georges Brassens au titre de l’exercice 2021 ;

CONSIDERANT l’obligation de conclure une convention conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article 
10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 susvisée pour les subventions dont le montant annuel dépasse 23.000 €.
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IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique en faveur du maintien du lien social et du bien vivre ensemble, le département 
souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt pour le territoire, les activités développées par l’association au sein 
de son centre social situé en quartier politique de la ville et la mise à disposition de ses services à l’ensemble de la 
population creilloise.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2021

L'association, à son initiative et sous sa responsabilité, s'est fixée les objectifs suivants : 

- accompagner les habitants de Creil et plus particulièrement ceux du quartier Rouher pour leur permettre de 
rompre avec l’isolement et leur redonner confiance en eux et ce, afin de favoriser le mieux vivre en famille et dans 
la cité ;

- accueillir les habitants, être dans une écoute active pour faciliter l’échange : accueillir la diversité, valoriser la 
richesse et renforcer le sentiment d’adhésion, inviter à la curiosité ;

- accompagner les personnes et les aider à s’affirmer, dans une démarche de réflexion et amener à un intérêt 
commun, favoriser les temps d’échanges entre adhérents et habitants ;

- maintenir et développer le lien social en proposant diverses activités favorisant les échanges tant 
intergénérationnels que culturels :
 pôle faire ensemble (vacances en famille, journées anti-gaspi, projets structurels, fêtes de quartiers…) ;
 pôle développement et innovation sociale (activité collective d’écoute, ateliers créatifs, informatique, 
apprentissage linguistique, accompagnement d’actions collectives des habitants).

- accompagner les parents et futurs parents dans les différentes étapes de la vie de leurs enfants jusqu’à 
l’autonomie avec le pôle famille :
 parentalité : espace petite enfance, groupe de paroles, ateliers parents-enfants, coach famille ;
 accompagnement scolaire : temps récréatif, temps studieux et temps créatif avec évaluation des difficultés et 
besoins des enfants.

- mener des actions de prévention en direction des jeunes et des adultes :
 pôle santé (santé prévention, atelier nutrition, ateliers bien être, groupe de marche, activités sportives et de 
relaxation).

- accompagner les personnes dans leur parcours d’insertion sociale et professionnelle. 

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour 2021, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de TRENTE SIX MILLE 
EUROS (36.000 €).
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Elle est créditée au compte de l’association (Joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il 
suit :
- 70 % à la signature de la convention, soit VINGT CINQ MILLE DEUX CENT EUROS (25.200 €) ;
- le solde en septembre 2021, après production par l’association d'un pré-bilan financier et d’un rapport d'activités 
accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester du niveau de réalisation des objectifs cités à 
l'article 1er et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds départementaux.

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION

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

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

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

 d'établir chaque année, dans les trois (3) mois à compter de l’approbation des comptes par l’organe délibérant 
statutaire, un bilan, un compte de résultat et une annexe, et de nommer un commissaire aux comptes et un 
suppléant, si le montant global de la ou des subvention(s) qu'elle/il a reçu annuellement – de toute autorité 
administrative au sens de l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des 
citoyens dans leurs relations avec les administrations  ou des établissements publics à caractère industriel et 
commercial –  excède 153.000 €, conformément aux articles L.612-4 et D.612-5 du code de commerce et au 
décret n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à 
la publicité de leurs compte annuels ;

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

 si possible avant le 30 avril de l'année suivante :

-> une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître 
les résultats de leur activité au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ;

-> les comptes certifiés du dernier exercice si la subvention versée par le département est supérieure à 75.000 € 
ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux articles 
L.3313-1, L.2313-1 et L.2313-1-1 du CGCT ;

 dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est 
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées 
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative 
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

 QU'ELLE DOIT TRANSMETTRE PAR VOIE ELECTRONIQUE A LA DIRECTION DE L’INFORMATION 
LEGALE ET ADMINISTRATIVE, DIRECTION D’ADMINISTRATION CENTRALE DES SERVICES DU                     
1ER MINISTRE :

 si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €, 
elle assure la publicité de ses comptes annuels et du rapport du commissaire au compte  sur le site internet de la 
direction de l’information légale et administrative dans les trois mois à compter de l’approbation des comptes par 
l’organe délibérant statutaire conformément aux stipulations de l’article 1 du décret n°2009-540 du 14 mai 2009 
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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 4 : COMMUNICATION

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

 Faire apparaître le logo du département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités 
pendant l’année 2021 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.) Afin de veiller au 
respect de la charte graphique, l’association soumet un bon à tirer à la direction de la communication du 
département avant l’impression des documents ;

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

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

 Mentionner systématiquement la participation financière du département dans les documents, y compris ceux 
adressés à la presse ;

 Adresser des invitations au département et aux conseillers départementaux du canton.

ARTICLE 5 : CONTROLE

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales, la vice-
présidente chargée de l’action sociale et de la politique d’insertion veille à l’application ainsi qu’au contrôle de la 
présente convention par tous moyens (notamment audit) qu’elle juge appropriés. 

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la 
direction générale adjointe Réussites éducatives, citoyennes et territoriales représentée par sa directrice générale 
adjointe ainsi que du concours du service pilotage et évaluation des politiques départementales (SPEPD).

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du département. Une modification 
substantielle ne peut être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du département et 
sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.
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ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2021, est conclue pour une durée d'un an.

Sur la base du pré bilan d’activités fourni par l’association au cours du dernier trimestre de 2021 et de la 
présentation, au cours du même dernier trimestre, des actions envisagées par elle pour l’année 2022, le 
département se prononce sur un éventuel soutien financier pour 2022.

ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

En cas de non réalisation par l’association de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre de la 
présente, le montant total de la subvention ou lorsqu'il peut être estimé, le montant correspondant à la part de 
subvention allouée en vue des objectifs non réalisés, est restitué au département ou peut être reporté sur l'exercice 
suivant si le département et l’association conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation des actions 
envisagées au titre de l'année suivante.

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

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

ARTICLE 9 : LITIGES 

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

Fait à BEAUVAIS, le…
(En 2 exemplaires)

Pour l'Association d'Animation et de Gestion du 
Centre Social Georges Brassens du Quartier Rouher 

de Creil dit Centre Georges Brassens

Pour le Département

Madame Mathilde BOUKHELFIF
Présidente

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l'Oise
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ANNEXE 7 – N°III-08

CONVENTION

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par la présidente du Conseil départemental, Nadège LEFEBVRE, 
dûment habilitée aux fins des présentes par décision III-08 de la commission permanente en date 22 mars 2021,                 
ci-après désigné "le département",

d'une part,

ET

LE CENTRE D’INFORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES ET DES FAMILLES DE L’OISE (CIDFF), 
association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée, inscrite au répertoire national des associations sous le 
numéro W601000183 inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 41843581400052, dont le siège est situé 35 
rue du Général Leclerc à BEAUVAIS, représentée par Madame Anne GEFFROY, Présidente, dûment habilitée, ci-
après désignée "l’association",

d'autre part,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1611-4, L.2313-1, L.2313-1-1 et 
L.3313-1 ;

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

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

VU la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations notamment ses articles 1 et 10 ;

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du                
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment 
son article 1 ;

VU le décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié portant sur les obligations des associations et des fondations 
relatives à la publicité de leurs comptes annuels notamment son article 1 ;

VU les décisions III-04 du 19 février 2021 et III-08 du 22 mars 2021 ;

CONSIDERANT la demande de subvention formulée par l’association Centre d'Information sur les Droits des 
Femmes et des Familles de l'Oise (CIDFF) au titre de l’exercice 2021 ;

CONSIDERANT l’obligation de conclure une convention conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article 
10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 susvisée pour les subventions dont le montant annuel dépasse 23.000 €.
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IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique en faveur de la lutte contre les violences intrafamiliales et de l’axe stratégique « l’Oise 
protectrice », le département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les activités 
développées par l’association pour valoriser la place de la femme dans la société afin de concourir à son 
autonomie et de promouvoir l’égalité des chances entre les hommes et les femmes.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2021

L'association, à son initiative et sous sa responsabilité, s'est fixée les objectifs suivants : 

- poursuivre l’information juridique (informations collectives, permanences juridiques) avec 16 points d’information 
sur tout le département ;

-  continuer le soutien psychologique avec des permanences gratuites sur 4 territoires ; BEAUVAIS, PONT-STE-
MAXENCE, Creil et MARGNY-LES-COMPIÈGNE ;

- poursuivre l’accompagnement individualisé et renforcé vers l’emploi et la formation des femmes avec l’action AIE 
(Accompagnement individualisé vers l’emploi), sur le bassin creillois, le Beauvaisis, MÉRU ;

- animer le protocole d’accompagnement des femmes victimes de violences sur le Compiégnois, gestion du 
protocole, organisation de comités de veille et programmation de nouvelles sessions de formation à destination des 
professionnels ;

- diffuser sur le département, des outils de communication contre les violences au sein du couple permettant aux 
victimes et à leur entourage de mettre des mots sur ce qu’elles vivent et d’avoir les contacts locaux utiles ;

- sensibiliser les publics scolaires sur différents thèmes : prévention des violences, rapports filles /garçons, vie 
affective et amoureuse, lutte contre les discriminations, le cyber harcèlement ;

- organiser et/ou participer à la Journée Internationale des Femmes et à la Journée Internationale pour l’élimination 
des violences envers les femmes sur chacune des antennes ;

- participer aux rallyes citoyenneté et santé sur le bassin Creillois et à BEAUVAIS ;

- réaliser des supports d’interventions en distanciel afin de pouvoir maintenir les actions de sensibilisation quelle 
que soit l’évolution sanitaire en 2021.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour 2021, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de VINGT TROIS MILLE 
SEPT CENT CINQUANTE EUROS (23.750 €).

Elle est créditée au compte de l’association (Joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il 
suit :
- 70 % à la signature de la convention, soit SEIZE MILLE SIX CENT VINGT CINQ EUROS (16.625 €) ;
- le solde en septembre 2021, après production par l’association d'un pré-bilan financier et d’un rapport d'activités 
accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester du niveau de réalisation des objectifs cités à 
l'article 1er et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds départementaux.
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ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION

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

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

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

 d'établir chaque année, dans les trois (3) mois à compter de l’approbation des comptes par l’organe délibérant 
statutaire, un bilan, un compte de résultat et une annexe, et de nommer un commissaire aux comptes et un 
suppléant, si le montant global de la ou des subvention(s) qu'elle/il a reçu annuellement – de toute autorité 
administrative au sens de l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des 
citoyens dans leurs relations avec les administrations  ou des établissements publics à caractère industriel et 
commercial –  excède 153.000 €, conformément aux articles L.612-4 et D.612-5 du code de commerce et au 
décret n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à 
la publicité de leurs compte annuels ;

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

 si possible avant le 30 avril de l'année suivante :

-> une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître 
les résultats de leur activité au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ;

-> les comptes certifiés du dernier exercice si la subvention versée par le département est supérieure à 75.000 € 
ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux articles 
L.3313-1, L.2313-1 et L.2313-1-1 du CGCT ;

 dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est 
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées 
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative 
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

 QU'ELLE DOIT TRANSMETTRE PAR VOIE ELECTRONIQUE A LA DIRECTION DE L’INFORMATION 
LEGALE ET ADMINISTRATIVE, DIRECTION D’ADMINISTRATION CENTRALE DES SERVICES DU                     
1ER MINISTRE :

 si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €, 
elle assure la publicité de ses comptes annuels et du rapport du commissaire au compte  sur le site internet de la 
direction de l’information légale et administrative dans les trois mois à compter de l’approbation des comptes par 
l’organe délibérant statutaire conformément aux stipulations de l’article 1 du décret n°2009-540 du 14 mai 2009 
modifié portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs 
comptes annuels.

Par ailleurs, l’association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses 
comptes en application de l'article L.211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention 
dont le montant est supérieur à 1 500 €.
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En outre, l’association s’acquitte de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et sociales, 
de telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités de l’association étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci doit souscrire tout contrat 
d’assurance sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause.

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

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

 Faire apparaître le logo du département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités 
pendant l’année 2021 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.) Afin de veiller au 
respect de la charte graphique, l’association soumet un bon à tirer à la direction de la communication du 
département avant l’impression des documents ;

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

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

 Mentionner systématiquement la participation financière du département dans les documents, y compris ceux 
adressés à la presse ;

 Adresser des invitations au département et aux conseillers départementaux du canton.

ARTICLE 5 : CONTROLE

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales, la vice-
présidente chargée de l’action sociale et de la politique d’insertion veille à l’application ainsi qu’au contrôle de la 
présente convention par tous moyens (notamment audit) qu’elle juge appropriés. 

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la 
direction générale adjointe Réussites éducatives, citoyennes et territoriales représentée par sa directrice générale 
adjointe, ainsi que du concours du service pilotage et évaluation des politiques départementales (SPEPD).

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

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

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2021, est conclue pour une durée d'un an.

Sur la base du pré bilan d’activités fourni par l’association au cours du dernier trimestre de 2021 et de la 
présentation, au cours du même dernier trimestre, des actions envisagées par elle pour l’année 2022, le 
département se prononce sur un éventuel soutien financier pour 2022.
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ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

En cas de non réalisation par l’association de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre de la 
présente, le montant total de la subvention ou lorsqu'il peut être estimé, le montant correspondant à la part de 
subvention allouée en vue des objectifs non réalisés, est restitué au département ou peut être reporté sur l'exercice 
suivant si le département et l’association conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation des actions 
envisagées au titre de l'année suivante.

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

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

ARTICLE 9 : LITIGES 

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

Fait à BEAUVAIS, le…
(En 2 exemplaires)

Pour l'association Centre d'Information sur les 
Droits des Femmes et des Familles de l'Oise CIDFF

Pour le Département

Madame Anne GEFFROY
Présidente

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l'Oise

398



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 22 MARS 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 26 février 2021 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Frans DESMEDT -
M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE
- Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - 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 : 
- M. Adnane AKABLI à Mme Dominique LAVALETTE,
- M. Jean DESESSART à Mme Sandrine de FIGUEIREDO,

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

VU la délibération 401 du 18 février 2021,

VU les dispositions  de l’article 1-I alinéa 1.9  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 IV-01 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

POLITIQUE 4 - ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF ET CITOYENNETE - PATRIMOINE IMMOBILIER D'ENSEIGNEMENT

DECIDE A L'UNANIMITE :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210322-89741-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/03/2021
Publication : 23/03/2021
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- d’approuver, en vue du recrutement d’un maître d’œuvre, le programme joint en annexe concernant la création d’un
nouvel accès entre le collège Jacques-Yves Cousteau de BREUIL-LE-VERT (canton de CLERMONT) et la future gare
routière située à l’arrière du collège pour notamment sécuriser les entrées et les sorties des 660 élèves qui prennent le
car ;

- de préciser que cette opération (411O009 du programme 411 – Construction, extension, réhabilitation des collèges)
est dotée d’une AP d’1 M€ inscrite au Budget Primitif 2021 et que les dépenses y afférentes seront imputées sur le
chapitre 23, compte 231312.

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

#

Signé numériquement le mardi 23 mars 2021
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D I R E C T I O N  D U  P A T R I M O I N E
S E R V I C E  P R O G R A M M A T I O N  E T  T R A V A U X

ANNEXE – N°IV-01

Direction du patrimoine et de la logistique
Service immobilier gestion patrimoniale 

Collège « Jacques-Yves Cousteau »
 à Breuil-le-Vert

Aménagement des accès du collège 

Programme Général
En date du 22 mars 2021
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P r o g r a m m e  G é n é r a l
C o l l è g e  «  J a c q u e s - Y v e s  C o u s t e a u  »

à  B r e u i l - l e - V e r t
A m é n a g e m e n t  d e s  a c c è s  d u  c o l l è g e  

C O N S E I L  D É P A R T E M E N T A L  D E  L ’ O I S E 3 / 2 1
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1 P r é a m b u l e

Breuil-le-Vert  est une commune française située dans le département de l'Oise, en région Hauts-de-France. Elle fait 
partie de l'aire urbaine et de l'agglomération de Clermont, ville la plus proche. Son code postal est 60600. Breuil-le-Vert 
possède une population de 3087 habitants répartis sur une surface de 7.37 km2. 
Par ailleurs, la commune accueille :

Un collège (Jacques-Yves-Cousteau) de 729 élèves.
Un lycée professionnel (Roberval) de 688 élèves. 

En 2013, le réseau des cars interurbains de l'Oise, exploité par Keolis Oise, dessert la commune par les lignes LR12A 
reliant Creil à Clermont, LR12B reliant Le Tillet à Clermont et LR33B Clermont à Catenoy. 
Ces lignes ne fonctionnent que du lundi au vendredi, un service limité étant également proposé le samedi en période 
scolaire. Le lycée Roberval et le collège Cousteau sont desservis par 2 lignes de transports scolaires supplémentaires.
Le collège a son entrée située rue de la Mothe. Cette entrée accueille les arrivées piétonnes, cyclistes, véhicules légers 
et cars. Cette entrée est complètement congestionnée aux heures d’arrivées et de départs des collégiens.
Le lycée ne dispose pas d’une gare routière à proprement parlé, il dispose d’une enfilade de place rue des Grez.
La communauté de commune du Clermontois a par ailleurs pour projet de réaménager la rue de Paris.
Ce réaménagement comprendra la réalisation d’une gare routière à l’arrière du lycée Roberval et du collège Jacques-
Yves Cousteau.
Cette nouvelle entrée du collège accueillera les cars (90% des élèves), l’entrée actuelle conservera les flux piétons, 
cyclistes et véhicules légers.
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2 P r é s e n t a t i o n  G é n é r a l e

M a i t r e  d ’ o u v r a g e

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’OISE

1, rue Cambry C.S. 80941

60024 BEAUVAIS CEDEX

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

S u i v i  o p é r a t i o n n e l

Direction du patrimoine et de la logistique représentée par : 
• M. Olivier Gaudefroy, Directeur du patrimoine et de la logistique,
• M. Fabien Dambreville, Chef de service immobilier et gestion patrimoniale,
• M. Teddy Quet, Chef du bureau conduite d’opération.

M a i t r e  d ’ œ u v r e  d e  l ’ o p é r a t i o n

La maîtrise d’œuvre sera confiée à une équipe de concepteurs, qui aura été retenue à l’issue d’une consultation établie 
sur la base du programme général. La mission confiée est une mission de base au sens de la loi du 12 juillet 1985, dite 
loi M.O.P. et son décret d’application du 29 novembre 1993, incluant le SSI (Système de Sécurité Incendie).
Missions de bases : 

- Les études d’esquisses (ESQ)
- Les études d’avant projet sommaire (APS)
- Les études d’avant projet définitif (APD) comprenant le permis de construire
- Les études de projet (PRO)
- Assistance apportée au maître d’ouvrage pour la passation du ou des contrat(s) de travaux (ACT)
- Examen de la conformité au projet des études d’exécution réalisées par les entreprises et de leur visa (VISA)
- Direction de l’exécution des travaux (DET)
- Assistance apportée au maître d’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de 

parfait achèvement (AOR)

Missions complémentaires :
- Ordonnancement, de pilotage et de coordination (opc)
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3 P r é s e n t a t i o n  d u  s i t e

L e  C o n t e x t e  u r b a i n

L’emprise du collège est située en zone UM.
La zone urbaine englobe une grande partie de l’urbanisation du territoire : elle englobe à la fois les constructions de 
Breuil-centre, de Giencourt, de Rotheleux et de Cannettecourt. La zone UM prend en considération la mixité des 
typologies, des densités et des occupations du sol (habitat, équipements, activités…).

3.1.1 Situation
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3.1.2 Plan cadastral

Le collège est implanté sur la parcelle référencée Section 000 AI 54 pour une contenance de 20 692 m2.
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3.1.3 Vue Aérienne

Rue de 
Paris

Lycée Roberval

Collège Jacques-Yves Cousteau

Rue des Grez

Rue de la 
Mothe
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3.1.4 Perspective aérienne

O r g a n i s a t i o n  g é n é r a l e  d u  s i t e

Le collège est situé rue de la Mothe, cette voie est également la voie de desserte actuelle des cars transportant les 
élèves sur le site. 
Actuellement le collège est desservi par environ 9 cars le matin et 13 cars le soir, dont 4 cars mutualisés avec 
le lycée professionnel (Roberval). 
Amplitude horraire :  Le matin de 8h00 à 9h00

Le mercredi midi de 11h00 à 12h30  
Le soir de 16h00 à 17h00

Cinq assistants d’éducations (AED) sont mobilisés pour l’accueil des élèves pendant les créneaux horraires d’arrivées 
et de sortie. Ils encadrent et veillent à la sécurité des élèves. Un AED reste dans la loge pour que les élèves puissent 
régler leurs situations administratives. 
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3.1.5 Reportages photographiques du site

Photo n°1 Accès principal actuel 
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Photo n°2

Photo n°3
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Photo n°4 : Cour de récréation

Photo n°5 : arrière du collège
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Photo  n°6 :  Plateau sportif

Photo  n°7
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Photo  n°7 : arrière du collège, future zone d’implantation de la nouvelle gare routière 
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Photo  n°7 : Vue depuis la rue de Paris
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C o n t r a i n t e s

3.1.6 Règles d’urbanisme

Les contraintes réglementaires suivantes seront à prendre en compte :

- Règlement du Plan Local d’Urbanisme, projet en zone UM.
Le P.L.U sera fourni en annexe 

- Règlementation d’accessiblité PMR
Toutes les mesures constructives, techniques et organisationnelles propres à rendre le bâtiment et ses abords 
utilisables par les handicapés (handicap moteur, intellectuelle, visuel ou auditif) sont prises conformément aux 
règlements applicables aux E.R.P (Etablissement Recevant du Publique).

3.1.7 Respect des contraintes  réglementaires

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

l’Environnement, Civil, du Travail,
- Aux différents textes de loi, décrets, arrêtés, circulaires,
- Au code de l'urbanisme
- Au Code de la construction et de l'habitation
- Au Code du travail
- Au Plan Local d’Urbanisme de la ville de Breuil-le-Vert
- Au Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicable aux marchés publics de travaux,
- Au Recueil des Éléments utiles à l’Établissement et à l’exécution des projets et des marchés de bâtiments en 

France (REEF),
- Aux Documents Techniques Unifiés (DTU) ou avis techniques d’utilisation favorable,
- Aux normes françaises homologuées par l’Afnor et les normes CE
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4 L e  P r o j e t

P r o j e t  d e  l i a i s o n  e n t r e  l e  c o l l è g e  e t  l a  f u t u r e  g a r e  r o u t i è r e  

4.1.1 Projet 

Le projet consiste a créé un nouvel accès entre le collège et la future gare routière située rue de Paris à l’arrière de 
l’établissement. 
Ce nouvel accès doit prendre en compte :
 L’ identification parfaite de cette seconde entrée du collège et de l’accès à la gare routière
 La sécurisation de l’entrée/sortie des 660 élèves qui prennnent le car aussi bien à l’intérieur de l’établissement 

qu’au niveau du futur portail (notion de « parvis apaisé »)
 La maitrise des flux avec des espaces suffisamment grands pour accueillir les élèves à leur arrivée de la gare 

routière, soit environ 660 élèves à ce jour.
 La mise en place d’un contrôle d’accès (portail , portillon, visiophone...), la dimension sera adaptée aux flux 

d’arrivée et de sortie des élèves. 
 La mise en place de caméras de surveillance dont le flux vidéo sera reporté sur le système actuel.
 Les alarmes de sécurité et la sonnerie du collège devront être audible jusqu’à cette nouvelle entrée 
 La mise en œuvre d’un cheminement permettant l’accès jusqu’au collège de la voie publique respectant 

l’accessibilité PMR ( pente, marquage au sol, éclairage …) couvert ou non. Une passerelle existe actuellement 
mais sa largeur ne paraît pas suffisante en raison du flux d’élèves l’empruntant pendant les vagues d’arrivées 
et de sorties. 
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 Un poste d’accueil, sorte de nouvelle loge, est à prévoir dans le projet.
 Rôle du poste d’accueil : 

o  Cette seconde loge servira aux élèves notamment pour régulariser leur situation administrative lors 
des retours d’absence par exemple. 

o Elle servira aux AED pour assurer la surveillance et régler les aspects administratifs des collègiens 
avant qu’ils aillent en cours. 

o Elle sera utlisée lors des arrivées et départ dans la journée. Elle devra donc être chauffée
o Elle sera d’environ 15 m² et permettra le contrôle d’accès du portail et les entrées et sorties des 

élèves.
o Avec des parois vitrées pour avoir une vue d’ensemble et faciliter la surveillance et la sécurité. 
o Devant ce poste accueil, prévoir une partie couverte d’environ 15m² pour abriter les élèves en attente.
o Les réseaux nécessaire pour un poste informatique relié au réseau du collège, avec 

téléphone/imprimante
o Une banque d’accueil et un bureau avec des rangements (maximum 2 adultes).
o La banque d’accueil disposera d’un boitier déclencheur relié au système d’alarme de l’établissement
o Ce poste d’accueil sera placé en retrait du cheminement des élèves pour ne pas engorger le passage.  

Outre l’aménagement nécessaire à cette entrée, l’opération comprendra d’autres aspects liés aux impacts de la 
création de cette nouvelle entrée : 

 Concernant le terrain de sport, il devra être conservé.
Si le merlon de terre qui protège l’espace sportif de la rue de Paris devait être retiré du projet de gare routière :

o une solution acoustique sera à prévoir pour maintenir la qualité acoustique actuelle malgré la présence 
des cars. 

o Cette solution acoustique s’’accompagnera d’une solution pour éviter l’odeur des pots 
d’échappements.

 L’ensemble des clôtures délimitant la périphérie de l’arrière de l’établissement devra être diagnostiqué et 
lorsque ce sera nécessaire les clôtures seront remplacées selon les recommandations/obligations actuelles  
liées à la sécurisation des établissements scolaires.

 Parvis rue de la Mothe : une clôture avec un portillon sera mise en place prochainement devant l’entrée 
principale actuelle pour maitriser les flux d’entrée. Dans le cadre de cette opération, cette clôture sera amenée 
à être déplacée pour sécuriser le parvis et l’isoler de la voie publique pour n’autoriser l’accès à cet espace 
qu’aux piétons, cyclistes et véhicules légers (taxis avec enfants). Cette clôture sera implantée dans le 
prolongement de celle existante à l’entrée du parvis rue de la Mothe. Prévoir la mise en place de deux portails 
coulissants de 6m l x 2m H et d’un portillon. 

 Agrandissement de la cour de récréation et du préau : l’expression du besoin du collège fait également ressortir 
le besoin d’étendre la cours de récréation actuelle depuis la cours existante jusque l’arrière du collège et cette 
future entrée. Cet aménagement permettra 

o de supprimer l’espace perdu avec risque de chute le long de la passerelle existante jusqu’à la clôture,
o d’élargir cette passerelle qui ne peut matériellement pas accueillir un flux de 660 élèves sans 

bousculade et engorgement
o d’implanter la future loge d’accueil qui sera excentrée du flux des élèves pour ne pas créer un nouvel 

engorgement 
o de résoudre très probablement l’obligation PMR d’accessibilité pour cette nouvelle entrée
o le collège souhaite également l’agrandissement du préau actuel
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Au stade esquisse, il sera demandé au maitre d’œuvre 2 études qui devront contenir chacune 
l’aménagement nécessaire à partir de la rue de Paris pour l’entrée/sortie des élèves en toute sécurité, 
adaptée PMR avec poste d’accueil et études des clôtures,  mais avec une variation des scénarios sur 
l’extension de la cour/préau et sur le parvis actuel d’entrée. 
Ces esquisses devront être accompagnée d’un budget  avec les grands items du projet décrits ci-
dessus.
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4.1.2 Projet de la future gare routière

La communauté de communes porte un projet global quant à la création et l’aménagement d’une desserte pour les 
transports scolaires des lycéens et collégiens, route de Paris. Cette desserte permettra de désengorger la circulation 
dans les rues de Breuil-le-Vert. Les riverains à proximité du collège et du lycée subissant le dépôt des élèves, le 
passage des transports et les embouteillages. 
Le projet initial permet de loger 9 cars en ligne (version 1)  mais une variante a été proposée pour élever cette capacité 
à 13 ou 14 cars répartis sur deux lignes (version 2). Cela permettrait le rassemblement des services desservants les 
deux établissements. 
Le plan de masse du futur projet de gare routière est fourni en annexe.

Version 1 :
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Version 2:
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Conseil départemental de l’Oise
1 rue Cambry – CS 80941 – 60024 BEAUVAIS Cedex

Direction du Patrimoine et la Logistique
Service Immobilier et Gestion Patrimoniale
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 22 MARS 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 26 février 2021 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Frans DESMEDT -
M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE
- Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - 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 : 
- M. Adnane AKABLI à Mme Dominique LAVALETTE,
- M. Jean DESESSART à Mme Sandrine de FIGUEIREDO,

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

VU le code de l’éducation et notamment son article L.213-8,

VU les délibérations 402 à 404 du 18 février 2021,

VU les  dispositions des articles  1-I  alinéa 3,  1-II  alinéa 8 et  1-VI  alinéa 9 de l’annexe à la  délibération  103 du
25 octobre 2017 modifiée par délibérations 106 du 14 juin 2018, 101 du 29 avril 2019 et 106 du 20 juin 2019 portant
délégation à la commission permanente,

VU le rapport IV-02 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

POLITIQUE 4 - ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF ET CITOYENNETE - COLLEGES, EDUCATION, JEUNESSE ET 
CITOYENNETE - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS FINANCIERES DES COLLEGES ET ACCOMPAGNEMENT DES 
ACTIONS EDUCATIVES ET CITOYENNETE

DECIDE A L'UNANIMITE :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210322-89568-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/03/2021
Publication : 23/03/2021
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I - INDIVIDUALISATION DE CREDITS 257.161,40 €

Dotations transports pour sorties et piscines 225.982,00 €
conformément à l’annexe 1

Dotations complémentaires de fonctionnement affectées 10.300,00 €
conformément à l’annexe 2

-  de  préciser que ces  individualisations  seront  prélevées  sur  le  programme  421  –  Dotations  et  participations
financières  des  collèges  doté  de  11.377.000  €  en  dépenses  de  fonctionnement  et  imputées  sur  le  chapitre  65,
article 6568.

Participation au fonctionnement des gymnases communaux 20.879,40 €
et intercommunaux utilisés par les collégiens
conformément à l’annexe 3

-  de préciser que ces individualisations seront  prélevées sur le programme 424 – Accompagnement des actions
éducatives  et  citoyenneté  doté  de  2.567.300 €  en  dépenses  de  fonctionnement  et  imputées  sur  le  chapitre  65,
article 65734.

II  -  PARTICIPATION DU DÉPARTEMENT AUX CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET  DE PERSONNEL DES
COLLÈGES  PUBLICS  ET  PRIVES  DU  DÉPARTEMENT  DE  L’AISNE  À  RECRUTEMENT
INTERDÉPARTEMENTAL

- d’agréer les termes joints en annexe 4 de la convention relative au fonctionnement des collèges publics et privés à
recrutement interdépartemental  à intervenir au titre de l’année scolaire 2020-2021 avec le Département de l’Aisne,
fixant les modalités de calcul de la participation du Département au fonctionnement du collège privé Saint Vincent de
Paul  à  SOISSONS, accueillant  4  collégiens originaires  de l’Oise  et  de la  participation à l’élève,  soit  un total  de
3.121,36 € ;

- d’autoriser la Présidente à signer ladite convention ;

- de préciser que ce montant sera prélévé sur le programme 421 – Dotations et participations financières des collèges
doté de 11.377.000 € en dépenses de fonctionnement et imputé sur le chapitre 65, article 65512.

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

#

Signé numériquement le mardi 23 mars 2021
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ANNEXE 1 - N°IV-02

EFFECTIF 

RENTREE

2020/2021

FORFAIT*

3,50 €/élève
PISCINE*

DOTATION 

MAXIMUM 2021

AUNEUIL Le Point du jour 493 1 725,00 € 0,00 € 1 725,00 €

BEAUVAIS Heni Baumont 602 2 107,00 € 5 084,00 € 7 191,00 €

BEAUVAIS Charles Fauqueux 592 2 072,00 € 2 536,00 € 4 608,00 €

BEAUVAIS Jules Michelet 511 1 788,00 € 2 004,00 € 3 792,00 €

BEAUVAIS Jean-Baptiste Pellerin 718 2 513,00 € 2 469,00 € 4 982,00 €

BEAUVAIS George Sand 545 1 907,00 € 0,00 € 1 907,00 €

BETZ Marcel Pagnol 522 1 827,00 € 726,00 € 2 553,00 €

BORNEL Françoise Sagan 524 1 834,00 € 0,00 € 1 834,00 €

BRENOUILLE René Cassin 455 1 592,00 € 2 905,00 € 4 497,00 €

BRESLES Condorcet 528 1 848,00 € 0,00 € 1 848,00 €

BRETEUIL SUR NOYE Compère Morel 507 1 774,00 € 0,00 € 1 774,00 €

BREUIL LE VERT Jacques-Yves Cousteau 759 2 656,00 € 3 760,00 € 6 416,00 €

CAUFFRY Simone Veil 555 1 942,00 € 3 181,00 € 5 123,00 €

CHAMBLY Jacques Prévert 555 1 942,00 € 0,00 € 1 942,00 €

CHANTILLY des Bourgognes 589 2 061,00 € 2 179,00 € 4 240,00 €

CHAUMONT EN VEXIN Guy de Maupassant 558 1 953,00 € 1 816,00 € 3 769,00 €

CHAUMONT EN VEXIN A de Saint Exupéry 350 1 225,00 € 1 749,00 € 2 974,00 €

CLERMONT jean Fernel 726 2 541,00 € 2 251,00 € 4 792,00 €

COMPIEGNE Ferdinand Bac 601 2 103,00 € 1 510,00 € 3 613,00 €

COMPIEGNE Gaêtan Denain 439 1 536,00 € 0,00 € 1 536,00 €

COMPIEGNE André Malraux 362 1 267,00 € 0,00 € 1 267,00 €

COMPIEGNE Jacques Monod 389 1 361,00 € 0,00 € 1 361,00 €

COULOISY Louis Bouland 581 2 033,00 € 0,00 € 2 033,00 €

CREIL Gabriel Havez 702 2 457,00 € 2 739,00 € 5 196,00 €

CREIL Jules Michelet 619 2 166,00 € 0,00 € 2 166,00 €

CREIL Jean-jacques Rousseau 865 3 027,00 € 0,00 € 3 027,00 €

CREPY EN VALOIS Jean de la Fontaine 646 2 261,00 € 0,00 € 2 261,00 €

CREPY EN VALOIS Gérard de Nerval 519 1 816,00 € 2 379,00 € 4 195,00 €

CREVECOEUR LE GRAND Jehan le Fréron 471 1 648,00 € 2 179,00 € 3 827,00 €

ESTREES St DENIS Abel Didelet 893 3 125,00 € 0,00 € 3 125,00 €

FORMERIE Jean Moulin 443 1 550,00 € 0,00 € 1 550,00 €

FROISSY Gérard Philipe 416 1 456,00 € 2 789,00 € 4 245,00 €

GOUVIEUX Sonia Delaunay 492 1 722,00 € 3 268,00 € 4 990,00 €

GRANDVILLIERS Ferdinand Buisson 465 1 627,00 € 0,00 € 1 627,00 €

GUISCARD Constant Bourgeois 327 1 144,00 € 1 961,00 € 3 105,00 €

LA CHAPELLE EN SERVAL du Servois 406 1 421,00 € 3 123,00 € 4 544,00 €

LA CROIX ST OUEN Jules Verne 609 2 131,00 € 1 202,00 € 3 333,00 €

LAMORLAYE Françoise Dolto 528 1 848,00 € 4 306,00 € 6 154,00 €

LASSIGNY Abel Lefranc 413 1 445,00 € 1 688,00 € 3 133,00 €

LIANCOURT La Rochefoucauld 575 2 012,00 € 0,00 € 2 012,00 €

MAIGNELAY M & B Blin 346 1 211,00 € 0,00 € 1 211,00 €

MARGNY LES COMPIEGNE Claude Debussy 701 2 453,00 € 2 270,00 € 4 723,00 €

MARSEILLE EN BEAUVAISIS Philéas Lebesgue 535 1 872,00 € 0,00 € 1 872,00 €

MERU Pierre Mendes France 467 1 634,00 € 0,00 € 1 634,00 €

MERU du Thelle 544 1 904,00 € 0,00 € 1 904,00 €

MONTATAIRE Anatole France 737 2 579,00 € 0,00 € 2 579,00 €

MOUY Romain Rolland 657 2 299,00 € 2 179,00 € 4 478,00 €

NANTEUIL LE HAUDOUIN Guillaume Cale 800 2 800,00 € 4 721,00 € 7 521,00 €

NEUILLY EN THELLE Henri de Montherlant 870 3 045,00 € 4 358,00 € 7 403,00 €

NOAILLES Anna de Noailles 785 2 747,00 € 0,00 € 2 747,00 €

NOGENT SUR OISE Marcellin Berthelot 709 2 481,00 € 0,00 € 2 481,00 €

NOGENT SUR OISE Edouard Herriot 561 1 963,00 € 4 513,00 € 6 476,00 €

NOYON Paul Eluard 700 2 450,00 € 0,00 € 2 450,00 €

NOYON Louis Pasteur 654 2 289,00 € 2 542,00 € 4 831,00 €

PONT STE MAXENCE Lucie et Raymond Aubrac 440 1 540,00 € 0,00 € 1 540,00 €

RESSONS SUR MATZ la Vallée du Matz 493 1 725,00 € 0,00 € 1 725,00 €

RIBECOURT-DRESLINCOURT de Marly 457 1 599,00 € 0,00 € 1 599,00 €

ST AUBIN EN BRAY Les Fontainettes 655 2 292,00 € 1 365,00 € 3 657,00 €

STE GENEVIEVE Léonard de Vinci 564 1 974,00 € 2 542,00 € 4 516,00 €

ST JUST EN CHAUSSEE Louise Michel 686 2 401,00 € 0,00 € 2 401,00 €

ST LEU D'ESSERENT Jules Vallès 694 2 429,00 € 3 466,00 € 5 895,00 €

SENLIS Fontaine des prés 507 1 774,00 € 0,00 € 1 774,00 €

SENLIS Albéric Magnard 415 1 452,00 € 2 013,00 € 3 465,00 €

THOUROTTE Clotaire Baujoin 634 2 219,00 € 0,00 € 2 219,00 €

VERBERIE D' Aramont 540 1 890,00 € 4 478,00 € 6 368,00 €

VILLERS ST PAUL Emile Lambert 521 1 823,00 € 2 423,00 € 4 246,00 €

EFFECTIFS 37 522 131 308,00 € 94 674,00 € 225 982,00 €

* Ces 2 rubriques sont fongibles entre elles

ATTRIBUTION DE CREDITS DE FONCTIONNEMENT SPECIFIQUES

POUR LE TRANSPORT

DANS LE CADRE DES SORTIES ET DE LA PISCINE (EPS)

CHAPITRE 65 - ARTICLE 6568

COMMISSION PERMANENTE DU 22 MARS 2021

COLLEGES

1/1
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ANNEXE 2 - N°IV-02

ATTRIBUTION DE CREDIT DE FONCTIONNEMENT COMPLEMENTAIRES
A LA DOTATION OBLIGATOIRE
CHAPITRE 65 - ARTICLE 6568

COMMISSION PERMANENTE DU 22 MARS 2021

COLLEGE CANTON JUSTIFICATIF

GRANDVILLIERS 600,00 €

SENLIS
Dotation complémentaire pour le poste d'eau 2020 : fuite d'eau dans le gymnase.

TOTAL

MONTANT 
DE LA DOTATION 

AFFECTEE

Philéas LEBESGUE
à MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS

Dotation complémentaire pour des dépenses relatives à une intervention pour lutter contre les chenilles 
procéssionnaires.

Fontaine des prés
à SENLIS 

9 700,00 €

10 300,00 €

425



 1/1

ANNEXE 3 - N° IV-02

PARTICIPATION DU DEPARTEMENT AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT
DES GYMNASES COMMUNAUX OU INTERCOMMUNAUX

CHAPITRE 65 - ARTICLE 65734

COMMISSION PERMANENTE DU 22 MARS 2021

COLLEGES CANTON ANNEE ET NOMBRE D'HEURES D'UTILISATION

Commune de CREPY-EN-VALOIS Jean de la Fontaine à CREPY-EN-VALOIS CREPY-EN-VALOIS Janvier à décembre 2020 : 208 h

Comme de GUISCARD Constant Bourgeois à GUISCARD NOYON Janvier à décembre 2020 : 675 h

Commune de LA-CROIX-SAINT-OUEN Jules Verne à LA-CROIX-SAINT-OUEN COMPIEGNE 2 (SUD) Janvier à décembre 2020 : 875 h

Commune de THOUROTTE Clotaire Baujoin à THOUROTTE THOUROTTE Septembre à décembre 2020 : 312 h 

Commune de VERBERIE d'Aramont à VERBERIE CREPY-EN-VALOIS Septembre à décembre 2020 : 524 h 

Commune de COMPIEGNE Ferdinand Bac à COMPIEGNE COMPIEGNE 1 (NORD) Septembre à décembre 2020 : 625 h
Gaëtan Denain à COMPIEGNE COMPIEGNE 1 (NORD) Septembre à décembre 2020 : 512 h 
André Malraux à COMPIEGNE COMPIEGNE 2 (SUD) Septembre à décembre 2020 : 363 h

sous total : 

TOTAL

COMMUNES OU GROUPEMENTS DE COMMUNES 
PROPRIETAIRES

PARTICIPATION DU 
DEPARTEMENT

1 060,80 €

3 442,50 €

4 462,50 €

1 591,20 €

2 672,40 €

3 187,50 €
2 611,20 €
1 851,30 €
7 650,00 €

20 879,40 €
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PARTICIPATION DU DEPARTEMENT DE L’OISE
AUX CHARGES DE FONCTIONNEMENT DU COLLEGE PRIVE

« SAINT VINCENT DE PAUL » DE SOISSONS

ENTRE

Le Département de l'Aisne, représenté par Monsieur Nicolas FRICOTEAUX,
Président du Conseil départemental, habilité par la délibération du Conseil
départemental du 14 décembre 2020,

ET

Le Département de l’Oise, représenté par Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente
du Conseil départemental, habilitée par délibération du Conseil Départemental du

,
Vu l'article L213-8 du Code de l'Education,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 - Principes

A la rentrée de l'année scolaire 2020-2021, le nombre d'élèves résidants dans le
département de l’Oise fréquentant le collège « Saint Vincent de Paul » à
SOISSONS, situé dans l’Aisne, représente 10% de l’effectif de cet établissement.

Dès lors, le Département de l’Aisne sollicite la participation du Département de
l’Oise aux charges de fonctionnement du collège « Saint Vincent de Paul » à
SOISSONS.

Article 2 – Calcul de la participation

Le montant total de la participation sollicitée auprès du Département de l’Oise au
titre de l’année scolaire 2020-2021, précisé dans le tableau ci-dessous s'élève à
3 121,36 € (trois mille cent vingt et un euros et trente-six centimes).

COMPENSATION POUR LE DEPARTEMENT DE L’AISNE

COLLEGE

EFFECTIFS ANNEE SCOLAIRE
2020-2021

COMPENSATION POUR LE DEPARTEMENT
DE L’AISNE

Total Origine Oise %
Forfait part

« personnel »
Forfait part
« matériel »

Total

SOISSONS
Saint Vincent

de Paul
33 4 12,12% 450,00 € 330,34 € 3 121,36 €

TOTAL 3 121,36 €
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Article 3 – Modalités de versement de la participation

Le Département de l’Aisne émettra un titre de recette à la prise d’effet de la
présente convention. Le Département de l’Oise procédera au versement de la
participation au Département de l’Aisne à réception de ce titre.

Article 4 – Date d’effet et durée de la convention

La présente convention prend effet à compter de sa notification. La notification sera
prise en charge par le Département de l’Aisne et consistera à transmettre une
version signée au Département de l’Oise.

La présente convention est conclue pour l’année scolaire 2020-2021 et expire au 31
décembre 2021.

Article 5 – Contestation et dénonciation

Les parties s'engagent à privilégier la voie amiable pour toute contestation qui
pourrait naître de l'interprétation ou de l'application des présentes dispositions. A
défaut, le représentant de l'Etat dans la Région fixera les modalités de la
participation.

La présente convention pourra être dénoncée par chacune des parties sous réserve
du respect par chacune d'entre elles d'un préavis d'un mois. La partie
demanderesse en informe son cocontractant par lettre recommandée avec accusé
de réception.

Fait à , le Fait à                       , le

Pour le Département,

Le Président du Conseil départemental

Nicolas FRICOTEAUX

Pour le Département,

La Présidente du Conseil départemental

Nadège LEFEBVRE

Convention notifiée le
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 22 MARS 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 26 février 2021 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Frans DESMEDT -
M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE
- Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - 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 : 
- M. Adnane AKABLI à Mme Dominique LAVALETTE,
- M. Jean DESESSART à Mme Sandrine de FIGUEIREDO,

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

VU l’article L.213-1 du code de l’éducation,

VU les dispositions de l’article 1-VI alinéa 8 de l’annexe à la délibération  103 du  25 octobre 2017 modifiée par
délibérations 106 du 14 juin 2018, 101 du 29 avril 2019 et 106 du 20 juin 2019 portant délégation à la commission
permanente,

VU le rapport n°IV-03 de la Présidente du conseil départemental :

POLITIQUE 4 - ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF ET CITOYENNETE - MODIFICATION DE SECTORISATION SUR LE 
CANTON DE CREPY-EN-VALOIS

DECIDE A L'UNANIMITE :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210322-90124-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/03/2021
Publication : 23/03/2021
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- de rappeler que l’article L213-1 du code de l’éducation dispose que « le Conseil départemental arrête, après avis du
conseil départemental de l'éducation nationale, en tenant compte de critères d'équilibre démographique, économique
et  social,  la  localisation  des  établissements,  leur  capacité  d'accueil,  leur  secteur  de  recrutement  et  le  mode
d'hébergement des élèves. Lorsque cela favorise la mixité sociale, un même secteur de recrutement peut être partagé
par plusieurs collèges publics situés dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité ».

-  d’approuver,  à  compter  de la  prochaine rentrée scolaire  de septembre  2021,  la  modification des secteurs  de
recrutement des collèges de CREPY-EN-VALOIS comme suit : inscription au collège Gérard de Nerval de CREPY-EN-
VALOIS pour les élèves domiciliés dans les communes de SERY-MAGNEVAL et de GLAIGNES en lieu et place du
rattachement au collège Jean de la Fontaine de CREPY-EN-VALOIS ;

-  de préciser que cette proposition a reçu un avis favorable du Conseil  Départemental  de l’Education Nationale
(CDEN) lors de sa séance du 19 février 2021.

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

#

Signé numériquement le mardi 23 mars 2021
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-04

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 22 MARS 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 26 février 2021 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Frans DESMEDT -
M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE
- Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - 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 : 
- M. Adnane AKABLI à Mme Dominique LAVALETTE,
- M. Jean DESESSART à Mme Sandrine de FIGUEIREDO,

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

VU la délibération 403 du 18 février 2021,

VU les dispositions des articles 1-I aliéna 3 et 1-II alinéas 8 et 9 de l’annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017
modifiée par délibérations 106 du 14 juin 2018, 101 du 29 avril 2019 et 106 du 20 juin 2019 portant délégation à la
commission permanente,

VU le rapport n°IV-03 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

POLITIQUE 4 - ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF ET CITOYENNETE - COLLEGES, EDUCATION, JEUNESSE ET 
CITOYENNETE - APPEL A PROJETS "STUDIOS MEDIAS"

DECIDE A L'UNANIMITE :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210322-89645-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/03/2021
Publication : 23/03/2021
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- de prendre acte  que dans le cadre de l’action Collèges numériques et expérimentation de projets pédagogiques
innovants du programme d’investissement d’avenir, un nouvel appel à projets Studios-médias pour valoriser les éco-
délégués a été lancé par le ministère de l’Education nationale afin d’impulser, accompagner et généraliser les usages
pédagogiques du numérique dans les collèges, publics et privés sous contrat et les écoles associées ;

- de retenir en annexe 1, la liste de 5 collèges sélectionnés dans ce cadre bénéficiant d’une dotation du Département
de 6.000 € chacun, soit un montant global de  30.000 € étant précisé que ces projets ont été sélectionnés par un
comité  de pilotage  organisé le  11 décembre  2020 par  la  Direction  des Services  Départementaux de l’Education
Nationale (DSDEN) de l’Oise auquel ont participé des représentants du Département ;

- de préciser que :
* la dotation départementale permettra le financement des équipements numériques du studio-médias (Web-Tv) pour
la captation images et sons, le montage, l’éditorialisation, caméras ou autre équipements nécessaires à la qualité
attendue pour un studio-média ;
* le ministère de l’Education Nationale reversera 12.500 € au Département au titre de cet appel à projets ;
* un bilan d’utilisation sera demandé aux enseignants utilisateurs ;

-  d’agréer les termes joints en annexe 2 de la convention de partenariat intégrant dans ce cadre les engagements
respectifs du Département et de l’Académie d’AMIENS et d’autoriser la Présidente à la signer ;

-  de  préciser que  l’incidence  financière  de  la  présente  décision  sera  prélevée  sur  le  Programme  423  –
Aménagements,  équipements  et  mobilier  doté  de  2.615.000 €  en  investissement  et  imputée  sur  le  chapitre  21,
article 21831.

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

#

Signé numériquement le mardi 23 mars 2021
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ANNEXE 1 - N° IV-04

STUDIOS MEDIAS POUR VALORISER LES ECO-DELEGUES
ANNEE SCOLAIRE 2020 - 2021

COLLEGE BENEFICIAIRE

DESIGNATION CANTON

COMPIEGNE 2 - SUD

ESTREES-SAINT-DENIS

MERU

NOYON

PONT-SAINTE-MAXENCE

COMMISSION PERMANENTE REUNION DU 22 MARS 2021

MONTANT TOTAL
 DE LA DOTATION

Collège André Malraux
COMPIEGNE 6 000 €

Collège Madeleine et Georges BLIN
MAIGNELAY-MONTIGNY 6 000 €

Collège Henry de Montherlant
NEUILLY-EN-THELLE 6 000 €

Collège Paul Eluard
NOYON 6 000 €

Collège Lucie et Raymond Aubrac
PONT-SAINTE-MAXENCE 6 000 €

30 000 €

433



ANNEXE 2 – N°IV-04

Convention Etat-CT AAP studios médias pour valoriser les éco-délégués   – Page 1 / 9

      

Convention de partenariat
« Studios médias pour valoriser les éco-délégués »

 

Entre
L’académie d’Amiens
Située 22 Boulevard d’Alsace Lorraine à Amiens (Somme)
Représentée par Raphaël MÜLLER, agissant en qualité de Recteur
Ci-après dénommée « académie » 

Et 
Le département de l’Oise
Situé 1 rue Cambry à Beauvais (Oise)

Représenté par Nadège LEFEBVRE, agissant en qualité de Présidente
Ci-après dénommé « département de l’Oise »

Préambule
Dans le cadre de l’action « Collèges numériques et expérimentation de projets pédagogiques 
innovants » du programme d’investissement d’avenir, un nouvel appel à projet « Studios-médias 
pour valoriser les éco-délégués » a été lancé par le ministère de l’Education nationale afin d’impulser, 
accompagner et généraliser les usages pédagogiques du numérique dans les collèges, publics et 
privés sous contrat et les écoles associées.

Cet appel à projets a notamment pour objectif de : 

-              Favoriser l’innovation pédagogique dans les collèges et écoles au service de l’Education au 
Développement Durable (EDD) et de l’Education aux Médias et à l’Information (EMI)

-              Développer les compétences numériques des élèves

-              Impliquer fortement les élèves dans les enjeux d’aujourd’hui sur le climat et la biodiversité

-              Créer un réseau d’ambassadeurs de l’éducation aux média et à l’information
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L’ambition de cet appel à projets est de valoriser les actions locales d’éducation au développement 
durable (EDD). L’EDD vise la compréhension des relations entre les questions environnementales, 
économiques, sociales et culturelles, que recouvrent les 17 ODD (Objectifs de développement 
durable) de l’Agenda 2030 de l’ONU, pour aider les élèves à mieux percevoir : l'interdépendance des 
sociétés humaines et du système Terre, la complexité des interactions scientifiques, éthiques et 
civiques, ainsi que la nécessité de faire des choix informés et responsables.

Article 1. Objet de la convention
La présente convention définit :

 l’organisation du partenariat entre les parties pour accompagner les personnels de 
l’établissement dans la mise en œuvre de leur projet numérique pour leur collège et les 
écoles le cas échéant ;

 les modalités d’évaluation des projets et de la contribution du numérique  à leur réalisation, 
ainsi que de promotion à l’échelle locale, région académique, et nationale ;

 les modalités de financement de l’acquisition des Web-TV.

Article 2. Objectifs et organisation générale du partenariat
Les partenaires définissent et mettent en cohérence leurs objectifs et modalités d’investissement en 
matière d’équipements, de formation et d’accompagnement afin de dégager une ambition partagée.

Le partenariat a pour objectifs de :

 définir avec le Département de l’Oise et les équipes éducatives, un projet pédagogique et 
éducatif innovant qui croise l’EMI et l’EDD au plus près du terrain, sur la base d’un diagnostic 
partagé, d’objectifs validés par tous suite à la mise à disposition d’un studio-médias dans les 
collèges cofinancés par les collectivités ;

 conforter l’attractivité du collège et des écoles du territoire et leur contribution à la 
dynamique locale autour des enjeux de transition écologique et d’usages du numérique ;

 créer un réseau d’ambassadeurs de l’éducation aux médias et à l’information en lien avec les 
projets des éco-délégués dans les collèges, en privilégiant l’association des écoles du 
secteur ;

 permettre aux élèves de devenir acteurs de leurs choix, de participer à la vie sociale de 
l'établissement, de construire une identité de groupe pouvant rayonner sur l'ensemble de 
l'établissement et valoriser l'image de ce dernier et plus largement pour développer les 
compétences numériques des élèves et les impliquer fortement dans les enjeux 
d’aujourd’hui sur le climat ;

 valoriser, faire connaître et partager les projets pédagogiques qui relèvent de la prise en 
compte des enjeux liés à la lutte contre le réchauffement climatique et en faveur de la 
biodiversité ;

 prendre en compte la situation particulière de chacun des territoires ;
 poursuivre et amplifier des projets existants sous réserve des conditions d’éligibilité.

Dans le cadre de ce partenariat, le collège peut s’appuyer sur :
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 Les corps d’inspection et les acteurs territoriaux associés à l’action éducative sur l’EDD et 
l’EMI ;

 La délégation académique au numérique éducatif (DANE) ;

 Le département de l’Oise à travers des éléments de la politique éducative locale, notamment 
dans le champ numérique ;

 Le CLEMI.

Article 3. Engagements des signataires

Article 3.1. Engagements du département

Le département s’engage à :

- mettre en place un « studio-médias » (incluant un kit Web TV voir Article 6.1 le volet 
équipement) au sein du collège en lien avec les éco-délégués dans une salle spécifique 
disposant des installations (électriques notamment) adaptées ou dans une salle non dédiée 
mais permettant l’usage des équipements dans de bonnes conditions (acoustique 
notamment) ;

- s’inscrire dans les ambitions du programme et des objectifs décrits aux paragraphes 
précédents ;

- mettre en place, dans les collèges au plus tard pour la rentrée scolaire 2021, un accès 
internet et un débit minimal pour permettre le développement attendu du « studio-médias ;

- acquérir les équipements numériques du studio-médias (Web TV) pour la captation images 
et sons, le montage, l’éditorialisation et à les mettre à disposition des établissements listés 
dans l’article 5. Cet équipement pourra être mis à disposition des écoles du secteur, sous la 
responsabilité du chef d’établissement.

Article 3.2. Engagements de l’académie

L’académie s’engage à :

- verser une subvention exceptionnelle au bénéfice du département de l’Oise pour contribuer 
au financement des équipements numériques et non numérique pour la mise en place d’un 
studio médias dans les collèges et les écoles du secteur le cas échéant. Cette subvention est 
fixée à 50 % du coût du projet global pour chaque collège (et les écoles associées le cas 
échéant) et est plafonnée à 2 500 euros ;

- mettre à disposition un espace de stockage, tel que Mediacad ou Peertube ;

- mettre en place la formation des équipes engagées dans les projets (prise en main des outils, 
intégration aux usages pédagogiques et éducatifs, sensibilisation aux problématiques des 
droits de captation, diffusion et valorisation, etc.). Un parcours de formation sera mis en 
place à destination des équipes pédagogiques ;
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- accompagner la mise en place de personnes référentes pour le numérique éducatif dans les 
établissements. Il s’agit de les rendre capables d’apprécier leur situation en matière 
d’infrastructure et de services et d’échanger efficacement avec les services de la collectivité 
chargée de la maintenance ;

- accompagner les chefs d’établissements et les équipes pédagogiques dans la mise en œuvre 
du projet et dans la réalisation des objectifs validés par le ministère dans le dossier de 
candidature ;

- accompagner les corps d’inspection territoriaux en charge des problématiques liés à l’EDD et 
à l’EMI ;

- veiller à la mise en place d’un réseau d’ambassadeurs de l’EMI en lien avec les projets des 
éco-délégués ;

- informer les collectivités partenaires des évolutions, progressions et développements des 
différents chantiers constitutifs de cet appel à projet et à recueillir en retour les contributions 
utiles à la qualité des résultats.

Article 4. Pilotage du partenariat
Le pilotage est assuré par un comité de pilotage assisté par un comité technique.

Article 4.1. Le comité de pilotage

Article 4.1.1. Composition
Le comité de pilotage est composé de représentants des différentes parties à la présente convention.

 Pour le département : un élu, un représentant de la direction des collèges du département ;

 Pour l’académie : l’inspecteur d’académie-directeur académique des services de l’éducation 
nationale (IA-DASEN), le délégué au numérique (DAN), représentant du recteur, des 
représentants de chefs d’établissement, des représentants des inspecteurs et les 
représentants du CLEMI.

Article 4.1.2. Rôle
Le comité de pilotage valide les actions proposées par les établissements, et s’assure du bon 
déroulement du projet. Il réalise un état d’avancement du projet ainsi que son évaluation. 

Article 4.1.3. Organisation
Le comité de pilotage se réunit régulièrement en présence d’au moins un représentant de chaque 
signataire de la convention. La convocation, sur laquelle est indiqué l’ordre du jour, est envoyée par 
l’académie aux membres du comité au moins 15 jours avant la réunion.
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Article 4.2. Le comité technique

Article 4.2.1. Composition
Le comité technique est composé de deux représentants de chaque entité signataire (hors collège de 
référence), un titulaire et un suppléant désignés par le comité de pilotage ainsi que le chef 
d’établissement et le référent du projet.

Article 4.2.2. Rôle
Le comité technique :

 prépare l’acquisition des équipements nécessaires à la mise en œuvre des projets, proposée 
par le comité de pilotage ;

 valide les aspects techniques pour l’intégration des nouveaux équipements et services dans 
le réseau du collège et dans l’école de secteur le cas échéant ;

 s’assure de l’intégration et du bon fonctionnement de ces équipements et services ;

 assure le suivi du plan de formation des équipes pédagogiques.

Article 4.2.3. Organisation
Le comité technique pour chaque établissement se réunit autant que de besoin, en présence d’au 
moins un représentant de chaque signataire de la convention.

La convocation, sur laquelle est indiqué l’ordre du jour, est envoyée par l’académie aux membres du 
comité 15 jours avant la réunion.

Article 5. Liste des établissements faisant l’objet de la mise à disposition des 
équipements de Web-TV :
-    (0601524F) André Malraux à Compiègne,

-    (0601180G) M et G Blin à Maignelay-Montigny

-    (0601847G) Henry de Montherlant à Neuilly-en-Thelle

-    (0601605U) Paul Eluard à Noyon

-    (0601296H) Lucie et Raymond Aubrac à Pont-Sainte-Maxence.

Article 6. Modalités de financement 

Article 6.1 Description du projet

Le projet d’investissement du département de l’Oise comprend plusieurs volets : 

- Un volet équipement : acquisition des équipements numériques du studio-médias (Web TV) pour la 
captation images et sons, le montage, l’éditorialisation pour couvrir les situations de tournage 
tablettes, caméras ou autres équipements avec pieds (et support de fixation), micros-cravates, 
rallonges micros-cravates, doubleurs micro, interfaces mini jack pour tablette, casque audio, logiciel 
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de traitement de vidéos …, les équipements nécessaires à la qualité attendue pour un studio-médias 
avec Web TV,fond vert mobile ou non en fonction du projet, éclairages de studio avec support.

- Un volet services : les services de gestion des équipements couvrent un paramétrage initial, une 
prestation d’intégration des équipements au système d’information de l’établissement, ainsi qu’une 
information à la prise en main du matériel pour l’équipe d’enseignants. 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE DEPLOIEMENT POUR L’ANNEE 2021 : 

-date prévisionnelle de début de déploiement en établissement : 1er mars 2021

-date prévisionnelle de fin de déploiement en établissement : 30 juin 2021

Article 6.2 Montant des contributions financières prévisionnelles des parties

COÛT GLOBAL PREVISIONNEL DE L’OPÉRATION (TTC) 

BUDGET PRÉVISIONNEL (en TTC)

Dépenses donnant lieu à subvention : Etat Collectivité

Les équipements numériques du studio-médias (Web TV) pour la 
captation images et sons, le montage, l’éditorialisation pour couvrir 
les situations de tournage et les équipements nécessaires à la qualité 
attendue pour un studio-médias (avec Web TV) :

2 500 € 
(subvention 

unitaire)

6 000€ (prix 
unitaire par 
kit)

TOTAL : coût total pour les 5 établissements retenus 12 500€ 30 000€

Article 7. Modalités de versement de la subvention Etat au département de 
l’Oise, au titre de l’équipement

Article 7.1 Modalités au titre de l’année 2020/2021
L’académie s’engage à  verser au département de l’Oise somme de douze mille cinq cents euros (12 
500€), sur production d’un état récapitulatif des dépenses réalisées, certifié exact par le bénéficiaire 
de la subvention et des pièces prouvant la réalité de la dépense. 

Le montant de la présente subvention est imputé sur   :
-le programme 0214 « Soutien de la politique de l’éducation nationale », 
-le titre 6 catégorie 63, 
-le code d’activité Chorus : 021404DI0210 (INEE – STUDIOS MEDIAS) 
-le code PCE : (653 122 département y compris DOM), 
-le groupe marchandise : (10.02.01 département y compris DOM), 
-l’action 08 sous-action 02,
-le fonds de concours n° 06.1.2.442
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Les versements sont effectués par virement sur le compte ouvert au nom du département de l’Oise: 

-Compte bénéficiaire (de la collectivité) : PAIERIE DEPARTEMENTALE DE L’OISE
-Titulaire :  CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’OISE 
-Code banque : 30 0001 
-Code guichet :  00185
-N° de compte :  C60 10000000-48
-Clé rib : 053
-Domiciliation :  32 RUE BOSSUET 60 000 BEAUVAIS

L’ordonnateur est le recteur de l’académie d’Amiens.

Le comptable assignataire est le directeur départemental des finances publiques de la Somme.

Article 7.2 Dispositions de suspension ou diminution des versements 
En cas de changement dans l’objet de la convention ou de changement dans l’affectation de 
l’investissement sans l’autorisation préalable du ministère chargé de l'éducation, celui-ci peut 
suspendre ou diminuer le montant des versements ci-dessus, ou exiger le reversement de tout ou 
partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention.

Les sommes versées par l’académie qui n’ont pas été utilisées dans le cadre du projet décrit dans la 
présente convention, ou l’ont été à d’autres fins que celles mentionnées font l’objet d’un 
reversement au ministère.

Article 8. Suivi de la convention
Le comité de pilotage prévu au 4.1 est chargé d’effectuer un suivi régulier du projet en cours de 
réalisation.

Le département s’engage à répondre aux demandes de reporting de l’État permettant de suivre la 
bonne exécution des projets bénéficiaires des financements du PIA.

L’académie s’assure que le collège répond aux enquêtes et aux questionnaires permettant de 
mesurer le déploiement comme l'impact des appels à projets faisant l'objet de cette convention.

Au terme de la convention, le département transmet à l’académie un bilan financier de l’exécution 
du projet et l’académie un bilan qualitatif. 
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Article 9. Communication

Dans tous les documents et communications portant sur le projet financé au titre de la présente 
convention, le département s’engage à préciser que les opérations retenues sont réalisées dans le 
cadre du Programme d’investissements d’avenir lancé par l’Etat.

Article 10. Modification et résiliation de la convention

Article 10.1. Modification de la convention
La présente convention peut être modifiée par voie d’avenants pour la modification d’un ou de 
plusieurs de ses articles sans remise en cause substantielle de son objet, sous réserve d’un accord 
entre les parties signataires.

Article 10.2. Résiliation de la convention
La résiliation de la présente convention peut intervenir par dénonciation par l’une des parties avec 
un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 10.3. Litiges – Juridiction compétente
Si un différend survient à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, 
les deux parties s’efforcent de le régler à l’amiable préalablement à toute action en justice. En cas de 
désaccord persistant, elles auront recours à un médiateur. Enfin, en cas d’échec de la médiation, le 
litige est porté devant le tribunal administratif territorialement compétent.

Article 11. Date d’effet et durée de la convention

La présente convention est valable pour une période d’un an à compter de la date de sa signature. 

Article 12. Exécution de la convention

Le président du conseil départemental et le recteur d’académie sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution de la présente convention. 

Cette convention est établie en deux exemplaires originaux. Chaque exemplaire de ce document 
contractuel est validé par l’apposition de la signature du représentant de chaque partie en présence. 
Un exemplaire reste en possession du département. Le deuxième est conservé par l’académie.

Ce document comporte 8 pages.
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Fait à [ville], le [date]

Signatures :

Raphaël MÜLLER, recteur de l’académie d’Amiens

Nadège LEFEBVRE, présidente du conseil départemental de l’Oise
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-05

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 22 MARS 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 26 février 2021 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Frans DESMEDT -
M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE
- Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - 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 : 
- M. Adnane AKABLI à Mme Dominique LAVALETTE,
- M. Jean DESESSART à Mme Sandrine de FIGUEIREDO,

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

VU les dispositions de l’article 1-VI alinéa 7 de l’annexe à la délibération  103 du  25 octobre 2017 modifiée par
délibérations 106 du 14 juin 2018, 101 du 29 avril 2019 et 106 du 20 juin 2019 portant délégation à la commission
permanente,

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

POLITIQUE 4 - ACCOMPAGNEMENT ÉDUCATIF ET CITOYENNETÉ - DISPOSITIF ÉDUCATIF TOUS CITOYENS

DECIDE A L'UNANIMITE :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210322-89897-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/03/2021
Publication : 23/03/2021
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-  de créer, à compter de l’année scolaire 2021-2022, un nouveau dispositif éducatif en hommage à Samuel PATY
intitulé  « Tous  citoyens »,  sous  forme d’appel  à  projets,  axé  autour  des  valeurs  de  la  République,  de  la  liberté
d’expression et du principe de laïcité, en partenariat avec l’Education Nationale de l’Oise et la Direction diocésaine de
l’enseignement catholique de l’Oise ;

-  de préciser  que ce dispositif  a pour objectif  de sensibiliser les collégiens à la notion de citoyenneté et de leur
transmettre les valeurs de la République en soutenant financièrement la mise en place d’un projet et la création d’un
magazine ;

- d’approuver la liste de mots proposés pour l’année scolaire 2021/2022 jointe en annexe 1 sur la base de laquelle
les collèges mettront en place un projet autour d’un mot choisi dans cette liste ;

- de retenir les modalités du dispositif dont les principes et objectifs ainsi que la composition et le rôle du comité de
pilotage, sont récapitulés en annexe 2 ;

- de fixer la dotation accordée dans ce cadre à 1.000 € maximum par collège dans la limite de 20 collèges ;

- de préciser que :
* le budget, d’un montant de 21.000 € (dotation pour les collèges et frais divers), sera soumis à un vote en Décision
Modificative n°1 de 2021 ;
* l’individualisation des dotations aux collèges qui seront sélectionnés par le comité de pilotage sera proposée lors
d’une prochaine commission permanente et qu’il sera rendu compte ultérieurement de l’utilisation des crédits.

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

#

Signé numériquement le mardi 23 mars 2021
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ANNEXE 1 – N°IV-05

1/1

Dispositif éducatif « Tous citoyens »
Année scolaire 2021/2022
Liste de mots proposés :

Liberté d’expression
Loi
Devise républicaine et/ou symboles et emblèmes de la République
Valeurs
Citoyen / Citoyenneté
Education
Etat, patrie, nation
Laïcité
Droits de l’homme
Droits et devoirs

Pour rappel, le mot choisi sera validé par le comité de pilotage sur la base du projet déposé.
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ANNEXE 2 – N°IV-05

1/2

« Tous citoyens » 
Dispositif éducatif

OBJECTIFS
- sensibiliser les collégiens à la notion de citoyenneté et leur transmettre les valeurs de la République ;
- favoriser la mise en œuvre de projets portés par les enseignants avec les collégiens ;
- proposer des animations autour de la citoyenneté et de l’éducation aux médias et à l’information ;
- valoriser les travaux des élèves.

PRINCIPES

Le dispositif éducatif, sous forme d’appel à projets, ouvert aux collèges de l’Oise publics ou privés sous contrat 
d’association avec l’Etat, se déroule sur une année scolaire et repose sur les principes suivants :
- mise en œuvre d’un projet autour d’un mot choisi dans la liste proposée en annexe 1 à la décision IV-04 du 
22 mars 2021;
- mise en place d’actions éducatives et pédagogiques afférentes à ce projet à destination d’une classe ou d’un 
club autour des valeurs de la République, de la liberté d’expression et du principe de laïcité ;
- travail et animation pédagogique avec une intervention éventuelle en classe autour des notions citées ci-dessus ;
- création d’un magazine pour illustrer le mot choisi et/ou le projet de la classe.

Dans ce cadre, le Département sélectionne sur projets, lors d’un comité de pilotage, 20 collèges maximum, et 
intervient auprès des établissements de la façon suivante :
- aide à la mise en œuvre du projet et à la prise en charge d’ateliers animés par des associations, par le biais d’une 
dotation plafonnée à 1.000 € ;
- abonnement à « Madmagz », outil de création d’un webmagazine avec possibilité d’un temps de formation à l’outil 
par le service Projets transversaux des collèges ;
- impression du magazine créé par la classe impliquée pour remise aux élèves concernés et CDI des collèges 
participants ;
- vote en ligne sur l’ENT par tous les collégiens de l’Oise de leur « Une » préférée des magazines créés par les 
établissements ;
- remise de prix par Mme la Présidente ou son représentant au sein du collège lauréat.

Récompenses : 3 abonnements à des revues en lien avec la thématique pour les 3 meilleurs résultats.

COMPOSITION ET RÔLE DU COMITE DE PILOTAGE

Le comité de pilotage est composé de :
- la Vice-présidente du Conseil départemental chargée de l’éducation, de la jeunesse et de la citoyenneté,
- représentants de :
* l’administration départementale en charge des domaines de l’éducation, de la jeunesse du département,
* l’Éducation nationale,
* la Direction diocésaine de l’enseignement catholique de l’Oise,
- partenaires éventuels. 
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Ce comité pourra être élargi en fonction des besoins.

Ce comité de pilotage a pour missions :
- d’examiner et sélectionner les projets déposés par les collèges ;
- de fixer le montant de la participation du département à la mise en place du projet ;
- de suivre, évaluer et faire évoluer l’appel à projets ;
- de participer à la remise de prix.
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-06

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 22 MARS 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 26 février 2021 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Frans DESMEDT -
M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE
- Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - 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 : 
- M. Adnane AKABLI à Mme Dominique LAVALETTE,
- M. Jean DESESSART à Mme Sandrine de FIGUEIREDO,

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

VU la délibération 403 du 19 décembre 2019,

VU les  dispositions  de  la  délibération  403 du  19 décembre 2019 et  de  l’article  1-VI  alinéa  7  de  l’annexe à  la
délibération 103 du 25 octobre 2017 modifiée par délibérations 106 du 14 juin 2018, 101 du 29 avril 2019 et 106 du
20 juin 2019 portant délégation à la commission permanente,

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

POLITIQUE 4 - ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF ET CITOYENNETE - COLLEGES, EDUCATION, JEUNESSE ET 
CITOYENNETE - MODIFICATION DU DISPOSITIF TRAVAIL D'HISTOIRE ET DE MEMOIRE

DECIDE A L'UNANIMITE :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 -  d’approuver,  compte-tenu  des  incertitudes  qui  demeurent  concernant  l’évolution  du  contexte  sanitaire,  les
modifications apportées au dispositif « Travail de mémoire et d’histoire » pour l’année scolaire 2021-2022 reprises en
annexe, en supprimant notamment les voyages avec nuitées ainsi que la journée de valorisation mais en autorisant
les sorties pour ce dispositif au sein du Département de l’Oise et des départements limitrophes.

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

#

Signé numériquement le mardi 23 mars 2021
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OBJECTIFS ET PRINCIPES DU DISPOSITIF « TRAVAIL D’HISTOIRE ET DE MEMOIRE »

OBJECTIFS :

Ce dispositif est proposé depuis 2005 aux établissements publics et privés du département, sous contrat 
d’association avec l’Etat, dans le cadre d’un appel à projets annuel. 10 à 12 classes de collégiens environ 
sont sélectionnées, par année scolaire, par un comité de pilotage.

Il a pour objectifs de :
- sensibiliser à l’Histoire locale et nationale ;
- sensibiliser aux grands conflits mondiaux ;
- valoriser le patrimoine départemental ;
- transmettre des valeurs citoyennes ;
- responsabiliser les jeunes en tant que passeurs de mémoire.

PRINCIPES :

Ce dispositif repose sur une année scolaire, avec les principes suivants :
- 2 à 3 thématiques sont définies, tous les ans, en lien avec les programmes scolaires, par le comité de 
pilotage ;
- les collèges retenus bénéficient par le Département d’un programme d’actions clé en main spécifique à 
chacune des thématiques. Ce programme d’actions, dont l’organisation et le financement sont pris en 
charge par le Conseil départemental, comprend :
* la visite de sites locaux tout au long de l’année ;
* un spectacle ;
* un voyage avec nuitée(s) ou une journée thématique ;
* une rencontre éventuelle avec des témoins voire des spécialistes ;
* une journée de valorisation de tous les travaux, en juin, avec la présence de tous les collégiens.

Il existe plusieurs thèmes sur plusieurs niveaux. A titre indicatif :
- Première Guerre Mondiale en 3e ;
- Seconde Guerre Mondiale en 3e ;
- Industrialisation en 4e ;
- Moyen-Age et Renaissance en 5e ;
- L’Empire romain dans l’Antiquité en 6e.

Ces thèmes peuvent évoluer d’année en année.

COMPOSITION ET ROLE DU COMITE DE PILOTAGE :

Le comité de pilotage est composé :
- de la Vice-présidente du Conseil départemental chargée de l’Education, de la Jeunesse et de la 
Citoyenneté ;
- de la Déléguée chargée de la jeunesse et de la citoyenneté ;
- de représentants de l’administration départementale en charge des domaines de l’éducation, de la 
jeunesse, de la culture et des archives départementales ;
- de représentants de l’Education nationale ;

450



2/2

- de représentants de la Direction diocésaine de l’Enseignement catholique ;
- de partenaires (Canopé, ONAC, Souvenir Français, Comité d’Entente de la Résistance et de la 

Déportation).

Ce comité pourra être élargi en fonction des besoins.

Le comité, sous la présidence de la Vice-présidente du Conseil départemental chargée de l’éducation, de la 
jeunesse et de la citoyenneté, a pour mission de : 
- définir les modalités du dispositif éducatif ;
- définir les critères de sélection des projets ;
- examiner les dossiers et sélectionner les projets ;
- veiller à la réalisation des engagements pris par les établissements ;
- suivre et évaluer le dispositif.
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 22 MARS 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 26 février 2021 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Frans DESMEDT -
M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE
- Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - 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 : 
- M. Adnane AKABLI à Mme Dominique LAVALETTE,
- M. Jean DESESSART à Mme Sandrine de FIGUEIREDO,

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

VU l’article L.216-2 du code de l’éducation,

VU la délibération 501 du 18 février 2021,

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

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

POLITIQUE 2 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - SOUTIEN A LA VIE CULTURELLE - SCHEMA 
DEPARTEMENTAL DES ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES (SDEA)

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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- de rappeler que :
* conformément à l’article L.216-2 du code de l’éducation, « le Département doit fixer les conditions de la participation
au soutien des établissements d’enseignement » après avoir adopté un schéma départemental de développement des
enseignements artistiques ayant pour objectif de définir les principes d’organisation des enseignements artistiques, en
vue d’améliorer l’offre de formation et les conditions d’accès à l’enseignement artistique ;
* par délibération 501 du 18 février 2021, l’Assemblée à approuvée le Schéma Départemental des Enseignements
Artistiques au titre de l’année 2021 ainsi que la liste des pôles ressources retenus ;
* les pôles ressources ont pour objectifs de soutenir les autres structures sur des actions précises (recherche de
professeurs, soutien pédagogique, administratif, etc.) et de structurer les projets en commun pour le territoire ;

- d’individualiser la somme globale de 100.000 € au profit de ces pôles ressources, dans les conditions reprises en
annexe 1, étant précisé que ce montant sera prélevé sur le programme 231 – Soutien à la vie culturelle doté de
3.402.500 € en dépenses de fonctionnement et imputé sur le chapitre 65, article 65735 ;

- d’agréer, à la suite, les termes des conventions jointes en annexes 2 à 11 à intervenir avec ces pôles ressources et
d’autoriser la Présidente à les signer.

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

#

Signé numériquement le mardi 23 mars 2021
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ANNEXE 1 – N° V-01

COMMISSION PERMANENTE DU 22 MARS 2021

Objectifs des pôles ressources relevant du Schéma Départemental des Enseignements Artistiques

Pôle ressource Missions Représentant Ville Canton Subvention

UDEEA 60

Création des examens communs musique cycle 1 
et cycle 2 selon les règlements du Ministère de la 
Culture.
Consultation des établissements et des 
enseignants par pratique pour la création du 
corpus d’examen. 

Mme Brigitte VERRIEZ NANTEUIL-LE-HAUDOUIN NANTEUIL-LE-HAUDOUIN 10.000 €

Conservatoire à 
Rayonnement 

Départemental de 
Beauvais

Création du cycle 1 et du cycle 2 Théâtre.
Mission sur l’accès et les pratiques à destination 
des personnes en situation d’’handicap.

Pour la Communauté 
d’Agglomération du 

Beauvaisis
Mme Caroline CAYEUX

BEAUVAIS BEAUVAIS 1 - NORD 15.000 €

AMEM Montataire

Création d’un cycle de formations à destination des 
directions, enseignants et élèves : nouvelles 
techniques d’apprentissage, nouvelles 
technologies, optimisation des programmes de 
gestion des établissements, etc.

M. Daniel BROCHOT MONTATAIRE MONTATAIRE 10.000 €

Conservatoire 
Danse et Musique 
de Crépy-en-Valois

Création des examens danse cycle 1 et cycle 2 
selon les règlements du Ministère de la Culture.
Fédérer les structures de danse relevant du 
schéma.

M. Guy-Pierre De KERSAINT CRÉPY-EN-VALOIS CRÉPY-EN-VALOIS 10.000 €

Fédération 
Départemental des 
Chorales de l’Oise

Soutien, stages et formations à destination des 
chœurs amateurs en milieu rural.
Soutien pour les projets fédérateurs des 
établissements.

Mme Martine SANVOISIN SENLIS SENLIS 5.000 €

Brass Band de 
l’Oise

Promotion du répertoire d’un Brass Band auprès 
des structures d’enseignement.
Diffusion de concerts en milieu rural et en milieu 
hospitalier. 
Eveil à la musique par les pratiques collectives.

M. Benoît GREUGNY VIGNEMONT ESTRÉES-SAINT-DENIS 5.000 €

Conservatoire 
Adam de La Halle 
de Pont-Sainte- 

Maxence

Mission de développement de l’apprentissage des 
musiques actuelles et des techniques 
d’enregistrement.

Pour la Communauté des 
Pays d’Oise et d’HALATTE
M. Arnaud DUMONTIER

PONT-SAINTE-MAXENCE PONT-SAINTE-MAXENCE 10.000 €

La Batoude
Référent sur les pratiques du cirque amateur dans 
le département.
Création de deux antennes en milieu rural pour les 
pratiques amateurs du cirque. 

Mme Virginie PARMENTIER BEAUVAIS BEAUVAIS 2 - SUD 15.000 €
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Pôle ressource Missions Direction Ville Canton Subvention

Le Ménestrel
Référent sur les pratiques de l’éveil musical et de 
la petite enfance.
Création de formations au système Bébissimo. 

M. Jean-Thomas REPPEL CHANTILLY CHANTILLY 10.000 €

Conservatoire 
Municipal de Creil

Référent sur les pratiques numériques et la 
création numérique voix et instrumentale.

Pour la ville de CREIL
M. Jean-Claude VILLEMAIN CREIL CREIL 10.000 €

TOTAL 100.000 €
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CONVENTION

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par la présidente du conseil départemental, Nadège LEFEBVRE, 
dûment habilitée aux fins des présentes par décision V-01 du 22 mars 2021, ci-après désigné "le Département",

d'une part,

ET

L’UNION DES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE DE L’OISE, association régie par la loi du 
1er juillet 1901 modifiée, inscrite au répertoire national des associations sous le numéro W604002029, inscrite au 
répertoire SIRENE sous le numéro 409852092-00058, dont le siège est situé à NANTEUIL-LE-HAUDOUIN, 
représentée par Madame Brigitte VERRIEZ présidente, dûment habilitée, ci-après désignée "l’association",

d'autre part,

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

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

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1611-4 et L.3313-1 ;

VU la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations notamment ses articles 1 et 10 ;

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment 
son article 1 ;

VU le décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié portant sur les obligations des associations et des fondations 
relatives à la publicité de leurs comptes annuels notamment son article 1 ;

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

L'objectif des dispositions de l’article L.216-2 du code de l’éducation concernant les enseignements artistiques est 
de « clarifier le rôle respectif de chaque niveau de collectivité dans la constitution et le fonctionnement du réseau 
des écoles d'enseignement spécialisé de musique, de danse, de cirque et d'art dramatique ».

Le département est chargé d'adopter un schéma départemental de développement des enseignements artistiques 
dans les domaines de la musique, de la danse, du cirque et de l'art dramatique ; ce schéma
« élaboré en concertation avec les communes et les structures concernées, a pour objet de définir les principes 
d'organisation des enseignements artistiques, en vue d'améliorer l'offre de formation et les conditions d'accès à 
l'enseignement » ; le département fixe, au travers de ce schéma et la constitution des pôles ressources, les 
conditions de sa participation au financement des établissements au titre de l'enseignement initial et la constitution.
Les Pôles ressources sont des établissements fortement engagés dans une dynamique qualitative des 
enseignements qu’ils dispensent et des modes pédagogiques mis en œuvre. Ce sont, soit des écoles contrôlées 
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ou agréées par l’État, soit des établissements qui manifestent leur volonté d’atteindre à moyen terme les conditions 
nécessaires à un agrément. Ils mettent en application les Schémas d’orientation pédagogique en vigueur et 
adhèrent aux grandes orientations de la charte nationale des enseignements artistiques.

Dans ce contexte, le Département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les activités de 
soutien des pôles ressources envers les autres associations et structures labellisées relevant du Schéma 
Départemental des Enseignements Artistiques tout en étant la structure moteur pour les projets en communs sur le 
territoire. 

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2021

L'association, à son initiative et sous sa responsabilité, s'est fixée les objectifs suivants : 
- création des examens communs musique cycle 1 et cycle 2 selon les règlements du Ministère de la culture ;
- consultation des établissements et des enseignants par pratique pour la création du corpus d’examen ;
- suivi des formations des enseignants pour une méthodologie et une pratique communes des jurys.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour l’année 2021, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de DIX MILLE 
EUROS (10.000 €).

Elle est créditée au compte de l’association (Joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il 
suit :
- 70 % à la signature de la convention, soit SEPT MILLE EUROS (7.000 €). ;
- le solde en septembre 2021, après production par l’association d'un pré-bilan financier et d’un rapport d'activités 
accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester du niveau de réalisation des objectifs cités à 
l'article 1er et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds départementaux.

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION

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

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

 de respecter l'interdiction de reversement de tout ou partie de la subvention octroyée par le département, sauf 
disposition expresse le prévoyant dans la présente convention, conformément à l'article L.1611-4 du code général 
des collectivités territoriales (CGCT) ;
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 d'établir chaque année, dans les trois (3) mois à compter de l’approbation des comptes par l’organe délibérant 
statutaire, un bilan, un compte de résultat et une annexe, et de nommer un commissaire aux comptes et un 
suppléant, si le montant global de la ou des subvention(s) qu'elle/il a reçu annuellement – de toute autorité 
administrative au sens de l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des 
citoyens dans leurs relations avec les administrations  ou des établissements publics à caractère industriel et 
commercial –  excède 153.000 €, conformément aux articles L.612-4 et D.612-5 du code de commerce et au 
décret n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à 
la publicité de leurs compte annuels.

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

 si possible avant le 30 avril de l'année suivante :

-> une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître 
les résultats de leur activité au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ;

-> les comptes certifiés du dernier exercice si la subvention versée par le département est supérieure à 75.000 € 
ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément à l’article 
L.3313-1 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 À LA DIRECTION DE L’INFORMATION 
LEGALE ET ADMINISTRATIVE, DIRECTION D’ADMINISTRATION CENTRALE DES SERVICES DU 
1ER MINISTRE :

 si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €, 
elle assure la publicité de ses comptes annuels et du rapport du commissaire au compte  sur le site internet de la 
direction de l’information légale et administrative dans les trois mois à compter de l’approbation des comptes par 
l’organe délibérant statutaire conformément aux stipulations de l’article 1 du décret n°2009-540 du 14 mai 2009 
modifié portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs 
comptes annuels.

Par ailleurs, l’association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses 
comptes en application de l'article L.211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention 
dont le montant est supérieur à 1.500 €. 

En outre, l’association s’acquitte de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et sociales, 
de telle sorte que le Département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités de l’association étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci doit souscrire tout contrat 
d’assurance sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause.
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ARTICLE 4 : COMMUNICATION

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

 Faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités 
pendant l’année 2021 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.) Afin de veiller au 
respect de la charte graphique, l’association soumet un bon à tirer à la direction de la communication du 
Département avant l’impression des documents ;

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

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

 Mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux 
adressés à la presse ;

 Adresser des invitations au Département et aux conseillers départementaux du canton.

ARTICLE 5 : CONTROLE

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales, la 
vice-présidente chargée de la vie associative et culturelle veille à l’application et 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 des réussites éducatives, citoyennes et territoriales représentée par sa directrice 
générale adjointe ainsi que du concours du service pilotage et évaluation des politiques départementales (SPEPD).

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

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

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier 2021, est conclue pour une durée d'un an, soit jusqu’au 
31 décembre 2021.

Sur la base du pré bilan d’activités fourni par l’association au cours du dernier trimestre 2021 et de la présentation, 
au cours du même dernier trimestre, des actions envisagées par elle pour l’année 2022, le département se 
prononcera sur un éventuel soutien financier pour 2022.
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ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

En cas de non réalisation par l’association de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre de la 
présente, le montant total de la subvention ou lorsqu'il peut être estimé, le montant correspondant à la part de 
subvention allouée en vue des objectifs non réalisés, est restitué au département ou peut être reporté sur l'exercice 
suivant si le département et l’association conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation des actions 
envisagées au titre de l'année suivante.

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

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

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’Union des Etablissements d’Enseignement 
Artistique de l’Oise

Pour le Département

Brigitte VERRIEZ Nadège LEFEBVRE
Présidente Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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CONVENTION

ENTRE  

LE DEPARTEMENT DE L’OISE, représenté par la Présidente du Conseil départemental, Nadège LEFEBVRE, 
dûment habilitée aux fins des présentes par décision V-01 du 22 mars 2021, ci-après désigné « le Département »,

d'une part,

ET

LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BEAUVAISIS, inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 
246000830-00116, dont le siège est situé à BEAUVAIS CEDEX, représentée par Caroline CAYEUX, présidente 
agissant en cette qualité en vertu d’une délibération du conseil communautaire n°2017-366 en date du                                  
14 novembre 2017, dûment habilitée, ci-après désignée "la Communauté d’Agglomération",

d'autre part,

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

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.1611-4 ;

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment 
son article 1 ;

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

L'objectif des dispositions de l’article L.216-2 du code de l’éducation concernant les enseignements artistiques est 
de « clarifier le rôle respectif de chaque niveau de collectivité dans la constitution et le fonctionnement du réseau 
des écoles d'enseignement spécialisé de musique, de danse, de cirque et d'art dramatique ».

Le Département est chargé d'adopter un schéma départemental de développement des enseignements artistiques 
dans les domaines de la musique, de la danse, du cirque et de l'art dramatique ; ce schéma
« élaboré en concertation avec les communes et les structures concernées, a pour objet de définir les principes 
d'organisation des enseignements artistiques, en vue d'améliorer l'offre de formation et les conditions d'accès à 
l'enseignement » ; le Département fixe, au travers de ce schéma et la constitution des pôles ressources, les 
conditions de sa participation au financement des établissements au titre de l'enseignement initial et la constitution.

Les Pôles ressources sont des établissements fortement engagés dans une dynamique qualitative des 
enseignements qu’ils dispensent et des modes pédagogiques mis en œuvre. Ce sont, soit des écoles contrôlées 
ou agréées par l’État, soit des établissements qui manifestent leur volonté d’atteindre à moyen terme les conditions 
nécessaires à un agrément. Ils mettent en application les Schémas d’orientation pédagogique en vigueur et 
adhèrent aux grandes orientations de la charte nationale des enseignements artistiques.
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Dans ce contexte, le Département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les activités de 
soutien des pôles ressources envers les autres associations et structures labellisées relevant du Schéma 
Départemental des Enseignements Artistiques tout en étant la structure moteur pour les projets en communs sur le 
territoire. 

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2021

La Communauté d’Agglomération via son Conservatoire à rayonnement départemental de BEAUVAIS, à son 
initiative et sous sa responsabilité, s’est fixée les objectifs suivants :
- reconduction du cycle 1 et du cycle 2 Théâtre ;
- mission sur l’accès et les pratiques à destination des personnes en situation d’handicap ;
- mise en place de formations pour les professeurs pour l’enseignement vers un public handicapé.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour 2021, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de QUINZE MILLE EUROS 
(15.000 €). 

Elle est créditée au compte de la communauté d’agglomération du Beauvaisis (Joindre RIB) après signature de la 
présente convention, ainsi qu’il suit :
- 70 % à la signature de la convention, soit DIX MILLE CINQ CENTS EUROS (10.500 €) ;
- le solde en septembre 2021, après production par la communauté d’agglomération d'un pré-bilan financier et 
d’un rapport d'activités accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester du niveau de réalisation 
des objectifs cités à l'article 1er et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds 
départementaux.

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION

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

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

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

QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

* au cours du dernier trimestre de l'exercice en cours, un rapport d'activités conformément à l'article L. 1611-4 du 
CGCT ;
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* dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est 
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées 
à l'objet de la subvention attribuée.
Par ailleurs, la communauté d’agglomération est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la 
vérification de ses comptes en application de l'article L. 211-4 du code des juridictions financières, lorsqu'elle 
reçoit une subvention dont le montant est supérieur à 1.500 €. 

En outre, la communauté d’agglomération s’acquitte de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations 
fiscales et sociales, de telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités de la communauté d’agglomération étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci doit 
souscrire tout contrat d’assurance sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause.

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

La communauté d’agglomération s’engage à assurer la promotion de la participation du département dans les 
conditions suivantes :
 Faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités 
pendant l’année 2021 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.) Afin de veiller au 
respect de la charte graphique, l’association soumet un bon à tirer à la direction de la communication du 
Département avant l’impression des documents ;
 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace 
rédactionnel où peut être inséré un texte émanant du Département ;
 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ;
 Mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux 
adressés à la presse ;
 Adresser des invitations au Département et aux conseillers départementaux du canton.

ARTICLE 5 : CONTROLE

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales, 
la vice-présidente chargée de la vie associative et culturelle veille à l’application ainsi qu’au contrôle de la présente 
convention par tous moyens (notamment audit) qu’elle juge appropriés.

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la 
direction générale adjointe réussites éducatives, citoyennes et territoriales représentée par sa directrice générale 
adjointe ainsi que du concours du Service Pilotage et Evaluation des Politiques Départementales (SPEPD).

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du département. Une modification 
substantielle ne peut être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du département et 
sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.
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ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier 2021, est conclue pour une durée d'un an, soit jusqu’au 
31 décembre 2021.

ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

En cas de non réalisation par l’association de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre de la 
présente, le montant total de la subvention ou lorsqu'il peut être estimé, le montant correspondant à la part de 
subvention allouée en vue des objectifs non réalisés, est restitué au département ou peut être reporté sur l'exercice 
suivant si le département et la communauté d’agglomération conviennent de maintenir leur partenariat, après 
présentation des actions envisagées au titre de l'année suivante.

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

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

ARTICLE 9 : LITIGES 

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

Fait à BEAUVAIS, le…
(En 2 exemplaires)

Pour la Communauté d’Agglomération Pour le Département,
du Beauvaisis,

Caroline CAYEUX Nadège LEFEBVRE
Présidente Présidente du Conseil départemental de l'Oise
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CONVENTION

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par la présidente du conseil départemental, Nadège LEFEBVRE, 
dûment habilitée aux fins des présentes par décision V-01 du 22 mars 2021, ci-après désigné "le Département",

d'une part,

ET

L’ASSOCIATION MUNICIPALE POUR L’ENSEIGNEMENT ET L’EDUCATION MUSICALE, association régie par 
la loi du 1er juillet 1901 modifiée, inscrite au répertoire national des associations sous le numéro W604000265, 
inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 950642058-00016, dont le siège est situé à MONTATAIRE, 
représentée par Daniel BROCHOT, président, dûment habilité, ci-après désignée "l’association",

d'autre part,

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

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

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1611-4 et L.3313-1 ;

VU la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations notamment ses articles 1 et 10 ;

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment 
son article 1 ;

VU le décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié portant sur les obligations des associations et des fondations 
relatives à la publicité de leurs comptes annuels notamment son article 1 ;

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

L'objectif des dispositions de l’article L.216-2 du code de l’éducation concernant les enseignements artistiques est 
de « clarifier le rôle respectif de chaque niveau de collectivité dans la constitution et le fonctionnement du réseau 
des écoles d'enseignement spécialisé de musique, de danse, de cirque et d'art dramatique ».

Le Département est chargé d'adopter un Schéma Départemental de développement des Enseignements 
Artistiques dans les domaines de la musique, de la danse, du cirque et de l'art dramatique ; ce schéma
« élaboré en concertation avec les communes et les structures concernées, a pour objet de définir les principes 
d'organisation des enseignements artistiques, en vue d'améliorer l'offre de formation et les conditions d'accès à 
l'enseignement » ; le département fixe, au travers de ce schéma et la constitution des pôles ressources, les 
conditions de sa participation au financement des établissements au titre de l'enseignement initial et la constitution.
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Les Pôles ressources sont des établissements fortement engagés dans une dynamique qualitative des 
enseignements qu’ils dispensent et des modes pédagogiques mis en œuvre. Ce sont, soit des écoles contrôlées 
ou agréées par l’État, soit des établissements qui manifestent leur volonté d’atteindre à moyen terme les conditions 
nécessaires à un agrément. Ils mettent en application les Schémas d’orientation pédagogique en vigueur et 
adhèrent aux grandes orientations de la charte nationale des enseignements artistiques.

Dans ce contexte, le Département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les activités de 
soutien des pôles ressources envers les autres associations et structures labellisées relevant du Schéma 
Départemental des Enseignements Artistiques tout en étant la structure moteur pour les projets en communs sur le 
territoire. 

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIF 2021

L'association, à son initiative et sous sa responsabilité et en concertation avec le département, s'est fixée l’objectif 
suivant : 

- création d’un cycle de formations à destination des directions, enseignants et élèves : nouvelles techniques 
d’apprentissage, nouvelles technologies, optimisation des programmes de gestion des établissements.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour l’année 2021, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de DIX MILLE 
EUROS (10.000 €).

Elle est créditée au compte de l’association (Joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il 
suit :
- 70 % à la signature de la convention, soit SEPT MILLE EUROS (7.000 €) ;
- le solde en septembre 2021, après production par l’association d'un pré-bilan financier et d’un rapport d'activités 
accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester du niveau de réalisation des objectifs cités à 
l'article 1er et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds départementaux.

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION

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

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

 de respecter l'interdiction de reversement de tout ou partie de la subvention octroyée par le département, sauf 
disposition expresse le prévoyant dans la présente convention, conformément à l'article L.1611-4 du code général 
des collectivités territoriales (CGCT) ;
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 d'établir chaque année, dans les trois (3) mois à compter de l’approbation des comptes par l’organe délibérant 
statutaire, un bilan, un compte de résultat et une annexe, et de nommer un commissaire aux comptes et un 
suppléant, si le montant global de la ou des subvention(s) qu'elle/il a reçu annuellement – de toute autorité 
administrative au sens de l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des 
citoyens dans leurs relations avec les administrations  ou des établissements publics à caractère industriel et 
commercial –  excède 153.000 €, conformément aux articles L.612-4 et D.612-5 du code de commerce et au 
décret n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à 
la publicité de leurs compte annuels.

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

 si possible avant le 30 avril de l'année suivante :

- une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître 
les résultats de leur activité au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ;

- les comptes certifiés du dernier exercice si la subvention versée par le département est supérieure à 75.000 € ou 
représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément à l’article L.3313-1 
du CGCT ;

 dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est 
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées 
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative 
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

 QU'ELLE DOIT TRANSMETTRE PAR VOIE ELECTRONIQUE A LA DIRECTION DE L’INFORMATION 
LEGALE ET ADMINISTRATIVE, DIRECTION D’ADMINISTRATION CENTRALE DES SERVICES DU 
1ER MINISTRE :

 si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €, 
elle assure la publicité de ses comptes annuels et du rapport du commissaire au compte  sur le site internet de la 
direction de l’information légale et administrative dans les trois mois à compter de l’approbation des comptes par 
l’organe délibérant statutaire conformément aux stipulations de l’article 1 du décret n°2009-540 du 14 mai 2009 
modifié portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs 
comptes annuels.

Par ailleurs, 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.
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ARTICLE 4 : COMMUNICATION

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

 Faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités 
pendant l’année 2021 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.) Afin de veiller au 
respect de la charte graphique, l’association soumet un bon à tirer à la direction de la communication du 
Département avant l’impression des documents ;

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

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

 Mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux 
adressés à la presse ;

 Adresser des invitations au Département et aux conseillers départementaux du canton.

ARTICLE 5 : CONTROLE

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales, la 
vice-présidente chargée de la vie associative et culturelle veille à l’application ainsi qu’au contrôle de la présente 
convention par tous moyens (notamment audit) qu’elle juge appropriés.

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la 
direction générale adjointe des réussites éducatives, citoyennes et territoriales représentée par sa directrice 
générale adjointe ainsi que du concours du service pilotage et évaluation des politiques départementales (SPEPD).

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

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

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier 2021, est conclue pour une durée d'un an, soit jusqu’au 
31 décembre 2021.

Sur la base du pré bilan d’activités fourni par l’association au cours du dernier trimestre 2021 et de la présentation, 
au cours du même dernier trimestre, des actions envisagées par elle pour l’année 2022, le département se 
prononcera sur un éventuel soutien financier pour 2022.
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ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

En cas de non réalisation par l’association de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre de la 
présente, le montant total de la subvention ou lorsqu'il peut être estimé, le montant correspondant à la part de 
subvention allouée en vue des objectifs non réalisés, est restitué au département ou peut être reporté sur l'exercice 
suivant si le département et l’association conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation des actions 
envisagées au titre de l'année suivante.

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

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

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 Municipale 
pour l’Enseignement et l’Education musicale 

Pour le Département

Daniel BROCHOT Nadège LEFEBVRE
Président Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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CONVENTION

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par la Présidente du Conseil départemental, Nadège LEFEBVRE, 
dûment habilitée aux fins des présentes par décision V-01 du 22 mars 2021, ci-après désigné "le Département",

d'une part,

ET

DANSE ET MUSIQUE EN VALOIS, établissement public inscrit au répertoire SIRENE sous le numéro 200088813-
00015, dont le siège est situé à CREPY-EN-VALOIS, représenté par Guy-Pierre De KERSAINT, Président, dûment 
habilité, ci-après désigné "la structure",

d'autre part,

VU le code des juridictions financières et notamment son article L.211-4 ;

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1611-4 ;

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 ;

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

L'objectif des dispositions de l’article L.216-2 du code de l’éducation concernant les enseignements artistiques est 
de « clarifier le rôle respectif de chaque niveau de collectivité dans la constitution et le fonctionnement du réseau 
des écoles d'enseignement spécialisé de musique, de danse, de cirque et d'art dramatique ».

Le Département est chargé d'adopter un schéma départemental de développement des enseignements artistiques 
dans les domaines de la musique, de la danse, du cirque et de l'art dramatique ; ce schéma
« élaboré en concertation avec les communes et les structures concernées, a pour objet de définir les principes 
d'organisation des enseignements artistiques, en vue d'améliorer l'offre de formation et les conditions d'accès à 
l'enseignement » ; le département fixe, au travers de ce schéma et la constitution des pôles ressources, les 
conditions de sa participation au financement des établissements au titre de l'enseignement initial et la constitution.

Les Pôles ressources sont des établissements fortement engagés dans une dynamique qualitative des 
enseignements qu’ils dispensent et des modes pédagogiques mis en œuvre. Ce sont, soit des écoles contrôlées 
ou agréées par l’État, soit des établissements qui manifestent leur volonté d’atteindre à moyen terme les conditions 
nécessaires à un agrément. Ils mettent en application les Schémas d’orientation pédagogique en vigueur et 
adhèrent aux grandes orientations de la charte nationale des enseignements artistiques.

Dans ce contexte, le Département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les activités de 
soutien des pôles ressources envers les autres associations et structures labellisées relevant du Schéma 
Départemental des Enseignements Artistiques tout en étant la structure moteur pour les projets en communs sur le 
territoire. 
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CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2021

La structure, à son initiative et sous sa responsabilité, s'est fixé les objectifs suivants : 
- création des examens danse cycle 1 et cycle 2 selon les règlements du Ministère de la Culture ;
- fédérer les structures de danse relevant du schéma ;
- suivi des formations des enseignants pour une méthodologie et une pratique communes des jurys.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour 2021, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de DIX MILLE EUROS 
(10.000 €). 

Elle est créditée au compte de la structure (Joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :
- 70 % à la signature de la convention, soit SEPT MILLE EUROS (7.000 €) ;
- le solde en septembre 2021, après production par la structure d'un pré-bilan financier et d’un rapport d'activités 
accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester du niveau de réalisation des objectifs cités à 
l'article 1er et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds départementaux.

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE DANSE ET MUSIQUE EN VALOIS

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

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

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

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

 au cours du dernier trimestre de l’exercice en cours, un rapport d’activités conformément à l’article L.1611-4 du 
CGCT :

 dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention 
est affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses 
effectuées à l'objet de la subvention.
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Par ailleurs, la structure est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses 
comptes en application de l'article L. 211-4 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une 
subvention dont le montant est supérieur à 1.500 €. 

En outre, Danse et Musique en Valois 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 Danse et Musique en Valois étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci doit 
souscrire tout contrat d’assurance sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause.

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

Danse et Musique en Valois s’engage à assurer la promotion de la participation du département dans les 
conditions suivantes :

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

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

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

 Mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux 
adressés à la presse ;

 Adresser des invitations au Département et aux conseillers départementaux du canton.

ARTICLE 5 : CONTROLE

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales, la vice-
présidente chargée de la vie associative et culturelle veille à l’application ainsi qu’au contrôle de la présente 
convention par tous moyens (notamment audit) qu’elle juge appropriés. 

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

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du département. Une modification 
substantielle ne peut être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du département et 
sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.
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ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier 2021, est conclue pour une durée d'un an, soit jusqu’au 
31 décembre 2021.

Sur la base du pré bilan d’activités fourni par la structure au cours du dernier trimestre 2021 et de la présentation, 
au cours du même dernier trimestre, des actions envisagées par elle pour l’année 2022, le département se 
prononcera sur un éventuel soutien financier pour 2022.

ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

En cas de non réalisation par la structure de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre de la 
présente, le montant total de la subvention ou lorsqu'il peut être estimé, le montant correspondant à la part de 
subvention allouée en vue des objectifs non réalisés, est restitué au département ou peut être reporté sur l'exercice 
suivant si le département et la structure conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation des actions 
envisagées au titre de l'année suivante.

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

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

ARTICLE 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 Danse et Musique en Valois Pour le Département

Guy-Pierre De KERSAINT
Nadège LEFEBVRE

Présidente du Conseil départemental de l'Oise
        Président
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CONVENTION

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par la Présidente du Conseil départemental, Nadège LEFEBVRE, 
dûment habilitée aux fins des présentes par décision V-01 du 22 mars 2021, ci-après désigné "le Département",

d'une part,

ET

LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHORALES DE l’OISE, association régie par la loi du 1er juillet 1901 
modifiée, inscrite au répertoire national des associations sous le numéro W604000232, inscrite au répertoire 
SIRENE sous le numéro 418149977-00013 dont le siège est situé à SENLIS, représentée par Martine SANVOISIN, 
Présidente, dûment habilitée, ci-après désignée "l’association",

d'autre part,

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

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

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1611-4 et L.3313-1 ;

VU la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations notamment ses articles 1 et 10 ;

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du                  
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment 
son article 1 ;

VU le décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié portant sur les obligations des associations et des fondations 
relatives à la publicité de leurs comptes annuels notamment son article 1 ;

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

L'objectif des dispositions de l’article L.216-2 du code de l’éducation concernant les enseignements artistiques est 
de « clarifier le rôle respectif de chaque niveau de collectivité dans la constitution et le fonctionnement du réseau 
des écoles d'enseignement spécialisé de musique, de danse, de cirque et d'art dramatique ».

Le Département est chargé d'adopter un schéma départemental de développement des enseignements artistiques 
dans les domaines de la musique, de la danse, du cirque et de l'art dramatique ; ce schéma « élaboré en 
concertation avec les communes et les structures concernées, a pour objet de définir les principes d'organisation 
des enseignements artistiques, en vue d'améliorer l'offre de formation et les conditions d'accès à l'enseignement » ; 
le département fixe, au travers de ce schéma et la constitution des pôles ressources, les conditions de sa 
participation au financement des établissements au titre de l'enseignement initial et la constitution.

Les Pôles ressources sont des établissements fortement engagés dans une dynamique qualitative des 
enseignements qu’ils dispensent et des modes pédagogiques mis en œuvre. Ce sont, soit des écoles contrôlées 
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ou agréées par l’État, soit des établissements qui manifestent leur volonté d’atteindre à moyen terme les conditions 
nécessaires à un agrément. Ils mettent en application les Schémas d’orientation pédagogique en vigueur et 
adhèrent aux grandes orientations de la charte nationale des enseignements artistiques.

Dans ce contexte, le Département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les activités de 
soutien des pôles ressources envers les autres associations et structures labellisées relevant du Schéma 
Départemental des Enseignements Artistiques tout en étant la structure moteur pour les projets en communs sur le 
territoire. 

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2021

L'association, à son initiative et sous sa responsabilité, s'est fixée les objectifs suivants : 
- soutien, stages et formations à destination des chœurs amateurs en milieu rural ;
- soutien pour les projets fédérateurs des établissements ;
- formation à l’exigence et à la justesse de la voix pour les chorales en milieu rural.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour l’année 2021, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de CINQ MILLE 
EUROS (5.000 €).

Elle est créditée au compte de l’association (Joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il 
suit :
- 70 % à la signature de la convention, soit TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500 €) ;
- le solde en septembre 2021, après production par l’association d'un pré-bilan financier et d’un rapport d'activités 
accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester du niveau de réalisation des objectifs cités à 
l'article 1er et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds départementaux.

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION

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

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

 de respecter l'interdiction de reversement de tout ou partie de la subvention octroyée par le département, sauf 
disposition expresse le prévoyant dans la présente convention, conformément à l'article L.1611-4 du code général 
des collectivités territoriales (CGCT) ;
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 d'établir chaque année, dans les trois (3) mois à compter de l’approbation des comptes par l’organe délibérant 
statutaire, un bilan, un compte de résultat et une annexe, et de nommer un commissaire aux comptes et un 
suppléant, si le montant global de la ou des subvention(s) qu'elle/il a reçu annuellement – de toute autorité 
administrative au sens de l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des 
citoyens dans leurs relations avec les administrations  ou des établissements publics à caractère industriel et 
commercial –  excède 153.000 €, conformément aux articles L.612-4 et D.612-5 du code de commerce et au 
décret n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à 
la publicité de leurs compte annuels.

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

 si possible avant le 30 avril de l'année suivante :
- une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître 
les résultats de leur activité au titre de l'article L.1611-4 du CGCT ;
- les comptes certifiés du dernier exercice si la subvention versée par le département est supérieure à 75.000 € ou 
représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément à l’article L.3313-1 
du CGCT ;

 dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est 
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées 
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative 
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

 QU'ELLE DOIT TRANSMETTRE PAR VOIE ELECTRONIQUE A LA DIRECTION DE L’INFORMATION 
LEGALE ET ADMINISTRATIVE, DIRECTION D’ADMINISTRATION CENTRALE DES SERVICES DU 
1ER MINISTRE :

 si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €, 
elle assure la publicité de ses comptes annuels et du rapport du commissaire au compte  sur le site internet de la 
direction de l’information légale et administrative dans les trois mois à compter de l’approbation des comptes par 
l’organe délibérant statutaire conformément aux stipulations de l’article 1 du décret n°2009-540 du 14 mai 2009 
modifié portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs 
comptes annuels.

Par ailleurs, 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.
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ARTICLE 4 : COMMUNICATION

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

 Faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités 
pendant l’année 2021 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.) Afin de veiller au 
respect de la charte graphique, l’association soumet un bon à tirer à la direction de la communication du 
Département avant l’impression des documents ;

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

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

 Mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux 
adressés à la presse ;

 Adresser des invitations au Département et aux conseillers départementaux du canton.

ARTICLE 5 : CONTROLE

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales, la 
vice-présidente chargée de la vie associative et culturelle veille à l’application ainsi qu’au contrôle de la présente 
convention par tous moyens (notamment audit) qu’elle juge appropriés.

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la 
direction générale adjointe des réussites éducatives, citoyennes et territoriales représentée par sa directrice 
générale adjointe ainsi que du concours du service pilotage et évaluation des politiques départementales (SPEPD).

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

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

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier 2021, est conclue pour une durée d'un an, soit jusqu’au 
31 décembre 2021.

Sur la base du pré bilan d’activités fourni par l’association au cours du dernier trimestre 2021 et de la présentation, 
au cours du même dernier trimestre, des actions envisagées par elle pour l’année 2022, le département se 
prononcera sur un éventuel soutien financier pour 2022.

ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

En cas de non réalisation par l’association de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre de la 
présente, le montant total de la subvention ou lorsqu'il peut être estimé, le montant correspondant à la part de 
subvention allouée en vue des objectifs non réalisés, est restitué au département ou peut être reporté sur l'exercice 
suivant si le département et l’association conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation des actions 
envisagées au titre de l'année suivante.
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Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au département, celle-ci s'opère sur le solde 
et, le cas échéant, peut donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde.

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

ARTICLE 9 : LITIGES 

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

Fait à BEAUVAIS, le…
(En 2 exemplaires)

Pour la Fédération Départementale 
des Chorales de l’Oise

Pour le Département

Martine SANVOISIN Nadège LEFEBVRE
Présidente Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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CONVENTION

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par la Présidente du Conseil départemental, Nadège LEFEBVRE, 
dûment habilitée aux fins des présentes par décision V-01 du 22 mars 2021, ci-après désigné "le Département",

d'une part,

ET

LE BRASS BAND DE L’OISE, association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée, inscrite au répertoire national 
des associations sous le numéro W603003408, inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 813278603-00010, 
dont le siège est situé à VIGNEMONT, représentée par Benoît GREUGNY, Président, dûment habilité, ci-après 
désignée "l’association",

d'autre part,

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

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

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1611-4 et L.3313-1 ;

VU la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations notamment ses articles 1 et 10 ;

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du                  
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment 
son article 1 ;

VU le décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié portant sur les obligations des associations et des fondations 
relatives à la publicité de leurs comptes annuels notamment son article 1 ;

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

L'objectif des dispositions de l’article L.216-2 du code de l’éducation concernant les enseignements artistiques est 
de « clarifier le rôle respectif de chaque niveau de collectivité dans la constitution et le fonctionnement du réseau 
des écoles d'enseignement spécialisé de musique, de danse, de cirque et d'art dramatique ».

Le Département est chargé d'adopter un schéma départemental de développement des enseignements artistiques 
dans les domaines de la musique, de la danse, du cirque et de l'art dramatique ; ce schéma « élaboré en 
concertation avec les communes et les structures concernées, a pour objet de définir les principes d'organisation 
des enseignements artistiques, en vue d'améliorer l'offre de formation et les conditions d'accès à l'enseignement » ; 
le département fixe, au travers de ce schéma et la constitution des pôles ressources, les conditions de sa 
participation au financement des établissements au titre de l'enseignement initial et la constitution.

Les Pôles ressources sont des établissements fortement engagés dans une dynamique qualitative des 
enseignements qu’ils dispensent et des modes pédagogiques mis en œuvre. Ce sont, soit des écoles contrôlées 
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ou agréées par l’État, soit des établissements qui manifestent leur volonté d’atteindre à moyen terme les conditions 
nécessaires à un agrément. Ils mettent en application les Schémas d’orientation pédagogique en vigueur et 
adhèrent aux grandes orientations de la charte nationale des enseignements artistiques.

Dans ce contexte, le Département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les activités de 
soutien des pôles ressources envers les autres associations et structures labellisées relevant du Schéma 
Départemental des Enseignements Artistiques tout en étant la structure moteur pour les projets en communs sur le 
territoire. 

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2021

L'association, à son initiative et sous sa responsabilité, s'est fixée les objectifs suivants : 
- promotion du répertoire d’un Brass Band auprès des structures d’enseignement ;
- diffusion de concerts en milieu rural et en milieu hospitalier ;
- éveil à la musique par les pratiques collectives.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour l’année 2021, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de CINQ MILLE 
EUROS (5.000 €).

Elle est créditée au compte de l’association (Joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il 
suit :
- 70 % à la signature de la convention, soit TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500 €) ;
- le solde en septembre 2021, après production par l’association d'un pré-bilan financier et d’un rapport d'activités 
accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester du niveau de réalisation des objectifs cités à 
l'article 1er et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds départementaux.

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION

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

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

 de respecter l'interdiction de reversement de tout ou partie de la subvention octroyée par le département, sauf 
disposition expresse le prévoyant dans la présente convention, conformément à l'article L.1611-4 du code général 
des collectivités territoriales (CGCT) ;
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 d'établir chaque année, dans les trois (3) mois à compter de l’approbation des comptes par l’organe délibérant 
statutaire, un bilan, un compte de résultat et une annexe, et de nommer un commissaire aux comptes et un 
suppléant, si le montant global de la ou des subvention(s) qu'elle/il a reçu annuellement – de toute autorité 
administrative au sens de l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des 
citoyens dans leurs relations avec les administrations  ou des établissements publics à caractère industriel et 
commercial –  excède 153.000 €, conformément aux articles L.612-4 et D.612-5 du code de commerce et au 
décret n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à 
la publicité de leurs compte annuels.

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

 si possible avant le 30 avril de l'année suivante :

- une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître 
les résultats de leur activité au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ;

- les comptes certifiés du dernier exercice si la subvention versée par le département est supérieure à 75.000 € ou 
représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément à l’article L.3313-1 
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 À LA DIRECTION DE L’INFORMATION 
LEGALE ET ADMINISTRATIVE, DIRECTION D’ADMINISTRATION CENTRALE DES SERVICES DU 
1ER MINISTRE :

 si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €, 
elle assure la publicité de ses comptes annuels et du rapport du commissaire au compte  sur le site internet de la 
direction de l’information légale et administrative dans les trois mois à compter de l’approbation des comptes par 
l’organe délibérant statutaire conformément aux stipulations de l’article 1 du décret n°2009-540 du 14 mai 2009 
modifié portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs 
comptes annuels.

Par ailleurs, l’association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses 
comptes en application de l'article L.211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention 
dont le montant est supérieur à 1.500 €. 

En outre, l’association s’acquitte de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et sociales, 
de telle sorte que le Département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités de l’association étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci doit souscrire tout contrat 
d’assurance sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause.
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ARTICLE 4 : COMMUNICATION

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

 Faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités 
pendant l’année 2021 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.) Afin de veiller au 
respect de la charte graphique, l’association soumet un bon à tirer à la direction de la communication du 
Département avant l’impression des documents ;

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

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

 Mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux 
adressés à la presse ;

 Adresser des invitations au Département et aux conseillers départementaux du canton.

ARTICLE 5 : CONTROLE

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales, la 
vice-présidente chargée de la vie associative et culturelle veille à l’application et 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 des réussites éducatives, citoyennes et territoriales représentée par sa directrice 
générale adjointe ainsi que du concours du service pilotage et évaluation des politiques départementales (SPEPD).

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

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

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier 2021, est conclue pour une durée d'un an, soit jusqu’au 
31 décembre 2021.

Sur la base du pré bilan d’activités fourni par l’association au cours du dernier trimestre 2021 et de la présentation, 
au cours du même dernier trimestre, des actions envisagées par elle pour l’année 2022, le département se 
prononcera sur un éventuel soutien financier pour 2022.

ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

En cas de non réalisation par l’association de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre de la 
présente, le montant total de la subvention ou lorsqu'il peut être estimé, le montant correspondant à la part de 
subvention allouée en vue des objectifs non réalisés, est restitué au Département ou peut être reporté sur 
l'exercice suivant si le département et l’association conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation 
des actions envisagées au titre de l'année suivante.
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Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au département, celle-ci s'opère sur le solde 
et, le cas échéant, peut donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde.

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

ARTICLE 9 : LITIGES 

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

Fait à BEAUVAIS, le…
(En 2 exemplaires)

Pour le Brass Band de l’Oise Pour le Département

Benoît GREUGNY Nadège LEFEBVRE
Président Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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CONVENTION

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par la Présidente du Conseil départemental, Nadège LEFEBVRE, 
dûment habilitée aux fins des présentes par décision V-01 du 22 mars 2021, ci-après désigné "le Département",

d'une part,

ET

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PAYS D'OISE ET D'HALATTE, inscrite au répertoire SIRENE sous le 
numéro 246000921-00022, dont le siège est situé à PONT-SAINTE-MAXENCE CEDEX, représentée par               
Arnaud DUMONTIER, Président, dûment habilité, ci-après désignée "la communauté de communes",

d'autre part,

VU le code des juridictions financières et notamment à l’article L.211-4 ;

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.1611-4 ;

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du              
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment 
son article 1 ;

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

L'objectif des dispositions de l’article L.216-2 du code de l’éducation concernant les enseignements artistiques est 
de « clarifier le rôle respectif de chaque niveau de collectivité dans la constitution et le fonctionnement du réseau 
des écoles d'enseignement spécialisé de musique, de danse, de cirque et d'art dramatique ».

Le Département est chargé d'adopter un schéma départemental de développement des enseignements artistiques 
dans les domaines de la musique, de la danse, du cirque et de l'art dramatique ; ce schéma « élaboré en 
concertation avec les communes et les structures concernées, a pour objet de définir les principes d'organisation 
des enseignements artistiques, en vue d'améliorer l'offre de formation et les conditions d'accès à l'enseignement » ; 
le département fixe, au travers de ce schéma et la constitution des pôles ressources, les conditions de sa 
participation au financement des établissements au titre de l'enseignement initial et la constitution.

Les Pôles ressources sont des établissements fortement engagés dans une dynamique qualitative des 
enseignements qu’ils dispensent et des modes pédagogiques mis en œuvre. Ce sont, soit des écoles contrôlées 
ou agréées par l’État, soit des établissements qui manifestent leur volonté d’atteindre à moyen terme les conditions 
nécessaires à un agrément. Ils mettent en application les Schémas d’orientation pédagogique en vigueur et 
adhèrent aux grandes orientations de la charte nationale des enseignements artistiques.

Dans ce contexte, le Département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les activités de 
soutien des pôles ressources envers les autres associations et structures labellisées relevant du Schéma 
Départemental des Enseignements Artistiques tout en étant la structure moteur pour les projets en communs sur le 
territoire. 
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CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2021

La Communauté de Communes via son Conservatoire ADAM DE LA HALLE de PONT-SAINTE-MAXENCE, à son 
initiative et sous sa responsabilité, s'est fixée les objectifs suivants : 
- mission de développement de l’apprentissage des musiques actuelles et des techniques d’enregistrement ;
- création d’un réseau entre les scènes de musiques actuelles et les enseignements des musiques actuelles pour 
une pratique sur scène et devant le public.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour 2021, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de DIX MILLE EUROS 
(10.000 €). 

Elle est créditée au compte de la communauté de communes (Joindre RIB) après signature de la présente 
convention, ainsi qu'il suit :
- 70 % à la signature de la convention, soit SEPT MILLE EUROS (7.000 €) ;
- le solde en septembre 2021, après production par la communauté de communes d'un pré-bilan financier et d’un 
rapport d'activités accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester du niveau de réalisation des 
objectifs cités à l'article 1er et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds départementaux.

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES

La communauté de communes 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 serait remis en cause.

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

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

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

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

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

Par ailleurs, la communauté de communes est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la 
vérification de ses comptes en application de l'article L. 211-4 du code des juridictions financières, lorsqu'elle 
reçoit une subvention dont le montant est supérieur à 1.500 €. 

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

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

La communauté de communes 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 2021 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.). Afin de veiller au 
respect de la charte graphique, la communauté de communes soumet un bon à tirer à la direction de la 
communication du Département avant l’impression des documents ;

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

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

 Mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux 
adressés à la presse ;

 Adresser des invitations au Département et aux conseillers départementaux du canton.

ARTICLE 5 : CONTROLE

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales, la vice-
présidente chargée de la vie associative et culturelle veille à l’application et 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 éducation, jeunesse, culture et sports représentée par son directeur général adjoint 
ainsi que du concours du Service Pilotage et Evaluation des Politiques Départementales (SPEPD). 

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

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

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier 2021, est conclue pour une durée d'un an, soit jusqu’au 
31 décembre 2021.

Sur la base du pré bilan d’activités fourni par l’association au cours du dernier trimestre 2021 et de la présentation, 
au cours du même dernier trimestre, des actions envisagées par elle pour l’année 2022, le département se 
prononcera sur un éventuel soutien financier pour 2022.

486



4/4

ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

En cas de non réalisation par la communauté de communes de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans 
le cadre de la présente, le montant total de la subvention ou lorsqu'il peut être estimé, le montant correspondant à 
la part de subvention allouée en vue des objectifs non réalisés, est restitué au Département ou peut être reporté 
sur l'exercice suivant si le département et la communauté de communes conviennent de maintenir leur partenariat, 
après présentation des actions envisagées au titre de l'année suivante.

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

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

ARTICLE 9 : LITIGES 

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

Fait à BEAUVAIS, le…
(En 2 exemplaires)

Pour la Communauté de Communes 
des Pays d'Oise et d'Halatte

Pour le Département

Arnaud DUMONTIER
  Président

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l'Oise
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CONVENTION

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par la Présidente du Conseil départemental, Nadège LEFEBVRE, 
dûment habilitée aux fins des présentes par décision V-01 du 22 mars 2021, ci-après désigné "le Département",

d'une part,

ET

LA BATOUDE, CENTRE DES ARTS DU CIRQUE ET DE LA RUE, association régie par la loi du 1er juillet 1901 
modifiée, inscrite au répertoire national des associations sous le numéro W601002472, inscrite au répertoire 
SIRENE sous le numéro 509431441-00021, dont le siège est situé BEAUVAIS, représentée par                       
Virginie PARMENTIER, présidente, dûment habilitée, ci-après désignée "l’association",

d'autre part,

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

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

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1611-4 et L.3313-1 ;

VU la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations notamment ses articles 1 et 10 ;

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du             
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment 
son article 1 ;

VU le décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié portant sur les obligations des associations et des fondations 
relatives à la publicité de leurs comptes annuels notamment son article 1 ;

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

L'objectif des dispositions de l’article L.216-2 du code de l’éducation concernant les enseignements artistiques est 
de « clarifier le rôle respectif de chaque niveau de collectivité dans la constitution et le fonctionnement du réseau 
des écoles d'enseignement spécialisé de musique, de danse, de cirque et d'art dramatique ».

Le Département est chargé d'adopter un schéma départemental de développement des enseignements artistiques 
dans les domaines de la musique, de la danse, du cirque et de l'art dramatique ; ce schéma « élaboré en 
concertation avec les communes et les structures concernées, a pour objet de définir les principes d'organisation 
des enseignements artistiques, en vue d'améliorer l'offre de formation et les conditions d'accès à l'enseignement » ; 
le département fixe, au travers de ce schéma et la constitution des pôles ressources, les conditions de sa 
participation au financement des établissements au titre de l'enseignement initial et la constitution.

Les Pôles ressources sont des établissements fortement engagés dans une dynamique qualitative des 
enseignements qu’ils dispensent et des modes pédagogiques mis en œuvre. Ce sont, soit des écoles contrôlées 
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ou agréées par l’État, soit des établissements qui manifestent leur volonté d’atteindre à moyen terme les conditions 
nécessaires à un agrément. Ils mettent en application les Schémas d’orientation pédagogique en vigueur et 
adhèrent aux grandes orientations de la charte nationale des enseignements artistiques.

Dans ce contexte, le Département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les activités de 
soutien des pôles ressources envers les autres associations et structures labellisées relevant du Schéma 
Départemental des Enseignements Artistiques tout en étant la structure moteur pour les projets en communs sur le 
territoire. 

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2021

L'association, à son initiative et sous sa responsabilité, s'est fixée les objectifs suivants : 
- référent sur les pratiques du cirque amateur dans le Département ;
- création de deux antennes en milieu rural pour les pratiques amateurs du cirque ; 
- reconduction des antennes ;
- reconduction des cycles d’ateliers sur le territoire.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour l’année 2021, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de QUINZE MILLE 
EUROS (15.000 €).

Elle est créditée au compte de l’association (Joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il 
suit :
- 70 % à la signature de la convention, soit  DIX MILLE CINQ CENTS EUROS (10.500 €) ;
- le solde en septembre 2021, après production par l’association d'un pré-bilan financier et d’un rapport d'activités 
accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester du niveau de réalisation des objectifs cités à 
l'article 1er et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds départementaux.

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION

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

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

 de respecter l'interdiction de reversement de tout ou partie de la subvention octroyée par le département, sauf 
disposition expresse le prévoyant dans la présente convention, conformément à l'article L.1611-4 du code général 
des collectivités territoriales (CGCT) ;
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 d'établir chaque année, dans les trois (3) mois à compter de l’approbation des comptes par l’organe délibérant 
statutaire, un bilan, un compte de résultat et une annexe, et de nommer un commissaire aux comptes et un 
suppléant, si le montant global de la ou des subvention(s) qu'elle/il a reçu annuellement – de toute autorité 
administrative au sens de l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des 
citoyens dans leurs relations avec les administrations  ou des établissements publics à caractère industriel et 
commercial –  excède 153.000 €, conformément aux articles L.612-4 et D.612-5 du code de commerce et au 
décret n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à 
la publicité de leurs compte annuels.

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

 si possible avant le 30 avril de l'année suivante :

- une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître 
les résultats de leur activité au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ;

- les comptes certifiés du dernier exercice si la subvention versée par le département est supérieure à 75.000 € ou 
représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément à l’article L.3313-1 
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 À LA DIRECTION DE L’INFORMATION 
LEGALE ET ADMINISTRATIVE, DIRECTION D’ADMINISTRATION CENTRALE DES SERVICES DU 
1ER MINISTRE :

 si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €, 
elle assure la publicité de ses comptes annuels et du rapport du commissaire au compte  sur le site internet de la 
direction de l’information légale et administrative dans les trois mois à compter de l’approbation des comptes par 
l’organe délibérant statutaire conformément aux stipulations de l’article 1 du décret n°2009-540 du 14 mai 2009 
modifié portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs 
comptes annuels.

Par ailleurs, l’association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses 
comptes en application de l'article L.211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention 
dont le montant est supérieur à 1 500 €. 

En outre, l’association s’acquitte de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et sociales, 
de telle sorte que le Département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités de l’association étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci doit souscrire tout contrat 
d’assurance sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause.
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ARTICLE 4 : COMMUNICATION

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

 Faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités 
pendant l’année 2021 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.) Afin de veiller au 
respect de la charte graphique, l’association soumet un bon à tirer à la direction de la communication du 
Département avant l’impression des documents ;

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

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

 Mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux 
adressés à la presse ;

 Adresser des invitations au Département et aux conseillers départementaux du canton.

ARTICLE 5 : CONTROLE

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales, la 
vice-présidente chargée de la vie associative et culturelle veille à l’application et 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 des réussites éducatives, citoyennes et territoriales représentée par sa directrice 
générale adjointe ainsi que du concours du service pilotage et évaluation des politiques départementales (SPEPD).

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

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

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier 2021, est conclue pour une durée d'un an, soit jusqu’au 
31 décembre 2021.

Sur la base du pré bilan d’activités fourni par l’association au cours du dernier trimestre 2021 et de la présentation, 
au cours du même dernier trimestre, des actions envisagées par elle pour l’année 2022, le département se 
prononcera sur un éventuel soutien financier pour 2022.

ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

En cas de non réalisation par l’association de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre de la 
présente, le montant total de la subvention ou lorsqu'il peut être estimé, le montant correspondant à la part de 
subvention allouée en vue des objectifs non réalisés, est restitué au département ou peut être reporté sur l'exercice 
suivant si le département et l’association conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation des actions 
envisagées au titre de l'année suivante.
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Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au département, celle-ci s'opère sur le solde 
et, le cas échéant, peut donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde.

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

ARTICLE 9 : LITIGES 

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

Fait à BEAUVAIS, le…
(En 2 exemplaires)

Pour la Batoude, Centre des Arts 
du Cirque et de la Rue

Pour le Département

Virginie PARMENTIER Nadège LEFEBVRE
Présidente Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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CONVENTION

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par la présidente du conseil départemental, Nadège LEFEBVRE, 
dûment habilitée aux fins des présentes par décision V-01 du 22 mars 2021, ci-après désigné "le département",

d'une part,

ET

L’ASSOCIATION LE MENESTREL, CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE CHANTILLY ET DE L’AIRE 
CANTILIENNE, association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée, inscrite au répertoire national des 
associations sous le numéro W604000256, inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 325857613-00039, dont 
le siège est situé à CHANTILLY, représentée par Jean-Thomas REPPEL, président, dûment habilité, ci-après 
désignée "l’association",

d'autre part,

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

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

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1611-4, et L.3313-1 ;

VU la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations notamment ses articles 1 et 10 ;

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du                   
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment 
son article 1 ;

VU le décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié portant sur les obligations des associations et des fondations 
relatives à la publicité de leurs comptes annuels notamment son article 1 ;

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

L'objectif des dispositions de l’article L.216-2 du code de l’éducation concernant les enseignements artistiques est 
de « clarifier le rôle respectif de chaque niveau de collectivité dans la constitution et le fonctionnement du réseau 
des écoles d'enseignement spécialisé de musique, de danse, de cirque et d'art dramatique ».

Le Département est chargé d'adopter un schéma départemental de développement des enseignements artistiques 
dans les domaines de la musique, de la danse, du cirque et de l'art dramatique ; ce schéma « élaboré en 
concertation avec les communes et les structures concernées, a pour objet de définir les principes d'organisation 
des enseignements artistiques, en vue d'améliorer l'offre de formation et les conditions d'accès à l'enseignement » ; 
le département fixe, au travers de ce schéma et la constitution des pôles ressources, les conditions de sa 
participation au financement des établissements au titre de l'enseignement initial et la constitution.

Les Pôles ressources sont des établissements fortement engagés dans une dynamique qualitative des 
enseignements qu’ils dispensent et des modes pédagogiques mis en œuvre. Ce sont, soit des écoles contrôlées 
ou agréées par l’État, soit des établissements qui manifestent leur volonté d’atteindre à moyen terme les conditions 
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nécessaires à un agrément. Ils mettent en application les Schémas d’orientation pédagogique en vigueur et 
adhèrent aux grandes orientations de la charte nationale des enseignements artistiques.

Dans ce contexte, le Département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les activités de 
soutien des pôles ressources envers les autres associations et structures labellisées relevant du Schéma 
Départemental des Enseignements Artistiques tout en étant la structure moteur pour les projets en communs sur le 
territoire. 

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIF 2021

L'association, à son initiative et sous sa responsabilité, s'est fixée l’objectif suivant : 
- Être référent sur les pratiques de l’éveil musical et de la petite enfance ;
- Créer des formations au système Bébissimo.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour l’année 2021, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de DIX MILLE 
EUROS (10.000 €).

Elle est créditée au compte de l’association (Joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il 
suit :
- 70 % à la signature de la convention, soit SEPT MILLE EUROS (7.000 €) ;
- le solde en septembre 2021, après production par l’association d'un pré-bilan financier et d’un rapport d'activités 
accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester du niveau de réalisation des objectifs cités à 
l'article 1er et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds départementaux.

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION

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

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

 de respecter l'interdiction de reversement de tout ou partie de la subvention octroyée par le département, sauf 
disposition expresse le prévoyant dans la présente convention, conformément à l'article L.1611-4 du code général 
des collectivités territoriales (CGCT) ;
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 d'établir chaque année, dans les trois (3) mois à compter de l’approbation des comptes par l’organe délibérant 
statutaire, un bilan, un compte de résultat et une annexe, et de nommer un commissaire aux comptes et un 
suppléant, si le montant global de la ou des subvention(s) qu'elle/il a reçu annuellement – de toute autorité 
administrative au sens de l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des 
citoyens dans leurs relations avec les administrations  ou des établissements publics à caractère industriel et 
commercial –  excède 153.000 €, conformément aux articles L.612-4 et D.612-5 du code de commerce et au 
décret n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à 
la publicité de leurs compte annuels.

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

 si possible avant le 30 avril de l'année suivante :

- une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître 
les résultats de leur activité au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ;

- les comptes certifiés du dernier exercice si la subvention versée par le département est supérieure à 75.000 € ou 
représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément à l’article L.3313-1 
du CGCT ;

 dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est 
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées 
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative 
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

 QU'ELLE DOIT TRANSMETTRE PAR VOIE ELECTRONIQUE A LA DIRECTION DE L’INFORMATION 
LEGALE ET ADMINISTRATIVE, DIRECTION D’ADMINISTRATION CENTRALE DES SERVICES DU 
1ER MINISTRE :

 si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €, 
elle assure la publicité de ses comptes annuels et du rapport du commissaire au compte  sur le site internet de la 
direction de l’information légale et administrative dans les trois mois à compter de l’approbation des comptes par 
l’organe délibérant statutaire conformément aux stipulations de l’article 1 du décret n°2009-540 du 14 mai 2009 
modifié portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs 
comptes annuels.

Par ailleurs, 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.
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ARTICLE 4 : COMMUNICATION

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

 Faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités 
pendant l’année 2021 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.) Afin de veiller au 
respect de la charte graphique, l’association soumet un bon à tirer à la direction de la communication du 
Département avant l’impression des documents ;

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

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

 Mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux 
adressés à la presse ;

 Adresser des invitations au Département et aux conseillers départementaux du canton.

ARTICLE 5 : CONTROLE

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales, la 
vice-présidente chargée de la vie associative et culturelle veille à l’application ainsi qu’au contrôle de la présente 
convention par tous moyens (notamment audit) qu’elle juge appropriés.

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la 
direction générale adjointe des réussites éducatives, citoyennes et territoriales représentée par sa directrice 
générale adjointe ainsi que du concours du service pilotage et évaluation des politiques départementales (SPEPD).

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

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

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier 2021, est conclue pour une durée d'un an, soit jusqu’au 
31 décembre 2021.

Sur la base du pré bilan d’activités fourni par l’association au cours du dernier trimestre 2021 et de la présentation, 
au cours du même dernier trimestre, des actions envisagées par elle pour l’année 2022, le Département se 
prononcera sur un éventuel soutien financier pour 2022.

496



5/5

ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

En cas de non réalisation par l’association de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre de la 
présente, le montant total de la subvention ou lorsqu'il peut être estimé, le montant correspondant à la part de 
subvention allouée en vue des objectifs non réalisés, est restitué au département ou peut être reporté sur l'exercice 
suivant si le département et l’association conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation des actions 
envisagées au titre de l'année suivante.

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

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

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 Le Ménestrel, 
Conservatoire de musique de Chantilly et de l’aire 

cantilienne 

Pour le Département

Jean-Thomas REPPEL Nadège LEFEBVRE
Président Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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CONVENTION

ENTRE  

LE DEPARTEMENT DE L’OISE, représenté par la Présidente du Conseil départemental, Nadège LEFEBVRE, 
dûment habilitée aux fins des présentes par décision V-01 du 22 mars 2021, ci-après désigné « le Département »,

d'une part,

ET

LA VILLE DE CREIL, commune inscrite au répertoire SIRET sous le numéro 216001743-000527, dont le siège est 
situé à CREIL CEDEX, représentée par Jean-Claude Villemain, maire agissant en cette qualité en vertu d’une 
délibération du conseil municipal en date du 3 juillet 2020, dûment habilitée, ci-après désignée "la ville de CREIL",

d'autre part,

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

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.1611-4 ;

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du                  
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment 
son article 1 ;

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

L'objectif des dispositions de l’article L.216-2 du code de l’éducation concernant les enseignements artistiques est 
de « clarifier le rôle respectif de chaque niveau de collectivité dans la constitution et le fonctionnement du réseau 
des écoles d'enseignement spécialisé de musique, de danse, de cirque et d'art dramatique ».

Le département est chargé d'adopter un schéma départemental de développement des enseignements artistiques 
dans les domaines de la musique, de la danse, du cirque et de l'art dramatique ; ce schéma « élaboré en 
concertation avec les communes et les structures concernées, a pour objet de définir les principes d'organisation 
des enseignements artistiques, en vue d'améliorer l'offre de formation et les conditions d'accès à l'enseignement » ; 
le département fixe, au travers de ce schéma et la constitution des pôles ressources, les conditions de sa 
participation au financement des établissements au titre de l'enseignement initial et la constitution.

Les Pôles ressources sont des établissements fortement engagés dans une dynamique qualitative des 
enseignements qu’ils dispensent et des modes pédagogiques mis en œuvre. Ce sont, soit des écoles contrôlées 
ou agréées par l’État, soit des établissements qui manifestent leur volonté d’atteindre à moyen terme les conditions 
nécessaires à un agrément. Ils mettent en application les Schémas d’orientation pédagogique en vigueur et 
adhèrent aux grandes orientations de la charte nationale des enseignements artistiques.
Dans ce contexte, le Département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les activités de 
soutien des pôles ressources envers les autres associations et structures labellisées relevant du Schéma 
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Départemental des Enseignements Artistiques tout en étant la structure moteur pour les projets en communs sur le 
territoire. 

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2021

La ville de CREIL via son Conservatoire Municipal de CREIL, à son initiative et sous sa responsabilité, s’est fixée 
les objectifs suivants :
- être le référent départemental pour les pratiques numériques et la création numérique voix et instrumentale ;
- mise en place de formations pour les professeurs et les directions autour de cette thématique,
- proposer des stages ou des master-classes à destination des élèves autour de cette thématique.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour 2021, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de DIX MILLE EUROS 
(10.000 €). 

Elle est créditée au compte de la ville de Creil (Joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu’il 
suit :
- 70 % à la signature de la convention, soit SEPT MILLE EUROS (7.000 €) ;
- le solde en septembre 2021, après production par la communauté d’agglomération d'un pré-bilan financier et 
d’un rapport d'activités accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester du niveau de réalisation 
des objectifs cités à l'article 1er et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds 
départementaux.

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE LA VILLE

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

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

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

QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

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

* dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est 
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées 
à l'objet de la subvention attribuée.
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Par ailleurs, la ville est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses comptes 
en application de l'article L. 211-4 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention dont le 
montant est supérieur à 1.500 €. 

En outre, la ville s’acquitte de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et sociales, de 
telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités de la ville étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci doit souscrire tout contrat 
d’assurance sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause.

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

La ville 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 2021 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.) Afin de veiller au 
respect de la charte graphique, l’association soumet un bon à tirer à la direction de la communication du 
département avant l’impression des documents ;
 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace 
rédactionnel où peut être inséré un texte émanant du Département ;
 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ;
 Mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux 
adressés à la presse ;
 Adresser des invitations au Département et aux conseillers départementaux du canton.

ARTICLE 5 : CONTROLE

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales, la vice-
présidente chargée de la vie associative et culturelle veille à l’application ainsi qu’au contrôle de la présente 
convention par tous moyens (notamment audit) qu’elle juge appropriés.

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la 
direction générale adjointe réussites éducatives, citoyennes et territoriales représentée par sa directrice générale 
adjointe ainsi que du concours du Service Pilotage et Evaluation des Politiques Départementales (SPEPD).

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

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

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier 2021, est conclue pour une durée d'un an, soit jusqu’au 
31 décembre 2021.
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ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

En cas de non réalisation par l’association de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre de la 
présente, le montant total de la subvention ou lorsqu'il peut être estimé, le montant correspondant à la part de 
subvention allouée en vue des objectifs non réalisés, est restitué au département ou peut être reporté sur l'exercice 
suivant si le département et la communauté d’agglomération conviennent de maintenir leur partenariat, après 
présentation des actions envisagées au titre de l'année suivante.

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

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

ARTICLE 9 : LITIGES 

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

Fait à BEAUVAIS, le…
(En 2 exemplaires)

Pour la Ville de CREIL, Pour le Département,

Jean-Claude VILLEMAIN Nadège LEFEBVRE
Maire de CREIL Présidente du Conseil départemental de l'Oise
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 22 MARS 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 26 février 2021 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Frans DESMEDT -
M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE
- Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - 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 : 
- M. Adnane AKABLI à Mme Dominique LAVALETTE,
- M. Jean DESESSART à Mme Sandrine de FIGUEIREDO,

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

VU la délibération 501 du 18 février 2021,

VU les décisions V-01 et V-02 du 30 mars 2020,

VU les dispositions de l’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 n° V-02 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

POLITIQUE 2 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - PROMOTION ET DEVELOPPEMENT DE LA CULTURE
ET DES ARCHIVES - SOUTIEN A LA VIE CULTURELLE - AIDE AUX ACTEURS CULTURELS

DECIDE A L'UNANIMITE :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210322-89471-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/03/2021
Publication : 23/03/2021
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-  d’agréer les  termes  joints  en  annexes  1  à 3 des  conventions  pluriannuelles  d’objectifs  à  intervenir  avec  les
associations le Théâtre du Beauvaisis, le Tas de Sables – Ches Panses Vertes et La Faïencerie, théâtre de Creil ainsi
qu’avec l’Etat  et  la Région Hauts-de-France reprenant les engagements des parties,  notamment les programmes
d’actions pluriannuels que les associations s’engagent à respecter ;

- d’autoriser la Présidente à signer les conventions correspondantes ;

- de préciser que ces conventions sont conclues pour une durée de 4 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2022 pour le
Théâtre du Beauvaisis et le Tas de Sables – Ches Panses Vertes et jusqu’au 31 décembre 2023 pour La Faïencerie,
théâtre de CREIL.

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

#

Signé numériquement le mardi 23 mars 2021
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ANNEXE 1 – N°V-02

1/12

C O N V E N T I O N  P L U R I A N N U E L L E  D ’ O B J E C T I F S

L E  T A S  D E  S A B L E  –  C H E S  P A N S E S  V E R T E S

ANNÉES 2019 – 2022

VU le règlement de l’Union Européenne n° 651/2014 de la commission du 17 juin 2014 déclarant certaines 
catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, publié au 
Journal officiel de l’Union Européenne du 26 juin 2014, notamment son article 53 ;

VU le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ;

VU la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine ;

VU la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des 
services de l’État dans les régions et départements ;

VU le décret n°2015-641 du 8 juin 2015 relatif à l’attribution des aides déconcentrées au spectacle vivant ;

VU le décret du 21 avril 2016 portant nomination de Monsieur Michel Lalande en qualité de préfet de la région 
Nord/Pas-de-Calais Picardie, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord ;

VU le décret n° 2017-1049 du 10 mai 2017 relatif à la participation d'amateurs à des représentations d'une œuvre de 
l'esprit dans un cadre lucratif.

VU le décret n° 2018-1355 du 28 décembre 2018 portant répartition des crédits et découverts autorisés par la loi n° 
2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ;

VU l’arrêté du 11 octobre 2006 relatif au compte rendu financier prévu par l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 
avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

VU l’arrêté du 22 décembre 2015 relatif aux conditions d’attribution et modalités de présentation des demandes 
d’aide ;

VU l’arrêté de la ministre de la culture et de la communication en date du 12 octobre 2016 nommant Monsieur Marc 
Drouet, directeur régional des affaires culturelles de la région Hauts-de-France ;

VU l’arrêté préfectoral en date du 3 janvier 2018 portant délégation de signature au titre des articles 10 et 75 du 
décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique à Monsieur Marc Drouet, directeur 
régional des affaires culturelles de la région Hauts-de-France, pour l'ordonnancement secondaire du budget de 
l’État ;

VU l'arrêté du 25 janvier 2018 pris en application du décret n° 2017-1049 du 10 mai 2017 relatif à la participation 
d'amateurs à des représentations d'une œuvre de l'esprit dans un cadre lucratif ;

VU la circulaire du 29 septembre 2015 relative aux nouvelles relations entre les pouvoirs publics et les associations ;

VU la circulaire du 4 mai 2016 relative aux modalités d’attribution des aides déconcentrées au spectacle vivant ;
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VU le programme 131 de la mission de la culture ;

VU la délibération n°20181966 du Conseil Régional des 13 et 14 décembre 2018 adoptant le règlement budgétaire 
et financier ;

VU la délibération n°20170049 adoptée en réunion de la séance plénière du 2 février 2017, concernant les 
orientations de la politique culturelle de La Région des Hauts-de-France et posant les bases de la stratégie régionale 
avec les acteurs artistiques, culturels et patrimoniaux et les territoires ;

VU la délibération n°20171933 adoptée en réunion de la séance plénière des 14 et 15 décembre 2017, concernant les 
axes d’interventions et les dispositifs concertés avec les acteurs, les filières et les territoires déclinant la nouvelle 
politique culturelle de La Région Hauts-de-France ;

 VU le régime cadre exempté de notification n° SA.42681 relatif aux aides en faveur de la culture et de la 
conservation du patrimoine pour la période 2014-2020 ;

Entre

D’une part,

L’État, représenté par Monsieur Michel Lalande, Préfet de la Région Hauts-de-France, Préfet du Nord, Officier de 
la Légion d’Honneur, Commandeur de l’ordre national du Mérite, ci-après désigné sous le terme « l’État » ;

La Région Hauts-de-France, dont le siège est situé au 151 boulevard du Président Hoover, 59555 Lille cedex, 
représentée par son Président, Monsieur Xavier Bertrand, autorisé par délibération n°2019.02023 de la Commission 
Permanente du 17 octobre 2019,  ci-après désignée sous le terme « La Région » ;

Le Département de l'Oise, représenté par sa Présidente, Madame Nadège LEFEBVRE, autorisée par décision V-02 
de la commission permanente du Conseil départemental du 22 mars 2021, ci-après désigné sous le terme                           
« Le Département de l'Oise » ;

La Communauté d’Agglomération Amiens Métropole représentée par son Président, Monsieur Alain GEST, 
autorisé par le Conseil Communautaire du 15 décembre 2019, ci-après désigné sous le terme « Amiens 
Métropole » ;

et désignés ensemble sous le terme « les partenaires publics »,

Et

d’autre part,

LE TAS DE SABLE-CHES PANSES VERTES, association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège 
social est situé à 1 bis rue d'Allonville 80136 Rivery,  n° SIRET : 32970346600055, placée sous la responsabilité 
artistique de Madame Sylvie BAILLON et représentée par sa présidente, Mme Samia DJITLI ; code NAF : 9001Z

et ci-après désigné « LE TAS DE SABLE CHES PANSES VERTES » ou « la structure »

Préambule

Considérant le projet artistique et culturel du «TAS DE SABLE CHES PANSES VERTES» initié et conçu par sa 
directrice artistique et son équipe pour les années 2019-2021 et son rayonnement sur les plans international, 
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national, régional, départemental et local, conforme à son objet statutaire et approuvé par l’assemblée générale de 
l’association ;

Considérant la politique conduite par le ministère de la Culture visant au soutien de la création et de la diffusion au 
public de spectacles vivants présentés dans les domaines de la danse, de la musique, du théâtre, des arts de la rue, 
des arts du cirque et de la marionnette;

Considérant la politique conduite par le ministère de la Culture, sur les ateliers de fabrique artistiques et les lieux de 
compagnonnage;

Considérant la politique conduite par le ministère de la Culture en faveur de la création et la diffusion des œuvres de 
l’art et de l’esprit dans le domaine des arts du spectacle ;
Considérant la volonté de l’État d’apporter une attention particulière aux territoires les moins pourvus, au titre de la 
solidarité territoriale, contribuant ainsi à l’aménagement et à la diversité artistique et culturelle du territoire ;
Considérant la priorité de l’État en matière d’éducation artistique et culturelle ;

Considérant que La Région Hauts-de-France entend se positionner comme un accélérateur du développement 
culturel, et ainsi être identifiée comme « Région inventive » ;

Considérant que La Région Hauts-de-France entend catalyser des filières et des projets artistiques en se positionnant 
comme « Région créative », accompagner le développement culturel des territoires en incarnant une « Région 
équilibrée » et agir au plus près des habitants, et notamment des jeunes, en s’affirmant « Région participative » ;

Considérant l’accompagnement et le soutien de La Région Hauts-de-France aux opérateurs concourant au 
développement de la permanence artistique et de la diffusion culturelle sur l’ensemble du territoire régional ;

Considérant que La Région Hauts-de-France veillera au regard du projet artistique et culturel du « TAS DE 
SABLE – CHES PANSES VERTES» au développement des objectifs suivants :

– Développer un projet artistique et culturel de qualité et cohérent à l’endroit de la création / production, la 
diffusion et l’éducation artistique, en lien avec la population du territoire et couvrant l’ensemble des 
esthétiques et/ ou filières ;

– Développer des partenariats utiles à la réalisation du projet artistique et culturel avec les acteurs territoriaux, 
régionaux, nationaux et internationaux ;

– Accompagner la production et/ou la création notamment sur des esthétiques innovantes, émergentes ou 
méconnues ;

– Concevoir et éprouver des démarches d’actions culturelles et d’éducation artistique actives et inventives ;
– Travailler en direction de tous les publics pour promouvoir un égal accès à l’offre artistique et culturelle et 

favoriser l’élargissement des publics ;
– Veiller à la diffusion des projets développés dans le cadre du présent projet artistique et culturel et à leur 

rayonnement en région et hors région ;

Considérant que le Département de l’Oise mène une politique culturelle volontariste en faveur de ses habitants. 
Pour ce faire, il s’appuie sur des intervenants professionnels et amateurs qu’il encourage et soutient notamment au 
moyen de subventions assorties d’objectifs annualisés par contractualisation ou exceptionnels.

L’intervention du Département porte à la fois sur le patrimoine et la création, les archives et l’archéologie, 
l’éducation artistique et culturelle, la lecture publique et le spectacle vivant.

Le Département de l’Oise exprime son soutien aux scènes et aux opérateurs locaux en réservant des crédits 
conséquents qu’il met à leur disposition sans conditions d’intervention sur leurs programmes culturels. Cette 
politique d’accompagnement à la labellisation contribue à l’amélioration de la qualité de ces lieux culturels qui 
irriguent le territoire dans une logique de rééquilibrage en faveur des territoires ruraux.

Dans le cadre de son soutien, le Département de l’Oise sera vigilant à :
- la responsabilité artistique du Tas de Sable – Ches panses vertes - selon les axes ci-dessous :

 Une programmation diversifiée
 Un soutien aux artistes et compagnies du département de l’Oise et des Hauts-de-France 

en facilitant leur travail de création

- La responsabilité de rayonnement sur le territoire de l’Oise selon les axes ci-dessous :
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 Animer et être présent sur la totalité du département par la diffusion de spectacles et de 
création, l’action artistique et culturelle et le lien avec les initiatives locales

 Accompagner l’émergence des jeunes artistes et soutenir les compagnies de l’Oise

- La responsabilité publique selon les axes ci-dessous :
 Ouverture des manifestations à tous les publics de l’Oise en étant vigilant à l’accessibilité 

pour tous (jeunesse, handicap, milieu médicalisé…)
 Soutenir le parcours culturel des collégiens par la programmation générale et les actions 

culturelles
 Proposer une programmation sur le territoire pour favoriser la venue des spectateurs 

ruraux

Considérant que la Communauté d'Agglomération Amiens Métropole conçoit la culture et le patrimoine comme 
des vecteurs primordiaux de développement de la métropole, tant ils concourent à lui conférer une singularité 
signifiante et permet une démultiplication de l’attractivité et du rayonnement.

Considérant que :

Plusieurs défis doivent être relevés notamment :

 L’accompagnement performant et lisible de la création et de son renouvellement
 La reconquête de tous les publics à la faveur d’une offre diversifiée
 Le rayonnement de la métropole dans l’aire régionale, nationale et européenne en misant sur une distinction 

à partir de certaines esthétiques

Considérant que :

Amiens Métropole positionne la culture et le patrimoine dans sa stratégie communautaire, et qu’à ce titre :

 Culture et patrimoine concourent au rayonnement et à l’attractivité du territoire ; ils permettent aux 
habitants de conquérir une fierté d’appartenance et d’être solidaires d’une ambition pour la cité ; ils 
deviennent alors des ambassadeurs et font rayonner la métropole.

 Culture et patrimoine permettent un accès immédiat et renouvelé à la connaissance, donnent une ouverture 
sur le monde et construisent des esprits critiques. A leur faveur, et pour aller à la rencontre des 
propositions, les habitants circulent sur le territoire aussi dans le sens centre/ périphérie, une logique à 
développer.

Considérant que :

Amiens Métropole conçoit la culture et le patrimoine comme un des vecteurs primordiaux de développement de la 
métropole.
Les objectifs stratégiques de la politique culturelle et patrimoniale sont :

 La solidarité et la participation : Placer l’habitant au cœur de l’ambition culturelle et patrimoniale dans une 
stratégie inclusive et participative

 La création et la régénération : Accompagner et structurer les filières en veillant à leur renouvellement et 
conforter une identité métropolitaine

 L’attractivité et le rayonnement à partir des filières atouts : la Bande dessinée, les Arts du cirque et de la 
rue, le patrimoine construit et naturel

Considérant que Amiens Métropole veillera au regard du projet artistique et culturel du « TAS DE SABLE – 
CHES PANSES VERTES» au développement des objectifs suivants :

 Développer un projet artistique et culturel sur les champs consolidés de la production/ diffusion et 
éducation artistique aux vertus participatives, inclusives à l’endroit des habitants de la métropole ;

 Concourir à la préprofessionnalisation d’équipes artistiques et permettre à l’aire métropolitaine d’être 
identifiée comme un espace de renouvellement de la création ;

 S’inscrire dans les réseaux d’opérateurs métropolitains pour développer des partenariats fructueux, 
innovants et pluridisciplinaires notamment dans le cadre du projet « Campus théâtre » ;

 Installer la création contemporaine sur l’aire métropolitaine et créer des ponts avec les habitants en 
imaginant, expérimentant des démarches originales d’accroche avec les publics ;

507



5/12

 Penser la diffusion de la programmation dans le cadre du présent projet artistique et culturel à l’échelle de 
la métropole et dans le cadre des événementiels repérés au sein de la métropole.

Considérant la volonté de l’ensemble des parties que soit maintenu et poursuivi le développement sur le territoire de 
la Communauté d'Agglomération Amiens Métropole, du Département de l'Oise et dans toute la région d’une action 
en faveur de la création, de la diffusion et de l’action culturelle dans les domaines du spectacle vivant, des arts 
visuels, et plus particulièrement de la marionnette contemporaine et du théâtre d’objets ;

Considérant que le projet artistique et culturel ci-après présenté par le bénéficiaire participe en tout ou partie de ces 
politiques ;

Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet d’établir le cadre contractuel entre «LE TAS DE SABLE – CHES PANSES 
VERTES» et les partenaires publics pour la mise œuvre du projet artistique et culturel de la structure pour la part 
relevant de la politique culturelle de chaque partenaire signataire et de définir les modalités de son évaluation au 
travers des objectifs concrets.

Le bénéficiaire s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre le projet artistique et culturel 
conforme à son objet statutaire dans le cadre de son projet global d’intérêt général.

Le projet conçu par sa directrice artistique et approuvé par le conseil d’administration est précisé en annexe à la 
présente convention. Il est décliné en programme pluriannuel d’activité.
La présente convention fixe :

– la mise en œuvre concrète du projet artistique et culturel pour ce qui relève de la politique culturelle de 
chaque partenaire ;

– les modalités de financement et les relations avec ses partenaires institutionnels ;
– les conditions de suivi et d’évaluation du projet ;

Les partenaires publics contribuent financièrement au fonctionnement général et à la réalisation du projet artistique 
et culturel. Ils n’attendent aucune contrepartie directe de cette contribution.

ARTICLE 2 – MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET ARTISTIQUE ET CULTUREL

Le bénéficiaire s’engage à mettre en œuvre le projet artistique et culturel figurant en annexe, en particulier par une 
politique favorisant la création, la diffusion, la recherche artistique et culturelle, la programmation et la transmission 
autour des Arts de la marionnette et arts associés et des écritures contemporaines.

Le Tas de Sable-Ches Panses Vertes, Centre de la Marionnette en région Hauts-de- France, développe en effet ses 
projets en grands axes au service des artistes et des publics :

1 - Création / Diffusion
Création et diffusion des spectacles de la Compagnie Ches Panses Vertes :
Création et diffusion des spectacles des artistes associés du Tas de Sable:

2 - Expérimentation / Recherche 
Expérimentation artistique
Expérimentation structurelle
Chercheur Associé

3 - Compagnonnage / Production 
Accompagnement d’artistes
Accueil d’artistes en résidences: prise en charge de l’hébergement, des repas, participation aux transports et accueil 
technique
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4- Programmation / Fabrication 
Fabrication de projets d'action culturelle et de temps forts en partenariat avec des structures et collectivités des 
territoires
Programmation Marionnettes en Chemins 
Participation aux réseaux professionnels régionaux, nationaux et internationaux

5 - Transmission / Formation
Pour les établissements scolaires
Pour les amateurs
Formation professionnelle initiale (CRR, Universités)
Formation professionnelle à destination des étudiants

Les missions et le projet artistique et culturel du «TAS DE SABLE – CHES PANSES VERTES » conformes à son 
objet social sont annexés à la présente convention.

ARTICLE 3 – DURÉE DE LA CONVENTION

La convention est conclue sur une durée de 4 années civiles et prend fin au 31 décembre 2022.

ARTICLE 4 – CONDITIONS DE DÉTERMINATION DU COÛT DE L’ACTION

Pour l’État, le coût total estimé éligible de l’action de la structure sur la durée de la convention est évalué à 
4.275.007,48 euros, conformément aux budgets prévisionnels figurant en annexe.

S’agissant de la dépense subventionnable prise en compte par La Région, elle est appréciée au regard du règlement 
budgétaire et financier adopté par l’assemblée délibérante.

S’agissant de la dépense subventionnable prise en compte par Le Département, elle est appréciée au regard du 
règlement budgétaire et financier adopté par l’assemblée délibérante.

Le besoin de financement public exprimé par la structure est calculé en prenant en compte les coûts totaux retenus 
estimés de l’action, ainsi que tous les produits qui y sont affectés. L’annexe présente le budget prévisionnel de 
l’action en détaillant ces coûts éligibles à la contribution financière des partenaires publics et l’ensemble des 
produits affectés, ainsi que les règles retenues par la structure.

Ils comprennent notamment tous les coûts, directement liés à la mise en œuvre de l’action, qui :
– sont conformes au règlement budgétaire et financier de La Région ;
– sont liés à l’objet de l’action et sont évalués en annexe ;
– sont nécessaires à la réalisation de l’action ;
– sont raisonnables selon le principe de la bonne gestion ;
– sont engendrés pendant le temps de la réalisation de l’action ;
– sont dépensés par la structure ;
– sont identifiables et contrôlables.

Le cas échéant, les coûts éligibles pourront également comprendre des coûts indirects notamment :
– les coûts variables, communs à l’ensemble des activités de la structure ;

Lors de la mise en œuvre de l’action, la structure peut procéder à une adaptation de son budget prévisionnel à la 
condition que cette adaptation n’affecte pas la réalisation de l’action et qu’elle n’excède pas 10 % du coût total 
estimé de l’action.

La structure notifie par écrit les modifications à l’État dès qu’elle peut les évaluer et en tout état de cause avant le 
1er juillet de l’année en cours.

En cas d’acompte(s) versé(s) dans les conditions prévues à l’article 6, le versement du solde annuel ne pourra 
intervenir qu’après acceptation expresse de ces modifications éventuelles par l’état.
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ARTICLE 5 – CONDITIONS DE DÉTERMINATION DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE

L’ensemble des parties s’accorde pour reconnaître que les contributions prévues dans le cadre de cette convention 
sont établies à partir des montants des subventions qui ont été versées par chacun des partenaires pour l'exercice N-1 
et qui s'élevaient à hauteur de 39.838 euros pour l’État (hors aide au conventionnement), de 273.828 euros pour La 
Région, de 8.000 euros pour le Département de l'Oise et de 50.000 euros pour la Communauté d'Agglomération 
Amiens Métropole.

Dans le cadre de cette convention, la contribution financière des partenaires publics signataires est convenue pour un 
montant prévisionnel de 1.486.664 euros, sous réserve de la disponibilité des crédits, équivalent à 34,78% du 
montant total estimé des coûts éligibles sur l'ensemble de l'exécution de la convention, établis à la signature des 
présentes, tels que mentionnés à l'article 4 et se répartissant comme ci-dessous :

Partenaires publics 
signataires de la présente 

convention

Montant prévisionnel 
des contributions* pour 

toutes les années 
d’exécution de la 

convention, en euros TTC 
(A)

Montant prévisionnel  
des contributions* pour 

toutes les années 
d’exécution de la 

convention, en euros HT 
(A)

Montant total estimé* 
des coûts éligibles pour 

toutes les années 
d’exécution de la 

convention, en Euros HT                  
(B)

L’État 159.352,00€ 159.352,00€ 4.275.007,48€

La Région 1.095.312,00€ 1.095.312,00€ 4.275.007,48€

Le Département de 
l'Oise

32.000,00€ 32.000,00€ 4.275.007,48€

La Communauté 
d'Agglomération 
Amiens Métropole

200.000,00€ 200.000,00€ 4.275.007,48€

Total (prévisionnel) 1.486.664€ 1.486.664€ 4.275.007,48€
* sous réserve de la disponibilité des crédits

Les montants prévisionnels des contributions financières des partenaires publics signataires sont évalués à :
Pour l’année 2019 : 371.666,00 euros HT, soit 35 % du montant total annuel estimé des coûts éligibles HT ;
Pour l’année 2020 : 371.666,00 euros HT, soit 35 % du montant total annuel estimé des coûts éligibles HT ;
Pour l’année 2021 : 371.666,00 euros HT, soit 35 % du montant total annuel estimé des coûts éligibles HT ;
Pour l’année 2022 : le montant sera déterminé dans une convention financière.

Dans tous les cas, les contributions financières des partenaires signataires de la présente convention ne sont 
applicables que sous réserve des conditions cumulatives suivantes :

– l'inscription des crédits de paiement en loi de finance pour l'État et dans la limite de la règle budgétaire. Le 
paiement sera effectué dans les règles de la comptabilité publique ;

– le vote des crédits, ou la délibération des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ;
– le respect par la structure des obligations de la présente convention et notamment celles mentionnées aux 

articles 1er, 7, 8 et 10 ;
– le contrôle en fin d’exercice par les partenaires signataires de la présente convention, conformément à l'article 

9, que le montant annuel de la contribution n’excède pas le coût annuel de l’action.

La structure entend s’efforcer d'obtenir des soutiens financiers auprès d’autres collectivités territoriales ou 
d'organismes publics ou privés lui permettant d'accroître et de développer ses activités.

ARTICLE 6 – MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE

Pour chaque année budgétaire, la structure adressera une lettre de demande de subvention à chacun des partenaires 
signataire de la présente convention.

Sous réserve des dispositions de l’article 5 et conformément aux dispositions particulières à chacun d'eux, les 
partenaires confirment chaque année les sommes qu’ils versent.
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Ces subventions ne peuvent en aucun cas être utilisées par la structure pour apporter des subventions à d’autres 
personnes morales, ou pour un objet différent de celui pour lequel elles ont été attribuées.

Pour l’État :
La subvention de l’État sera imputée chaque année sur les crédits déconcentrés de la Direction régionale des 
Affaires culturelles Hauts-de-France relatifs au programme 131 « Création », action n°01 « Soutien à la création, à 
la production et à la diffusion du spectacle vivant » et pourra être actualisée chaque année sous réserve de la 
disponibilité des crédits.
Cette contribution financière sera créditée au compte de la structure selon les procédures comptables en vigueur. 
Elle fera l’objet d’une convention financière annuelle bilatérale dans laquelle seront fixées les modalités de 
versement.
Si la structure en fait la demande avant le 30 novembre de l’année précédente, un acompte sera consenti, sauf refus 
motivé avant le 31 mars de l’année suivante, dans la limite de 50 % maximum du montant alloué  l’année 
précédente.

Pour La Région :
Afin d’atteindre les objectifs fixés à l'article 1, et de permettre à la structure de réaliser ses engagements, La Région 
s’engage à verser chaque année une aide financière (sous réserve des crédits correspondants au budget primitif 
régional) dont le montant sera fixé par une convention financière annuelle en fonction des budgets annuels votés par 
les assemblées délibérantes et en considération des programmes proposés.
Les modalités de paiement de la participation régionale seront précisées dans la convention financière.

Pour le Département de l’Oise:
Le Département s’engage à étudier la possibilité de signer chaque année (sous réserve des crédits correspondants au 
budget départemental) une convention financière annuelle déterminant le montant d’une éventuelle subvention en 
fonction des budgets annuels votés et sur demande expresse de la structure.
Les modalités de paiement de la participation départementale seront ainsi précisées dans cette convention financière.
.
Article 7 – Obligations comptables et morales

La structure s’engage à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme aux modalités d'établissement des 
comptes annuels des associations et fondations homologuées par le comité de la réglementation comptable.

Les comptes de la structure sont établis pour un exercice courant du 1er janvier au 31 décembre.

La structure déclare tenir une comptabilité conforme au règlement n° 2018-06 du 5 décembre 2018 de l’autorité des 
normes comptables et à faire approuver ses comptes par les organes compétents au plus tard dans les quatre mois qui 
suivent la clôture des comptes. Les aides apportées par les collectivités publiques signataires de la présente 
convention et les autres partenaires éventuels y sont retracées selon les modalités d’établissement des comptes 
annuels des associations et fondations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril 1999.

La structure a désigné en qualité de commissaire aux comptes : Madame Hélène Faille et son suppléant Monsieur 
Franck Gobin, sarl ABF et associés – 43 avenue d'Italie, 80090 Amiens; pour un mandat de 6 exercice expirant à 
l'issue de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2023.

La structure s’engage à fournir à l’ensemble des partenaires signataires de la présente convention pour chaque année 
de la période de la présente convention :

Pour l’État :

a) avant le 31 janvier de l’année suivante :
– un compte rendu d’exécution détaillé des activités de l’année écoulée (production, diffusion, activités de 

formation et de sensibilisation, etc.).

b) au plus tard le 30 juin de l'année suivante, les documents établis dans le respect des dispositions du droit français 
et du droit communautaire :

– le rapport moral et le rapport d’activité approuvés par la Présidente ou toute personne habilitée ;
– le compte rendu quantitatif de l'action de la structure comprenant les éléments mentionnés à l'annexe relative 

aux indicateurs d’évaluation, signé par la Présidente ou toute personne habilitée ;
– un compte de résultat analytique ;
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– les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes prévus par l’article L 612-4 du code de 
commerce ;

– une annexe détaillée des subventions publiques perçues (TTC et HT) ;
– un état du personnel employé distinguant le personnel sur emploi durable (CDI et CDD de plus de 9 mois) et 

le personnel sur emploi occasionnel – cet état est exprimé en équivalent temps plein et également en nombre 
de personnes pour les occasionnels ;

– le montant total des rémunérations allouées aux dirigeants ainsi que le montant des trois rémunérations les 
plus élevées ;

– les attestations fiscales et sociales confirmant la régularité de sa situation.

c) au plus tard le 30 novembre de l’année en cours, les dossiers de demande de subvention pour l’année N+1.

Tout document (comptes annuels, etc.) transmis par la structure aux partenaires signataires de la présente convention 
devra être revêtu du paraphe et/ou de la signature du président, représentant légal de la structure ou de tout 
représentant légal et accompagné d’une copie de la délégation de signature.

Pour le Département :

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 ;

La structure s’engage à fournir à l’ensemble des partenaires dans les meilleurs délais toutes les pièces et documents 
demandés par ses partenaires pour constituer les dossiers d'engagement des subventions prévues dans le cadre de la 
présente convention.

ARTICLE 8 – AUTRES ENGAGEMENTS

8.1 Le bénéficiaire informe sans délai l’administration de toute modification de son identification et fournit la copie 
de toute nouvelle domiciliation bancaire.

8.2 En cas d’inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la mise en œuvre de la présente convention, 
le bénéficiaire en informe l’administration sans délai par lettre recommandée avec accusé de réception.

8.3 Le bénéficiaire s’engage à mentionner dans tous les supports de communication et manifestations relatives à la 
convention le soutien et la participation des partenaires signataires de la présente convention, en conformité avec 
leurs chartes graphiques et les conditions spécifiques définies avec chacun d’entre eux. Les signataires s’engagent à 
ce que leurs exigences soient compatibles avec une communication dont la vocation est avant tout à finalité 
culturelle.

8.4 Le bénéficiaire déclare ne pas être bénéficiaire d’aide illégale et incompatible soumise à obligation de 
remboursement en vertu d’une décision de la Commission Européenne.

ARTICLE 9 – SANCTIONS

9.1 En cas de retard dans l'exécution ou d'inexécution de la convention par le bénéficiaire, ou en cas de modification 
substantielle et unilatérale de celle-ci, sans l’accord écrit des partenaires publics, ces derniers peuvent ordonner le 
reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention, la suspension de la 
subvention ou la diminution de son montant, après examen des justificatifs présentés par le bénéficiaire.
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9.2 Tout refus de communication ou toute communication tardive du compte rendu financier mentionné à l’article 7 
peut entraîner la suppression de l’aide. Tout refus de communication des comptes peut entraîner également la 
suppression de l’aide.

9.3 L’administration informe le bénéficiaire de ces décisions par lettre recommandée avec accusé de réception ou 
par voie électronique avec accusé de réception.

ARTICLE 10 – MODALITÉS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION

10.1 L’application de la présente convention fera l’objet d’un suivi régulier dans le cadre de comités de suivi  en 
présence de la direction artistique de la structure et des représentants des collectivités publiques partenaires et 
signataires.

10.2 Le Comité de suivi est chargé de l’examen et du suivi des missions inscrites au titre de la présente convention. 
Il examine en particulier :

– la mise en œuvre progressive des objectifs de la présente convention ;
– l’état d’exécution du budget de l’année en cours et l’élaboration du budget prévisionnel pour l’exercice 

suivant ;
– la réalisation du projet sur l’année venant de s’achever, ainsi que les orientations de l’année à venir ;
– le bilan financier de l’année écoulée, et les comptes consolidés du bénéficiaire.  

10.3 L’évaluation porte notamment sur la réalisation de l’action mentionnée à l’article 1 et, le cas échéant, sur son 
impact au regard de l’intérêt général.

10.4 De préférence un an avant l’expiration de la présente convention, et au plus tard six mois la direction de la 
structure présente aux partenaires publics une auto-évaluation de la mise en œuvre du projet artistique et culturel sur 
la base du cahier des charges. Celle-ci prend la forme d’un bilan d’ensemble argumenté sur le plan qualitatif et 
quantitatif des actions développées et de la réalisation des objectifs. Elle est assortie d’un document de synthèse des 
orientations envisagées dans la perspective d’une nouvelle convention.

10.5 Ces deux documents sont remis au directeur général de la création artistique, aux collectivités territoriales 
partenaires et au Préfet de région (direction régionale des affaires culturelles) qui transmet son avis au directeur 
général de la création artistique avec copie au chef de l’Inspection de la création artistique.

À l’issue de cette procédure les partenaires publics signataires de la convention pluriannuelle d’objectif décident de 
demander ou non à la directrice artistique du « TAS DE SABLE-CHES PANSES VERTES » de leur proposer un 
projet de nouvelle convention. Cette décision doit lui être notifiée.

Ce projet comporte une introduction résumant, le cas échéant, les évolutions de contexte relatives aux territoires et à 
l’établissement, actualise les objectifs de la précédente convention maintenus et précise les nouveaux objectifs et 
leurs modalités de mise en œuvre.

ARTICLE 11 – CONTRÔLE DE DE L’ETAT, LA REGION, DU DEPARTEMENT DE L’OISE, DE LA 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION AMIENS METROPOLE

La structure s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par L’État, La Région, Le Département de l’Oise, la 
Communauté d’agglomération Amiens Métropole de la bonne exécution de la présente convention tant d'un point 
de vue qualitatif que quantitatif, de la réalisation des actions prévues, de l'utilisation des aides attribuées et d'une 
manière générale, de la bonne exécution de la présente convention, notamment par l'accès et/ou la communication 
de toute pièce justificative des dépenses et tout autre document de nature juridique, fiscale, comptable et de gestion 
dont la production serait jugée utile.  
 
Les partenaires signataires de la présente convention pourront également procéder ou faire procéder par la personne 
de leur choix aux vérifications qu’elles souhaiteraient effectuer sur pièces et sur place.
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La structure devra informer les partenaires des modifications intervenues dans ses statuts et/ou dans la composition 
de ses instances.  

La structure s’engage en particulier à communiquer aux partenaires publics la composition du Conseil 
d’Administration et du Bureau et les procès-verbaux des Assemblées Générales et des réunions du Conseil 
d’Administration.

Chaque partenaire public signataire s'assure annuellement et à l’issue de la convention que la contribution financière 
n’excède pas le coût de la mise en œuvre du projet artistique et culturel. Chaque partenaire public signataire peut 
exiger le remboursement de la partie de la subvention supérieure au total annuel des coûts éligibles du projet 
artistique et culturel augmentés d’un excédent raisonnable ou la déduire du montant de la nouvelle subvention en cas 
de renouvellement.

ARTICLE 12 – CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION

La conclusion éventuelle d’une nouvelle convention est subordonnée à la réalisation de l’évaluation prévue à 
l’article 10 et aux contrôles de l’article 11.

ARTICLE 13 – SUSPENSION DE LA CONVENTION

La présente convention étant conclue sur la base du projet artistique et culturel conçu et mis en œuvre par 
Mme Sylvie Baillon, directrice artistique, elle est réputée suspendue au départ de celle-ci. En cas de  
départ de cette dernière de son poste de directrice artistique, les partenaires et l’association devront se 
réunir pour examiner l’évolution et le futur du projet.

ARTICLE 14 – AVENANT

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par les partenaires publics signataires de la 
présente convention et le bénéficiaire. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront 
soumis à l’ensemble des dispositions non contraires qui la régissent. La demande de modification de la présente 
convention est réalisée en la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception précisant l’objet de la 
modification, sa cause et toutes les conséquences qu’elle emporte. Dans un délai de deux mois suivant l’envoi de 
cette demande, l’autre partie ou l’ensemble des parties lorsque la convention est pluripartite peut y faire droit par 
lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 15 – ANNEXES

Les annexes font partie intégrante de la présente convention.

ARTICLE 16 – RÉSILIATION DE LA CONVENTION

En cas de non-respect, par l'une ou l'autre partie, des engagements respectifs inscrits dans la présente convention, de 
retard significatif ou de modification substantielle des conditions de la convention et/ou du projet artistique et 
culturel, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties à l’expiration d’un délai de six 
mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, à la suite d’une tentative de conciliation 
suivi d’un Conseil d’Administration extraordinaire.

La résiliation pourra avoir pour conséquence le réajustement de la contribution annuelle des partenaires au 
programme d’activités et impliquer la restitution de tout ou partie des sommes versées par les partenaires.

Par ailleurs, en cas de dissolution ou de liquidation de la structure, la présente convention deviendra, ipso facto, 
caduque. Dans cette hypothèse, les partenaires se réservent le droit d'exiger le reversement total ou partiel des 
sommes perçues au titre de cette convention.
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ARTICLE 17 – RECOURS

Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention sera porté devant la juridiction compétente.

Fait à Lille
le

Pour le Tas de Sable – Ches Panses Vertes
La Présidente,

Madame Samia DJITLI

Pour le Tas de Sable – Ches Panses Vertes
La Directrice artistique,

Madame Sylvie BAILLON

Pour Le Département de l'Oise
La Présidente,

Madame Nadège LEFEBVRE

Pour la Communauté d'Agglomération Amiens 
Métropole
Le Président,

Alain GEST

Pour La Région Hauts-de-France
Le Président de la Région Hauts-de-France,

Monsieur Xavier BERTRAND

Pour l’État,
Le Préfet de la Région Hauts-de-France
Et par délégation par arrêté préfectoral,
Le directeur régional des affaires culturelles,

Monsieur Marc DROUET
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ANNEXE 2 – N°V-02

Convention Pluriannuelle d’Objectifs 2020-2023 Faïencerie - Théâtre de Creil 1/25 1

C O N V E N T I O N  P L U R I A N N U E L L E  D ’ O B J E C T I F S

L A  F A I E N C E R I E

ANNÉES 2020 – 2023

VU le règlement de l’Union Européenne n° 651/2014 de la commission du 17 juin 2014 déclarant certaines 
catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, publié 
au Journal officiel de l’Union Européenne du 26 juin 2014, notamment son article 53 ;

VU le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ;

VU la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine ;

VU la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à 
l'action des services de L’État dans les régions et départements ;

VU le décret du 21 avril 2016 portant nomination de Monsieur Michel Lalande en qualité de préfet de la 
région Nord/Pas-de-Calais Picardie, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord ; 

VU le décret n° 2017-432 du 28 mars 2017 relatif aux labels et au conventionnement dans les domaines du 
spectacle vivant et des arts plastiques entrant en vigueur le 1er juillet 2017 ;

VU le décret n° 2017-1049 du 10 mai 2017 relatif à la participation d'amateurs à des représentations d'une 
œuvre de l'esprit dans un cadre lucratif ;

VU le décret n° 2018-1355 du 28 décembre 2018 portant répartition des crédits et découverts autorisés par la 
loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ; (à modifier chaque année)

VU l’arrêté du 11 octobre 2006 relatif au compte rendu financier prévu par l’article 10 de la loi n° 2000-321 
du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; 

VU l’arrêté MCCB1713560A du 5 mai 2017 fixant les conditions d’attribution et le cahier des missions et 
des charges de l’appellation « Scène conventionnée d’intérêt national » ;

VU la décision du ministre de la culture du 19 juin 2020 confiant l’intérim de l’emploi de directeur régional 
des affaires culturelles des Hauts-de-France à madame Frédérique BOURA à compter du 1er juillet 2020 ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 30 juin 2020 portant délégation de signature au titre des articles 10 et 75 du 
décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique à Madame Frédérique 
BOURA, directrice régionale des affaires culturelles des Hauts-de-France par intérim pour l'ordonnancement 
secondaire du budget de l’État ;

VU l'arrêté du 25 janvier 2018 pris en application du décret n° 2017-1049 du 10 mai 2017 relatif à la 
participation d'amateurs à des représentations d'une œuvre de l'esprit dans un cadre lucratif ;

VU la circulaire du 29 septembre 2015 relative aux nouvelles relations entre les pouvoirs publics et les 
associations ; 

VU la circulaire MICA 1735886C du 15 janvier 2018 relative aux modalités d’application du dispositif de 
labellisation et au conventionnement durable dans les domaines du spectacle vivant et arts plastiques ;

VU le programme 131 de la mission de la Culture ;
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VU la délibération n° 20170049 du Conseil régional du 2 février 2017 relative à l’adoption des orientations 
de la nouvelle politique culturelle régionale ;

VU la délibération n° 20171933 du Conseil régional des 14 et 15 décembre 2017, concernant les axes 
d’interventions et les dispositifs concertés avec les acteurs, les filières et les territoires déclinant la nouvelle 
politique culturelle de La Région Hauts-de-France ;

VU la délibération n° 20181966 du Conseil Régional des 13 et 14 décembre 2018 adoptant le règlement 
budgétaire et financier ;

VU le régime cadre exempté de notification n° SA.42681 relatif aux aides en faveur de la culture et de la 
conservation du patrimoine pour la période 2014-2020 ;

Entre

D’une part,
 
L’État, représenté par Monsieur Michel Lalande, Préfet de la Région Hauts-de-France, Préfet du Nord, 
Officier de la Légion d’Honneur, Commandeur de l’ordre national du Mérite, ci-après désigné sous le terme 
« L’État » ;

La Région Hauts-de-France, dont le siège est situé au 151 boulevard du Président Hoover, 59555 Lille 
cedex, représentée par son Président, Monsieur Xavier Bertrand, autorisé par délibération n° 2020.02053 de 
la Commission Permanente du 24/11/2020, ci-après désignée sous le terme « La Région » ;

Le Département de l’Oise représenté par la Présidente du Conseil départemental, Madame Nadège 
LEFEBVRE, dûment habilitée aux fins des présentes par décision V-02 de la commission permanente en 
date du 22 mars 2021, ci-après désigné "Le Département",

La Ville de Creil, représentée par Monsieur Jean-Claude Villemain, Maire de Creil, ci-après désignée sous 
le terme « La Ville de Creil »,

et désignés ensemble sous le terme « les partenaires publics »,

Et

d’autre part,

L’association La Faïencerie régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé Allée Nelson, 
60104 Creil, représentée par son Président Monsieur Philippe Georget dûment mandaté par le Conseil 
d’Administration du 10/09/2020, et par sa directrice, Madame Joséphine Checco,
N° SIRET : 405 330 424 00012
code NAF : 9004Z

et ci-après désigné « la structure » ou « le bénéficiaire » 
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Préambule

Considérant que le bénéficiaire est titulaire de l’appellation Scène conventionnée d’intérêt national (SCIN), 
mention « Art en territoire » ;

Considérant le projet artistique et culturel initié et conçu par le bénéficiaire, conforme à son objet statutaire, 
figurant en annexe ;

Considérant la volonté de l’État d’apporter une attention particulière au travail durable d’accompagnement 
des artistes et de facilitation de leur création au travers de programmes d’actions artistiques et culturelles de 
qualité, participant ainsi à l’aménagement et à la diversité artistique et culturelle du territoire, dans un 
objectif de solidarité territoriale ;  

Considérant la priorité de l’État en matière d’éducation artistique et culturelle ; 

Considérant que La Région Hauts-de-France entend se positionner comme un accélérateur du 
développement culturel, et ainsi être identifiée comme « Région inventive » ;

Considérant que La Région Hauts-de-France entend catalyser des filières et des projets artistiques en se 
positionnant comme « Région créative », accompagner le développement culturel des territoires en 
incarnant une « Région équilibrée » et agir au plus près des habitants, et notamment des jeunes, en 
s’affirmant « Région participative » ;

Considérant l’accompagnement et le soutien de La Région Hauts-de-France aux opérateurs concourant au 
développement de la permanence artistique et de la diffusion culturelle sur l’ensemble du territoire régional ;

Considérant que La Région Hauts-de-France veillera au regard du projet artistique et culturel de la 
Faïencerie, au développement des objectifs suivants :

- Développer un projet artistique et culturel de qualité et cohérent à l’endroit de la création / 
production, la diffusion et l’éducation artistique, en lien avec la population du territoire et couvrant 
l’ensemble des esthétiques et/ ou filières ;

- Développer des partenariats utiles à la réalisation du projet artistique et culturel avec les acteurs 
territoriaux, régionaux, nationaux et internationaux ; 

- Accompagner la production et/ou la création notamment sur des esthétiques innovantes, émergentes 
ou méconnues ;

- Concevoir et éprouver des démarches d’actions culturelles et d’éducation artistique actives et 
inventives ;

- Travailler en direction de tous les publics pour promouvoir un égal accès à l’offre artistique et 
culturelle et favoriser l’élargissement des publics ;

- Veiller à la diffusion des projets développés dans le cadre du présent projet artistique et culturel et à 
leur rayonnement en région et hors région ;

Considérant que le Département de l’Oise mène une politique culturelle volontariste en faveur de ses 
habitants. Pour ce faire, il s’appuie sur des intervenants professionnels et amateurs qu’il encourage et 
soutient notamment au moyen de subventions assorties d’objectifs annualisés par contractualisation ou 
exceptionnels.

L’intervention du Département porte à la fois sur le patrimoine et la création, les archives et l’archéologie, 
l’éducation artistique et culturelle, la lecture publique et le spectacle vivant. 

Le Département de l’Oise exprime son soutien aux scènes et aux opérateurs locaux en réservant des crédits 
conséquents qu’il met à leur disposition sans conditions d’intervention sur leurs programmes culturels. Cette 
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politique d’accompagnement à la labellisation contribue à l’amélioration de la qualité de ces lieux culturels 
qui irriguent le territoire dans une logique de rééquilibrage en faveur des territoires ruraux. 

Dans le cadre du conventionnement, le Département de l’Oise sera vigilant à :
- La responsabilité artistique de La Faïencerie selon les axes ci-dessous :

 Une programmation pluridisciplinaire

 Un soutien aux artistes et compagnies du département de l’Oise et des Hauts-de-France 
en facilitant leur travail de création

- La responsabilité de rayonnement sur le territoire de l’Oise selon les axes ci-dessous :

 Animer et être présent sur la totalité du département par la diffusion de spectacles et de 
création, l’action artistique et culturelle et le lien avec les initiatives locales

 Accompagner l’émergence des jeunes artistes et soutenir les compagnies de l’Oise

- La responsabilité publique selon les axes ci-dessous :

 Ouverture du théâtre à tous les publics de l’Oise en étant vigilant à l’accessibilité pour 
tous (jeunesse, handicap, milieu médicalisé…)

 Soutenir le parcours culturel des collégiens par la programmation générale et les actions 
culturelles

 Proposer une programmation sur le territoire pour favoriser la venue des spectateurs 
ruraux

Considérant que la Ville de Creil valide le projet culturel et artistique de la directrice du théâtre La 
Faïencerie de Creil

Considérant que la Ville de Creil affirme sa volonté d’insertion de la culture et de l’art dans la cité et 
dans sa sphère d’influence. Aux niveaux local et intercommunal, elle s’attache notamment à :

- Favoriser l'accès au spectacle vivant par une programmation exigeante et ouverte à tous

- Favoriser l’accès de la culture pour tous par une politique tarifaire et un accompagnement adaptés 
mais aussi par la décentralisation de manifestations et spectacles hors les murs pour être au plus près 
du public.

- Apporter un soutien à la création par la résidence d’artistes, l’encouragement des pratiques amateurs, 
la valorisation et promotion des talents locaux, et l’accompagnement de projets

- Veiller à l’éducation et à la pratique artistique notamment en milieu scolaire

- Soutenir les cultures populaires et émergentes et les expressions artistiques nouvelles ou méconnues

- Consolider et accroître la fréquentation d'un public de toutes générations, du Bassin Creillois et 
régional 

Favoriser la mise en place d’une politique d’action culturelle forte, associant actions de 
sensibilisation et actions d'approfondissement grâce à la permanence d’artistes régionaux
Considérant que le projet artistique et culturel ci-après présenté par le bénéficiaire participe en tout ou partie 
de ces politiques ; 

Il est convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet d’établir le cadre contractuel entre la structure titulaire de l’appellation 
« Scène conventionnée d’intérêt national », mention « Art en territoire » et les partenaires publics pour la 
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mise œuvre du projet artistique et culturel de la structure pour la part relevant de la politique culturelle de 
chaque partenaire signataire et de définir les modalités de son évaluation au travers des objectifs concrets. 

Le bénéficiaire s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre le projet artistique et 
culturel conforme à son objet statutaire dans le cadre de son projet global d’intérêt général.

Le projet conçu par sa directrice et approuvé par le conseil d’administration est précisé en annexe à la 
présente convention. Il est décliné en programme pluriannuel d’activité.  

La présente convention fixe :

- La mise en œuvre concrète du projet artistique et culturel pour ce qui relève de la politique culturelle 
de chaque partenaire ;

- Les modalités de financement et les relations avec ses partenaires institutionnels ;
- Les conditions de suivi et d’évaluation du projet ;

Les partenaires publics contribuent financièrement au fonctionnement général et à la réalisation du projet 
artistique et culturel. Ils n’attendent aucune contrepartie directe de cette contribution. 

ARTICLE 2 - MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET ARTISTIQUE ET CULTUREL 

Tel que décrit à l’annexe 1 : CPO - projet artistique et culturel, la Faïencerie « scène conventionnée d'intérêt 
national » se dote d’un programme d'actions artistiques et culturelles présentant un intérêt général pour la 
création artistique et développera sa participation à la vie culturelle de son territoire d’implantation en 
contribuant à son aménagement et sa diversité artistique et culturelle.

Conformément à la mention « Art en territoire » qui qualifie son conventionnement, la Faïencerie 
privilégiera des projets développant, à l'égard des projets artistiques qu’il soutiendra, un volume d’activités 
artistiques et culturelles allant à la rencontre des populations. Ce travail se structurera selon les trois axes 
suivants : 

- Une programmation significative et régulière allant à la rencontre des populations du territoire 
d’implantation de la structure, à travers une diffusion hors les murs de la structure ou en itinérance ;

- En lien avec la programmation, une action culturelle à l’attention de toutes les populations du 
territoire notamment à celles qui pour des raisons sociales, économiques, géographiques ou 
physiques sont éloignées de l’offre et des références artistiques proposées par la programmation ;

- Le développement des actions mentionnées aux a) et b) à travers des partenariats avec les 
collectivités territoriales, leurs groupements et les acteurs du champ culturel, social, économique et 
éducatif du territoire ;

- La prise en compte de l’évolution des pratiques des populations, notamment l’utilisation des médias 
numériques.

Dans le cas où des amateurs ou un groupe d'amateurs participeraient à des représentations, le bénéficiaire 
s'engage à conclure une convention avec le groupe d’amateurs et à procéder à une télé déclaration selon la 
réglementation en vigueur (article 32 de la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, 
à l’architecture et au patrimoine ; décret n° 2017-1049 du 10 mai 2017 relatif à la participation d’amateurs à 
des représentations d’une œuvre de l’esprit dans un cadre lucratif et arrêté du 25 janvier 2018 pris en 
application du décret).

ARTICLE 3 - DURÉE DE LA CONVENTION

La convention est conclue pour une durée de 4 années civiles, et prendra fin au 31 décembre 2023.
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ARTICLE 4 – CONDITIONS DE DÉTERMINATION DU COÛT DE L’ACTION

Pour L’État, le coût total estimé éligible de l’action de la structure sur la durée de la convention est évalué à 
7 413 593 euros, conformément aux budgets prévisionnels figurant en annexe. 

Pour la Région Hauts-de-France, la subvention annuelle est délibérée par l’assemblée délibérante, 
conformément à son budget primitif, à son règlement budgétaire et financier et à la présente convention, 
après instruction de la demande de subvention.

Pour le Département de l’Oise, le coût total estimé éligible de l’action de la structure sur la durée de la 
convention est évalué à 7 413 593 euros, conformément aux budgets prévisionnels figurant en annexe.

Pour la Ville de Creil, le coût total estimé éligible de l’action de la structure sur la durée de la convention est 
évalué à 7 413 593 euros, conformément aux budgets prévisionnels figurant en annexe.

Le besoin de financement public exprimé par la structure est calculé en prenant en compte les coûts totaux 
retenus estimés de l’action, ainsi que tous les produits qui y sont affectés. L’annexe présente le budget 
prévisionnel de l’action en détaillant ces coûts éligibles à la contribution financière des partenaires publics et 
l’ensemble des produits affectés, ainsi que les règles retenues par la structure.

Ils comprennent notamment tous les coûts, directement liés à la mise en œuvre de l’action, qui :
- sont conformes au règlement budgétaire et financier de chaque collectivité ou groupement de 

collectivité signataire ;

- sont liés à l’objet de l’action et sont évalués en annexe ;

- sont nécessaires à la réalisation de l’action ;

- sont raisonnables selon le principe de la bonne gestion ;

- sont engendrés pendant le temps de la réalisation de l’action ;

- sont dépensés par la structure ;

- sont identifiables et contrôlables.

Le cas échéant, les coûts éligibles pourront également comprendre des coûts indirects notamment :

- les coûts variables, communs à l’ensemble des activités de la structure ;

Lors de la mise en œuvre de l’action, la structure peut procéder à une adaptation de son budget prévisionnel à 
la condition que cette adaptation n’affecte pas la réalisation de l’action et qu’elle n’excède pas 10 % du coût 
total estimé de l’action.

La structure notifie par écrit les modifications à chaque partenaire signataire dès qu’elle peut les évaluer et en 
tout état de cause avant le 1er juillet de l’année en cours. Cette information ne vaut pas acceptation.

En cas d’acompte(s) versé(s) dans les conditions prévues à l’article 6, le versement du solde annuel ne pourra 
intervenir qu’après acceptation expresse de ces modifications éventuelles par chaque partenaire public 
signataire.

ARTICLE 5 - CONDITIONS DE DÉTERMINATION DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE

L’ensemble des parties s’accorde pour reconnaître que les contributions prévues dans le cadre de cette 
convention sont établies à partir des montants des subventions qui ont été versées par chacun des partenaires 
pour l'exercice N et qui s'élevaient à hauteur de 183 910 euros pour L’État, de 300 000 euros pour 
La Région, de 180 000 euros pour Le Département, de 400 000euros pour la Ville de Creil.
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Dans le cadre de cette convention, la contribution financière des partenaires signataires est convenue pour un 
montant prévisionnel de 4 410 640 euros, sous réserve de la disponibilité des crédits, équivalent à 59 % du 
montant total estimé des coûts éligibles sur l'ensemble de l'exécution de la convention, établis à la signature 
des présentes, tels que mentionnés à l'article 4 et se répartissant comme ci-dessous :

 
Partenaires 

publics signataires 
de la présente 

convention

Montant prévisionnel 
des contributions* pour 

toutes les années 
d’exécution de la 

convention, en euros 
TTC 
(A)

Montant prévisionnel  
des contributions* pour 

toutes les années 
d’exécution de la 

convention, en euros HT 
(A)

Montant total estimé* des 
coûts éligibles pour toutes les 

années d’exécution de la 
convention, en Euros HT

(B)

L’État 775 640 € 759 687 € 7 413 593 €

La Région 1 200 000 € 1 175 318 € 7 413 593 €

Le Département 720 000 € 705 191 € 7 413 593 €

La Ville 1 715 000 € 1 679 726 € 7 413 593 €

Total 
(prévisionnel)

4 410 640 € 4 319 922 €

* sous réserve de la disponibilité des crédits

Les montants prévisionnels des contributions financières des partenaires publics signataires sont évalués à :
Pour l’année 2020 : 1 051 822 euros HT, soit 66 % du montant total annuel estimé des coûts éligibles HT ;
Pour l’année 2021 : 1 076 308 euros HT, soit 59 % du montant total annuel estimé des coûts éligibles HT ;
Pour les années 2022 et 2023, le montant sera déterminé dans une convention financière.

Dans tous les cas, les contributions financières des partenaires signataires de la présente convention ne sont 
applicables que sous réserve des conditions cumulatives suivantes : 

- l'inscription des crédits de paiement en loi de finance pour L'État et dans la limite de la règle 
budgétaire. Le paiement sera effectué dans les règles de la comptabilité publique ;

- le vote des crédits, ou la délibération des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou 
leurs groupements ;

- le respect par la structure des obligations de la présente convention et notamment celles mentionnées 
aux articles 1er, 7, 8 et 10 ;

- le contrôle en fin d’exercice par les partenaires signataires de la présente convention, conformément 
à l'article 9, que le montant annuel de la contribution n’excède pas le coût annuel de l’action.
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ARTICLE 6 – MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE

Pour chaque année budgétaire, la structure adressera une lettre de demande de subvention à chacun des 
partenaires signataire de la présente convention. 

Sous réserve des dispositions de l'article 5 et conformément aux dispositions particulières à chacun d'eux, les 
partenaires confirment chaque année les sommes qu’ils versent. 

Ces subventions ne peuvent en aucun cas être utilisées par la structure pour apporter des subventions à 
d’autres personnes morales, ou pour un objet différent de celui pour lequel elles ont été attribuées. 

Pour L’État : 
La subvention de L’État sera imputée chaque année sur les crédits déconcentrés de la Direction régionale des 
Affaires culturelles Hauts-de-France relatifs au programme 131 « Création », action n°01 « Soutien à la 
création, à la production et à la diffusion du spectacle vivant » et pourra être actualisée chaque année sous 
réserve de la disponibilité des crédits. 

Cette contribution financière sera créditée au compte de la structure selon les procédures comptables en 
vigueur. Elle fera l’objet d’une convention financière annuelle bilatérale dans laquelle seront fixées les 
modalités de versement.
Si la structure en fait la demande avant le 30 novembre de l’année précédente, un acompte sera consenti, sauf 
refus motivé avant le 31 mars de l’année suivante, dans la limite de 50 % maximum du montant alloué 
l’année précédente.

Pour La Région :
Afin d’atteindre les objectifs fixés à l’article 1, et de permettre à la structure de réaliser ses engagements, 
sous réserve des crédits correspondants au budget régional, la Région s’engage à verser chaque année une 
aide financière dont le montant sera fixé par délibération.
Les modalités de paiement de la participation régionale seront précisées dans la convention financière 
annuelle.

Pour Le Département :
Le Département s’engage à étudier la possibilité de signer chaque année (sous réserve des crédits 
correspondants au budget départemental) une convention financière annuelle déterminant le montant d’une 
éventuelle subvention en fonction des budgets annuels votés et sur demande expresse de la structure.
Les modalités de paiement de la participation départementale seront ainsi précisées dans cette convention 
financière.

Pour la Ville de Creil :
La Ville de Creil s’engage à participer au financement de l’Association sur la durée de la convention, sous 
réserve du vote des crédits correspondants.
L’association s’interdit le reversement de tout ou partie de la subvention octroyée par la commune.
La ville accordera une aide sous forme de subvention de fonctionnement votée dans le cadre de son budget et 
dont le versement interviendra selon l’échéancier suivant :

- Acompte de 25 % en janvier sur la base de la subvention accordée l’année précédente,

- Le versement du reste de la subvention aura lieu le mois suivant l’attribution définitive de la 
subvention par le conseil municipal
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ARTICLE 7 – OBLIGATIONS COMPTABLES ET MORALES

La structure s’engage à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme aux modalités d'établissement 
des comptes annuels des associations et fondations homologuées par le comité de la réglementation 
comptable.

Les comptes de la structure sont établis pour un exercice courant du 01 janvier et 31 décembre.

La structure déclare tenir une comptabilité conforme au règlement n° 2018-06 du 5 décembre 2018 de 
l’autorité des normes comptables et à faire approuver ses comptes par les organes compétents au plus tard 
dans les quatre mois qui suivent la clôture des comptes. Les aides apportées par les collectivités publiques 
signataires de la présente convention et les autres partenaires éventuels y sont retracées selon les modalités 
d’établissement des comptes annuels des associations et fondations, homologué par arrêté interministériel en 
date du 8 avril 1999.

La structure a désigné en qualité de commissaire aux comptes Monsieur Arnaud Bernard, Cabinet SLG 
Expertise, 867 avenue de la République – 59700 Marcq-en-Baroeul  ; exercice clos au 31 décembre, pour un 
mandat de 6 ans arrivant à échéance le 31/12/2022 (mandat validé par AGE le 14/03/2016).
La structure s’engage à fournir à l’ensemble des partenaires signataires de la présente convention pour 
chaque année de la période de la présente convention :

Pour L’État :
a) avant le 31 janvier de l'année suivante : 

- un compte rendu d’exécution détaillé des activités de l’année écoulée (production, diffusion, 
activités de formation et de sensibilisation, etc.). 

b) au plus tard le 30 juin de l'année suivante, les documents établis dans le respect des dispositions du droit 
français et du droit communautaire 

- les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes prévus par l’article L 612-4 du code 
de commerce ; 

- le rapport moral et le rapport d'activité approuvés par la Présidente ou toute personne habilitée ; 

- le compte rendu quantitatif de l'action de la structure comprenant les éléments mentionnés à l'annexe 
relative aux indicateurs d'évaluation, signé par la Présidente ou toute personne habilitée ; 

- un compte de résultat analytique ; 

- une annexe détaillée des subventions publiques perçues (TTC et HT) ; 

- un état du personnel employé distinguant le personnel sur emploi durable (CDI et CDD de plus de 
9 mois) et le personnel sur emploi occasionnel – cet état est exprimé en équivalent temps plein et 
également en nombre de personnes pour les occasionnels ; 

- le montant total des rémunérations allouées aux dirigeants ainsi que le montant des trois 
rémunérations les plus élevées ; 

- les attestations fiscales et sociales confirmant la régularité de sa situation. 

c) au plus tard le 30 novembre de l’année en cours, les dossiers de demande de subvention pour l’année N+1.

Pour la Région :
a) avant le 31 janvier de l'année suivante : 

- un compte rendu d’exécution détaillé des activités de l’année écoulée (production, diffusion, 
activités de formation et de sensibilisation, etc.). 

b) au plus tard le 31 mai de l'année suivante, les documents établis dans le respect des dispositions du droit 
français et du droit communautaire 

- les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes prévus par l’article L 612-4 du code 
de commerce ; 
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- le rapport moral et le rapport d'activité approuvés par la Présidente ou toute personne habilitée ; 

- le compte rendu quantitatif de l'action de la structure comprenant les éléments mentionnés à l'annexe 
relative aux indicateurs d'évaluation, signé par la Présidente ou toute personne habilitée ; 

- un compte de résultat analytique ; 

- une annexe détaillée des subventions publiques perçues (TTC et HT) ; 

- un état du personnel employé distinguant le personnel sur emploi durable (CDI et CDD de plus de 
9 mois) et le personnel sur emploi occasionnel – cet état est exprimé en équivalent temps plein et 
également en nombre de personnes pour les occasionnels ; 

- le montant total des rémunérations allouées aux dirigeants ainsi que le montant des trois 
rémunérations les plus élevées ; 

- les attestations fiscales et sociales confirmant la régularité de sa situation. 

c) au plus tard le 30 novembre de l’année en cours, les dossiers de demande de subvention pour l’année N+1.

Pour le Département :
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 ;

La structure s’engage à fournir à l’ensemble des partenaires dans les meilleurs délais toutes les pièces et 
documents demandés par ses partenaires pour constituer les dossiers d’engagement des subventions prévues 
dans le cadre de la présente convention.

Pour la Ville :
Avant le 30 avril de l'année suivante :

- les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes prévus par l’article L 612-4 du code 
de commerce ; 

- le rapport moral et le rapport d'activité approuvés par la Présidente ou toute personne habilitée ; 

- le compte rendu quantitatif de l'action de la structure comprenant les éléments mentionnés à l'annexe 
relative aux indicateurs d'évaluation, signé par le Président ou toute personne habilitée ; 

- un compte de résultat analytique ; 

- le montant total des rémunérations allouées aux dirigeants ainsi que le montant des trois 
rémunérations les plus élevées ; 

- les attestations fiscales et sociales confirmant la régularité de sa situation. 

La ville de Creil sollicitera l'association en fin d'année pour établir les dossiers de demande de subvention 
pour l’année N+1.

ARTICLE 8 – AUTRES ENGAGEMENTS
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8.1 Le bénéficiaire informe sans délai chaque partenaire public signataire de toute modification de son 
identification et fournit la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire.

8.2 En cas d’inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la mise en œuvre de la présente 
convention, le bénéficiaire en informe chaque partenaire public signataire sans délai par lettre recommandée 
avec accusé de réception.

8.3 Le bénéficiaire s’engage à faire figurer de manière lisible l’identité visuelle des partenaires signataires de 
la présente convention, en conformité avec leurs chartes graphiques, ainsi que l’appellation de « Scène 
conventionnée d’intérêt national » dont il bénéficie sur tous les supports et documents produits dans le cadre 
de la convention.

8.4 Le bénéficiaire déclare ne pas être bénéficiaire d’aide illégale et incompatible soumise à obligation de 
remboursement en vertu d’une décision de la Commission Européenne.

ARTICLE 9 – SANCTIONS

En cas d'inexécution ou de modifications substantielles, et en cas de retard des conditions d'exécution de la 
convention par la structure sans l'accord écrit des partenaires signataires de cette convention, ces derniers 
peuvent diminuer ou suspendre le montant des avances et autres versements, remettre en cause le montant de 
la subvention ou exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente 
convention, après examen des justificatifs présentés par la structure et avoir préalablement entendu ses 
représentants. 

ARTICLE 10 – MODALITÉS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION

10.1 L’application de la présente convention fera l’objet d’un suivi régulier dans le cadre de Comités de 
suivi en présence de la direction de la structure et des représentants techniques des collectivités publiques 
partenaires et signataires, à raison de deux réunions par an (en fin de saison et en fin d’année). Les 
participants à ces réunions de suivi seront libres d’inviter toute personnalité jugée pertinente. Les éventuels 
futurs signataires de la présente convention pourront également participer à ce comité de suivi sous réserve 
de la signature d’un avenant à la présente convention. 

10.2 Le Comité de suivi est chargé de l’examen et du suivi des missions inscrites au titre de la présente 
convention. Il examine en particulier :

- la mise en œuvre progressive des objectifs de la présente convention ;
- l’état d’exécution du budget de l’année en cours et l’élaboration du budget prévisionnel pour 

l’exercice suivant ;
- la réalisation du projet sur l’année venant de s’achever, ainsi que les orientations de l’année à venir ;
- le bilan financier de l’année écoulée, et les comptes consolidés du bénéficiaire.  

10.3 L’évaluation porte sur la réalisation du projet artistique et culturel et sur sa conformité au regard du 
cahier des missions et des charges d’une SCIN. Les partenaires publics procèdent à une évaluation de la 
réalisation du projet auquel ils ont apporté leur concours, sur un plan quantitatif comme qualitatif. Les 
indicateurs, inscrits au titre de la présente convention, définis par les parties, contribuent au suivi annuel puis 
à l’évaluation finale de la réalisation de la convention. Les indicateurs ne sont qu’une partie de l’évaluation 
qui fait toute sa place à l’analyse de la qualité et de tous les aspects de l’impact des activités du bénéficiaire.

10.4 De préférence un an et au plus tard six mois avant l’expiration de la présente convention, la direction de 
la structure présente aux partenaires publics une auto-évaluation de la mise en œuvre du projet artistique et 
culturel sur la base du cahier des charges. Celle-ci prend la forme d’un bilan d’ensemble argumenté sur le 
plan qualitatif et quantitatif des actions développées et de la réalisation des objectifs. Elle est assortie d’un 
document de synthèse des orientations envisagées dans la perspective d’une nouvelle convention. 
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10.5 Ces deux documents sont remis au directeur général de la création artistique, aux collectivités 
territoriales partenaires et au Préfet de région (direction régionale des affaires culturelles) qui transmet son 
avis au directeur général de la création artistique avec copie au chef de l’Inspection de la création artistique. 

À l’issue de cette procédure les partenaires publics signataires de la convention pluriannuelle d’objectif 
décident de demander ou non à la directrice ou au directeur de leur proposer un projet de nouvelle 
convention. Cette décision doit lui être notifiée.

Ce projet comporte une introduction résumant, le cas échéant, les évolutions de contexte relatives aux 
territoires et à l’établissement, actualise les objectifs de la précédente convention maintenus et précise les 
nouveaux objectifs et leurs modalités de mise en œuvre.

ARTICLE 11 - CONTROLE DE L’ÉTAT, DE LA REGION, DU DEPARTEMENT ET DE LA 
VILLE

La structure s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par L’État, La Région, Le Département et La 
Ville de la bonne exécution de la présente convention tant d'un point de vue qualitatif que quantitatif, de la 
réalisation des actions prévues, de l'utilisation des aides attribuées et d'une manière générale, de la bonne 
exécution de la présente convention, notamment par l'accès et/ou la communication de toute pièce 
justificative des dépenses et tout autre document de nature juridique, fiscale, comptable et de gestion dont la 
production serait jugée utile.  
 
Les partenaires signataires de la présente convention pourront également procéder ou faire procéder par la 
personne de leur choix aux vérifications qu’elles souhaiteraient effectuer sur pièces et sur place. 

La structure devra informer les partenaires des modifications intervenues dans ses statuts et/ou dans la 
composition de ses instances.  

La structure s’engage en particulier à communiquer aux partenaires publics la composition du Conseil 
d’Administration et du Bureau et les procès-verbaux des Assemblées Générales et des réunions du Conseil 
d’Administration. 

Chaque partenaire public signataire s'assure annuellement et à l’issue de la convention que la contribution 
financière n’excède pas le coût de la mise en œuvre du projet artistique et culturel. Chaque partenaire public 
signataire peut exiger le remboursement de la partie de la subvention supérieure au total annuel des coûts 
éligibles du projet artistique et culturel augmentés d’un excédent raisonnable ou la déduire du montant de la 
nouvelle subvention en cas de renouvellement.
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ARTICLE 12 – CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION

La conclusion éventuelle d’une nouvelle convention est subordonnée à la réalisation de l’évaluation prévue à 
l’article 10 et aux contrôles de l’article 11.

ARTICLE 13 – AVENANT 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par les partenaires publics signataires de 
la présente convention et le bénéficiaire. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et 
seront soumis à l’ensemble des dispositions non contraires qui la régissent. La demande de modification de 
la présente convention est réalisée en la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception précisant 
l’objet de la modification, sa cause et toutes les conséquences qu’elle emporte. Dans un délai de deux mois 
suivant l’envoi de cette demande, l’autre partie ou l’ensemble des parties lorsque la convention est 
pluripartite peut y faire droit par lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 14 – ANNEXES

Les annexes font partie intégrante de la présente convention.

ARTICLE 15 – SUSPENSION DE LA CONVENTION 

La présente convention étant conclue sur la base du projet artistique et culturel conçu et mis en œuvre par 
Madame Joséphine Checco, Directrice, elle est réputée suspendue au départ de celle-ci. Après la nomination 
du nouveau dirigeant, sur la base du projet artistique et culturel de ce dernier, la structure demande le 
renouvellement de l’appellation « scène d’intérêt national » dans les conditions des articles 1,2 et 4 de 
l’arrêté du 5 mai 2017 fixant les conditions et le cahier des missions et charges de l’appellation « Scène 
conventionnée d’intérêt national ». 

ARTICLE 16 – RÉSILIATION DE LA CONVENTION

En cas de non-respect, par l'une ou l'autre partie, des engagements respectifs inscrits dans la présente 
convention, de retard significatif ou de modification substantielle des conditions de la convention et/ou du 
projet artistique et culturel, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties à 
l’expiration d’un délai de six mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, à la 
suite d’une tentative de conciliation suivi d’un Conseil d’Administration extraordinaire. 
 
La résiliation pourra avoir pour conséquence le réajustement de la contribution annuelle des partenaires au 
programme d’activités et impliquer la restitution de tout ou partie des sommes versées par les partenaires. 

Par ailleurs, en cas de dissolution ou de liquidation de la structure, la présente convention deviendra, ipso 
facto, caduque. Dans cette hypothèse, les partenaires se réservent le droit d'exiger le reversement total ou 
partiel des sommes perçues au titre de cette convention.
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ARTICLE 17 - RECOURS

Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention sera porté devant la juridiction compétente.

Fait à Creil, en quatre exemplaires,
le 

Pour le bénéficiaire,
Le Président

Monsieur Philippe GEORGET

Pour le bénéficiaire,
La Directrice

Madame Joséphine CHECCO

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

Madame Nadège Lefebvre

Pour La Ville de Creil, 
Le Maire

Monsieur Jean-Claude Villemain

Pour La Région Hauts-de-France,
Le Président de La Région Hauts-de-France

Monsieur Xavier BERTRAND

Pour l’État,
Le Préfet de la Région Hauts-de-France
Et par délégation par arrêté préfectoral,
Le directeur régional des affaires culturelles,

___________________
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– ANNEXE I –
LE PROJET ARTISTIQUE ET CULTUREL

Toutes voiles dehors – pour un théâtre en mouvement, avec son territoire

L’arrivée d’une nouvelle direction de la Faïencerie – Théâtre de Creil annonce un nouveau projet, 
construit en fonction des attentes des partenaires et des spécificités du territoire et de la population 
auxquels s’adresse notre structure. Ce programme ambitieux sera mis en place progressivement et 
prendra de l’ampleur chaque année. 

Le projet se compose de 4 axes majeurs : 
1) La programmation en lien avec le territoire
2) Le soutien à la création et à la permanence artistique territoriale
3) Le lien avec les publics, notamment le très jeune public et les adolescents
4) L’inscription de la Faïencerie dans un réseau professionnel régional et national

1) La programmation en lien avec le territoire

a. Une ligne artistique pluridisciplinaire autour du corps et du mouvement

La programmation est au cœur du projet. Pluridisciplinaire, curieuse, exigeante et conviviale, elle 
porte le renouveau du lieu et permet d’ouvrir les portes de la Faïencerie à tous. La ligne artistique 
repose sur la place du corps, la manière dont il est connecté au monde et dont il permet de se 
confronter à l’Autre. Les artistes seront sélectionnés pour leur capacité à apporter des réponses à 
nos interrogations sur la société et sur le monde. D’autre part, et compte tenu de la particularité 
démographique de notre territoire, notre programmation sera particulièrement tournée vers les 
jeunes générations, des tout-petits aux adolescents.
Une programmation en itinérance sera également montée en concertation avec les villes partenaires 
et les structures qui collaborent au projet de la Faïencerie. Cette programmation doit répondre à une 
complémentarité territoriale et dynamiser la proposition à l’échelle d’une saison. 

b. Une saison dynamisée par des temps forts thématiques

Les festivals sont des occasions pour la Faïencerie d’investir de nouveaux espaces et d’aller à la 
rencontre de nouveaux publics. Pour que la Faïencerie rayonne sur le territoire, il est indispensable 
qu’elle investisse d’autres espaces que son théâtre. Elle doit être un pôle culturel central et 
facilitateur d’initiatives dans son bassin d’implantation et à plus grande échelle. Dans ce but, la 
Faïencerie initiera et poursuivra des partenariats avec les différentes structures présentes sur le 
territoire et les temps forts suivants seront organisés dès 2020 : 
- Nous organiserons deux temps forts en direction des jeunes générations au cours de la saison, l'un 
dédié au très jeune public, l'autre aux adolescents. Le temps fort de théâtre très jeune public (0-5 
ans) se fera en lien avec différents partenaires de la Communauté d’Agglomération Creil Sud Oise, 
notamment les structures dédiées à la petite enfance mais aussi des structures non dédiées. Cet 
événement aura lieu sur 10 jours en février, et comprendra des spectacles ainsi que des activités 
intergénérationnelles et familiales. En ce qui concerne le temps fort en direction des adolescents : 
parce que c’est à l’âge de l’autonomisation qu’on perd ou qu’on crée de nouveaux spectateurs, ce 
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festival a pour but d’impliquer les jeunes dans la programmation et l’écriture dramatique. Ce sera 
l’occasion d’investir le bâtiment du théâtre autrement qu’en tant que spectateur, de créer un 
engouement, des complicités et des dynamiques de groupe, au travers de projets participatifs. 
- Festival Mosaïque : programmation dans l’espace public à l’échelle de la Communauté 
d’Agglomération Creil Sud Oise. Les spectacles en espace public ont pour but de rassembler les 
habitants des différentes communes et des différents quartiers, proposer des projets forts et amorcer 
une dynamique de public itinérant sur le territoire d’implantation. Ce festival se tiendra fin 
septembre pour lancer une dynamique de saison d’une manière ouverte, libre, pluridisciplinaire et 
fédératrice. Un travail avec les villes de l’agglomération (Creil, Montataire, Villers-St-Paul et 
Nogent-sur-Oise, Cramoisy, Maysel, Rousseloy, St-Leu d’Esserent, St Maximin, St Vaast-lès-Mello 
et Thiverny) se montera en proposant une circulation des œuvres et des publics sur le territoire. 
- Temps D’ailleurs : il s’agit de monter un temps fort en faveur de la multi-culturalité, en soutenant 
des collaborations entre la France et l’étranger en mettant à l’honneur une région du monde (accueil 
d’équipes artistiques internationales, projets européens, travail avec les Instituts Français, …)

c. Une programmation cinéma exigeante et lisible au sein de la programmation

La programmation cinéma mérite d’être repensée pour gagner en lisibilité et entrer en résonance 
avec le projet. Le nombre de projections va augmenter pour créer des rendez-vous réguliers et 
fidéliser le public, des actions d’éducation à l’image seront menées en parallèle des projections. Par 
ailleurs, la programmation cinéma répondra aux temps forts montés dans la saison par des 
expérimentations participatives avec les habitants. La labellisation du cinéma « Art et essai » est en 
réflexion.

2) Le soutien à la création et à la permanence artistique territoriale

a. Des artistes associés qui incarnent le projet dans la durée

Deux compagnies seront associées au lieu pour une durée de 3 ans, afin de mener des actions en 
profondeur sur le territoire. 
La Compagnie Les Ombres Portées, créée en 2009, est un collectif d’artistes (musiciens, 
scénographes, constructeurs, dessinateurs, photographes…) qui propose des spectacles de théâtre 
d’ombre et d’objets et développe des projets scénographiques.
La Compagnie Un Loup pour L’homme, née en 2005, travaille avec un collectif d’artistes 
circassiens et s’attache à défendre une vision de l’humanité faite d’êtres sociaux, différents autant 
que dépendants les uns des autres, à travers sa pratique de portés acrobatiques.
 Des initiatives auprès des habitants permettront une porosité entre les sujets traités par les artistes et 
la vie des habitants du bassin du Sud de l’Oise. Les actions mises en place sont à inventer en 
fonction des spécificités et des besoins des différentes compagnies, et comprennent un 
accompagnement à la résidence et à la création, la présentation du répertoire, un programme 
d’actions culturelles et un investissement du théâtre et du territoire. 

b. Des résidences aux formats variés qui permettent de tisser des liens entre publics et 
artistes
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La permanence artistique est une dimension primordiale, tant pour les artistes qui ont besoin de 
lieux disponibles pour créer et de s’ancrer dans une réalité que pour le théâtre, qui devient ainsi un 
lieu de vie en dehors des représentations. Cela permet également aux publics de s’impliquer dans 
les projets des compagnies accueillies. Pour cela, trois formats de résidences seront proposés :

- résidence chantier (1 à 2 semaines) pour les compagnies qui sont au début de leur processus 
de création (écriture, exploration)

- résidence de création (1 à 2 semaines) pour accompagner les équipes artistiques plus 
avancées dans leurs projets,

- résidence d’action culturelle (1 semaine à 1 saison) en direction du public jeune adolescent, 
des familles et du public intergénérationnel 

c. Des auteurs en infusion sur le territoire

Il s’agit d’un travail de création in situ, durant lequel un auteur est immergé dans un territoire 
unique (quartier, zone rue village…) afin de produire un écrit qui sera ensuite proposé aux artistes 
en résidence afin d’en donner une représentation.

d. Le soutien aux artistes émergents

La Faïencerie accompagne des artistes émergents sur une durée d’un an en favorisant leurs 
conditions de créations sur des points recensés selon le projet : soutien technique et administratif, 
développement du réseau, ateliers... Un regard extérieur des artistes associés sera également 
possible.

e. Un fonds mutualisé d’aide à la création entre les différentes scènes du département

Dans le cadre de la coopération entre les différents acteurs culturels de l’Oise, la Faïencerie souhaite 
proposer aux différentes structures (scène nationale, scènes conventionnées, théâtres de ville, 
opérateurs culturels…) de mutualiser leurs moyens financiers et en nature pour accompagner des 
compagnies dans leurs projets de créations. 

3) Le lien avec les publics, notamment le très jeune public et les adolescents

a. L’Ecole du spectateur (hors temps scolaire)

Etant donné la démographie du bassin creillois (50% de la population a moins de 30 ans), le projet 
s’adresse tout particulièrement aux publics jeunes, familles et adolescents. Ceci passe notamment 
par les festivals cités précédemment, ainsi que par la programmation tout au long de la saison. Des 
parcours seront créés, comprenant des rencontres in situ, des ateliers artistiques ou philosophiques 
et un lien avec le théâtre construit sur une saison.

b. Des cours de théâtre en partenariat avec le conservatoire de Creil

La Faïencerie et le conservatoire de Creil conjugueront leurs expertises pour proposer des cours de 
théâtre dans le cadre d’une formation diplômante. Ce parcours pourra notamment faire appel aux 
artistes associés au théâtre. Cinq cours seront proposés : enfants, pré-ados, ados, adultes et un cours 
spécifique pour les personnes en situation d’insertion sociale et/ou professionnelle

c. Actions en lien avec le public scolaire
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Les dispositifs existants en direction du public scolaire (CLEA, PEPS, CDDC, classes à PAC, 
classes à options…) seront poursuivis et consolidés. Pour aller plus loin, la Faïencerie souhaite 
lancer le programme 100% EAC pour offrir aux jeunes un parcours culturel cohérent, en lien avec 
leur formation scolaire et les différentes structures culturelles du territoire.

d. Une éducation à l’image en lien avec la programmation cinéma

Il s’agit d’ouvrir des espaces de débats en direction du tout public et des réseaux associatifs, de 
s’inscrire dans les dispositifs en direction des publics scolaires et d’intégrer les parcours cinéma aux 
parcours de spectacle vivant. 

4) L’inscription de la Faïencerie dans un réseau professionnel régional et national

a. Un ancrage dans une dynamique départementale et régionale

La dynamique partenariale sera privilégiée pour toutes les actions menées, que ce soit au niveau 
local, départemental ou régional. Il s’agit de faire valoir les compétences de la Faïencerie et de son 
équipe lorsqu’elles peuvent porter un projet aux côtés d’autres structures, et de progresser ensemble 
en partageant des expériences et des expertises. Un premier échelon de partenariat est envisagé avec 
les structures locales (la SMAC Grange à Musique, l’Espace Matisse de Creil, Le Palace de 
Montataire, la Manekine…), un deuxième avec la Scène nationale du Beauvaisis et l’Espace Jean 
Legendre de Compiègne. 

b. Une inscription dans des réseaux existants régionaux, inter-régionaux et 
internationaux 

La mise en réseau permet de formaliser une coopération avec d’autres équipements culturels 
régionaux et inter-régionaux. En adhérant à ces réseaux, la Faïencerie développe des réflexions et 
liens avec des structures labellisées théâtre, danse, cirque, jeune public ou espace public, en région 
Hauts-de-France et en région Ile-de-France, pour permettre une complémentarité des projets 
culturels. 
Par ailleurs, un partenariat avec l’Institut Français est envisagé, notamment pour développer la 
venue d’équipes artistiques internationales.

Objectifs poursuivis : 

1) Construire une programmation en lien avec le territoire

- Proposer une programmation pluridisciplinaire équilibrée avec la question centrale du corps 
en mouvement dans notre société, et la représentativité de différentes cultures

- Monter une programmation décentralisée complice avec les partenaires
- Construire une programmation adaptée au public jeune, notamment à travers les temps forts 

du programme « Jeunesse à tous les étages »
- Jouer un rôle central et facilitateur sur le bassin d’implantation, notamment en proposant le 

festival Mosaïque dans l’espace public
- Entrer dans une dynamique partenariale avec tous les acteurs du territoire, en 

complémentarité avec les compétences et les projets existants
- Développer une programmation cinéma exigeante et en résonance avec la saison

533



Convention Pluriannuelle d’Objectifs 2020-2023 Faïencerie - Théâtre de Creil 19/25 1
9

2) Soutenir la création et la permanence artistique territoriale

- Placer l’artiste au cœur de la cité au moyen de résidences
- Accueillir deux à trois équipes artistiques, associées pour une durée de trois ans
- Soutenir la création, notamment pour les compagnies émergentes
- Travailler avec des auteurs en infusion sur le territoire

3) Développer le lien avec les publics, notamment le très jeune public et les adolescents

- Travailler à la circulation des publics
- Mettre la convivialité au centre de l’action du théâtre
- Coordonner une école de théâtre en partenariat avec le Conservatoire de Creil
- Proposer une démarche d’éducation artistique et culturelle auprès du Jeune public scolaire et 

hors temps scolaire
- Travailler à un programme d’éducation aux regards en lien avec la programmation 

4) Inscrire la Faïencerie dans un réseau professionnel régional et national

- Adhérer à certains réseaux disciplinaires et territoriaux
- Créer une porosité interrégionale entre région Hauts-de-France et région Ile-de-France
- Impulser une dynamique avec les autres structures culturelles du département de l’Oise
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– ANNEXE II – 
BUDGET GLOBAL PRÉVISIONNEL DU PROJET DE LA FAIENCERIE

Convention pluriannuelle d'objectifs 2020-2023

Cf budget joint.
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– ANNEXE III–

CONTRIBUTIONS NON FINANCIERES
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– ANNEXE IV– 

Cf grille d’indicateurs jointe
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– ANNEXE V–
LES ORIENTATIONS DE POLITIQUE CULTURELLE 

DES PARTENAIRES SIGNATAIRES

Orientations de politique culturelle de L’Etat

Le ministère de la Culture a pour mission de rendre accessibles au plus grand nombre les œuvres capitales de 
l'humanité, et d'abord de la France.
À ce titre, il conduit la politique de sauvegarde, de protection et de mise en valeur du patrimoine culturel 
dans toutes ses composantes, favorise la création des œuvres de l'art et de l'esprit et le développement des 
pratiques et des enseignements artistiques.
Il contribue, conjointement avec les autres ministres intéressés, au développement de l'éducation artistique et 
culturelle des enfants et des jeunes adultes tout au long de leurs cycles de formation.
Il veille au développement des industries culturelles. Il contribue au développement des nouvelles 
technologies de diffusion de la création et du patrimoine culturels.
Il contribue à l'action culturelle extérieure de la France et aux actions relatives aux implantations culturelles 
françaises à l'étranger.

Dans le domaine du spectacle vivant, il soutient la création, la recherche, le renouvellement des esthétiques 
et facilite la rencontre de toutes les disciplines artistiques. Il concourt au développement des réseaux de 
création et de diffusion. Il s'attache à l'accompagnement et à la structuration des professions et de l'emploi.
Il encourage la diffusion européenne et internationale des œuvres des créateurs français ou exerçant leur 
activité en France, ainsi que la mise en réseau des professionnels français et étrangers.
Il veille à favoriser les actions de production et de coproduction ainsi que l’établissement de relations 
pérennes entre structures culturelles françaises et étrangères, en liaison avec le Ministère des affaires 
étrangères et européennes.
Il est attentif à la sensibilisation, à l’élargissement de l’offre aux publics, et plus généralement à la 
démocratisation culturelle, au développement de l’éducation artistique et culturelle et des pratiques amateurs 
ainsi qu’aux enjeux liés aux questions d’accessibilité pour les publics en situation de handicap.

Orientations de politique culturelle de La Région

La Région Hauts-de-France se positionne comme une région créative et entend ainsi soutenir les filières 
artistiques et accompagner la création d’œuvres contemporaines. Elle souhaite en outre agir pour une offre 
culturelle équilibrée et favoriser la rencontre et le dialogue entre artistes, acteurs culturels, territoires et 
habitants.
Concevant le dynamisme culturel du territoire comme un facteur d’attractivité, la Région souhaite soutenir le 
développement et participer au rayonnement des projets artistiques participant à l’identité culturelle 
régionale.
Elle a ainsi défini la politique culturelle au travers de trois grandes orientations :

- Imaginer une région Hauts-de-France, territoire de créativité
- Faire des Hauts-de-France la région du dialogue permanent entre acteurs culturels, territoires et 

habitants
- Hisser les Hauts-de-France comme « Terre du rayonnement culturel » 

Elle se décline en 4 axes stratégiques d'intervention : 
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 Axe 1 : Création et Créativité pour garantir la liberté de création artistique et soutenir la vitalité 
artistique et de la production régionale à travers :

- Fonds de création - création d’œuvres artistiques et leur rencontre avec les publics. 
- Recherche et expérimentation - démarches de création expérimentale ou de recherche dans tous les 

domaines artistiques et culturels,
- Emergence et repérage de jeunes talents,
- Résidences de création d’artistes et d’équipes artistiques dans des lieux et conditions adaptées.
- Initiatives de structuration des filières et de rénovation des modèles économiques des acteurs d’une 

filière (artistique, culturelle et patrimoniale).

 Axe 2 : Education et Métiers pour favoriser l’accès de tous à l’éducation artistique et culturelle tout 
au long de la vie et soutenir l’emploi culturel notamment par la formation, l’apprentissage et la 
professionnalisation :

- projets favorisent les parcours d’éducation artistique et culturelle ainsi que les opérations de 
sensibilisation, de médiation favorisant la mobilité et l’accessibilité des publics ;

- initiatives soutenant l’emploi culturel, la formation et l’enseignement artistique.

 Axe 3 : Vitalité des territoires en interaction avec les habitants pour favoriser une offre culturelle 
équilibrée, permettant un aménagement culturel des territoires, en interaction avec les habitants et 
pour accompagner la circulation des objets artistiques :

- initiatives qui favorisent les projets en territoire et la circulation de la création en région en vue d’une 
accessibilité des habitants à une offre culturelle diversifiée et de proximité ;

- présence artistique de longue durée via des résidences de longue durée, permettant la rencontre entre 
l’artiste et les publics, valoriser la création artistique et en favoriser la diffusion.

 Axe 4 : Rayonnement de la région et développement international pour positionner la région Hauts-
de-France comme « Terre de rayonnement culturel » et encourager le développement de projets ou 
d’événements phares valorisant les territoires et la région sur la scène nationale et internationale à 
travers :

- Haute Culture actions qui favorisent la promotion et l’exportation sur la scène nationale et 
internationale de la créativité régionale dans le champ artistique, culturel et patrimonial ;

- Temps forts, manifestations et leurs résonances, vecteurs de dynamisme culturel et d’attractivité 
importante.

Orientations de politique culturelle du département de l’Oise

Le Département de l’Oise mène une politique culturelle volontariste en faveur de ses habitants. Pour ce 
faire, il s’appuie sur des intervenants professionnels et amateurs qu’il encourage et soutient notamment au 
moyen de subventions assorties d’objectifs annualisés par contractualisation ou exceptionnels.

L’intervention du Département porte à la fois sur le patrimoine et la création, les archives et l’archéologie, 
l’éducation artistique et culturelle, la lecture publique et le spectacle vivant. 

Le Département de l’Oise exprime son soutien aux scènes et aux opérateurs locaux en réservant des crédits 
conséquents qu’il met à leur disposition sans conditions d’intervention sur leurs programmes culturels. Cette 
politique d’accompagnement contribue à l’amélioration de la qualité de ces lieux culturels qui irriguent le 
territoire dans une logique de rééquilibrage en faveur des territoires ruraux. 

Le Département de l’Oise sera vigilant à :
- la responsabilité artistique de La Faïencerie selon les axes ci-dessous :

 Une programmation pluridisciplinaire
 Un soutien aux artistes et compagnies du département de l’Oise et des Hauts-de-

France en facilitant leur travail de création
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- La responsabilité de rayonnement sur le territoire de l’Oise selon les axes ci-dessous :
 Animer et être présent sur la totalité du département par la diffusion de spectacles et 

de création, l’action artistique et culturelle et le lien avec les initiatives locales
 Accompagner l’émergence des jeunes artistes et soutenir les compagnies de l’Oise

- La responsabilité publique selon les axes ci-dessous :
 Ouverture du théâtre à tous les publics de l’Oise en étant vigilant à l’accessibilité 

pour tous (jeunesse, handicap, milieu médicalisé…)
 Soutenir le parcours culturel des collégiens par la programmation générale et les 

actions culturelles
 Proposer une programmation sur le territoire pour favoriser la venue des spectateurs 

ruraux

Orientations de politique culturelle de la Ville de Creil

La Ville de Creil affirme sa volonté d’insertion de la culture et de l’art dans la cité et dans sa sphère 
d’influence. Aux niveaux local et intercommunal, elle s’attache notamment à :

- Favoriser l'accès au spectacle vivant par une programmation exigeante et ouverte à tous
- Favoriser l’accès de la culture pour tous par une politique tarifaire et un accompagnement adaptés 

mais aussi par la décentralisation de manifestations et spectacles hors les murs pour être au plus près 
du public.

- Apporter un soutien à la création par la résidence d’artistes, l’encouragement des pratiques amateurs, 
la valorisation et promotion des talents locaux, et l’accompagnement de projets

- Veiller à l’éducation et à la pratique artistique notamment en milieu scolaire
- Soutenir les cultures populaires et émergentes et les expressions artistiques nouvelles ou méconnues
- Consolider et accroître la fréquentation d'un public de toutes générations, du Bassin Creillois et 

régional 
- Favoriser la mise en place d’une politique d’action culturelle forte, associant actions de 

sensibilisation et actions d'approfondissement grâce à la permanence d’artistes régionaux
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C O N V E N T I O N  P L U R I A N N U E L L E  D ’ O B J E C T I F S
T H E Â T R E  D U  B E A U V A I S I S

ANNÉES 2019 – 2022

VU le règlement de l’Union Européenne n° 651/2014 de la commission du 17 juin 2014 déclarant certaines 
catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, publié 
au Journal officiel de l’Union Européenne du 26 juin 2014, notamment son article 53 ;

VU le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ; 

VU la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine ;

VU la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2018 de finances pour 2019 ; 

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à 
l'action des services de L’État dans les régions et départements ;

VU le décret du 21 avril 2016 portant nomination de Monsieur Michel Lalande en qualité de préfet de la 
région Nord/Pas-de-Calais Picardie, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord ; 

VU le décret n° 2017-432 du 28 mars 2017 relatif aux labels et au conventionnement dans les domaines du 
spectacle vivant et des arts plastiques entrant en vigueur le 1er juillet 2017 ;

VU le décret n° 2017-1049 du 10 mai 2017 relatif à la participation d’amateur à des représentations d’une 
œuvre de l’esprit dans un cadre lucratif ; 

VU le décret n° 2018-1355 du 28 décembre 2018 portant sur la répartition des crédits et découverts autorisés 
par la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ;

VU l’arrêté du 11 octobre 2006 relatif au compte rendu financier prévu par l’article 10 de la loi n° 2000-321 
du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; 

VU l'arrêté de la ministre de la culture et de la communication en date du 12 octobre 2016 nommant 
Monsieur Marc Drouet, directeur régional des affaires culturelles de la région Hauts-de-France ;

VU l’arrêté du 5 mai 2017 fixant le cahier des missions et des charges relatif au label « Scène Nationale » ;

VU l’arrêté préfectoral en date du 3 janvier 2018 portant délégation de signature au titre des articles 10 et 75 
du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique à Monsieur Marc Drouet, 
directeur régional des affaires culturelles de la région Hauts-de-France, pour l'ordonnancement secondaire du 
budget de L’État ; 

VU l’arrêté du 25 janvier 2018 pris en application du décret n° 2017-1049 du 10 mai 2017 relatif la 
participation d’amateur à des représentations d’une œuvre de l’esprit dans un cadre lucratif ; 

VU la circulaire du 29 septembre 2015 relative aux nouvelles relations entre les pouvoirs publics et les 
associations ; 

VU la circulaire MICA 1735886C du 15 janvier 2018 relative aux modalités d’application du dispositif de 
labellisation et au conventionnement durable dans les domaines du spectacle vivant et arts plastiques ;
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VU le programme 131 de la mission de la Culture ;

VU la délibération n°20181966 du Conseil régional des 13 et 14 décembre 2018 relative à l’adoption des 
orientations de la nouvelle politique culturelle régionale ;

VU la délibération n° 20171933 du Conseil régional des 14 et 15 décembre 2017, concernant les axes 
d’interventions et les dispositifs concertés avec les acteurs, les filières et les territoires déclinant la nouvelle 
politique culturelle de La Région Hauts-de-France ;

VU le régime cadre exempté de notification n° SA.42681 relatif aux aides en faveur de la culture et de la 
conservation du patrimoine pour la période 2014-2020 ;

Entre

D’une part, 
L’État, représenté par Monsieur Michel Lalande, Préfet de la Région Hauts-de-France, Préfet du Nord, 
Officier de la Légion d’Honneur, Commandeur de l’ordre national du Mérite, ci-après désigné sous le terme 
« L’État » ;

La Région Hauts-de-France, dont le siège est situé au 151 boulevard du Président Hoover, 59555 Lille 
cedex, représentée par son Président, Monsieur Xavier Bertrand, autorisé par délibération n° XXX de la 
Commission Permanente du XXX, ci-après désignée sous le terme « La Région » ;

Le Département de l’Oise, dont le siège social est situé 1 rue de Cambry à Beauvais représenté par la 
Présidente du Conseil départemental, Nadège LEFEBVRE, dûment habilitée aux fins des présentes par 
décision V-02 de la commission permanente en date 22 mars 2021, ci-après désigné "Le Département",

La Communauté d’agglomération du Beauvaisis situé au 48, rue Desgroux 60000 Beauvais, représentée 
par sa Présidente, Madame Caroline Cayeux autorisée par délibération en date du 28 juin 2019, ci-après 
désignée sous le terme « La CAB - Agglomération du Beauvaisis » ;

et désignés ensemble sous le terme « les partenaires publics »,

Et

d’autre part,
L’association Le Comité de Gestion du Théâtre du Beauvaisis régie par la loi du 1er juillet 1901 dont le 
siège social est situé 60, place Georges Brassens à Beauvais (60000) représentée par son Président Monsieur 
Guy D’Hardivillers dûment mandaté et par Monsieur Xavier Croci, directeur,
N° SIRET : 442 529 996 000013 
Code NAF :  9001 Z

et ci-après désigné « la structure » ou « le bénéficiaire »

Préambule

Considérant que le bénéficiaire est titulaire du label « Scène Nationale » ; 

Considérant le projet artistique et culturel initié et conçu par le bénéficiaire, conforme à son objet statutaire, 
figurant en annexe ;

Considérant la politique conduite par le ministère de la Culture en faveur de la création et la diffusion des 
œuvres de l’art et de l’esprit dans le domaine des arts du spectacle ;
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Considérant la volonté de l’État d’apporter une attention particulière aux territoires les moins pourvus, au 
titre de la solidarité territoriale, contribuant ainsi à l’aménagement et à la diversité artistique et culturelle du 
territoire ;

Considérant la priorité de l’État en matière d’éducation artistique et culturelle ; 

Considérant que le projet présenté par la scène nationale participe de cette politique, compte tenu de la 
capacité de sa direction à décliner à travers des objectifs concrets son engagement artistique, citoyen, culturel 
et territorial, ainsi que professionnel ;

Considérant que La Région Hauts-de-France entend se positionner comme un accélérateur du 
développement culturel, et ainsi être identifiée comme « Région inventive » ;

Considérant que La Région Hauts-de-France entend catalyser des filières et des projets artistiques en se 
positionnant comme « Région créative », accompagner le développement culturel des territoires en 
incarnant une « Région équilibrée » et agir au plus près des habitants, et notamment des jeunes, en 
s’affirmant « Région participative » ;

Considérant l’accompagnement et le soutien de La Région Hauts-de-France aux opérateurs concourant au 
développement de la permanence artistique et de la diffusion culturelle sur l’ensemble du territoire régional ;

Considérant que La Région Hauts-de-France veillera au regard du projet artistique et culturel du 
Théâtre du Beauvaisis au développement des objectifs suivants :

– Développer un projet artistique et culturel de qualité et cohérent à l’endroit de la création / production, 
la diffusion et l’éducation artistique, en lien avec la population du territoire et couvrant l’ensemble des 
esthétiques et/ ou filières ;

– Développer des partenariats utiles à la réalisation du projet artistique et culturel avec les acteurs 
territoriaux, régionaux, nationaux et internationaux ; 

– Accompagner la production et/ou la création notamment sur des esthétiques innovantes, émergentes 
ou méconnues ;

– Concevoir et éprouver des démarches d’actions culturelles et d’éducation artistique actives et 
inventives ;

– Travailler en direction de tous les publics pour promouvoir un égal accès à l’offre artistique et 
culturelle et favoriser l’élargissement des publics ;

– Veiller à la diffusion des projets développés dans le cadre du présent projet artistique et culturel et à 
leur rayonnement en région et hors région ;

Considérant que le Département de l’Oise mène une politique culturelle volontariste en faveur de ses 
habitants. Pour ce faire, il s’appuie sur des intervenants professionnels et amateurs qu’il encourage et 
soutient notamment au moyen de subventions assorties d’objectifs annualisés par contractualisation ou 
exceptionnels.

L’intervention du Département porte à la fois sur le patrimoine et la création, les archives et l’archéologie, 
l’éducation artistique et culturelle, la lecture publique et le spectacle vivant. 

Le Département de l’Oise exprime son soutien aux scènes et aux opérateurs locaux en réservant des crédits 
conséquents qu’il met à leur disposition sans conditions d’intervention sur leurs programmes culturels. Cette 
politique d’accompagnement à la labellisation contribue à l’amélioration de la qualité de ces lieux culturels 
qui irriguent le territoire dans une logique de rééquilibrage en faveur des territoires ruraux. 

Dans le cadre de la labellisation, le Département de l’Oise sera vigilant à :
- la responsabilité artistique du Théâtre du Beauvaisis selon les axes ci-dessous :
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 Une programmation pluridisciplinaire
 Un soutien aux artistes et compagnies du département de l’Oise et des Hauts-de-

France en facilitant leur travail de création

- La responsabilité de rayonnement sur le territoire de l’Oise selon les axes ci-dessous :
 Animer et être présent sur la totalité du département par la diffusion de spectacles et 

de création, l’action artistique et culturelle et le lien avec les initiatives locales
 Accompagner l’émergence des jeunes artistes et soutenir les compagnies de l’Oise

- La responsabilité publique selon les axes ci-dessous :
 Ouverture du théâtre à tous les publics de l’Oise en étant vigilant à l’accessibilité 

pour tous (jeunesse, handicap, milieu médicalisé…)
 Soutenir le parcours culturel des collégiens par la programmation générale et les 

actions culturelles
 Proposer une programmation sur le territoire pour favoriser la venue des spectateurs 

ruraux

Considérant le soutien constant et significatif de l’Agglomération du Beauvaisis auprès du 
bénéficiaire ainsi que son engagement pour la construction d’un nouveau théâtre à Beauvais dont la gestion 
et l’animation seront confiées au Comité de Gestion du Théâtre du Beauvaisis, la CAB attend que le Théâtre 
du Beauvaisis en tant que théâtre public s’affirme comme un lieu : ’

 de diffusion et de soutien à la création artistique, de référence régionale et nationale, en organisant la 
rencontre et la confrontation de formes artistiques pluridisciplinaires ;

 ouvert, sur un large territoire et à une population diversifiée, conjuguant l’élargissement des publics, 
le développement des individus et la fabrique du lien social ; 

 d’éducation artistique et culturelle en développant autour de la programmation et en lien avec les 
artistes, des parcours d’éducation et de sensibilisation aux arts de la scène ; 

 accessible notamment par une politique tarifaire attractive favorisant une fréquentation facilitée par 
tous ;

 structurant en développant une véritable politique de partenariats notamment au plan local avec les 
différents acteurs de la vie artistique et culturelle beauvaisienne ;

 participant au développement de l’attractivité de Beauvais et du Beauvaisis.

Considérant que le projet artistique et culturel ci-après présenté par le bénéficiaire participe de ces 
politiques ; 

Il est convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet d’établir le cadre contractuel entre le bénéficiaire titulaire du label 
« Scène Nationale » et les partenaires publics pour la mise œuvre du projet artistique et culturel du 
bénéficiaire et de définir les modalités de son évaluation au travers des objectifs concrets. 

Par la présente convention, le bénéficiaire s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en 
œuvre le projet artistique et culturel conforme à son objet statutaire dans le cadre de son projet global 
d’intérêt général.

Le projet conçu par son directeur et approuvé par le conseil d’administration est précisé en annexe à la 
présente convention. Il est décliné en programme pluriannuel d’activité.  
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La présente convention fixe :

– la mise en œuvre concrète du projet artistique et culturel ;
– les modalités de financement et les relations avec ses partenaires institutionnels ;
– les conditions de suivi et d’évaluation du projet ;

Les partenaires publics contribuent financièrement au fonctionnement général et à la réalisation du projet 
artistique et culturel. Ils n’attendent aucune contrepartie directe de cette contribution. 

ARTICLE 2 – MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET ARTISTIQUE ET CULTUREL 

Le bénéficiaire s’engage à mettre en œuvre le projet artistique et culturel figurant en annexe, notamment au 
titre du label « Scène Nationale » attribué par le ministère de la Culture, en particulier par une politique de 
diffusion artistique pluridisciplinaire de qualité, d’appui à la création contemporaine ainsi que d’action 
culturelle, veillant à apporter durablement une égalité d’accès du plus grand nombre à une offre artistique 
pluridisciplinaire sur un territoire élargi aux bassins de vie les plus éloignés des centres villes.
A ce titre, la structure s’inscrit dans les réseaux de diffusion et de production nationaux, voire européens et 
internationaux, au sein desquels elle coopère afin d’assurer un soutien aux artistes, à leur circulation, et à 
celle de leurs œuvres.

Grands axes du projet artistique et culturel développés en Annexe 1 : 

Dans la phase actuelle de son développement, le Théâtre du Beauvaisis franchit un palier. Il va pouvoir 
amplifier les actions résolument mises en œuvre ces dernières années. Avec la labellisation en Scène 
Nationale, cette partie de la région bénéficie maintenant d’un équipement structurant en spectacle vivant. 
Nous allons ainsi pouvoir porter un projet artistique fort, avec la volonté qu’il s’adresse à tous, sans 
exclusive. Et nous saisissons cette opportunité pour conforter et élargir cette démarche, qui constitue l’ADN 
de notre légitimité.

Rédiger le projet du Théâtre du Beauvaisis dans la perspective de son devenir Scène Nationale est un 
exercice qui doit associer le respect des dispositions du cahier des charges de ce label, tout en dégageant une 
spécificité qui lui soit propre.

L’artistique au cœur de la relation au territoire.

La fondation sur laquelle repose l’architecture du projet est la volonté de mettre l’artistique au cœur de la 
relation avec le territoire et ses habitants. Nous questionnons donc le clivage habituel entre projet artistique 
d’un côté et actions culturelles de l’autre. C’est au contraire dans la même énergie que doit se déployer 
l’ambition artistique et son rayonnement vers les habitants.

L’aire de la Scène Nationale s’inscrit dans une zone géographique marquée par le faible nombre des lieux 
labellisés. La question de la présence de formes artistiques engagées dans les enjeux de la création 
d’aujourd’hui s’y pose dès lors fortement. Les représentations des habitants concernant les œuvres de notre 
époque sont ici largement fantasmées, du fait de la faible diffusion de telles formes dans leur environnement 
proche.
Le Théâtre du Beauvaisis évolue dans une zone géographique singulière, marquée par des densités urbaines 
voisines fortes : l’Ile de France d’un côté, l’ex Nord Pas de Calais de l’autre. Cette zone géographique 
combine un centre urbain de ville moyenne, et un grand nombre de communes rurales. La Communauté 
d’Agglomération du Beauvaisis regroupe ainsi 53 communes, pour atteindre une centaine de milliers 
d’habitants, dont la moitié réside à Beauvais. Il s’agit donc d’un habitat dispersé, où la question des 
déplacements se pose vite.
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Une logique d’accompagnement.

Le défi à relever est donc de créer la rencontre entre les artistes du spectacle vivant d’aujourd’hui et la 
population d’un territoire qui en a longtemps été tenue à l’écart.
Nous entendons relever ce défi par une logique d’accompagnement : accompagnement des artistes (associés, 
compagnons, résidences, coproductions, diffusion et création) et accompagnement des publics, ce qui 
requiert une réflexion et des actions particulières, puisqu’il s’agit de construire une familiarité pour des 
formes artistiques qui ne bénéficient pas de la communication de masse associée aux propositions de 
l’industrie culturelle.
Nous voulons améliorer l’ancrage territorial pour nous adresser à toute la population sur la base d’une offre 
artistique conçue comme relevant de l’universel, malgré sa production et sa diffusion ressortissant plus à 
l’artisanat qu’à l’industrie.
 Il convient dès lors de déconstruire les représentations d’une grande partie des utilisateurs potentiels : ce 
n’est pas parce que les propositions sont élitistes que les gens ont des difficultés pour venir, mais parce que 
leur représentation du théâtre est construite par des stéréotypes, des idées préconçues, les conduisant 
globalement à considérer que « le théâtre, ce n’est pas pour moi ».
Comment résoudre cette équation : affirmer une ambition artistique de haut niveau, tout en faisant en sorte 
que chacun sur un territoire se sente concerné ?

Le théâtre comme lieu de renforcement de la singularité.

La solution ne peut se traiter frontalement. Les obstacles sociaux et personnels qui aboutissent à l’idée que 
l’art est élitiste sont des freins trop puissants pour être levés sans culpabilisation, ni posture descendante : les 
« sachant » parlant à ceux qui ne « savent pas ». Nous proposons de traiter la question d’un autre point de 
vue : il ne s’agit pas d’être cultivé pour venir au théâtre, mais d’être conscient de sa propre humanité. En fait 
ce qui se pose là c’est la question du sujet, et celle de concevoir le théâtre comme un endroit symbolique qui 
permet de se constituer en sujet, ou de conforter sa construction en tant que sujet.

Ce n’est pas la culture qui crée le sujet. Elle vient en plus, de surcroît. Ce qui permet de devenir sujet, c’est 
ce qui permet de prendre conscience de son histoire individuelle, de confronter son histoire à celles que 
proposent les créateurs. Etre conscient de sa responsabilité, faire preuve de courage, en n’hésitant pas à aller 
vers l’inconnu, l’inattendu. La fréquentation des œuvres permet que se crée un espace intérieur, où peuvent 
se renforcer la subjectivité et la singularité. Ainsi que le mentionne Cynthia Fleury, « le courage est une 
vertu humaine qui permet de transformer le monde. Elle est créatrice, en ce sens qu’elle travaille avec 
l’inconnu : on sait ce qu’on lâche, mais pas ce qu’on récupère ».

Une œuvre, c’est l’endroit où se définit une vision du monde singulière : l’artiste donne une forme aux 
passions humaines qui, si elles n’ont pas de formes, peuvent devenir destructrices. Venir confronter sa 
sensibilité à celle d’un créateur, c’est renforcer son expérience de soi-même.

Le théâtre comme lieu de citoyenneté.

Le théâtre, la danse, ne parlent que des passions humaines, qui nous concernent tous : tout le monde aime, 
pleure, se réjouit, s’attriste, etc. 
Les œuvres sont au plus près de sensibilités partagées par tous.
Et ceci appartient à tout être humain, indépendamment des questions d’origines, de position sociale, etc. 
Notre objectif est d’élargir le cercle de ceux qui se considèrent comme légitimes à fréquenter un théâtre. 
C’est aussi un enjeu politique : les théâtres publics sont financés par l’argent public, ils ne peuvent être 
perçus comme réservés à une petite catégorie de la population. Et d’une certaine façon, devant le mystère de 
la parole du poète, entendue au sens large de parole du créateur, nous sommes tous égaux.
Ainsi encore que le note Cynthia Fleury, « à partir du moment où un individu, par défaut de courage, n’est 
plus capable de faire sujet, non seulement il va tomber malade, mais la traduction de son malaise sera le 
ressentiment, l’abstentionnisme, le retrait de la sphère publique. La destruction de la singularité de l’individu 
mène à la destruction de l’Etat de droit ».
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C’est en ce sens qu’un théâtre sur un territoire est un élément de citoyenneté. Nous proposons donc que le 
théâtre soit un lieu possible de la construction de la singularité, ce qui permet de sortir des assignations 
préalables en fonction des origines, du capital culturel, etc. Un lieu où il soit possible de se ressaisir de son 
courage. 

Des ressources nouvelles.

Un travail de professionnalisation de l’équipe est engagé depuis ces trois dernières années, qui s’est renforcé 
pour préparer le Théâtre du Beauvaisis à assurer son rôle de Scène Nationale. L’organigramme a été 
redéployé pour que les fonctions et les rôles des salariés soient clairement identifiés et répartis. Les missions 
ont été précisées, et des plans de formation mis en place. 

Le Théâtre du Beauvaisis pourra d’autant mieux encore déployer son action qu’il va bénéficier à partir de 
l’année 2020 d’un nouvel équipement, doté d’une grande salle (669 places) et d’une petite salle (180 places), 
ainsi que d’espaces qui pourront accueillir des actions de sensibilisation et de médiation.

 Le versant sud des Hauts de France sera dès lors pourvu d’un outil de diffusion et de création performant, à 
la hauteur des enjeux de la création d’aujourd’hui et des objectifs d’élargissement du public qu’il s’est fixés.

Dans le cas où des amateurs ou un groupe d'amateurs participeraient à des représentations, le bénéficiaire 
s'engage à conclure une convention avec le groupe d’amateurs et à procéder à une télé déclaration selon la 
réglementation en vigueur (article 32 de la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, 
à l’architecture et au patrimoine ; décret n° 2017-1049 du 10 mai 2017 relatif à la participation d’amateurs à 
des représentations d’une œuvre de l’esprit dans un cadre lucratif et arrêté du 25 janvier 2018 pris en 
application du décret).

ARTICLE 3 – DURÉE DE LA CONVENTION

La convention est conclue sur une durée de quatre années civiles et prend fin au 31 décembre 2022.

ARTICLE 4 – CONDITIONS DE DÉTERMINATION DU COÛT DE L’ACTION

Pour L’État, le coût total estimé éligible de l’action de la structure sur la durée de la convention est évalué à 
1 731 730 euros, conformément aux budgets prévisionnels figurant en annexe. 

Pour la Région, la subvention annuelle est délibérée par l’assemblée délibérante, conformément à son budget 
primitif, à son règlement budgétaire et financier et à la présente convention, après instruction de la demande 
de subvention.

Pour Le Département, s’agissant de la dépense subventionnable prise en compte, elle est appréciée au regard 
du règlement budgétaire et financier adopté par l’assemblée délibérante.

Pour l’Agglomération du Beauvaisis, la dépense subventionnable prend en compte le projet dans sa globalité 
selon les budgets prévisionnels afférents, figurant en annexe.

Le besoin de financement public exprimé par la structure est calculé en prenant en compte les coûts totaux 
retenus estimés de l’action, ainsi que tous les produits qui y sont affectés. L’annexe présente le budget 
prévisionnel de l’action en détaillant ces coûts éligibles à la contribution financière des partenaires publics et 
l’ensemble des produits affectés, ainsi que les règles retenues par la structure.

Ils comprennent notamment tous les coûts, directement liés à la mise en œuvre de l’action, qui :
– sont conformes au règlement budgétaire et financier de chaque partenaire signataire ;
– sont liés à l’objet de l’action et sont évalués en annexe ;
– sont nécessaires à la réalisation de l’action ;
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– sont raisonnables selon le principe de la bonne gestion ;
– sont engendrés pendant le temps de la réalisation de l’action ;
– sont dépensés par la structure ;
– sont identifiables et contrôlables.

Le cas échéant, les coûts éligibles pourront également comprendre des coûts indirects notamment :
– les coûts variables, communs à l’ensemble des activités de la structure ;

Lors de la mise en œuvre de l’action, la structure peut procéder à une adaptation de son budget prévisionnel à 
la condition que cette adaptation n’affecte pas la réalisation de l’action et qu’elle n’excède pas 10 % du coût 
total estimé de l’action.

La structure notifie par écrit les modifications à chaque partenaire signataire dès qu’elle peut les évaluer et en 
tout état de cause avant le 1er juillet de l’année en cours. Cette information ne vaut pas acceptation.

En cas d’acompte(s) versé(s) dans les conditions prévues à l’article 6, le versement du solde annuel ne pourra 
intervenir qu’après acceptation expresse de ces modifications éventuelles par chaque partenaire signataire.   

ARTICLE 5 – CONDITIONS DE DÉTERMINATION DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE

L'ensemble des parties s’accorde pour reconnaître que les contributions prévues dans le cadre de cette 
convention sont établies à partir des montants des subventions qui ont été versées par chacun des partenaires 
pour l'exercice N-1 et qui s’élevaient à hauteur de 213 910 euros pour L’État, de 214 320 euros pour La 
Région et de 180 000 euros pour le Département de l’Oise & 1 026 000 euros pour la CAB – Communauté 
d’agglomération du Beauvaisis.

Dans le cadre de cette convention, la contribution financière des partenaires publics signataires est convenue 
pour un montant prévisionnel de 7 825 190 euros, sous réserve de la disponibilité des crédits, équivalent à 
78.06 % du montant total estimé des coûts éligibles sur l'ensemble de l’exécution de la convention, établis à 
la signature des présentes, tels que mentionnés à l'article 4 et se répartissant comme ci-dessous :
 

Partenaires publics 
signataires de la 

présente 
convention

Montant prévisionnel 
des contributions* pour 

toutes les années 
d’exécution de la 

convention, en euros TTC 
(A)

Montant prévisionnel  
des contributions* pour 

toutes les années 
d’exécution de la 

convention, en euros HT 
(A)

Montant total estimé* des 
coûts éligibles pour toutes les 

années d’exécution de la 
convention, en Euros HT                  

(B)

L’État    1 643 910 1 643 910                  9 896 895

La Région    1 357 280 1 357 280                  9 896 895

Le Département   720 000 720 000                  9 896 895

La Communauté 
d’Agglomération

4 104 000 4 104 000                  9 896 895

Total 
(prévisionnel)

7 825 190 7 825 190                  9 896 895

* sous réserve de la disponibilité des crédits

Les montants prévisionnels des contributions financières des partenaires publics signataires sont évalués à :
Pour l’année 2019 : 1 784 230 euros HT, soit 78.78% du montant total annuel estimé des coûts éligibles HT ;
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Pour l’année 2020 : 1 906 320 euros HT, soit 78.29% du montant total annuel estimé des coûts éligibles HT ;
Pour l’année 2021 : 2 014 230 euros HT, soit 79.28% du montant total annuel estimé des coûts éligibles HT ;
Pour l’année 2022, le montant sera déterminé par une convention financière.

L'évolution des contributions financières fixées ci-dessus, est relative à l'augmentation du soutien apporté par 
l'Etat et la Région au fonctionnement du bénéficiaire dans le cadre de l'attribution du label Scène nationale 
(cf. annexe Théâtre du Beauvaisis - Budget global 2019 -2022).

Dans tous les cas, les contributions financières des partenaires signataires de la présente convention ne sont 
applicables que sous réserve des conditions cumulatives suivantes : 

– l'inscription des crédits de paiement en loi de finance pour L’État et dans la limite de la règle 
budgétaire. Le paiement sera effectué dans les règles de la comptabilité publique ;

– le vote des crédits, ou la délibération des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou leurs 
groupements ;

– le respect par la structure des obligations de la présente convention et notamment celles mentionnées 
aux articles 1er, 7, 8 et 10 ;

– le contrôle en fin d'exercice par les partenaires signataires de la présente convention, conformément à 
l'article 9, que le montant annuel de la contribution n’excède pas le coût annuel de l’action.

ARTICLE 6 – MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE

Pour chaque année budgétaire, la structure adressera une lettre de demande de subvention à chacun des 
partenaires signataire de la présente convention. 

Sous réserve des dispositions de l'article 5 et conformément aux dispositions particulières à chacun d’eux, 
les partenaires confirment chaque année les sommes qu’ils versent. Ces subventions ne peuvent en aucun cas 
être utilisées par la structure pour apporter des subventions à d’autres personnes morales, ou pour un objet 
différent de celui pour lequel elles ont été attribuées. 

Pour L’État : 
La subvention de L’État sera imputée chaque année sur les crédits déconcentrés de la Direction régionale des 
Affaires culturelles Hauts-de-France relatifs au programme 131 « Création », action n°01 « Soutien à la 
création, à la production et à la diffusion du spectacle vivant » et pourra être actualisée chaque année sous 
réserve de la disponibilité des crédits. 
Cette contribution financière sera créditée au compte de la structure selon les procédures comptables en 
vigueur. Elle fera l’objet d’une convention financière annuelle bilatérale dans laquelle seront fixées les 
modalités de versement.
Si la structure en fait la demande avant le 30 novembre de l’année précédente, un acompte sera consenti, sauf 
refus motivé avant le 31 mars de l’année suivante, dans la limite de 50 % maximum du montant alloué 
l’année précédente.

Pour La Région :
Afin d’atteindre les objectifs fixés à l’article 1, et de permettre à la structure de réaliser ses engagements, 
sous réserve des crédits correspondants au budget régional, la Région s’engage à verser chaque année une 
aide financière dont le montant sera fixé par délibération.
Les modalités de paiement de la participation régionale seront précisées dans la convention financière 
annuelle.

Pour Le Département :
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Le Département s’engage à étudier la possibilité de signer chaque année (sous réserve des crédits 
correspondants au budget départemental) une convention financière annuelle déterminant le montant d’une 
éventuelle subvention en fonction des budgets annuels votés et sur demande expresse de la structure.
Les modalités de paiement de la participation départementale seront ainsi précisées dans cette convention 
financière.

Pour la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis :
La délibération d’attribution de subvention prise par le conseil communautaire sur le fondement de 
l’article L2311-7 du code général des collectivités territoriales sera établie dans le cadre de 
procédure d’élaboration de son budget primitif et sera notifiée à l’association dans un délai maximal 
de 15 jours suivant la séance.  Les modalités de paiement seront précisées dans la convention 
d’objectifs et de moyens liant la collectivité et le bénéficiaire.

ARTICLE 7 – OBLIGATIONS COMPTABLES ET MORALES 

La structure s’engage à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme aux modalités d’établissement 
des comptes annuels des associations et fondations homologuées par le comité de la réglementation 
comptable.

Les comptes de la structure sont établis pour un exercice courant du 1er janvier au 31 décembre.

La structure déclare tenir une comptabilité conforme au règlement n° 2018-06 du 5 décembre 2018 de 
l’autorité des normes comptables et à faire approuver ses comptes par les organes compétents au plus tard 
dans les quatre mois qui suivent la clôture des comptes. Les aides apportées par les collectivités publiques 
signataires de la présente convention et les autres partenaires éventuels y sont retracées selon les modalités 
d'établissement des comptes annuels des associations et fondations, homologué par arrêté interministériel en 
date du 8 avril 1999.

La structure a désigné en qualité de commissaire aux comptes : 
Monsieur Vincent Cailleux exerçant à l’adresse suivante 5, rue du Professeur Paul Milliez
94500 CHAMPIGNY SUR MARNE ; exercice clos au 31 décembre ; durée de son mandat ou fin de son 
mandat.
La structure s’engage à fournir à l'ensemble des partenaires signataires de la présente convention pour 
chaque année de la période de la présente convention :

Pour L’État  :
a) avant le 31 janvier de l'année suivante : 

- un compte rendu d’exécution détaillé des activités de l’année écoulée (production, diffusion, activités 
de formation et de sensibilisation, etc.). 

b) au plus tard le 30 juin de l'année suivante, les documents établis dans le respect des dispositions du droit 
français et du droit communautaire 

– les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes prévus par l’article L 612-4 du code de 
commerce ; 

– le rapport moral et le rapport d'activité approuvés par la Présidente ou toute personne habilitée ; 
– le compte rendu quantitatif de l'action de la structure comprenant les éléments mentionnés à l'annexe 

relative aux indicateurs d'évaluation, signé par la Présidente ou toute personne habilitée ; 
– un compte de résultat analytique conforme à la présentation UNIDO ; 
– une annexe détaillée des subventions publiques perçues (TTC et HT) ; 
– un état du personnel employé distinguant le personnel sur emploi durable (CDI et CDD de plus de 

9 mois) et le personnel sur emploi occasionnel – cet état est exprimé en équivalent temps plein et 
également en nombre de personnes pour les occasionnels ; 

– le montant total des rémunérations allouées aux dirigeants ainsi que le montant des trois rémunérations 
les plus élevées ; 
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– les attestations fiscales et sociales confirmant la régularité de sa situation. 

c) au plus tard le 30 novembre de l’année en cours, les dossiers de demande de subvention pour l’année N+1.

Pour la Région :

a) avant le 31 janvier de l'année suivante : 
- un compte rendu d’exécution détaillé des activités de l’année écoulée (production, diffusion, activités 

de formation et de sensibilisation, etc.). 

b) au plus tard le 31 mai de l'année suivante, les documents établis dans le respect des dispositions du droit 
français et du droit communautaire 

– les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes prévus par l’article L 612-4 du code de 
commerce ; 

– le rapport moral et le rapport d'activité approuvés par la Présidente ou toute personne habilitée ; 
– le compte rendu quantitatif de l'action de la structure comprenant les éléments mentionnés à l'annexe 

relative aux indicateurs d'évaluation, signé par la Présidente ou toute personne habilitée ; 
– un compte de résultat analytique conforme à la présentation UNIDO ; 
– une annexe détaillée des subventions publiques perçues (TTC et HT) ; 
– un état du personnel employé distinguant le personnel sur emploi durable (CDI et CDD de plus de 

9 mois) et le personnel sur emploi occasionnel – cet état est exprimé en équivalent temps plein et 
également en nombre de personnes pour les occasionnels ; 

– le montant total des rémunérations allouées aux dirigeants ainsi que le montant des trois rémunérations 
les plus élevées ; 

– les attestations fiscales et sociales confirmant la régularité de sa situation. 

c) au plus tard le 30 novembre de l’année en cours, les dossiers de demande de subvention pour l’année N+1.

Tout document (comptes annuels, etc.) transmis par la structure aux partenaires signataires de la présente 
convention devra être revêtu du paraphe et/ou de la signature du président, représentant légal de la structure 
ou de tout représentant légal et accompagné d'une copie de la délégation de signature.

Pour le Département :

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 ;

La structure s’engage à fournir à l’ensemble des partenaires dans les meilleurs délais toutes les pièces et 
documents demandés par ses partenaires pour constituer les dossiers d’engagement des subventions prévues 
dans le cadre de la présente convention.

Pour l’Agglomération du Beauvaisis : 
a) avant le 31 janvier de l'année suivante : 
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- un compte rendu d’exécution détaillé des activités de l’année écoulée (production, diffusion, activités 
de formation et de sensibilisation, etc.). 

b) au plus tard le 30 juin de l'année suivante, les documents établis dans le respect des dispositions du droit 
français et du droit communautaire 

– les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes prévus par l’article L 612-4 du code de 
commerce ; 

– le rapport moral et le rapport d'activité approuvés par la Présidente ou toute personne habilitée ; 
– le compte rendu quantitatif de l'action de la structure comprenant les éléments mentionnés à l'annexe 

relative aux indicateurs d'évaluation, signé par la Présidente ou toute personne habilitée ; 
– un compte de résultat analytique conforme à la présentation UNIDO ; 
– une annexe détaillée des subventions publiques perçues (TTC et HT) ; 
– un état du personnel employé distinguant le personnel sur emploi durable (CDI et CDD de plus de 

9 mois) et le personnel sur emploi occasionnel – cet état est exprimé en équivalent temps plein et 
également en nombre de personnes pour les occasionnels ; 

– le montant total des rémunérations allouées aux dirigeants ainsi que le montant des trois rémunérations 
les plus élevées ; 

– les attestations fiscales et sociales confirmant la régularité de sa situation. 

c) au plus tard le 15 septembre de l’année en cours, les dossiers de demande de subvention pour l’année N+1.

ARTICLE 8 – AUTRES ENGAGEMENTS

8.1 Le bénéficiaire informe sans délai chaque partenaire signataire de toute modification de son identification 
et fournit la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire.

8.2 En cas d’inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la mise en œuvre de la présente 
convention, le bénéficiaire en informe chaque partenaire signataire sans délai par lettre recommandée avec 
accusé de réception.

8.3 Le bénéficiaire s’engage à faire figurer de manière lisible l’identité visuelle des partenaires signataires de 
la présente convention, en conformité avec leurs chartes graphiques, ainsi que le label « Scène nationale » 
dont il bénéficie sur tous les supports et documents produits dans le cadre de la convention.

8.4 Le bénéficiaire déclare ne pas être bénéficiaire d’aide illégale et incompatible soumise à obligation de 
remboursement en vertu d’une décision de la Commission Européenne.

ARTICLE 9 – SANCTIONS

En cas d'inexécution ou de modifications substantielles, et en cas de retard des conditions d'exécution de la 
convention par la structure sans l'accord écrit des partenaires signataires de cette convention, ces derniers 
peuvent diminuer ou suspendre le montant des avances et autres versements, remettre en cause le montant de 
la subvention ou exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente 
convention, après examen des justificatifs présentés par la structure et avoir préalablement entendu ses 
représentants. 

ARTICLE 10 – MODALITÉS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION
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10.1 L’application de la présente convention fera l’objet d’un suivi régulier dans le cadre de Conseils 
d’Administration et/ou de Comités de suivi en présence de la direction artistique de la structure labellisée 
bénéficiaire et des représentants des collectivités publiques partenaires et signataires.

10.2 Un Comité de suivi est chargé de l’examen et du suivi des missions inscrites au titre de la présente 
convention. Ce comité de suivi, dont le fonctionnement est précisé dans les statuts de l’association, est 
composé des représentants (techniciens) des tutelles signataires de la présente convention et se réunit au 
minimum deux fois par an & examine en particulier : 

– la mise en œuvre progressive des objectifs de la présente convention ;
– l’état d’exécution du budget de l’année en cours et l’élaboration du budget prévisionnel pour 

l’exercice suivant ;
– la réalisation du projet sur l’année venant de s’achever, ainsi que les orientations de l’année à venir ;
– le bilan financier de l’année écoulée, et les comptes consolidés du bénéficiaire.  

10.3 L’évaluation porte sur la réalisation du projet artistique et culturel et sur sa conformité au regard du 
cahier des missions et des charges du label. Les partenaires publics procèdent à une évaluation de la 
réalisation du projet auquel ils ont apporté leur concours, sur un plan quantitatif comme qualitatif. Les 
indicateurs, inscrits au titre de la présente convention, définis par les parties, contribuent au suivi annuel puis 
à l’évaluation finale de la réalisation de la convention. Les indicateurs ne sont qu’une partie de l’évaluation 
qui fait toute sa place à l’analyse de la qualité et de tous les aspects de l'impact des activités du bénéficiaire.

10.4 De préférence un an et au plus tard six mois avant l’expiration de la présente convention, la direction de 
la structure présente aux partenaires publics une auto-évaluation de la mise en œuvre du projet artistique et 
culturel sur la base du cahier des charges. Celle-ci prend la forme d’un bilan d’ensemble argumenté sur le 
plan qualitatif et quantitatif des actions développées et de la réalisation des objectifs. Elle est assortie d’un 
document de synthèse des orientations envisagées dans la perspective d’une nouvelle convention. 

10.5 Ces deux documents sont remis au directeur général de la création artistique, aux collectivités 
territoriales partenaires et au Préfet de région (direction régionale des affaires culturelles) qui transmet son 
avis au directeur général de la création artistique avec copie au chef de l’Inspection de la création artistique. 

À l’issue de cette procédure les partenaires publics signataires de la convention pluriannuelle d’objectif 
décident de demander ou non à la directrice ou au directeur de leur proposer un projet de nouvelle 
convention. Cette décision doit lui être notifiée.

Ce projet comporte une introduction résumant, le cas échéant, les évolutions de contexte relatives aux 
territoires et à l’établissement, actualise les objectifs de la précédente convention maintenus et précise les 
nouveaux objectifs et leurs modalités de mise en œuvre.

ARTICLE 11 - CONTROLE DE L’ÉTAT, DE LA REGION, DU DEPARTEMENT ET DE LA 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU BEAUVAISIS

La structure s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par L’État, La Région, Le Département & la 
Communauté d’Agglomération du Beauvaisis de la bonne exécution de la présente convention tant d'un 
point de vue qualitatif que quantitatif, de la réalisation des actions prévues, de l'utilisation des aides 
attribuées et d'une manière générale, de la bonne exécution de la présente convention, notamment par l'accès 
et/ou la communication de toute pièce justificative des dépenses et tout autre document de nature juridique, 
fiscale, comptable et de gestion dont la production serait jugée utile.  
 
Les partenaires signataires de la présente convention pourront également procéder ou faire procéder par la 
personne de leur choix aux vérifications qu’elles souhaiteraient effectuer sur pièces et sur place. 

La Structure devra informer les partenaires des modifications intervenues dans ses statuts et/ou dans la 
composition de ses instances.  
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La Structure s’engage en particulier à communiquer aux partenaires publics la composition du Conseil 
d’Administration et du Bureau et les procès-verbaux des Assemblées Générales et des réunions du Conseil 
d’Administration.

Chaque partenaire public signataire s'assure annuellement et à l’issue de la convention que la contribution 
financière n’excède pas le coût de la mise en œuvre du projet artistique et culturel. Chaque partenaire public 
signataire peut exiger le remboursement de la partie de la subvention supérieure au total annuel des coûts 
éligibles du projet artistique et culturel augmentés d’un excédent raisonnable ou la déduire du montant de la 
nouvelle subvention en cas de renouvellement.

ARTICLE 12 – CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION

La conclusion éventuelle d’une nouvelle convention est subordonnée à la réalisation de l’évaluation prévue à 
l’article 10 et aux contrôles de l’article 11.

ARTICLE 13 – AVENANT 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par les partenaires publics signataires de 
la présente convention et le bénéficiaire. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et 
seront soumis à l’ensemble des dispositions non contraires qui la régissent. La demande de modification de 
la présente convention est réalisée en la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception précisant 
l’objet de la modification, sa cause et toutes les conséquences qu’elle emporte. Dans un délai de deux mois 
suivant l’envoi de cette demande, l’autre partie ou l'ensemble des parties lorsque la convention est 
pluripartite peut y faire droit par lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 14 – ANNEXES

Les annexes font partie intégrante de la présente convention.

ARTICLE 15 – RÉSILIATION DE LA CONVENTION

En cas de non-respect, par l'une ou l'autre partie, des engagements respectifs inscrits dans la présente 
convention, de retard significatif ou de modification substantielle des conditions de la convention et/ou du 
projet artistique et culturel, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties à 
l’expiration d’un délai de six mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, à la 
suite d’une tentative de conciliation suivi d’un Conseil d’Administration extraordinaire. 

La résiliation pourra avoir pour conséquence le réajustement de la contribution annuelle des partenaires au 
programme d’activités et impliquer la restitution de tout ou partie des sommes versées par les partenaires. 

Par ailleurs, en cas de dissolution ou de liquidation de la structure, la présente convention deviendra, ipso 
facto, caduque. Dans cette hypothèse, les partenaires se réservent le droit d'exiger le reversement total ou 
partiel des sommes perçues au titre de cette convention.

ARTICLE 16 – RECOURS
Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention sera porté devant la juridiction compétente.
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Fait à Lille, en cinq exemplaires,
le

Pour le bénéficiaire,
Association Le Comité de Gestion
Du Théâtre du Beauvaisis
Le Président

Monsieur Guy D’HARDIVILLERS

Pour le bénéficiaire,
Association Le Comité de Gestion
Du Théâtre du Beauvaisis
Le Directeur

Monsieur Xavier CROCI

Pour La Communauté d’Agglomération du 
Beauvaisis
La Présidente

Madame Caroline CAYEUX

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

Madame Nadège LEFEBVRE

Pour La Région Hauts-de-France,
Le Président de la Région Hauts-de-France

Monsieur Xavier BERTRAND

Pour L’État,
Le Préfet de la Région Hauts-de-France

Monsieur Michel LALANDE
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– ANNEXE I –
LE PROJET ARTISTIQUE ET CULTUREL

(Objectif(s), public(s) visé(s), localisation, moyens mis en œuvre (outils, démarche, composition de l’équipe, 
etc), 

556



17/18

– ANNEXE II –
INDICATEURS

Indicateurs en fonction du label
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ANNEXE III 
BUDGET GLOBAL PRÉVISIONNEL DU PROJET

Année 2019

CHARGES Montant PRODUITS Montant

CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES 

60 – Achats
705 166 70 – Vente de produits finis, de 

marchandises, prestations de 
services

Prestations de services 607 790 Recettes billetteries, prestations, bar 316 070
Achats matières et fournitures  97  376 74- Subventions d’exploitation  1 947 730
Autres fournitures État : préciser le(s) ministère(s) 

sollicité(s)
 398 410

61 - Services extérieurs  73 700 - 
Locations 47 500 - 
Entretien et réparation    7 400 Région(s) : 275 320
Assurance 10 500 - 
Documentation   1 800 Département(s) : 203 500
Autres services extérieurs   6 500 - 
62 - Autres services extérieurs   307 498 Intercommunalité(s) : EPCI 1 026 000
Rémunérations intermédiaires et 
honoraires

   15 000 - 

Publicité, publication      5 400 Commune(s) : 31 000
Déplacements, missions artistes / pers. 133  312 -Ministère Education Nationale    5 500
Services bancaires, autres   89 686
Autres services extérieurs / frais accueils  64 100 Autres :   8 000
63 - Impôts et taxes 64 675 - 
Impôts et taxes sur rémunération, 39 400 Fonds européens
Autres impôts et taxes 25 275 - 
64- Charges de personnel 1 083 161 L'Agence de services et de paiement 

(ASP -emplois aidés-)
Rémunération des personnels 7 33 885 Autres établissements publics
Charges sociales 326 280
Autres charges de personnel   22 996 75 - Autres produits de gestion 

courante
65- Autres charges de gestion courante 59 800 Dont cotisations, dons manuels ou 

legs
Aides privées

66- Charges financières 76 - Produits financiers        950
67- Charges exceptionnelles        750 77- produits exceptionnels
68- Dotation aux amortissements  196 080 78 – Reprises sur amortissements 

et provisions
 226 080

CHARGES INDIRECTES RÉPARTIES AFFECTÉES RESSOURCES PROPRES AFFECTÉES 
Charges fixes de fonctionnement
Frais financiers
Autres
TOTAL DES CHARGES   2 490 830 TOTAL DES PRODUITS     2 490 830

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

86- Emplois des contributions 
volontaires en nature

87 - Contributions volontaires en 
nature

860- Secours en nature 870- Bénévolat
861- Mise à disposition gratuite de biens 
et services 871- Prestations en nature

862- Prestations
864- Personnel bénévole 875- Dons en nature
TOTAL TOTAL 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 22 MARS 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 26 février 2021 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Frans DESMEDT -
M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE
- Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - 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 : 
- M. Adnane AKABLI à Mme Dominique LAVALETTE,
- M. Jean DESESSART à Mme Sandrine de FIGUEIREDO,

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

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

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

POLITIQUE 2 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE - SORTIE 
D'INVENTAIRE 

DECIDE A L'UNANIMITE :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210322-89355-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/03/2021
Publication : 23/03/2021
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- d’autoriser la sortie d’inventaire des ouvrages dont la liste figure en annexe, qui seront, en fonction de leur état, soit
donnés notamment aux maisons d’enfants à caractère social de l’Oise aux fins de promouvoir l’apprentissage de la
langue française  ou  l’accès  à  la  lecture,  ou  aux  Bistrots  de  pays  pour  alimenter  les  boîtes  à  livres  mises  à  la
disposition de tous en vue de rendre accessible la lecture hors des murs,  soit détruits compte-tenu de leur état de
détérioration.

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

#

Signé numériquement le mardi 23 mars 2021
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No 

Document
Cote Auteur Titre Date Achat Date Suppression

1021940022 R CES S Gilbert Cesbron Les Saints vont en enfer 31/05/1982 15/12/2020

0972820022 932 VER A Jean Vercoutter A la recherche de l'Egypte oub 01/03/1987 24/12/2020

2185120022 937 CAR R photogr. de C. Pavia Rome mystérieuse et secrète 01/03/1989 24/12/2020

2509250022 R BER M Nina Berberova Le Mal noir 19/02/1990 10/12/2020

2640450022 R BER D Nina Berberova De cape et de larmes 04/10/1990 10/12/2020

2642290022 R BEC G Béatrix Beck Grâce 16/10/1990 10/12/2020

2796260022 R BAR A Julian Barnes Avant moi 05/07/1991 10/12/2020

2860110022 R BEN C2 Edward  Frederic Ben Lucia à Londres 09/10/1991 10/12/2020

2955600022 R BIA C Hector Bianciotti Ce que la nuit raconte au jour 01/04/1992 10/12/2020

3220650022 9.69 BRE France 14/05/1992 21/12/2020

3100780022 R BAN A Russel Banks Affliction 08/12/1992 10/12/2020

3122370022 R BAR L Julian Barnes Love, etc. 12/01/1993 10/12/2020

3201570022 R BAN H Russel Banks Hamilton Stark 19/07/1993 10/12/2020

3321780022 R BEC L Béatrix Beck Une lilliputienne 19/07/1993 10/12/2020

3438030022 R BER G Pierre Bergounioux Le grand Sylvain 15/02/1994 10/12/2020

3445510022 R BEN H Tahar Ben Jelloun L'homme rompu 22/02/1994 10/12/2020

3455620022 RP WIL M Paul Wilson Mort clinique 21/03/1994 14/12/2020

3464810022 J 631.3 ROY Angela Royston Le tracteur 07/04/1994 24/12/2020

3573930022 R BEC M Béatrix Beck Moi ou autres 15/09/1994 10/12/2020

3585050022 R BOB E Christian Bobin L' épuisement 26/10/1994 14/12/2020

3233680022 9.15 KAN Mory Kante Nongo Village 19/01/1995 21/12/2020

3663030022 R BEA H Philippe Beaussant Héloïse 08/02/1995 10/12/2020

3726910022 BDA FER C4 Ferrandez Le centenaire 07/06/1995 24/12/2020

3831810022 R BIA P Hector Bianciotti Le pas si lent de l'amour 27/11/1995 10/12/2020

3287560022 3 BOR 35 Borodine Le Prince Igor 18/12/1995 21/12/2020

3857910022 R ALE L Vassilis Alexakis La langue maternelle 24/01/1996 10/12/2020

3873420022 R SIN L Gilbert Sinoué Le livre de saphir 27/02/1996 14/12/2020

3883020022 R BEN R Tahar Ben Jelloun Les raisins de la galère 11/03/1996 10/12/2020

3896270022 R HEM M1,3 Louis Hémon Monsieur Ripois et la Némésis 24/04/1996 24/12/2020

3896280022 R HEM M2,3 Louis Hémon Monsieur Ripois et la Némésis 24/04/1996 24/12/2020

3896290022 R HEM M3,3 Louis Hémon Monsieur Ripois et la Némésis 24/04/1996 24/12/2020

3949500022 R BAN L John Banville Le livre des aveux 14/06/1996 10/12/2020

4023530022 R MON L Jacqueline Monsigny Lorenzo le magnifique 21/11/1996 14/12/2020

4076410022 R SUL A Evelyne Sullerot Alias 17/02/1997 14/12/2020

3955660022 CO AUR A Alejando Aura L'autre côté 26/02/1997 03/12/2020

4099760022 R BES S Patrick Besson La science du baiser 13/05/1997 10/12/2020

4121550022 R BRE R Bertolt Brecht Le roman de quat'sous 27/08/1997 15/12/2020

4254320022 R BOU V Rachid Boudjedra La vie à l'endroit 30/10/1997 15/12/2020

4254330022 R BRU V Pascal Bruckner Les voleurs de beauté 30/10/1997 15/12/2020

4269850022 R BEC P Béatrix Beck Plus loin mais où 09/12/1997 10/12/2020

4138660022 R CER C Miguel de Cervantes Le curieux impertinent 22/12/1997 15/12/2020

4271290022 R BEG D Azouz Begag Dis Oualla ! 13/01/1998 10/12/2020

4287050022 910.4 JAN O Christine Janin Objectif Pôle Nord 17/02/1998 14/12/2020

4286240022 R BAR O Alessandro Baricco Océan mer 25/02/1998 10/12/2020

4291460022 R BAU V Richard Bausch Violence 02/03/1998 10/12/2020

4291370022 R BOW S Jane Bowles Señorita Córdoba 02/03/1998 15/12/2020

4292470022 R BRO S Anita Brookner Sofka 24/03/1998 15/12/2020

4292370022 R BEY C Calixthe Beyala C'est le soleil qui m'a brûlée 24/03/1998 10/12/2020

4292980022 R BAR O John Barth L' opéra flottant 30/03/1998 10/12/2020

4301510022 R CAR A Marie Cardinal Amour, amours 07/04/1998 15/12/2020

LISTE DES DOCUMENTS PILONNES 
SORTIE D'INVENTAIRE D'OUVRAGES
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4305280022 R ALE T Vassilis Alexakis Talgo 04/05/1998 10/12/2020

4306840022 R AMI L par Martin Amis London fields 13/05/1998 10/12/2020

4328740022 R BAR O Julian Barnes Outre-Manche 21/07/1998 10/12/2020

4329310022 R BRE S Nicolas Bréhal Le sens de la nuit 23/07/1998 15/12/2020

4329440022 R BER M Yves Berger Le monde après la pluie 24/07/1998 10/12/2020

4329450022 R BER M Yves Berger Le monde après la pluie 24/07/1998 10/12/2020

4465770022 R FRO 1/2 Yvette Frontenac Les années châtaignes 25/08/1998 24/12/2020

4465780022 R FRO 2/2 Yvette Frontenac Les années châtaignes 25/08/1998 24/12/2020

4348820022 R ANT C António Lobo Antunes Connaissance de l'enfer 08/10/1998 10/12/2020

4500540022 R GEN P1,2 Charles Géniaux La passion d'Armelle Louanais 13/10/1998 24/12/2020

4500550022 R GEN P2,2 Charles Géniaux La passion d'Armelle Louanais 13/10/1998 24/12/2020

4351510022 R CAM C Jean-Luc Camilleri La carrière des Indes 22/10/1998 15/12/2020

4385700022 R ARS P Daniel Arsand La province des ténèbres 10/02/1999 10/12/2020

4392160022 R HOU E Michel Houellebecq Extension du domaine de la lut 22/02/1999 14/12/2020

4392680022 R BEL V René Belletto Ville de la peur 05/03/1999 10/12/2020

4654000022 R CAL P Italo Calvino Palomar 08/03/1999 15/12/2020

4661440022 R BES R Michel Besnier La roseraie 17/03/1999 10/12/2020

4660680022 R ARN D Christine Arnothy La dernière nuit avant l'an 20 22/03/1999 10/12/2020

4661170022 R BEN H Stefano Benni Hélianthe 22/03/1999 10/12/2020

4662160022 R BAR L Marie Barthélemy Lubricus 24/03/1999 10/12/2020

4661260022 R BLA C Julien Blanc Confusion des peines 26/03/1999 10/12/2020

4663720022 R BEG Z Azouz Begag Zenzela 06/04/1999 10/12/2020

4669690022 R BRI V Geneviève Brisac Voir les jardins de Babylone 06/05/1999 15/12/2020

4721950022 RP APE D Pierre Apesteguy La dame d'onze heures 12/05/1999 10/12/2020

4722020022 R BOU C Françoise Bourdin Comme un frère 12/05/1999 24/12/2020

4677640022 R ARL T Roberto Arlt Un terrible voyage 07/06/1999 10/12/2020

4688560022 J FOR V Toby Forward Le visiteur de Noël 08/06/1999 01/12/2020

4687220022 R BAR N Alessandro Baricco Novecento, pianiste 11/06/1999 10/12/2020

4687230022 R BAR N Alessandro Baricco Novecento, pianiste 11/06/1999 14/12/2020

4685360022 R BOW E Elizabeth Bowen Eva Trout ou Scènes changeante 14/06/1999 15/12/2020

4685120022 R SIC B Jean Siccardi Le bois des Malines 24/06/1999 14/12/2020

4696850022 RP IZZ S Jean-Claude Izzo Solea 29/06/1999 14/12/2020

4696860022 RP MAU M Jean-Pierre Maurel Malaver s'en mêle 29/06/1999 14/12/2020

4697370022 RP CLA S Mary Higgins Clark Une si longue nuit 29/06/1999 14/12/2020

4685950022 R BEC G Béatrix Beck Guidée par le songe 29/06/1999 10/12/2020

4685960022 R CAV H Cavanna Le Hun blond 19/07/1999 15/12/2020

5002460022 R BLA B Adélaïde Blasquez Le bel exil 02/08/1999 10/12/2020

4701980022 R BUR T par Edgar Rice Burro Tarzan, seigneur de la jungle 19/08/1999 15/12/2020

4765460022 R BES F Patrick Besson Les frères de la consolation 23/08/1999 10/12/2020

4768770022 R GEO M2 Margaret George Sous le signe d'Aphrodite 13/09/1999 14/12/2020

4770530022 R BOY R T. Coraghessan Boyle Riven Rock 17/09/1999 15/12/2020

4781770022 R CAR T Maurice Carême Un trou dans la tête 15/10/1999 15/12/2020

5028880022 R JEU V2 Michel Jeury La soie et la montagne 21/10/1999 24/12/2020

5025200022 R BIA C Hector Bianciotti,.. Comme la trace de l'oiseau dan 27/10/1999 10/12/2020

4788670022 R BAR C Franz Bartelt Le costume 03/11/1999 10/12/2020

4788620022 R BRI A Elvire de Brissac Les anges d'en bas 03/11/1999 15/12/2020

4789000022 R ARN J Claude Arnaud Le jeu des quatre coins 04/11/1999 10/12/2020

4789030022 R BES F Patrick Besson Les frères de la consolation 04/11/1999 10/12/2020

4789130022 R BEN P Laurent Bénégui La paresse de Dieu 04/11/1999 10/12/2020

4784710022 RP GRI A John Grisham L' associé 08/11/1999 14/12/2020

5025970022 R SIM A Bernard Simonay Antilia ou La découverte de l' 08/11/1999 14/12/2020

4643270022 9.15 DIK Henri Dikongué C'est la vie 19/11/1999 21/12/2020

4789690022 R BLI E Bertrand Blier Existe en blanc 22/11/1999 10/12/2020

4785730022 R BYA D A. S. Byatt Le djinn dans l'oeil-de-rossig 06/12/1999 15/12/2020

4785740022 R BYA D A. S. Byatt Le djinn dans l'oeil-de-rossig 06/12/1999 15/12/2020

5044250022 R CAV H Cavanna La hache et la croix 16/12/1999 15/12/2020

4805470022 R BAN S Russell Banks Survivants 03/01/2000 10/12/2020

4800940022 R ANT E António Lobo Antunes Exhortation aux crocodiles 04/01/2000 10/12/2020
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4801060022 R BEI T Bei Dao 13, rue du Bonheur 04/01/2000 10/12/2020

4802490022 R BOB T Christian Bobin Tout le monde est occupé 11/01/2000 10/12/2020

4648820022 9.35 AZE Melek Khanom Eybova, Anthologie du mugam d'Azerbaïd 17/01/2000 21/12/2020

4649080022 9.57 ITA La Squadra, Compagni Italie 17/01/2000 21/12/2020

4649090022 9.93 UNI Union Sanluisera, gr Charanga 17/01/2000 21/12/2020

4648970022 9.97 OTA Sergio Otanazetra 7 andanças 28/01/2000 21/12/2020

4790030022 R BER S Jacques Berg Stenon ou La divine séduction 04/02/2000 10/12/2020

4826290022 R JOF A Joseph Joffo Andreï ou le hussard de l'espé 11/02/2000 14/12/2020

4811900022 R CAS O Frédéric Castaing Orphée 2000 15/02/2000 15/12/2020

4648030022 9.63 GAC Gacha Empega Polyphonies marseillaises 03/03/2000 21/12/2020

4648130022 9.63 PRO Patrick Vaillant Enamorada Madalena 09/03/2000 21/12/2020

4946160022 306.48 SER N Jean-Louis Servan-Sc Le nouvel art du temps 28/03/2000 24/12/2020

4841800022 R HAL M Alex Haley, David St Mama Flora 10/04/2000 14/12/2020

4841810022 R HAL M Alex Haley, David St Mama Flora 10/04/2000 14/12/2020

4854690022 R HOF I Alice Hoffman Un instant de plus ici-bas 18/04/2000 14/12/2020

4837420022 R BAR E Julian Barnes England, England 20/04/2000 10/12/2020

4831630022 R BOV B Jacques-Etienne Bova Les beaux sentiments 16/06/2000 15/12/2020

5014740022 R BOR C Jorge Luis Borges & Chroniques de Bustos Domecq 04/07/2000 15/12/2020

4874850022 R BOY V William Boyd Visions fugitives 07/07/2000 15/12/2020

4648400022 9.57 ITA Joseph Canteloube, G Via urbana 10/07/2000 21/12/2020

4631220022 9.33 TUR Kâni Karaca, chant Makam 11/07/2000 21/12/2020

4874500022 R BUR M Nicole de Buron Mon coeur, tu penses à quoi ? 24/07/2000 15/12/2020

4872820022 R BOU T Alphonse Boudard Les trois mamans du petit Jésu 25/07/2000 15/12/2020

4872960022 R BOU C Daniel Boulanger,... Clémence et Auguste 25/07/2000 15/12/2020

4872750022 R BER S Yves Berger Santa Fé 25/07/2000 10/12/2020

4875780022 RP COR G Patricia Cornwell La griffe du sud 28/07/2000 14/12/2020

4876000022 R PLA M Belva Plain Les mirages du destin 28/07/2000 14/12/2020

4876060022 R TOR R Alexandre Torquet Le royaume de Bérénice 28/07/2000 14/12/2020

5207490022 R BRU M Annie Bruel Marie-Marseille 28/07/2000 15/12/2020

4645460022 9.73 CHI The Chieftains Tears of stone 07/08/2000 21/12/2020

4890440022 R CAL P Erskine Caldwell Le petit arpent du Bon Dieu 17/08/2000 15/12/2020

4890860022 R BRU V Etienne Bruhl Variantes 18/08/2000 15/12/2020

4891370022 R CAR I Luis Cardoso Une île au loin 21/08/2000 15/12/2020

4891420022 R CAM C Andrea Camilleri Le coup du cavalier 21/08/2000 15/12/2020

4901900022 R CAL T Italo Calvino Temps zéro 01/09/2000 15/12/2020

4902350022 R BOU V Ivan Bounine Le village 01/09/2000 15/12/2020

4902840022 R BRI I André Brink Un instant dans le vent 07/09/2000 15/12/2020

4964010022 J 523 BEC Sue Becklake Tout sur l'Espace 03/10/2000 24/12/2020

4914570022 R CAU H Patrick Cauvin Huit jours en été 11/10/2000 15/12/2020

4915100022 R BOL P Heinrich Böll Portrait de groupe avec dame 13/10/2000 10/12/2020

4917200022 R CEL F Camilo José Cela La famille de Pascal Duarte 27/10/2000 15/12/2020

4917210022 R CEL M Jacques Cellard Mi-sainte, mi-touche 27/10/2000 15/12/2020

4919500022 R BRI T André Brink Tout au contraire 31/10/2000 15/12/2020

4922270022 R LEC H J. M. G. Le Clézio Hasard 17/11/2000 14/12/2020

4923040022 RP CLA P Hugo Claus Le passé décomposé 23/11/2000 14/12/2020

5254050022 R BIC T Yves Bichet Les terres froides 30/11/2000 10/12/2020

5254240022 R CAV D Cavanna Le dieu de Clotilde 04/12/2000 15/12/2020

5061820022 R APP D Yann Apperry Diabolus in musica 28/12/2000 10/12/2020

5062050022 R BON M Henry Bonnier Madame 28/12/2000 10/12/2020

5267730022 R ABS P Alain Absire Le pauvre d'Orient 09/01/2001 10/12/2020

5086200022 R APP D Yann Apperry Diabolus in musica 19/02/2001 10/12/2020

5092580022 R CAM C Tommaso Campanella La cité du soleil 15/03/2001 15/12/2020

5095050022 R BRA L Barbara Taylor Bradf Là où la vie t'appelle 23/03/2001 15/12/2020

5095510022 R CAM S Andrea Camilleri La saison de la chasse 23/03/2001 15/12/2020

5096050022 R BRY A Alfredo Bryce-Echeni L' amygdalite de Tarzan 26/03/2001 15/12/2020

5096130022 R BRA R Serge Bramly Ragots 26/03/2001 15/12/2020

5096430022 R BEN C Tahar Ben Jelloun Cette aveuglante absence de lu 26/03/2001 10/12/2020

5096450022 R BEN C Tahar Ben Jelloun Cette aveuglante absence de lu 26/03/2001 10/12/2020
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5064870022 E SOL O Grégoire Solotareff Oh ! c'est à qui ? 27/03/2001 22/12/2020

5100000022 R CEL A Gianni Celati L' almanach du paradis 29/03/2001 15/12/2020

5100290022 R BAL E Nanni Balestrini L' éditeur 29/03/2001 10/12/2020

5107730022 R BIA P Francesco Biamonti Les paroles la nuit 12/04/2001 10/12/2020

5129290022 R BRA H Volker Braun L' histoire inachevée et sa fi 23/05/2001 15/12/2020

5129550022 R CAN M Kevin Canty Moins vingt-deux 29/05/2001 15/12/2020

5129830022 R BOL C Heinrich Böll Chien blême 29/05/2001 10/12/2020

5129960022 R ANG N Christine Angot Normalement 31/05/2001 10/12/2020

5136430022 R HON D Barbara Honigmann Le dimanche, le rabbin joue au 12/06/2001 14/12/2020

4639690022 9.59 SOL Pedro Soler, arr, gu Sombras 26/06/2001 21/12/2020

4621550022 3 GOU 35 Charles Gounod Faust 21/08/2001 21/12/2020

5505040022 322.44 ROS A José Rossi Aux corses et à ceux qui ne le 19/09/2001 08/12/2020

5321130022 916.6 DUR P photographies, Jean- Les Peuls Bororos, nomades du 22/10/2001 24/12/2020

5162290022 R BRI D André Brink Les droits du désir 25/10/2001 15/12/2020

5163150022 R BEL S1 Madison Smartt Bell Le soulèvement des âmes 08/11/2001 10/12/2020

4639830022 9.74 REA Chris Rea Auberge 22/11/2001 21/12/2020

5180340022 847 DUH I Jérôme Duhamel L' incroyable bêtisier des fon 20/12/2001 08/12/2020

5184460022 R CAV S Cavanna Le sang de Clovis 02/01/2002 15/12/2020

5185830022 R BER D Arno Bertina Le dehors ou La migration des 08/01/2002 10/12/2020

5193850022 R BEN J Alan Bennett Jeux de paumes 16/01/2002 10/12/2020

4198830022 R BOU O Thierry Bouchard Où les emportes-tu ? 08/02/2002 15/12/2020

5369440022 R JAH S Marie-Reine de Jaham Le sortilège de Marassa 13/02/2002 14/12/2020

5371420022 R BEN Q Tonino Benacquista Quelqu'un d'autre 28/02/2002 10/12/2020

5372180022 R ARM V Aliette Armel Le voyage de Bilqîs 04/03/2002 10/12/2020

5372460022 R BUR D Kathe Burkhart Deux poids, deux mesures 04/03/2002 15/12/2020

5372810022 R BOU S Chochana Boukhobza Sous les étoiles 04/03/2002 15/12/2020

4643180022 9.22 MAR Maroc 08/03/2002 21/12/2020

4638010022 9.59 DUS Dusminguet Postrof 25/03/2002 21/12/2020

4642650022 9.25 WAR Warda Nagham el hawa 26/03/2002 21/12/2020

4626440022 9.73 GHR Sarah Ghriallais Sarah Ghriallais 26/03/2002 21/12/2020

4626530022 9.69 QUA Quatrejean Que des mensonges 26/03/2002 21/12/2020

5572660022 R BRA C Anne Bragance Casus belli 09/04/2002 15/12/2020

5380600022 R CAM M Andrea Camilleri Un massacre oublié 06/05/2002 15/12/2020

5380800022 R BIE B Clémence de Biéville La bonne aventure 07/05/2002 10/12/2020

5397500022 R BOU M Huguette Bouchardeau Mes nuits avec Descartes 17/05/2002 15/12/2020

5398000022 R BRA H Pierre Brasseur Hortense Harar Arthur 23/05/2002 15/12/2020

5398260022 R CAM F Andrea Camilleri Un filet de fumée 24/05/2002 15/12/2020

5405060022 R VAN C1,2 Nicolas Vanier Le chasseur de rêve 11/06/2002 15/12/2020

5600150022 362.7 GAB E par Patrick Abriat, Evaluation des maltraitance(s) 11/06/2002 24/12/2020

5405030022 R PLA T Belva Plain La tentation de l'oubli 11/06/2002 14/12/2020

5407820022 R BRA E Michael Bracewell Une époque formidable 24/06/2002 15/12/2020

5407900022 R BRO D Larry Brown Dur comme l'amour 25/06/2002 15/12/2020

5413600022 R CAL A1 Mireille Calmel Le lit d'Aliénor 01/07/2002 15/12/2020

5422310022 R BON A Bruno Bontempelli L' attouchement 26/07/2002 10/12/2020

5422320022 R BON A Bruno Bontempelli L' attouchement 26/07/2002 10/12/2020

5609400022 R BIC I Roger Bichelberger Innocences 31/07/2002 10/12/2020

5426240022 R CAV F Jean Cavé Une femme d'esprit 01/08/2002 15/12/2020

5430850022 R CAR I Louis Caron Il n'y a plus d'Amérique 02/09/2002 15/12/2020

5430720022 R ALT B Mohed Altrad Badawi 02/09/2002 10/12/2020

5431500022 R BAR G Franz Bartelt Le grand bercail 03/09/2002 10/12/2020

5431520022 R BEL R Saul Bellow Ravelstein 03/09/2002 10/12/2020

5431470022 R BRU D Jean Brunati Le destin de Bastianu 03/09/2002 15/12/2020

5432280022 R BOW C Mark Bowden La chute du faucon noir 05/09/2002 15/12/2020

5432050022 R ADL P Guillaume Adler Pitchipoï 05/09/2002 10/12/2020

5432560022 R BOU F Julien Bouissoux Fruit rouge 09/09/2002 15/12/2020

5432570022 R BOU F Julien Bouissoux Fruit rouge 09/09/2002 15/12/2020

5434610022 R BRU D Serge Brussolo Dernières lueurs avant la nuit 26/09/2002 15/12/2020

5434790022 R BRA M Marie Brantôme Mandrin, bandit des Lumières 26/09/2002 15/12/2020
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5666840022 9.97 BRA Brazil classics 15/10/2002 21/12/2020

5439140022 R BEI C Thierry Beinstingel Composants 22/10/2002 10/12/2020

5439280022 R ASS E Michka Assayas Exhibition 22/10/2002 10/12/2020

5439600022 R ARS L Daniel Arsand Lily 22/10/2002 10/12/2020

5439740022 R BEL J Mathieu Belezi Je vole 22/10/2002 10/12/2020

5439780022 R BEL B Robert Belleret Les bruyères de Bécon 22/10/2002 10/12/2020

5439870022 R ANG P Christine Angot Pourquoi le Brésil ? 22/10/2002 10/12/2020

5439150022 R GER L Alain Gerber Louie 22/10/2002 14/12/2020

5657360022 3 PUC 35 Puccini Tosca 08/11/2002 21/12/2020

5666710022 9.59 VIL José Antonio Diaz "E Cadiz joven 02/12/2002 21/12/2020

4637460022 9.84 CAR Allard, Bouchard, Co Jean Carignan 09/12/2002 21/12/2020

5466750022 R BOI G Matthieu de Boisséso Le grand chariot 13/12/2002 10/12/2020

5467220022 R BOR K Alain Borer Koba 16/12/2002 15/12/2020

5877510022 R LIN T2 Charlotte Link Les lupins sauvages 22/01/2003 24/12/2020

5483030022 R ASA C Dame Hong Mémoires d'une reine de Corée 22/01/2003 10/12/2020

5485530022 R BAS C Hervé Baslé Le Champ dolent 27/01/2003 10/12/2020

5486400022 R CAT V Arnaud Cathrine Les vies de Luka 28/01/2003 15/12/2020

6012810022 9.5 BRU Jean-Philippe Bruttm La venta 30/01/2003 21/12/2020

5494640022 R BOR A Gilbert Bordes L' année des coquelicots 26/02/2003 15/12/2020

6015140022 9.18 ORC Orchestra Baobab Specialist in all styles 27/02/2003 21/12/2020

5494980022 R BOL N Roberto Bolaño Nocturne du Chili 10/03/2003 10/12/2020

5495490022 R HOR P Nick Hornby Pour un garçon 10/03/2003 14/12/2020

6015440022 9.56 MER Melina Mercouri Melina Mercouri 17/03/2003 21/12/2020

6016700022 9.91 ANN L'année du kompa 2001 17/03/2003 21/12/2020

4622350022 9.9 DUC Pascal Ducourtioux Blues du phare du bout du mond 17/03/2003 21/12/2020

5718320022 R CAD F Olivier Cadiot Fairy queen 15/04/2003 15/12/2020

5908010022 R BLA T Maurice Blanchot Thomas l'obscur 15/04/2003 10/12/2020

5719190022 R CAP A Truman Capote Un arbre de nuit 29/04/2003 15/12/2020

5719350022 R CAL B Italo Calvino Le baron perché 29/04/2003 15/12/2020

5731240022 R AXI L Vassili Axionov Lumineuse césarienne 12/05/2003 10/12/2020

5730310022 R BEN E Anouar Benmalek L'enfant du peuple ancien 14/05/2003 10/12/2020

5732280022 R BOU B Pierre Bourgeade L' horloge 02/06/2003 15/12/2020

5734750022 R BOM P Ginevra Bompiani Le portrait de Sarah Malcolm 23/06/2003 10/12/2020

5735320022 R BEN A Tahar Ben Jelloun Amours sorcières 26/06/2003 10/12/2020

5735380022 R AUB C Jean-Marc Aubert Cigarettes, please 30/06/2003 10/12/2020

5736200022 R BER B Pierre Bergounioux Back in the sixties 04/07/2003 10/12/2020

5925030022 R PEL V Chantal Pelletier La visite 28/07/2003 14/12/2020

5737530022 R BEY E Maïssa Bey Entendez-vous dans les montagn 29/07/2003 10/12/2020

5926000022 R JAO A Hervé Jaouen L' adieu au Connemara 30/07/2003 24/12/2020

573758 R PEL V Chantal Pelletier La visite 01/08/2003 14/12/2020

5738190022 R BOL E Sergueï Bolmat Les enfants de Saint-Pétersbou 05/08/2003 10/12/2020

5739610022 R BAU F Lluís-Anton Baulenas Le fil d'argent 06/08/2003 10/12/2020

5738730022 R BOR M Georges Bordonove Mémoires de chat 06/08/2003 15/12/2020

5739970022 R AXE S Majgull Axelsson La sorcière d'avril 07/08/2003 10/12/2020

5740340022 R BEN E Abdel-Hafed Benotman Eboueur sur échafaud 07/08/2003 10/12/2020

5952770022 BDA FER C6 Jacques Ferrandez La guerre fantôme 01/09/2003 24/12/2020

5957280022 BDA FER C5 Ferrandez Le cimetière des princesses 12/09/2003 24/12/2020

5671590022 9.44 JOW Jowandi Australie 20/10/2003 21/12/2020

5750610022 R CAL B2 Mireille Calmel La vengeance d'Isabeau 21/10/2003 15/12/2020

5750480022 R BEN M Rajae Benchemsi Marrakech, lumière d'exil 21/10/2003 10/12/2020

5751250022 R AME M Jacques-Pierre Amett La maîtresse de Brecht 23/10/2003 10/12/2020

5751640022 R BES G Philippe Besson Un garçon d'Italie 23/10/2003 10/12/2020

5751450022 R BRA R Michel Braudeau Retour à Miranda 23/10/2003 15/12/2020

5673400022 9.23 DJE Cheikha Djenia Cheikha Djenia 05/12/2003 21/12/2020

5673510022 9.99 CUA Cuarteto Cedron Apparition urbaine 05/12/2003 21/12/2020

5676350022 9.23 BOU Massa Bouchafa Massa Bouchafa 05/12/2003 21/12/2020

5758260022 R BAN E Patrick Banon Etemenanki 14/01/2004 10/12/2020

5758570022 R BRE M Bretin et Bonzon Malo mori 15/01/2004 15/12/2020
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5673650022 9.91 BRI Roland Brival Waka 19/01/2004 21/12/2020

6025550022 9.76 17H 17 Hippies, groupe v Sirba 20/01/2004 21/12/2020

5789670022 E ASH T Jeanne Ashbé T'en as plein partout ! 21/01/2004 22/12/2020

6022360022 9.18 SAN Oumou Sangaré Oumou 03/02/2004 21/12/2020

5674500022 9.72 PEL Jacques Pellen Ephéméra 06/02/2004 21/12/2020

6040060022 9.63 COR Corou de Berra Peluenia 16/02/2004 21/12/2020

6042050022 9.14 KAN Lokua Kanza, chant, Mutoto 19/02/2004 21/12/2020

6042300022 9.98 PAR Angel Parra Violeta Parra chantée par Ange 19/02/2004 21/12/2020

6042450022 9.25 EGY Hussein El Masry Belly dance in Luxor 19/02/2004 21/12/2020

6042810022 9.73 HRO Michal Hromek Celtic guitar 19/02/2004 21/12/2020

6042820022 9.57 ITA Benito Merlino Chants de Sicile & des îles éo 19/02/2004 21/12/2020

5792790022 R BAL F J. G. Ballard La foire aux atrocités 03/03/2004 10/12/2020

6029950022 333.82 BEA réal. Jean-Pierre Be La  damnation de l'or noir 23/03/2004 21/12/2020

5797740022 R BOR F Jorge Luis Borges Fictions 06/05/2004 15/12/2020

5797760022 R BUZ E Dino Buzzati L'écroulement de la Baliverna 06/05/2004 15/12/2020

5797810022 R CAL R Erskine Caldwell La route au tabac 06/05/2004 15/12/2020

5798120022 R BUZ D Dino Buzzati Le désert des Tartares 06/05/2004 15/12/2020

5798200022 R BUZ K Dino Buzzati Le K 06/05/2004 15/12/2020

5798220022 R BOL G Heinrich Böll La grimace 06/05/2004 10/12/2020

5820870022 R BER E4 Peter Berling Le calice noir 15/06/2004 14/12/2020

6007690022 E LAN D texte de Norbert Lan Dans la maison 01/07/2004 24/12/2020

6048400022 9.49 NAM Sainkho Namtchylak Stepmother city 02/08/2004 21/12/2020

6048530022 6 BLU Jean-Jacques Hertz & Blueberry 02/08/2004 17/12/2020

5828330022 R BRI S Geneviève Brisac Les soeurs Délicata 05/08/2004 15/12/2020

5828850022 R BLO P Antoine Blondin Premières et dernières nouvell 06/08/2004 10/12/2020

5825080022 R BON L Angel Bonomini Les lents éléphants de Milan 12/08/2004 10/12/2020

5825200022 R ABA E Carmine Abate Entre deux mers 12/08/2004 10/12/2020

5825320022 R BON R Giuseppe Bonaviri La ruelle bleue 12/08/2004 10/12/2020

5825420022 R BAL N Silvia Ballestra Nina 12/08/2004 10/12/2020

5822600022 R BEN S Stefano Benni Saltatempo 13/08/2004 10/12/2020

5823490022 R BUR R Anthony Burgess Rome sous la pluie 16/08/2004 15/12/2020

5827630022 R BOU S Clémence Boulouque Sujets libres 17/08/2004 15/12/2020

5827270022 R BAR C Odile Barski Comment sera la fin ? 17/08/2004 10/12/2020

5828240022 R BLE N Claude Bleton Les nègres du traducteur 01/09/2004 10/12/2020

6034110022 9.57 MON Pietra Montecorvino Napoli mediterranea 02/09/2004 21/12/2020

6237380022 363.7 HUL Nicolas Hulot Le syndrome du "Titanic" 06/09/2004 24/12/2020

5854300022 302.23 GON Bruno Japy Une très bonne idée 20/09/2004 08/12/2020

5856990022 R BES P Bessora Petroleum 21/09/2004 10/12/2020

5857090022 R BRE C Marc Bressant La cinquième porte 21/09/2004 15/12/2020

5857760022 R BAL V Jean-Daniel Baltassa Le valet de peinture 22/09/2004 10/12/2020

5857950022 R BOU J Julien Bouissoux Juste avant la frontière 23/09/2004 15/12/2020

5858570022 R BUC C André Bucher Le cabaret des oiseaux 23/09/2004 15/12/2020

6034360022 F MOR J réal. Nanni Moretti Journal intime 24/09/2004 17/12/2020

5852060022 070.449 MAR Jacques Marchand Journalistes du sport 01/10/2004 08/12/2020

6383940022 9.87 CHE Chère Alice La robe à parasol 08/10/2004 21/12/2020

5859050022 R BER V Nathalie Bernard Veux-tu de moi ? 15/10/2004 10/12/2020

6090880022 R BEV P Alberto Bevilacqua La Pâque rouge 25/10/2004 10/12/2020

6090940022 R BUR M John Burnside La maison muette 25/10/2004 15/12/2020

6090950022 R BUR M John Burnside La maison muette 25/10/2004 15/12/2020

6386070022 9.59 SOL Toti Soler Guitarra i cançons 23/11/2004 21/12/2020

6093740022 R BAU S Vicki Baum Sang et volupté à Bali 01/12/2004 10/12/2020

6094830022 R BAR T Franz Bartelt Terrine Rimbaud 08/12/2004 10/12/2020

6094860022 R GHA N Yasmine Ghata La nuit des calligraphes 08/12/2004 14/12/2020

6274480022 769.56 LEM Laurent Lemerle La France par ses timbres 10/12/2004 24/12/2020

6277330022 R BER M Alain Bertrand Monsieur Blanche 14/12/2004 10/12/2020

6098030022 R GIB I William Gibson Identification des schémas 20/12/2004 14/12/2020

6097580022 R BER G Hjalmar Bergman Grand-mère et Notre-Seigneur 20/12/2004 10/12/2020

6097620022 R BAU P Richard Bausch Petite visite aux cannibales 20/12/2004 10/12/2020
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6279980022 331.702 MAT Virginie Matéo Les métiers de l'esthétique et 20/12/2004 24/12/2020

6269290022 J 910.45 GUI ill. par Marie Delaf Les pirates 10/01/2005 24/12/2020

6391210022 9.38 MAN Raghunath Manet Pondichéry 10/01/2005 21/12/2020

6387860022 3 AMY 35 Gilbert Amy Le premier cercle 11/01/2005 21/12/2020

6099940022 R BOO P Oscar Van den Boogaa Pollen 25/01/2005 15/12/2020

6391880022 9.35 NAS Edalat Nasibov L'art du sâz 17/02/2005 21/12/2020

6390700022 9.91 GUA Reynoir Casimir dit Kadri gwadloup 24/02/2005 21/12/2020

6309310022 J BRY A Bonnie Bryant Une amazone au Pin creux 28/02/2005 24/12/2020

6131010022 R BEL R Saul Bellow Ravelstein 28/02/2005 10/12/2020

6389670022 3 CRA 35 Jean Cras, comp. Polyphème 01/03/2005 21/12/2020

6131750022 R BES G Philippe Besson Un garçon d'Italie 07/03/2005 10/12/2020

6138740022 R BON P Serge Bonnery Une patience 07/04/2005 10/12/2020

6139970022 R CAM R1 David Camus Les chevaliers du royaume 12/04/2005 15/12/2020

6140600022 R BEN L Jean-Luc Benoziglio Louis Capet, suite et fin 14/04/2005 10/12/2020

6140730022 R BEG D François Bégaudeau Dans la diagonale 14/04/2005 10/12/2020

6141460022 R CAS J1 Francisco Casavella Les jeux féroces 25/04/2005 15/12/2020

6141580022 R CAS P Orly Castel-Bloom Parcelles humaines 25/04/2005 15/12/2020

6141890022 R BOL A Roberto Bolaño Appels téléphoniques 26/04/2005 10/12/2020

6141910022 R BOL G Roberto Bolaño Le gaucho insupportable 26/04/2005 10/12/2020

6142360022 R BAR E Eduardo Barrios L' enfant qui devint fou d'amo 02/05/2005 10/12/2020

6142250022 R CAN D Andrea Canobbio Le désordre naturel des choses 02/05/2005 15/12/2020

6329500022 R BET C Roger Béteille Clarisse 18/05/2005 15/12/2020

6147320022 R BER C Rafael Bernal Le complot mongol 20/05/2005 10/12/2020

6148370022 R HER Q Jeanne Herry 80 étés 31/05/2005 14/12/2020

6149210022 R AST I Michelle d'Astier de Il était une fois, la canicule 01/06/2005 10/12/2020

6148700022 R BUG R Ken Bugul Rue Félix-Faure 01/06/2005 15/12/2020

6338110022 J 331.137 MEZ Pierre Mezinski Depuis que mon père est au chô 06/06/2005 24/12/2020

6397130022 9.59 PAY Kepa Junkera, mus Aiera 16/06/2005 21/12/2020

6185890022 R HEI N Emmanuelle Heidsieck Notre aimable clientèle 24/06/2005 14/12/2020

6186710022 R BEL C René Belletto Coda 27/06/2005 10/12/2020

6193560022 R BIS C Azmi Bishara Checkpoint 29/06/2005 10/12/2020

6193600022 R CAS J2 Francisco Casavella Du vent et des bijoux 29/06/2005 15/12/2020

6193990022 R BLA F Elise Blackwell Famine 01/07/2005 10/12/2020

6194480022 R BAS M Svetislav Basara Le miroir fêlé 01/07/2005 10/12/2020

6194820022 R CAM T Stefano Cammelli Thé vert 04/07/2005 15/12/2020

6397260022 9.59 PAY Tapia Eta Leturia Bizkaiko kopla zaharrak 04/07/2005 21/12/2020

6397110022 9.57 TES Riccardo Tesi Lune 04/07/2005 21/12/2020

6403280022 9.22 MAR Said Meftahi L'art du Malhoune 08/07/2005 21/12/2020

6187290022 R ASS A J. M. Machado de Ass L' aliéniste 11/07/2005 10/12/2020

6406190022 F KUS U réal. Emir Kusturica Underground 01/08/2005 17/12/2020

6370090022 747 CLI Stafford Cliff L' art de vivre à ciel ouvert 08/08/2005 24/12/2020

6407360022 9.64 AUV Eric Champion Accordéon diatonique 19/08/2005 21/12/2020

6407840022 9.1 SEC Thione Seck Orientissime 19/08/2005 21/12/2020

6210090022 R CAT S Arnaud Cathrine Sweet home 11/10/2005 15/12/2020

6210460022 R AVE D Christine Avel Double foyer 11/10/2005 10/12/2020

6211010022 R CAR N Bernardo Carvalho Neuf nuits 12/10/2005 15/12/2020

6211470022 R HAZ G Shirley Hazzard Le grand incendie 25/10/2005 14/12/2020

6199560022 R BAT P Carlos Batista Poulailler 07/11/2005 10/12/2020

6210050022 R BEJ M Pascal Béjannin Mammo 07/11/2005 10/12/2020

6210780022 R HAT L Jean Hatzfeld La ligne de flottaison 08/11/2005 14/12/2020

6210630022 R CEN J Jean-Yves Cendrey Les jouets vivants 08/11/2005 15/12/2020

6647850022 R BOL P Roberto Bolaño La piste de glace 12/12/2005 10/12/2020

6216260022 R CEL E Louis-Ferdinand Céli Entretiens avec le Professeur 04/01/2006 15/12/2020

6741120022 9.97 ANT Arnaldo Antunes, Car Tribalistas 10/01/2006 21/12/2020

6219920022 R BIC P Yves Bichet Le porteur d'ombre 17/01/2006 10/12/2020

6450140022 R BOY C T. Coraghessan Boyle Le cercle des initiés 18/01/2006 15/12/2020

6450830022 R ALE J Vassilis Alexakis Je t'oublierai tous les jours 19/01/2006 10/12/2020

6762630022 F FLY B réal. Per Fly The bench 04/04/2006 17/12/2020
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6454970022 R CAS V Claire Castillon Vous parler d'elle 11/04/2006 15/12/2020

6454770022 R BER G Arthur Bernard La guerre avec ma mère 11/04/2006 10/12/2020

6454830022 R GEL T Jacques Gélat Le traducteur 11/04/2006 14/12/2020

6455390022 R BAY P Bayon Les pays immobiles 12/04/2006 10/12/2020

6456000022 R BOL T Michel Bolasell Terminus Ushuaia 14/04/2006 10/12/2020

6456010022 R BOL T Michel Bolasell Terminus Ushuaia 14/04/2006 10/12/2020

5405050022 R VAN C1,1 Nicolas Vanier Le chasseur de rêve 14/04/2006 15/12/2020

6456670022 R BEH H Ari Behn Les hommes passent à Tanger 18/04/2006 10/12/2020

6458160022 R BAU U Vicki Baum Ulle 24/04/2006 10/12/2020

6763330022 9.45 YAT Yat-Kha Aldyn dashka 03/05/2006 21/12/2020

6473030022 R BUG P Ken Bugul La pièce d'or 04/05/2006 15/12/2020

6472520022 R BIN T Mahi Binebine Terre d'ombre brûlée 04/05/2006 10/12/2020

6472550022 R BLA A Maurice Blanchot Aminadab 04/05/2006 10/12/2020

6472930022 R BON M Tanella Boni Matins de couvre-feu 04/05/2006 10/12/2020

6741880022 9.73 VAL Valerio The humours of Altan 05/05/2006 21/12/2020

6763840022 9.59 MOR Enrique Morente Sueæa la alhambra 15/05/2006 21/12/2020

6764760022 9.2 DUO Duoud Sakat 19/05/2006 21/12/2020

6598230022 J 352.23 RIC texte de Stéphane Ri Le Premier ministre 08/06/2006 24/12/2020

6477650022 R BOL D Roberto Bolaño Les détectives sauvages 10/07/2006 10/12/2020

6612360022 J 780 ROS un guide présenté pa Tout sur la musique ! 01/08/2006 24/12/2020

6620000022 J 520 HAR écrit par Nicholas H Atlas de l'espace 21/09/2006 24/12/2020

6754050022 9.59 CAR Juan Carmona Borboreo 26/09/2006 21/12/2020

6754390022 3 MUS 43 Ensemble Elyma Musiques sacrées missionnaires 27/09/2006 21/12/2020

6754510022 4.5 GOT Gotan Project Lunático 27/09/2006 17/12/2020

6493280022 R AUT L Pierre Autin-Grenier Là-haut 09/10/2006 10/12/2020

6493990022 R BEA J Jean-François Beauch Le jour des corneilles 10/10/2006 10/12/2020

6494690022 R BEN C Stefano Benni La compagnie des Celestins 19/10/2006 10/12/2020

6494860022 R GER H Christian Gernigon H1N1 19/10/2006 14/12/2020

6495940022 R BRA S Michel Braudeau Sarabande 19/10/2006 15/12/2020

6757030022 9.18 TOU Toumani Diabate's Sy Boulevard de l'Indépendance 24/10/2006 21/12/2020

6757090022 3 CAL 45 Antonio Caldara Maddalena ai piedi di Cristo 24/10/2006 21/12/2020

6637140022 R AUT L Pierre Autin-Grenier Là-haut 02/11/2006 10/12/2020

7110570022 9.14 PAP Papa Wemba New morning 10/01/2007 21/12/2020

6755680022 9.11 MEN Menwar Ay ay lolo 10/01/2007 21/12/2020

6514070022 R CER A Javier Cercas A la vitesse de la lumière 11/01/2007 15/12/2020

6514580022 R GIB V Kaye Gibbons La vie qui m'entoure par Ellen 11/01/2007 14/12/2020

6515230022 R BLA K Troy Blacklaws Karoo boy 12/01/2007 10/12/2020

6515830022 R CAS D Horacio Castellanos Déraison 15/01/2007 15/12/2020

6189280022 R ALI S Monica Ali Sept mers et treize rivières 02/02/2007 10/12/2020

6963280022 J 910.3 DOK Jacqueline de Bourgo Monde d'aujourd'hui, 9-12 ans 28/02/2007 24/12/2020

6517660022 R BAS D Rick Bass La décimation 22/03/2007 10/12/2020

6940410022 R BIZ S François Bizot Le saut du varan 03/04/2007 10/12/2020

6940690022 R BEL F Antoine Bello Les falsificateurs 03/04/2007 10/12/2020

6940700022 R BEL F Antoine Bello Les falsificateurs 03/04/2007 10/12/2020

6940670022 R CAT D Arnaud Cathrine La disparition de Richard Tayl 03/04/2007 15/12/2020

6940880022 R BER C Jacques A. Bertrand La course du chevau-léger 06/04/2007 10/12/2020

7112230022 9.57 OFF Officina Zoe Crita 10/04/2007 21/12/2020

7112320022 9.62 COZ Yan Cozian, cornemus Boha 10/04/2007 21/12/2020

6954990022 915.93 THA Thaïlande 12/04/2007 24/12/2020

6955240022 919.62 DUR guide établi par Ala Tahiti et la Polynésie françai 13/04/2007 24/12/2020

6943600022 914.459 FAU texte, Odile Faure Le Massif central 16/04/2007 24/12/2020

6949600022 R CAT D Jean-Marie Catonné Double je 31/05/2007 15/12/2020

6560640022 R BER P David Bergen Un passé envahi d'ombres 01/06/2007 10/12/2020

6560850022 R BAS D Rick Bass La décimation 01/06/2007 10/12/2020

6564530022 R GEL M Jacques Gélat La mécanique du mal 21/06/2007 14/12/2020

6564790022 R BOU A Nina Bouraoui Avant les hommes 21/06/2007 15/12/2020

6568520022 R BUT M Robert Olen Butler Meilleur souvenir 03/07/2007 15/12/2020

6580780022 R BOU E Pierre Boulle L' enlèvement de l'obélisque 06/07/2007 15/12/2020
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6580890022 R GEO J Carol Geoffroy J'ai demandé aux étoiles de ve 06/07/2007 14/12/2020

6710360022 914.459 5 ANG texte de Jean Anglad Mon beau pays, la Haute-Loire 03/08/2007 24/12/2020

7114370022 9.63 MOU Moussu T e lei joven Forever polida 08/08/2007 21/12/2020

7119810022 9.32 BAR Araïk Bartikian, dou Monodiques 09/08/2007 21/12/2020

7119870022 9.16 LOU Lionel Loueke Virgin forest 13/08/2007 21/12/2020

6750440022 F RIC C réal. Christiane-Cam Chut ! Chutes 04/10/2007 17/12/2020

7000280022 R DUB H Jean-Paul Dubois Hommes entre eux 20/12/2007 24/12/2020

6807760022 R BOU E Lionel Bourg L' engendrement 14/01/2008 15/12/2020

6808180022 R BOU A Nina Bouraoui Avant les hommes 15/01/2008 15/12/2020

6999940022 E FON M Béatrice Fontanel Mais que fait ce chat ? 15/01/2008 18/12/2020

6585660022 616.858 NED Dr Marie Claude Saia Comment aider mon enfant hyper 16/01/2008 08/12/2020

6806750022 R BEI C Thierry Beinstingel CV roman 17/01/2008 10/12/2020

7006670022 R BOU N Clémence Boulouque Nuit ouverte 17/01/2008 15/12/2020

6806800022 R BOU N Clémence Boulouque Nuit ouverte 17/01/2008 15/12/2020

6806830022 R CAP A Julien Capron Amende honorable 17/01/2008 15/12/2020

6801470022 R CAR H Peter Carey Haut vol 25/01/2008 15/12/2020

6801440022 R BAN E Zsuzsa Bánk L' été le plus chaud 25/01/2008 10/12/2020

7008890022 BDA FER C9 Jacques Ferrandez Dernière demeure 25/01/2008 24/12/2020

6802430022 R BAS L Rick Bass Le livre de Yaak 29/01/2008 10/12/2020

6722110022 R BIA J Joseph Bialot Le jour où Albert Einstein s'e 03/03/2008 10/12/2020

6812340022 R CAS T Antoni Casas Ros Le théorème d'Almodóvar 04/03/2008 15/12/2020

6812550022 R BUR M John Burnside La maison muette 06/03/2008 15/12/2020

6838860022 E COU M Lucy Cousins Mimi va à l'hôpital 17/03/2008 22/12/2020

6816480022 R BOL B Gaetaño Bolán La boucherie des amants 04/04/2008 10/12/2020

7108210022 F RIC C réal. Christiane-Cam Chut ! Chutes 16/04/2008 17/12/2020

6843920022 J SIM J Danielle Simard J'ai vendu ma soeur 28/04/2008 11/12/2020

7043530022 J 841 BOB Françoise Bobe 101 virelangues, poésies et de 30/04/2008 24/12/2020

6823380022 R BEY P Maïssa Bey Pierre sang papier ou cendre 26/05/2008 10/12/2020

7035540022 R BAS A Sophie Bassignac Les aquariums lumineux 26/05/2008 10/12/2020

6824010022 R HEI I Emmanuelle Heidsieck Il risque de pleuvoir 26/05/2008 14/12/2020

6824250022 R HAT C Milton Hatoum Cendres d'Amazonie 28/05/2008 14/12/2020

6825160022 R BER C Peter Berling La croisade des enfants 29/05/2008 10/12/2020

6729230022 914.42 GIB guide établi par Eri Normandie 24/06/2008 24/12/2020

6729340022 914.47 RAU guide établi par Mar Périgord Quercy 24/06/2008 24/12/2020

7051680022 327.1 GNE Nicole Gnesotto, Gio Le monde en 2025 25/06/2008 24/12/2020

7049050022 J 914.491 BAL Dominique & Francis Il était une fois l'île de Cam 05/08/2008 24/12/2020

7475430022 9.14 KAL Pepe Kalle Gérant 19/09/2008 21/12/2020

7055440022 R SHA B Elif Shafak La bâtarde d'Istanbul 22/09/2008 14/12/2020

6910900022 R GEI T Arno Geiger Tout va bien 23/09/2008 14/12/2020

6828990022 R HOM C A. M. Homes Ce livre va vous sauver la vie 26/09/2008 14/12/2020

6829440022 R BOL D Roberto Bolaño 2666 29/09/2008 10/12/2020

7081240022 R CER M François Cérésa Les moustaches de Staline 01/10/2008 15/12/2020

7081980022 R BAT R Christophe Bataille Le rêve de Machiavel 03/10/2008 10/12/2020

6914230022 R BAR Q Dominique Barbéris Quelque chose à cacher 08/10/2008 10/12/2020

6914080022 R GIE H Franz-Olivier Giesbe Le huitième prophète ou Les av 08/10/2008 14/12/2020

6914490022 R APP T Yann Apperry Terre sans maître 09/10/2008 10/12/2020

7083640022 R BIS E Pierre Bisiou Enculée 09/10/2008 10/12/2020

7083340022 R GEI L Christophe Till Geis Lamelles 13/10/2008 14/12/2020

6915220022 R BRA P Anne Bragance Passe un ange noir 20/10/2008 15/12/2020

6915710022 R GEI L Christophe Till Geis Lamelles 21/10/2008 14/12/2020

6915380022 R BAI P Pierric Bailly Polichinelle 21/10/2008 10/12/2020

6916330022 R BLA L Jean-Marie Blas de R Là où les tigres sont chez eux 22/10/2008 10/12/2020

7126080022 F MAL B réal. et scén. Terre La ballade sauvage 27/10/2008 17/12/2020

7474800022 3 FOU 44 Foulds A world requiem 01/12/2008 21/12/2020

7078840022 E HER C Céline Herrmann Compote de potes ! 02/12/2008 07/12/2020

7127770022 F FRI B réal. William Friedk Bug 12/12/2008 17/12/2020

7085620022 847.009 ROU Jacques Rouvière Dix siècles d'humour dans la l 12/12/2008 24/12/2020

6891560022 R AMM C Niccolò Ammaniti Comme Dieu le veut 16/12/2008 10/12/2020
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6892050022 R ACK C Peter Ackroyd La chute de Troie 18/12/2008 10/12/2020

6892130022 R BAL C David Ball La conquête des sables 18/12/2008 10/12/2020

6892220022 R BOY V William Boyd La vie aux aguets 18/12/2008 15/12/2020

6892440022 R BOR B Arnaud Bordes Le Bazar de Clodagh 18/12/2008 15/12/2020

6893070022 R CES H Bruno de Cessole L' heure de la fermeture dans 22/12/2008 15/12/2020

6893310022 R BAY F Emmanuelle Bayamack- Une fille du feu 22/12/2008 10/12/2020

7311160022 914.437 COR Jean-Claude Corvisie De Villeparisis à Crouy-sur-Ou 07/01/2009 24/12/2020

6896920022 R BOL T Dermot Bolger Toute la famille sur la jetée 09/03/2009 10/12/2020

7313970022 914 41 COT Cote d'Emeraude 11/03/2009 24/12/2020

7313650022 333.792 SAF Henri Safa Le nucléaire, quel intérêt pou 12/03/2009 24/12/2020

7461170022 F GAR G Matteo Garrone, réal Gomorra 01/04/2009 17/12/2020

6899200022 R HEI Q Anita Heiss Qui suis-je ? 07/04/2009 14/12/2020

7162910022 R CAL I Pere Calders Ici repose Nevares 08/04/2009 15/12/2020

7162370022 R BEL B Madison Smartt Bell La ballade de Jesse 08/04/2009 10/12/2020

7162820022 R AGU A José Agustín Acapulco 72 08/04/2009 10/12/2020

6869960022 R BEH L Peter Behrens La loi des rêves 06/05/2009 10/12/2020

7164800022 R BAL W Honoré de Balzac Wann-Chlore 19/05/2009 10/12/2020

7164380022 R HEN J Françoise Henry Juste avant l'hiver 19/05/2009 14/12/2020

7165710022 R ANA V Tahmima Anam Une vie de choix 20/05/2009 10/12/2020

6881900022 R ARR M Guillermo Arriaga Mexico, quartier sud 04/06/2009 10/12/2020

6883250022 R HAV D Ehud Havazelet De chair et de cendre 16/06/2009 14/12/2020

7464360022 9.69 WIG Wig a wag, groupe vo E ti Lisa 17/06/2009 21/12/2020

7382550022 E VID G texte de Francine Vi La grenouille à grande bouche 24/06/2009 24/12/2020

7387270022 E ABE J Eliette Abécassis Je ne veux pas dormir ! 15/07/2009 24/12/2020

7188560022 E DEG M Hélène Degroote Moskito 21/07/2009 01/12/2020

4928030022 R CAM P Jean-Pierre Campagne Le papillon dans l'oreille de 27/07/2009 15/12/2020

7471910022 9.38 KHA Ali Akbar Khan Emperor of Sarod (The) 29/07/2009 21/12/2020

7476290022 9.15 BON Richard Bona Bona makes you sweat 29/07/2009 21/12/2020

7200100022 R ARD L Metin Arditi Loin des bras 21/09/2009 10/12/2020

7201150022 R BLO T Alain Blottière Le tombeau de Tommy 22/09/2009 10/12/2020

7201070022 R BOR M David Boratav Murmures à Beyoglu 22/09/2009 15/12/2020

7337270022 J BEM P2 Hans Bemmann La pierre et la flûte 23/09/2009 24/12/2020

7375260022 R HAZ R Indrajit Hazra Le roi du cinéma muet 24/09/2009 14/12/2020

7377630022 R CAS E Marie Casanova Et l'odeur des narcisses 24/09/2009 15/12/2020

7202260022 R BON N Jocelyn Bonnerave Nouveaux Indiens 24/09/2009 10/12/2020

7203220022 R AVE A Omri Teg'Amlak Avera Asteraï 24/09/2009 10/12/2020

7377900022 R ALV A José Alvarez Anna la nuit 24/09/2009 10/12/2020

7203840022 R CAB M Antonio Caballero Un mal sans remède 29/09/2009 15/12/2020

7203720022 R HEI M Scott Heim Mysterious skin 29/09/2009 14/12/2020

7205750022 R ASL V Nadeem Aslam La vaine attente 02/10/2009 10/12/2020

7208980022 R CAS D Carles Casajuana Le dernier homme qui parlait c 21/10/2009 15/12/2020

7209550022 R CES M Bruno de Cessole Le moins aimé 29/10/2009 15/12/2020

7413970022 R BOY B William Boyd Bambou 29/10/2009 15/12/2020

7209470022 R BLO T Patrice Blouin Tino et Tina 29/10/2009 10/12/2020

7220430022 R ALA H Rabih Alameddine Hakawati 29/10/2009 10/12/2020

7220590022 R BAU H Richard Bausch L' homme qui a connu Belle Sta 29/10/2009 10/12/2020

7220620022 R BAU P Richard Bausch Paix 29/10/2009 10/12/2020

7221020022 R BIS C Neil Bissoondath Cartes postales de l'enfer 30/10/2009 10/12/2020

5734530022 R AGN A Simonetta Agnello Ho L' Amandière 04/11/2009 10/12/2020

7415460022 914.69 DUN Fiona Dunlop Portugal 10/12/2009 24/12/2020

7516050022 9.59 ROS Marina Rossell, chan Gran teatre del Liceu de Barce 14/12/2009 21/12/2020

7519830022 F KON T Satoshi Kon, Réal. Tokyo godfathers 18/12/2009 17/12/2020

7471730022 9.11 FAM la Famille Gado, ens Entre romances et maloyas 06/01/2010 21/12/2020

8232160022 J 741.208 ROS Godeleine de Rosamel Oh ! Les ronds 12/01/2010 24/12/2020

7229290022 R ALA D Ahmad Alaidy Dans la peau de 'Abbas el-'Abd 16/03/2010 10/12/2020

7250010022 R CAT L Willa Cather Lucy Gayheart 22/03/2010 15/12/2020

7255250022 R CAT J Arnaud Cathrine Le journal intime de Benjamin 06/04/2010 15/12/2020

7517570022 9.74 ORC Orchestre National d Around Robert Wyatt 07/04/2010 21/12/2020
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7133600022 9.15 BON Bona The ten shades of blues 07/04/2010 21/12/2020

7253800022 R BON E Caterina Bonvicini L' équilibre des requins 08/04/2010 10/12/2020

7254690022 R CAS E Antoni Casas Ros Enigma 12/04/2010 15/12/2020

7258280022 R BEL N Hervé Bel La nuit du Vojd 21/05/2010 10/12/2020

7258520022 R BEL H René Belletto Hors la loi 21/05/2010 10/12/2020

7439610022 362.19 GRE Lucy Grealy Autobiographie d'un visage 01/06/2010 24/12/2020

7257940022 R BAR M Franz Bartelt La mort d'Edgar 02/06/2010 10/12/2020

7258970022 R BEN A Yigit Bener Autres cauchemars 03/06/2010 10/12/2020

7259140022 R BER C Mischa Berlinski Le crime de Martiya Van der Le 03/06/2010 10/12/2020

7751230022 F MIL J Claude Miller, réal. Je suis heureux que ma mère so 15/06/2010 17/12/2020

7271410022 R BOY O William Boyd Orages ordinaires 06/07/2010 15/12/2020

7472080022 9.11 SEL Gramoun Sello Ampélémouné 26/07/2010 21/12/2020

7277390022 R BOR D Valérie Boronad Los demonios 02/09/2010 15/12/2020

7279230022 R CAM G Andrea Camilleri Le grelot 13/09/2010 15/12/2020

7279030022 R BEN M Alan Bennett La mise à nu des époux Ransome 13/09/2010 10/12/2020

7300930022 R BER P Jean Bernard-Maugiro Du plomb dans le cassetin 21/09/2010 10/12/2020

7301780022 R BIC R Yves Bichet Resplandy 23/09/2010 10/12/2020

7301900022 R BAS A Lutz Bassmann Les aigles puent 23/09/2010 10/12/2020

7301820022 R BRO I Antoine Broto Irénée 23/09/2010 15/12/2020

7301620022 R HEA C Thomas-Heams-Ogus Cent seize Chinois et quelques 23/09/2010 14/12/2020

7294900022 R BEI R Thierry Beinstingel Retour aux mots sauvages 04/10/2010 10/12/2020

7887770022 793.7 PO Guillaume Pô 70 jeux et des brouettes pour 08/11/2010 15/12/2020

7894640022 355.33 BIG Général Bigeard Ma vie pour la France 15/11/2010 24/12/2020

7305470022 R ARL S Roberto Arlt Les sept fous 16/11/2010 10/12/2020

7305850022 R BUO R Arturo Buongiovanni Repenti 17/11/2010 15/12/2020

7307060022 R HAU P Isabelle Hausser Petit seigneur 23/11/2010 14/12/2020

7307730022 R BOK O Nicolas Bokov Opération Betterave 25/11/2010 10/12/2020

7308190022 R ALE P Vassilis Alexakis Le premier mot 26/11/2010 10/12/2020

7308310022 R BEN A Tahar Ben Jelloun,.. Au pays 29/11/2010 10/12/2020

7897510022 R ALE P Vassilis Alexakis Le premier mot 29/11/2010 10/12/2020

7843840022 E GUT A écrit par Anne Gutma A la montagne 03/12/2010 24/12/2020

7890760022 914.59 ARD guide établi par Fab Sardaigne 07/12/2010 24/12/2020

7890840022 914.94 SUI guide établi par Maø Suisse 09/12/2010 24/12/2020

7900620022 R ABA O Héctor Abad Faciolin L' oubli que nous serons 09/12/2010 10/12/2020

7765240022 9.44 GUR Geoffrey Gurrumul Yu Gurrumul 21/12/2010 21/12/2020

7765470022 9.93 AFR Afrocubism Afrocubism 03/01/2011 21/12/2020

7626550022 R BAI M Pierric Bailly Michael Jackson 02/02/2011 10/12/2020

7626690022 R ASC P Marie-Odile Ascher Pain amer 03/02/2011 10/12/2020

7627280022 R CAR S Ron Carlson Le signal 04/02/2011 15/12/2020

7629580022 R BAN T1 Miklós Bánffy Vos jours sont comptés 23/02/2011 10/12/2020

7767000022 9.97 BOS João Bosco Senhoras do amazonas 31/03/2011 21/12/2020

7907030022 613.043 4 LAD Olivier de Ladoucett Le nouveau guide du bien vieil 12/04/2011 24/12/2020

7769880022 9.56 ONE Oneira Si la mar 15/04/2011 21/12/2020

7637430022 R CAL I Henri Calet L' Italie à la paresseuse 19/04/2011 15/12/2020

7637390022 R ARM H Françoise Armengaud L' homme qui voulait marcher s 19/04/2011 10/12/2020

7837930022 R BOU S Nicolas Bouyssi S'autodétruire et les enfants 04/05/2011 15/12/2020

7771020022 9.12 NEX Next stop...Soweto 30/05/2011 21/12/2020

7663360022 R BOU S Nicolas Bouyssi S'autodétruire et les enfants 09/06/2011 15/12/2020

7664180022 R BLA S Sarah Blake Si vous recevez cette lettre 06/07/2011 10/12/2020

7778080022 9.35 RAJ Hesmatollah Rajabzad Love songs and dance music fro 11/07/2011 21/12/2020

7542610022 RP WAT A S. J. Watson Avant d'aller dormir 12/07/2011 24/12/2020

7537320022 E GUE A Bénédicte Guettier L'âne Trotro a un secret 22/07/2011 22/12/2020

7774360022 9.12 LAD Ladysmith Black Mamb Songs from a zulu farm 25/07/2011 21/12/2020

7671710022 R BAY D Corinne Bayle Du paradis 16/09/2011 10/12/2020

7913120022 R ADI O Aravind Adiga Les ombres de Kittur 16/09/2011 24/12/2020

7676520022 R BON L Caterina Bonvicini Le lent sourire 30/09/2011 10/12/2020

7778060022 9.13 OUG Groupe N'Gali, Group Ouganda 03/10/2011 21/12/2020

7546190022 R BOU D Françoise Bourdin Dans les pas d'Ariane 02/11/2011 24/12/2020
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7702370022 R CAR L Emmanuel Carrère Limonov 08/11/2011 15/12/2020

7548450022 R CAT R Eleanor Catton La répétition 17/11/2011 15/12/2020

7705350022 R ABE C2 Jacques Abeille Le veilleur du jour 21/11/2011 10/12/2020

7969940022 9.18 THI Ablaye Ndiaye Thioss Thiossane 01/12/2011 21/12/2020

7968470022 9.08 VIL Chema Vilchez Tierra de las 3 culturas 06/12/2011 21/12/2020

7708070022 R BUR C Tony Burgess Cashtown 07/12/2011 15/12/2020

7965390022 1.1 THI Hubert-Félix Thiéfai Amicalement blues 15/12/2011 21/12/2020

7920540022 R WIN A Tim Winton Angelus 13/02/2012 24/12/2020

8216900022 E TRE A L'automne 23/02/2012 24/12/2020

7921130022 027.044 BER Anne-Marie Bertrand Les bibliothèques 02/03/2012 24/12/2020

7921510022 330.944 PEY Jean Peyrelevade France, état critique 08/03/2012 24/12/2020

7975420022 F SIN N réal. Jean-Pierre Si Nationale 7 21/03/2012 17/12/2020

7555420022 BDA BUC P Philippe Buchet Petite épopée nippone 28/03/2012 24/12/2020

7977930022 9.59 PAR Angel Parra Angel Parra chante Paco Ibanez 24/04/2012 21/12/2020

8270370022 362.292 CAR Marina Carrère d'Enc Alcool 29/05/2012 24/12/2020

8039730022 R ANT N Antonio Lobo Antunes La nébuleuse de l'insomnie 11/06/2012 10/12/2020

8040500022 R BOY A William Boyd L'attente de l'aube 12/06/2012 15/12/2020

8273340022 R HAN L Karin Hann Les lys pourpres 26/06/2012 24/12/2020

7986640022 9.63 MON Monsegur-Vaillant Lou Cant dou Souleu 19/07/2012 21/12/2020

6759810022 9.69 NOR Kreiz Breizh Akademi Norkst 06/08/2012 21/12/2020

7471940022  9.3 KRO Kronos Quartet You've Stolen My Heart 22/08/2012 21/12/2020

7987500022 9.57 BAN Bande italiane 04/09/2012 21/12/2020

6045370022 3 VAU 35 Vaughan Williams The poisoned kiss 13/09/2012 21/12/2020

8046960022 R CAR C Ron Carlson Cinq ciels 13/09/2012 15/12/2020

8410270022 9.14 STA Staff Benda Bilili Bouger le monde 22/10/2012 21/12/2020

8423950022 9.18 SEC Cheick Tidiane Seck Guerrier 14/05/2013 21/12/2020

8423930022 9.11 SAL Christine Salem Salem tradition 21/05/2013 21/12/2020

8101450022 R CAV H Alberto Cavanna L'homme qui ne comptait pas le 07/06/2013 15/12/2020

8101740022 R CAR L David Carkeet Le linguiste était presque par 07/06/2013 15/12/2020

8695130022 RP CHA C Diane Chamberlain Confessions d'une sage-femme 07/06/2013 24/12/2020

8106250022 R CAR C Mário de Carvalho Chroniques de l'impasse des Gé 29/07/2013 15/12/2020

8424440022 9.47 HWA Lee Jae-Hwa Corée 21/10/2013 21/12/2020

8744860022 J 636.1 CLE Yvette Clément Chevaux et poneys 20/11/2013 24/12/2020

8438190022 9.11 TIT Titi Zaro Poème de Zoréol 06/01/2014 21/12/2020

8289710022 E BAU D Anne-Sophie Baumann Dessus dessous 23/01/2014 24/12/2020

8754970022 E LEB C Catherine Leblanc Comment ratatiner les zombies 13/02/2014 22/12/2020

8822060022 R LEG E Gilles Legardinier Et soudain tout change 14/02/2014 24/12/2020

8700440022 E CAR P David A. Carter Petite ronde de couleurs 04/04/2014 24/12/2020

8851970022 9.19 KAS Mamar Kassey Taboussize niger 17/04/2014 21/12/2020

8852470022 9.2 SED Kevin Seddiki,Bijan Imaginarium 17/04/2014 21/12/2020

6216590022 R ADE M Emmanuel Adely Mad about the boy 17/06/2014 10/12/2020

8183960022 E BLA J Stéphanie Blake Je suis le plus grand 19/06/2014 22/12/2020

8400540022 R MON P Valeria Montaldi [La ]prisonnière de Venise 19/06/2014 24/12/2020

8854540022 6 SOU Imany, comp. Sous les jupes des filles 02/09/2014 17/12/2020

8854720022 9.19 MAL Malouma Knou 01/10/2014 21/12/2020

8855720022 9.59 IDA Accademia Del Piacer Las idas y las vueltas 09/10/2014 21/12/2020

8962440022 BD CYR E Cyrielle [Un ]été inoubliable ! 14/10/2014 24/12/2020

8857830022 9.62 BRO Brotto Lopez Sextet La ronda dels viatges 30/10/2014 21/12/2020

8859000022 9.19 SEY Noura Mint Seymali Tzenni 30/10/2014 21/12/2020

8470260022 E GEO O Patrick George Oh non 31/10/2014 01/12/2020

8168270022 R BIZ I Véronique Bizot Une île 04/12/2014 10/12/2020

8861280022 F FOS W Norman Foster, réal. Woman on the run 12/12/2014 17/12/2020

8873080022 9.47 SUN Sung-Woo Art du sanjo de daegeum 20/01/2015 21/12/2020

8987360022 RP GAL V Robert Galbraith [Le ]ver à soie 06/02/2015 24/12/2020

8953160022 E SAU T Coralie Saudo [Les ]trois petits champions 27/05/2015 24/12/2020

5798210022 R BOR E Jose Luis Borges Evaristo Carriego 22/06/2015 15/12/2020

8876020022 9.99 ALB Haydée Alba Tango de Buenos Aires 08/07/2015 21/12/2020

8966330022 BD LYF M3 Patricia Lyfoung La Dame en rouge 13/08/2015 24/12/2020
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8882750022 9.38 DAS Anirban Dasgupta, Sa Anirban Dasgupta & Sandip Bhat 31/08/2015 21/12/2020

8880260022 9.69 BAR Sylvain Barou Sylvain Barou 14/09/2015 21/12/2020

8882190022 9.08 MIC Stephan Micus Nomad songs 18/09/2015 21/12/2020

8345170022 R ARN O Arnaldur Indriòason Opération Napoléon 21/10/2015 24/12/2020

8885450022 9.69 HUI Regis Huiban Mille boutons 30/11/2015 21/12/2020

8586710022 R BOS C Adrien Bosc Constellation 22/12/2015 15/12/2020

8674040022 E MAR P Violaine Marlange Papillote 22/07/2016 22/12/2020

9122380022 9.97 SAN Tigana Santana The invention of colour 02/11/2016 21/12/2020

9122170022 9.64 MAC Machine (La) Super gain 03/11/2016 21/12/2020

7135480022 9.27 JUB Kamilya Jubran, chan Makan 22/11/2016 21/12/2020

9122750022 9.92 FEL José Feliciano El fantastico! 21/12/2016 21/12/2020

9117590022 9.72 MRK Mr Klof Le galant indiscret 22/12/2016 21/12/2020

8386480022 E MEU Meuh ! 17/05/2017 24/12/2020

9033850022 J 791.43 DOW écrit par Elizabeth L'incroyable livre de "Star wa 26/05/2017 24/12/2020

9124850022 9.69 KAZ Kazut De Tyr Jorjuna 16/06/2017 21/12/2020

9126520022 9.11 WAR Danyel Waro Monmom 24/07/2017 21/12/2020

9125980022 9.63 AHO Ahoz Lehen hola orain nola gero ez 27/07/2017 21/12/2020

9198480022 R CHA D Dan Chaon Une  douce lueur de malveillan 21/09/2018 24/12/2020

5247610022 759.05 MOR Dominique Bona Berthe Morisot 24/12/2020
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-04

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 22 MARS 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 26 février 2021 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Frans DESMEDT -
M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE
- Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - 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 : 
- M. Adnane AKABLI à Mme Dominique LAVALETTE,
- M. Jean DESESSART à Mme Sandrine de FIGUEIREDO,

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

VU les dispositions des articles 1-I alinéas 12 et 13 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-04 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

POLITIQUE 2 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - MISE EN OEUVRE DES POLITIQUES DE 
DEVELOPPEMENT TERRITORIAL - DEVELOPPEMENT DE L'OFFRE TOURISTIQUE ET PRESERVATION DU 
PATRIMOINE PRIVE

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210322-90340-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/03/2021
Publication : 23/03/2021
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-  d’approuver la modification de la convention constitutive du Groupement d’Intérêt Public (GIP) « Initiative pour un
développement de l’hippodrome de CHANTILLY » dont les termes sont joints en annexe ;

- d’autoriser la Présidente à signer ladite convention ;

- de procéder, par voie consensuelle et par dérogation au scrutin secret, à la désignation de Mme Nicole LADURELLE
en qualité de membre titulaire et de M. Patrice MARCHAND en qualité de membre suppléant pour représenter le
Département au sein de l’Assemblée générale du GIP.

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

#

Signé numériquement le mardi 23 mars 2021
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  ANNEXE - N° V-04  

 

GROUPEMENT D’INTERET PUBLIC 
« INITIATIVE POUR UN DEVELOPPEMENT DE l'HIPPODROME DE 

CHANTILLY » 
 

MODIFICATION DE LA CONVENTION CONSTITUTIVE 
 

VERSION PROJET 5 du 30 octobre 2020 
(non commentée) 

 
 

 

 

 

 

Document préparé par le cabinet LANDOT & associés 
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Préambule 

 

Il est rappelé ci-après, en propos introductifs, les motivations que furent celles des 
membres constitutifs du Groupement d'Intérêt Public "Initiative pour un Développement 
durable de Chantilly » [nom historique] au moment de sa création en 2001, et qui furent 
inscrites en préambule de la convention constitutive d'origine. 

"Le Domaine de Chantilly, qui a été reconstitué avec patience et ténacité par le Duc 
d’Aumale et donné par lui à l’Institut de France, a bénéficié d’une mesure de classement au titre des 
sites, par arrêté ministériel en date du 28 décembre 1960. 

Plus de quarante ans après la mise en place de ces dispositions, il est permis de constater que 
celles-ci ont, pour l’essentiel, produit les effets escomptés. Le Domaine de Chantilly demeure 
préservé et continue de constituer, de ce fait, un ensemble architectural et environnemental d’une 
qualité exceptionnelle, situé à moins de 50 km de Paris. 

D’un autre point de vue, toutefois, il est indéniable que, le temps ayant fait son ouvrage, 
malgré les efforts déployés par l’Institut de France, en liaison avec l’État et les Collectivités Locales, 
le Domaine de Chantilly doit aujourd’hui faire l’objet d’aménagements importants. 

Le Domaine de Chantilly est, en effet, un ensemble complexe, constitué de composantes très 
diverses : le grand Château et son vis-à-vis, le Château d’Enghien, le parc de Le Nôtre et les canaux 
qui le parcourent, les Grandes Ecuries, l’hippodrome, de nombreuses dépendances situées à la 
périphérie du Domaine, mais aussi, bien sûr, la forêt. 

Face à cette situation, l’Institut de France et ses partenaires locaux, au premier rang 
desquels les collectivités territoriales, ont décidé de se donner les moyens de financier les travaux et 
les aménagements indispensables à la conservation et à la valorisation du site classé du Domaine de 
Chantilly et d’assurer, ainsi, la pérennité des joyaux constitués par la donation du Duc d’Aumale. 

a menace de fermeture de l’hippodrome de Chantilly, à la fin de 1994, a joué, de ce point de 
vue, un rôle catalyseur, en accélérant la prise de conscience de la gravité de la situation. 

A l’initiative de Son Altesse l’Aga Khan, des études ont été engagées sur la revitalisation du 
site classé. 

Dans les mois qui suivirent la remise de ces études, en juin 1999, une association de 
préfiguration fut constituée, sous le nom d’ « Initiative pour le Développement de Chantilly », 
réunissant l’État, l’Institut de France, la Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne, les 
villes de Chantilly et de Gouvieux, le Département de l’Oise, France Galop et le mécénat privé. 

Les travaux conduits dans ce cadre ont permis d’élaborer un plan d’ensemble de 
réhabilitation, d’aménagement et de mise en valeur des différentes composantes du site de Chantilly, 
tendant à assurer sa préservation tout en cherchant à promouvoir le développement de sa 
fréquentation. 
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Ce projet global n’a esquivé aucune difficulté, mais a cherché, au contraire, à appréhender la 
problématique du Domaine dans sa globalité, notamment par :  

 La création d’un Centre d’Accueil des Visiteurs en bordure du parc de Sylvie, dans le 
cadre d’une réflexion sur l’amélioration des conditions d’accès des visiteurs aux 
différentes entités du domaine de Chantilly ; 

 La revitalisation et la modernisation de l’hippodrome, par un remaniement complet de la 
grande tribune et de la tour du Comité, ainsi que par une réflexion sur l’organisation des 
bâtiments et des parkings, visant à améliorer le déroulement des activités dans le respect 
du site. 

L’ampleur des tâches à entreprendre rendait indispensable au-delà de la mise en place de 
l’association de préfiguration initiale, de constituer un outil juridique capable de porter dans le 
temps les travaux considérables, et de nature particulièrement variée, à entreprendre, afin de 
préserver et mieux mettre en valeur le site de l'hippodrome.  La création d’un Groupement d’Intérêt 
Public (GIP) s’est imposée comme une évidence et une nécessité à l’ensemble des partenaires locaux 
engagés dans cette démarche." 

C’est dans ce contexte que la convention constitutive du GIP « Initiative pour un 
développement durable de Chantilly » a été signée par ses membres fondateurs en 2001, et 
ce sous l’empire de l’article L. 131-8 du code de l’environnement, dans sa rédaction alors 
applicable, et de son décret d’application n° 95-636 du 6 mai 1995 relatif aux GIP 
constitués pour exercer des activités dans le domaine de la protection de la nature, 
aujourd’hui abrogé. 

Par la suite, la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de 
la qualité du droit a conféré un véritable statut aux GIP et a posé le régime juridique qui 
leur est applicable. Il s'agit ainsi d'opérer une mise en conformité administrative des 
statuts régissant le GIP. 

 

Les principales modifications faisant l'objet d'une révision de la convention 
constitutive, menée en septembre 2020, sont ensuite détaillées. 

Dans un premier temps, l'objet du GIP ne portant que sur l'hippodrome de 
Chantilly, sa dénomination devient alors "Initiative pour le développement de 
l'hippodrome de Chantilly" 

Il s'agit aussi d'opérer une simplification des organes de gouvernance du GIP. Il 
apparait depuis plusieurs années que l’Assemblée Générale et le Conseil d’Administration 
du GIP sont relativement identiques dans leur composition, la seule différence étant la 
présence de la Ville de Chantilly à l’Assemblée Générale et pas au Conseil 
d'Administration. Si les attributions de l’Assemblée Générale et du Conseil 
d'Administration sont différentes, il est loisible, dans ce contexte, de fusionner les deux 
organes de gouvernance en un organe unique. Après révision statutaire, l’Assemblée 
Générale serait ainsi le seul organe de gouvernance du GIP. 
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La création d’un organe unique de gouvernance pourrait s’accompagner d’une 
simplification de l’exécutif du GIP ; le Président de l’Assemblée Générale étant le 
Président du Groupement. Dès lors, la création d’un poste de Président délégué resterait 
une faculté de l’Assemblée Générale, sans pour autant constituer une obligation dans le 
fonctionnement courant du Groupement. 

Il s'agit enfin d'entériner l’adjonction de nouveaux membres au sein du 
Groupement. 

L’office de tourisme « Chantilly-Senlis Tourisme ». Le nouvel office de tourisme 
intercommunal, fruit de la fusion entre les deux offices de l’Aire Cantilienne et de Senlis 
Sud Oise, est un outil de promotion de la destination touristique Chantilly-Senlis. Son 
implication dans le GIP s’appuie notamment sur la capacité de l’hippodrome à accueillir 
des évènements sportifs, culturels ou familiaux drainant un très large public de touristes. 
Il s'agit d'un outil venant en appui de la politique touristique de la Région. 

La Région des Hauts-de-France a élaboré depuis 2019, en lien le Conseil des 
Chevaux, représentant la filière équine dans les Hauts-de-France, un Plan Cheval visant à 
apporter des aides structurantes à une filière régionale très diverse. Cheval de courses, 
cheval sport et loisirs, cheval de trait et de travail sont concernés. Le Plan consacre un 
budget de plus de 5,3 millions d’euros à la filière équine pour une durée de 4 ans (2019-
2022). Il semble ici très opportun d’associer plus étroitement la Région à la gouvernance 
du GIP ; l’hippodrome de Chantilly pouvant se positionner comme « site pilote » 
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Titre I - Constitution 

 

 Règles applicables et dénomination Article 1 - 

Il est constitué entre les personnes désignées à l’article 5 un groupement d’intérêt 
public (GIP) régi par le chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et 
d’amélioration de la qualité du droit, par ses décrets d’application et par la présente 
convention. 

Le Groupement d’Intérêt Public est dénommé « Initiative pour le développement 
de l'hippodrome de Chantilly ». 

 

 Objet et champ territorial Article 2 - 

2.1 -  Objet 

Conformément à la volonté de ses membres fondateurs d’assurer la préservation et 
la mise en valeur du site de l'hippodrome de Chantilly, le groupement est créé pour 
exercer et permettre l’exercice d’activités ayant pour objet de :  

- Étudier les conditions de développement de l’hippodrome, de ses accès et de 
son environnement ; favoriser et améliorer les accès et l’accueil du public sur 
l'hippodrome et l'ensemble de ses dépendances dans le respect du patrimoine 
naturel et architectural et des paysages ;  

- Assurer la réalisation des travaux de construction ou de rénovation 
correspondants et gérer l’exploitation du site de l’hippodrome de Chantilly, 
dans le cadre de conventions passées à cet effet avec l’Institut de France ; 

- Participer à la promotion et la mise en valeur de l'hippodrome de Chantilly, en 
développant et coordonnant un tourisme durable intégré dans le site ;  

- Rechercher des partenaires pour permettre la réalisation des investissements 
décidés ; 

- Ainsi que tout objet connexe aux missions mentionnées ci-dessus, validé par 
l’Assemblée Générale. 

Le groupement pourra prendre des participations dans toute autre entité juridique 
(SEML d’aménagement ou de gestion, GIE, société commerciale, association…) dont 
l’objet concourt à la réalisation de son propre objet. 
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2.2 -  Champ territorial 

Le groupement a, dans le cadre limitatif de ses compétences telles que définies à 
l’article 2.2 ci-dessus, vocation à intervenir sur le territoire de l'hippodrome de Chantilly. 

 

 Siège Article 3 - 

Le siège du groupement est fixé au siège de la Communauté de Communes de 
l’Aire Cantilienne – 73 rue du Connétable – 60500 Chantilly. 

Il peut être transféré en tout autre lieu par décision de l'Assemblée Générale. 

 

 Durée Article 4 - 

Le groupement est constitué pour une durée illimitée. 

Sa constitution prend effet au jour de la publication au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de l’Oise de l’arrêté préfectoral portant approbation de la 
convention constitutive, date à laquelle il jouit de la personnalité morale. 

 

 Membres du groupement Article 5 - 

Les membres du groupement sont les suivants :  

- l’État, 2 avenue de l’Europe à Beauvais, représenté par le Préfet de l’Oise 

- l’Institut de France, 23 quai de Conti à Paris, 

- la Communauté de communes de l’Aire Cantilienne, 73 rue du Connétable à 
Chantilly, 

- la Ville de Chantilly, 11 avenue du Maréchal Joffre à Chantilly, 

- l’Office de Tourisme, Chantilly-Senlis Tourisme, 73 rue du Connétable à 
Chantilly 

- le Conseil Départemental de l’Oise, 1 rue Cambry à Beauvais,  

- la Région Hauts-de-France, 151 avenue du président Hoover à Lille, 

- L’association France Galop, 46 place Abel Gance à Boulogne-Billancourt,  

- The Aga Khan Cultural Services, société de droit suisse. 
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Chacun des membres dispose d'une voix avec un poste de titulaire et un poste de 
suppléant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Membres 
Nombre de voix à 

l’Assemblée générale 

Etat (Préfecture) 1 

Institut de France 1 

Communauté de communes de l’Aire 
Cantilienne 

1 

Ville de Chantilly 1 

L’Office de Tourisme, Chantilly-Senlis 
Tourisme 

1 

Le Département de l’Oise 1 

La Région des Hauts-de-France 1 

France Galop 1 

The Aga Khan cultural services 1 
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 Obligations statutaires – Règles de responsabilité des membres Article 6 - 
entre eux et à l’égard des tiers 

6.1 -  Contributions 

Les contributions des membres sont fournies :  

- sous forme de participation financière au budget annuel, 

- sous forme de mise à disposition de locaux ou de matériel,  

- sous forme de mise à disposition de personnel. 

 

Les modalités de participation des membres au titre des investissements et des 
charges de fonctionnement sont fixées dans le cadre du projet de budget annuel. 

 

6.2 -  Obligations des membres à l’égard des tiers et entre 

eux 

A l’égard du groupement comme dans leurs rapports avec les tiers, les membres ne 
sont pas solidaires et ne supportent les pertes du groupement que dans la limite de leurs 
contributions aux investissements et charges de celui-ci, tels que définis, exercice par 
exercice, dans le cadre des budgets annuels arrêtés en assemblée générale. 

 

 Adhésion, exclusion, retrait Article 7 - 

7.1 -  Adhésion  

Au cours de son existence, le groupement peut accepter de nouveaux membres, par 
décision unanime de l’assemblée générale. 

La demande d’adhésion doit être formulée par écrit. 

Lorsque l’adhésion d’un nouveau membre a été autorisée par l’Assemblée générale, 
celle-ci détermine, par la même délibération ou par une délibération ultérieure, la nouvelle 
répartition des droits et obligations et des sièges correspondants, des contributions des 
membres ainsi que les nouvelles règles de majorité. 
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7.2 -  Exclusion  

L’exclusion d’un membre peut être prononcée par l’Assemblée générale, en cas 
d’inexécution de ses obligations ou pour faute grave. Le membre concerné est entendu au 
préalable. Les dispositions financières et autres pour le retrait s’appliquent au membre 
exclu. 

Lorsque l’exclusion d’un nouveau membre a été décidée par l’Assemblée générale, 
celle-ci détermine, par la même délibération ou par une délibération ultérieure, la nouvelle 
répartition des sièges ainsi que la nouvelle répartition des contributions des membres. 

 

7.3 -  Retrait  

En cours d’exécution du contrat, tout membre peut se retirer du groupement pour 
motif légitime à l’expiration d’un exercice budgétaire, sous réserve qu’il ait notifié son 
intention trois mois avant la fin de l’exercice et que les modalités financières et autres de ce 
retrait aient reçu l’accord de l’assemblée générale à la majorité qualifiée. 

Lorsque le retrait d’un nouveau membre a été autorisée par l’Assemblée générale, 
celle-ci détermine, par la même délibération ou par une délibération ultérieure, la nouvelle 
répartition des sièges ainsi que la nouvelle répartition des contributions des membres et 
les nouvelles règles de majorité. 

 

Titre II - Fonctionnement 

 

 Capital Article 8 - 

Le groupement est créé sans constitution de capital. 

 

 Ressources du groupement Article 9 - 

Les ressources du groupement comprennent :  

- les contributions financières des membres ;  

- la mise à disposition sans contrepartie financière de personnels, de locaux, 
d’équipements ;  

- les subventions ;  
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- les produits des biens propres ou mis à leur disposition, la rémunération des 
prestations et les produits de la propriété intellectuelle ; 

- les emprunts et autres ressources d’origine contractuelle ; 

- les dons et legs. 

La mise à disposition de personnels, de locaux, d'équipements donne lieu à des 
conventions entre le groupement et les personnes mettant à disposition. 

Le nombre d'emplois, en équivalent temps plein travaillé, au titre de la 
participation financière de chaque membre, figure en annexe de la présente convention. 

 

9.1 -  Mise à disposition de moyens matériels 

Les locaux, les équipements, les logiciels, les autres moyens en matériel ainsi que les 
apports intellectuels, éventuellement mis à la disposition du groupement par les membres 
restent la propriété de ceux-ci. 

 

9.2 -  Mise à disposition et recrutement du personnel 

 

9.2.1 -  Personnels en situation de mise à disposition 

Les personnels mis à disposition du groupement par les membres conservent leur 
statut d’origine. Leur employeur d’origine garde à sa charge les salaires, leur couverture 
sociale, leurs assurances et conserve la responsabilité de leur avancement. Ces personnels 
sont placés toutefois sous l’autorité fonctionnelle du directeur du groupement. 

 

9.2.2 -  Personnels en situation de détachement 

Des agents civils et militaires de l’État, des agents des collectivités locales ou des 
établissements publics peuvent être détachés, conformément à leur statut et aux règles de 
la fonction publique pour exercer leur activité au sein du groupement. Dans cette 
hypothèse, ces agents seront rémunérés par le groupement et placés sous l’autorité de son 
directeur. 
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9.2.3 -  Fin de la mise à disposition ou du détachement 

Il sera mis fin à la mise à disposition ou au détachement des personnels :  

- par décision de l'Assemblée Générale  

- à la demande du corps ou organisme d’origine,  

- dans le cas où ce corps ou cet organisme d’origine se retire du groupement,  

- en cas de dissolution ou d’absorption de ce corps ou de cet organisme d’origine, 

- en cas d’exclusion de cet organisme. 

 

 Régime applicable aux personnels du GIP et son directeur Article 10 - 

En tant que de besoin, le groupement pourra, sur décision de l’Assemblée générale, 
procéder à des recrutements de personnel en propre. 

Les personnels du groupement et son directeur sont soumis aux dispositions du 
code du travail. 

Les modalités de rémunération des personnels sont fixées par l'Assemblée Générale 
sur proposition du directeur. 

 

 Propriété des équipements Article 11 - 

Au terme de la présente convention, les travaux réalisés sur les immeubles mis à 
disposition du groupement resteront acquis à l’Institut de France, sans contrepartie 
financière, dans le respect des dispositions du legs du Duc d’Aumale. 

Sauf dispositions contractuelles contraires, les équipements mobiliers achetés en 
commun appartiennent au groupement. En cas de dissolution du groupement, ils sont 
dévolus conformément aux règles établies à l’article 20. 

 

 Programmes d’activités et budget Article 12 - 

Il est établi, chaque année, un programme d’activités et un budget, présenté par le 
directeur du groupement et soumis à l’approbation de l’Assemblée générale au cours du 
dernier trimestre de l’exercice précédent. 

Des décisions modificatives du budget, présentées par le directeur, peuvent être 
adoptées en cours d’exercice par l'Assemblée générale. 
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L’exercice budgétaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de 
l’année civile.  

Le budget fixe le montant des crédits destinés à la réalisation du programme 
d’activités du groupement, en distinguant :  

- les dépenses de fonctionnement, c’est-à-dire les dépenses de personnels et les 
frais de fonctionnement divers et d’entretien,  

- les dépenses d’investissement. 

Une convention de mise à disposition des locaux du Groupement jointe en annexe, 
fixe le montant de la redevance versée par le Groupement à la Fondation d'Aumale  

 

 Contribution annuelle des membres aux charges du Article 13 - 
groupement 

 

Le montant de la contribution statutaire annuelle de chaque membre est arrêté par 
l’assemblée générale.  

Les contributions non-financières, proposées par un membre, font l’objet d’une 
évaluation qui est établie, pour chaque exercice budgétaire, d’un commun accord, par le 
directeur et le membre concerné et validée par l’assemblée générale.  

 

 Tenue des comptes et contrôles Article 14 - 

14.1 -  Gestion 

La tenue des comptes du groupement est assurée selon les règles du droit privé. 

Un expert-comptable et un commissaire aux comptes sont désignés par l'Assemblée 
Générale. 

 

14.2 -  Contrôles 

 

14.2.1 -  Contrôle économique et financier de l’État 

Le contrôle économique et financier exercé par l’État est régi par :  
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- le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement 
des textes relatifs au contrôle économique et financier de l’État ; 

- le décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l’État sur les 
entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet 
d’ordre économique ou social ; 

- la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la 
qualité du droit ; 

- le décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d’intérêt 
public. 

 

14.2.2 -  Commissaire du Gouvernement 

Conformément aux dispositions de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de 
simplification et d’amélioration de la qualité du droit et du décret n° 2012-91 du 26 janvier 
2012 relatif aux groupements d’intérêt public, l’État, en tant que membre du groupement, 
peut désigner un commissaire du Gouvernement chargé de contrôler les activités et la 
gestion du groupement. 

Le commissaire du gouvernement dispose notamment d’un droit d’opposition sur 
les décisions susceptibles de mettre en cause l’avenir du groupement et son bon 
fonctionnement. 

 

14.2.3 -  Contrôle des juridictions financières 

En application de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et 
d’amélioration de la qualité du droit et des dispositions du code des juridictions 
financières, le groupement est soumis au contrôle des juridictions financières compétentes. 
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Titre III - Organisation, administration et représentation du 

groupement 

 

 Assemblée générale Article 15 - 

 

15.1 -  Composition et représentation 

L’Assemblée générale est composée de l’ensemble des membres du groupement.  

Les représentants de membres du groupement a ̀ l’assemblée générale et leurs 
suppléants sont désignés par les autorités compétentes ou par les assemblées délibérantes 
de ces membres.  

 

Chaque membre dispose du nombre de voix tel qu’indiqué à l’article 6. 

 

15.2 -  Attributions 

Sont de la compétence de l’Assemblée générale :  

- 1° L'élection du Président du Groupement ; 

- 2° La création d'un poste de Président-délégué si elle le juge nécessaire ; 

- 3° L’adoption du programme annuel ou pluriannuel d’activités et du budget 
correspondant, y compris, le cas échéant, les prévisions d’engagement de 
personnel ; 

- 4° La fixation des participations respectives ; 

- 5° La prise de participations dans d’autres entités juridiques ; 

- 6° L’approbation des comptes de chaque exercice ; 

- 7° Toute modification de la convention constitutive ; 

- 8° La prorogation ou la dissolution anticipée du groupement ainsi que les 
mesures nécessaires à sa liquidation ; 

- 9° L’admission de nouveaux membres ; 

- 10° L’approbation des cessions de droits ; 
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- 11° L’exclusion d’un membre ; 

- 12° La dissolution du groupement et ses modalités de liquidation ; 

- 13° Les modalités financières et autres du retrait d’un membre groupement ; 

- 14° L’approbation du règlement intérieur qui précise les modalités de 
fonctionnement du groupement ; 

- 15° L’acceptation des dons et legs. 

 

15.3 -  Réunion 

L’Assemblée générale se réunit sur convocation du président du groupement, au 
moins 3 fois par an. 

Elle se réunit de droit à la demande du tiers de ses membres sur un ordre du jour 
déterminé. Le vote par procuration est autorisé. 

Les assemblées générales sont convoquées par lettre simple, quinze jours au moins 
à l’avance. La convocation indique l’ordre du jour et le lieu de réunion. 

La présidence de l’Assemblée générale est assurée par le président du groupement 
ou par le président – délégué, dûment mandaté à cet effet. En cas d’absence, l’Assemblée 
générale élit elle-même un président de séance. 

 

15.4 -  Modalités de vote 

L’assemblée ne délibère valablement que si au moins 5 membres sont présents ou 
représentés. Au cas où le quorum n’est pas atteint, celle-ci fait l’objet d’une nouvelle 
convocation dans les quinze jours. 

Les décisions sont prises à la majorité qualifiée des droits de vote conventionnels. 

Les décisions de l’Assemblée générale consignées dans un procès-verbal de réunion 
obligent tous ses membres. 

Le commissaire aux comptes assiste à l’Assemblée générale. 

Participent, en outre, aux séances de l’Assemblée générale, avec voix consultative, 
le commissaire du Gouvernement et le contrôleur d’État ainsi que le directeur, assisté d’un 
ou plusieurs collaborateurs. Peut aussi être invitée, à l’occasion de l’examen d’un dossier 
et au cas par cas, toute personne qualifiée de par sa compétence. 
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 Président du Groupement Article 16 - 

L'Assemblée générale élit, à la majorité absolue, en son sein, le président du 
groupement.  

Le président du groupement :  

- Convoque l'Assemblée Générale aussi souvent que l’intérêt du GIP l’exige et au 
moins trois fois par an pour arrêter les comptes et pour arrêter le projet de 
budget ou à la demande d’un tiers des administrateurs ; 

- Préside les séances de l'Assemblée Générale ; 

- Propose à l'Administration de délibérer sur la nomination et la révocation du 
directeur, après avis du représentant de l'Etat ; 

- Peut donner mandat au président – délégué d’exercer en son nom tout ou partie 
des compétences qui lui ont été dévolues dans le cadre des présents statuts. 

 

 Directeur du groupement Article 17 - 

L'Assemblée Générale -nomme, sur proposition de son président ou de son 
président – délégué, pour une durée de trois ans renouvelables, un directeur.  

Le directeur est mis à disposition du Groupement, sans contrepartie aucune, par 
l'un des membres fondateurs, signataires de la convention constitutive initiale (l’État, 
l’Institut de France, la Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne, la Ville de 
Chantilly, le Département de l’Oise, France Galop et The Aga Khan Cultural Services) 

Le directeur assure le fonctionnement du GIP, sous l’autorité du Président, et dans 
les conditions fixées par celui-ci. Une fois par an, il soumet à l'Assemblée Générale un 
rapport d’activités. 

A cet effet,  

- il structure l'activité et le fonctionnement du GIP et a autorité sur les personnels 
du groupement ;  

- il veille aux équilibres budgétaires et financiers du groupement ;  

- il propose à l'Assemblée Générale les modalités de rémunération des personnels ;  

- il signe tous les contrats de travail et toutes les conventions ;  

- il signe les transactions après autorisation de l'Assemblée Générale ;  

- il représente le GIP en justice et dans les actes de la vie civile ;  
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- une fois par an, il soumet à l'Assemblée Générale un rapport d'activité ́ du 
groupement.  

En fonction des choix stratégiques,  

- il met en œuvre les décisions de l'assemblée générale en sa qualité ́ de responsable 
exécutif du GIP ;  

- il élabore le projet de budget nécessaire à leur mise en œuvre ;  

- il rend compte au président et à l'organe délibérant de l'activité du GIP, 
notamment à partir d'indicateurs prédéterminés.  

Dans les rapports avec les tiers, le directeur du groupement engage le groupement 
par tout acte entrant dans son objet.  

Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.  

 

Titre IV - Liquidation du groupement 

 

 Dissolution Article 18 - 

Le groupement est dissous de plein droit par l’extinction de son objet, sauf 
prorogation dûment approuvée. 

Il peut être dissous de manière anticipée :  

- par décision de l’assemblée générale à la majorité qualifiée des droits de vote 
conventionnels des membres,  

- par abrogation de l’acte d’approbation. 

 

 Liquidation Article 19 - 

La dissolution du groupement entraîne sa liquidation, mais la personnalité morale 
du groupement subsiste pour les besoins de cette liquidation. 

L’Assemblée générale fixe les modalités de la liquidation et nomme un ou plusieurs 
liquidateurs. 
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 Dévolution des biens et des actifs Article 20 - 

En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par l’autorité 
administrative, les biens du groupement sont dévolus, suivant les règles déterminées par 
l’assemblée générale, dans le strict respect des dispositions fixées par la donation du Duc 
d’Aumale. 

Plus largement, après paiement des dettes et, le cas échéant, remboursement du 
capital ou reprise des apports, l'excédent d'actif est attribué à un ou plusieurs bénéficiaires 
conformément aux décisions prises par l'assemblée générale du groupement.  

 

 Condition suspensive Article 21 - 

La présente convention est conclue sous réserve de son approbation et de sa 
publication par les autorités compétentes. 

 

 

 

 

Fait à Chantilly, le  

  

SIGNATAIRES 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-05

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 22 MARS 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 26 février 2021 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Frans DESMEDT -
M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE
- Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - 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 : 
- M. Adnane AKABLI à Mme Dominique LAVALETTE,
- M. Jean DESESSART à Mme Sandrine de FIGUEIREDO,

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

VU la décision V-01 du 19 février 2021,

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

VU le rapport N°V-05 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

SUBVENTIONS ANNUELLES DE FONCTIONNEMENT 2021 - 5EME COMMISSION

DECIDE A L'UNANIMITE :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210322-90104-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/03/2021
Publication : 23/03/2021
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- d’agréer les termes de la convention reprise en annexe, formalisant les conditions d’utilisation et les modalités de
versement de la subvention individualisée par décision V-01 du 19 février 2021 au profit de l’association Sauvegarde
du Patrimoine, étant précisé que cette formalisation permet d’assurer, d’une part, le suivi des objectifs que s’assigne le
bénéficiaire de la subvention, et d’autre part, son évaluation.

- d’autoriser la Présidente à la signer.

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

#

Signé numériquement le mardi 23 mars 2021
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ANNEXE – N°V-05

CONVENTION

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par la présidente du conseil départemental, Nadège LEFEBVRE, 
dûment habilitée aux fins des présentes par décision V-05 du 22 mars 2021, ci-après désigné "le Département",

d'une part,

ET

SAUVEGARDE DU PATRIMOINE, association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée, inscrite au répertoire 
national des associations sous le numéro W603003576, inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 
53524945200017, dont le siège est situé à LASSIGNY, représentée par Madame Françoise DUFOUR, Présidente, 
dûment habilitée, ci-après désignée "l’association",

d'autre part,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1611-4, L.2313-1, L.2313-1-1 et 
L.3313-1 ;

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

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

VU la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations notamment ses articles 1 et 10 ;

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du                
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment 
son article 1 ;

VU le décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié portant sur les obligations des associations et des fondations 
relatives à la publicité de leurs comptes annuels notamment son article 1 ;

VU la décision V-01 en date du 19 février 2021 décidant de l’inscription de la subvention ;

VU la décision V-05 de la commission permanente en date du 22 mars 2021 autorisant la signature de la présente 
convention ;

CONSIDERANT la nécessité de reconsidérer le cadre scientifique du projet de la tour Roland à LASSIGNY.

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Le Conseil départemental porte l’ambition d’une culture accessible à tous. Il veille à ce que chaque territoire et 
particulièrement les zones rurales bénéficient d’une offre culturelle et patrimoniale diversifiée et d’un accès à sa 
pratique.
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A cet effet, le Département accorde des subventions aux acteurs culturels qui, grâce au soutien de la collectivité 
départementale, participent au dynamisme du territoire et à l’accès à une culture de qualité pour le plus grand 
nombre ainsi qu’à l’éducation à la pratique artistique.

Dans le cadre de sa politique en faveur de la culture et du patrimoine, le Département souhaite soutenir, compte 
tenu de leur intérêt départemental, les activités de l’association Sauvegarde du Patrimoine sur le site de la Tour 
Roland à LASSIGNY.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2021

L'association, à son initiative et sous sa responsabilité s'est fixée, les objectifs suivants : 
- monter un comité scientifique et lui donner tout pouvoir pour valider les choix scientifiques du projet de la tour 
Roland ; 
- réaliser tous les travaux affectant le sous-sol sous le contrôle du Service Régional de l’Archéologie (SRA) ; 
- respecter les règles de sécurité propres à tout chantier de construction d’une part et à tout site accueillant du 
public d’autre part. 

Article 1.1 : comité scientifique

Le comité scientifique sera composé au moins d’un historien spécialiste du Moyen Age, plus particulièrement des 
XIIe et XIIIe siècles, d’un archéologue du Service Départemental d’Archéologie de l’Oise, d’un castellologue, d’un 
spécialiste de l’histoire locale et d’un membre de l’association.

Il se réunira au moins 2 fois par an et devra valider tous les choix relatifs au développement du site, aux 
constructions, à leur matériaux et aux méthodes de fabrication afin qu’elles soient conformes aux connaissances 
actuelles des sites castraux du XIIe siècle.

Article 1.2 : contrôle du Service Régional de l’Archéologie

Le site de la tour Roland est un site archéologique. En concertation avec le comité de pilotage un programme des 
travaux de terrassement nécessité par les installations sera établi et proposé au Service Régional de l’Archéologie. 
Suites aux éventuelles prescriptions de ce dernier, les travaux seront précédés ou accompagnés de sondages ou 
de suivis archéologiques réalisés par un opérateur agréé (Service Départemental de l’Archéologie, Institut National 
de la Recherche Archéologique Préventive, ou organisme privé le cas échéant).

L’association s’engage à ne commencer aucuns travaux sans l’autorisation du SRA. 

Article 1.3

Dans le cadre de ses travaux, l’association s’engage à respecter les règles de sécurité afférentes aux chantiers de 
construction conformément au code du travail.

Dans le cadre de ses animations, l’association s’engage à respecter les règles de sécurité afférentes aux sites 
accueillant du public.
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour 2021, l'aide du Département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de QUINZE MILLE EUROS 
(15.000 €).

Elle est créditée au compte de l’association (Joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il 
suit :
- 70 % à la signature de la convention, soit DIX MILLE CINQ CENT EUROS (10.500 €) ;
- le solde en septembre 2021, après production par l’association d'un pré-bilan financier et d’un rapport d'activités 
accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester du niveau de réalisation des objectifs cités à 
l'article 1er et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds départementaux.

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION

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

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

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

 d'établir chaque année, dans les trois (3) mois à compter de l’approbation des comptes par l’organe délibérant 
statutaire, un bilan, un compte de résultat et une annexe, et de nommer un commissaire aux comptes et un 
suppléant, si le montant global de la ou des subvention(s) qu'elle/il a reçu annuellement – de toute autorité 
administrative au sens de l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des 
citoyens dans leurs relations avec les administrations  ou des établissements publics à caractère industriel et 
commercial –  excède 153.000 €, conformément aux articles L.612-4 et D.612-5 du code de commerce et au 
décret n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à 
la publicité de leurs compte annuels ;

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

 si possible avant le 30 avril de l'année suivante :

-> une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître 
les résultats de leur activité au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ;

-> 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'ELLE DOIT TRANSMETTRE PAR VOIE ELECTRONIQUE A LA DIRECTION DE L’INFORMATION 
LEGALE ET ADMINISTRATIVE, DIRECTION D’ADMINISTRATION CENTRALE DES SERVICES DU               
1ER MINISTRE :

 si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €, 
elle assure la publicité de ses comptes annuels et du rapport du commissaire au compte  sur le site internet de la 
direction de l’information légale et administrative dans les trois mois à compter de l’approbation des comptes par 
l’organe délibérant statutaire conformément aux stipulations de l’article 1 du décret n°2009-540 du 14 mai 2009 
modifié portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs 
comptes annuels.

Par ailleurs, l’association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses 
comptes en application de l'article L.211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention 
dont le montant est supérieur à 1 500 €.

En outre, l’association s’acquitte de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et sociales, 
de telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités de l’association étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci doit souscrire tout contrat 
d’assurance sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause.

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

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

 Faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités 
pendant l’année 2021 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.) Afin de veiller au 
respect de la charte graphique, l’association soumet un bon à tirer à la direction de la communication du 
Département avant l’impression des documents ;

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

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

 Mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux 
adressés à la presse ;

 Adresser des invitations au Département et aux conseillers départementaux du canton.

ARTICLE 5 : CONTROLE

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales, la vice-
présidente chargée de la vie associative et culturelle veille à l’application ainsi qu’au contrôle de la présente 
convention par tous moyens (notamment audit) qu’elle juge appropriés. 

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la 
direction générale adjointe Réussites Educatives Citoyennes et Territoriales représentée par sa directrice générale 
adjointe ainsi que du concours du service pilotage et évaluation des politiques départementales (SPEPD).
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ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

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

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2021, est conclue pour une durée d'un an.

Sur la base du pré bilan d’activités fourni par l’association au cours du dernier trimestre de 2021 et de la 
présentation, au cours du même dernier trimestre, des actions envisagées par elle pour l’année 2022, le 
Département se prononce sur un éventuel soutien financier pour 2022.

ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

En cas de non réalisation par l’association de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre de la 
présente, le montant total de la subvention ou lorsqu'il peut être estimé, le montant correspondant à la part de 
subvention allouée en vue des objectifs non réalisés, est restitué au département ou peut être reporté sur l'exercice 
suivant si le département et l’association conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation des actions 
envisagées au titre de l'année suivante.

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

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

ARTICLE 9 : LITIGES 

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

Fait à BEAUVAIS, le…
(En 2 exemplaires)

Pour l'association
Sauvegarde du Patrimoine 

Madame Françoise DUFOUR
Présidente

Pour le Département

Nadège LEFEBVRE 
Présidente du Conseil départemental de l'Oise
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° VI-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 22 MARS 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 26 février 2021 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard
COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Frans DESMEDT -
M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE
- Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - 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 : 
- M. Adnane AKABLI à Mme Dominique LAVALETTE,
- M. Jean DESESSART à Mme Sandrine de FIGUEIREDO,

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

VU la délibération 502 du 18 février 2021,

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 :

POLITIQUE 2 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - SOUTIEN AUX ACTEURS ASSOCIATIFS ET 
ANIMATION LOCALE

DECIDE A L'UNANIMITE :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210322-90080-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/03/2021
Publication : 23/03/2021
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-  d’accorder sur le chapitre 65 article 6574, 3 subventions de fonctionnement pour un montant global de  4.000 €,
suivant la répartition jointe en annexe ;

-  de préciser que l’incidence financière de la présente décision sera prélevée sur le Programme 213 – Soutien aux
acteurs associatifs et animation locale.

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

#

Signé numériquement le mardi 23 mars 2021
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POLITIQUE 2 - Secteur 21 - Programme 213SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 22 mars 2021

1 / 1

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

Office des Sports de l'Agglomération de la 
Région de Compiègne OSARC

Stade Paul Petitpoisson 
60200 COMPIEGNE

Philippe GRAND

Compiègne 1

00
06

13
71

Diverses manifestations 2021, dont soirée des 
partenaires, loto, brocante et course nature 86 350,00 € 3 000,00 €

Agglomération Creilloise Basketball

Maison des Associations 
60100 CREIL

Modibo KOITA

Creil

00
06

13
77

Organisation de divers tournois et participation aux 
championnats départementaux et régionaux, en 2021 12 782,00 € 500,00 €

Nogent Basket Ball Club

Mairie 
60180 NOGENT-SUR-OISE

Noah TABBAL

Nogent-sur-Oise

00
06

13
69

Divers tournois en 2021 106 092,00 € 500,00 €

Sous-total SPORT : 4 000,00 €
NB dossiers : 3

TOTAL GENERAL : 4 000,00 €
NB dossiers : 3 
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