
Juillet 2021 - N°314

1



S O M M A I R E

Pages

ACTES ADMINISTRATIFS

CONSEIL DEPARTEMENTAL

I - Etat récapitulatif des délibérations 3

II - Dispositif des délibérations 5

COMMISSION PERMANENTE

I - Etat récapitulatif des décisions 91

II - Dispositif des décisions 96

Recueil des Actes Administratifs N°314- Juillet 2021
2



I - Etat récapitulatif des délibérations

3



1/1 
 

S O M M A I R E 
 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE 
 

REUNION DU 22 JUILLET 2021 
 

-=-=-=-=- 
 

ORDRE DU JOUR 
ET RELEVE DES DELIBERATIONS PRISES 

 
 

-=-=- 
Délibérations rendues exécutoires le 23 juillet 2021 

 
 

I – FINANCES ET MOBILITE 
 
101 – REGLEMENT INTERIEUR DE L'ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE 
 

Oui, (à l’unanimité,  
M. BOSINO s'abstenant) 
 

102 – CONDITIONS D’EXERCICE DES MANDATS DEPARTEMENTAUX 
 

Oui, (à l’unanimité) 
 

103 - FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS 
 

Oui, (à l’unanimité) 
 

104 - FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL – DISPOSITIF D’INFORMATION 
DES MEMBRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL  
 

Oui, (à l’unanimité) 
 

105 - DESIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL ET DE SES DELEGUES 
POUR SIEGER AU SEIN D’ORGANISMES EXTERIEURS 
 

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

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

REUNION DU 22 JUILLET 2021

SEANCE DU 22 JUILLET 2021

Le conseil départemental convoqué par lettre en date du 6 juillet 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 Corinne ACHIN -  M. Adnane AKABLI -  Mme Hélène BALITOUT -  M. Jérôme BASCHER -  M.
Benoît BIBERON -  Mme Martine BORGOO -  M. Jean-Pierre BOSINO -  M. Bruno CALEIRO -  Mme Danielle CARLIER -
Mme Véronique CAVALETTI - M. Luc CHAPOTON - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - Mme Catherine DAILLY -
Mme Sandrine de FIGUEIREDO -  M. Thibault DELAVENNE -  M. Jean DESESSART -  M. Frans DESMEDT -  M. Eric de
VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - Mme Térésa DIAS - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - Mme Anne
FUMERY - Mme Frédérique LEBLANC - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - Mme Sophie LEVESQUE -
M. Charles LOCQUET -  M. Patrice MARCHAND -  M. Maxime MINOT -  M. Sébastien NANCEL -  Mme Corry NEAU -  M.
Olivier PACCAUD -  M. Franck PIA -  Mme Gillian ROUX -  M. Gilles SELLIER -  Mme Ophélie VAN-ELSUWE -  M. Pascal
VERBEKE - Mme Isabelle WOJTOWIEZ.

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Patrice FONTAINE à Mme Anaïs DHAMY,
- Mme Dominique LAVALETTE à M. Adnane AKABLI,

VU le code général des collectivités territoriales notamment son article L.3121-8,

VU le rapport 101 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

REGLEMENT INTERIEUR DE L'ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE 

ADOPTE A L'UNANIMITE, M. BOSINO s'abstenant, les conclusions suivantes :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210722-92902-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/07/2021
Publication : 23/07/2021
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- APPROUVE, conformément à l’article L.3121-8 susvisé du code général des collectivités territoriales, le nouveau
règlement intérieur de l’Assemblée départementale joint en annexe 1 ;

- FIXE suivant l’annexe 2, les attributions des 5 commissions intérieures, objets du chapitre 7 du règlement intérieur ;

- FIXE suivant l’annexe 3, par voie consensuelle et par dérogation au scrutin secret, la composition de chacune des
5 commissions intérieures.

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

Signé numériquement le vendredi 23 juillet 2021
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ANNEXE 1 – N° 101

Le présent règlement intérieur vise à compléter les règles de fonctionnement interne du 
conseil départemental qui ne sont pas expressément prévues par le code général des collectivités territoriales 
(CGCT).
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CHAPITRE 1 page 3

Des réunions du conseil départemental et du bureau d’âge
(Articles 1 à 5)

CHAPITRE 2 page 4

De la commission permanente
(Articles 6 à 7)

CHAPITRE 3 pages 5 à 7

Du fonctionnement de l'assemblée 
 (Articles 8 à 21)

CHAPITRE  4 pages 8 et 9

Du vote
(Articles 22 à 35)

CHAPITRE  5 pages 10 

Des amendements, vœux, motions et propositions,
de l'urgence

(Articles 36 à 42)

CHAPITRE 6 page 11

De la publicité des débats
et de la police de l'assemblée

(Articles 43 à 47)

CHAPITRE 7 pages 12 et 13

Des commissions intérieures
(Articles 48 à 63)

CHAPITRE 8 page 14

Des indemnités de fonction 
(Article 64)

CHAPITRE 9 pages 15 et 16

De la démocratie interne 
(Articles 65 à 71)
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CHAPITRE 1er 
DES REUNIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL ET DU BUREAU D’AGE

ARTICLE 1er - Le conseil départemental se réunit à l'initiative de son président au moins une fois par trimestre.

Pour les années où à lieu le renouvellement général des conseils départementaux la première réunion se tient de 
plein droit le second jeudi qui suit le premier tour de scrutin.

ARTICLE 2 - Le conseil départemental est également réuni à la demande :

- de la commission permanente,

- ou du tiers des membres du conseil départemental sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut 
excéder deux jours.

Un même conseiller départemental ne peut présenter plus d'une demande de réunion par semestre.

ARTICLE 3 - Lors de la réunion de droit qui suit le renouvellement général, le conseil départemental présidé par 
son doyen d'âge, le plus jeune faisant fonction de secrétaire, élit son président.

Aucun débat ne peut avoir lieu sous la présidence du doyen d'âge. 

ARTICLE 4 – Conformément aux dispositions de l’article L.3121-18-1 du code général des collectivités territoriales 
(CGCT), l’assemblée départementale, dans les conditions qu’elle a définies, met à disposition de ses membres 
élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires à la diffusion de 
l’information auprès d’eux ainsi qu’à l’échange d’informations sur les affaires relevant de ses compétences.

ARTICLE 5 - Douze jours au moins avant la réunion du conseil départemental, le président adresse aux conseillers 
départementaux un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être 
soumises. 

Les rapports peuvent être mis à la disposition des conseillers qui le souhaitent par voie électronique de manière 
sécurisée ; cette mise à disposition fait l'objet d'un avis adressé à chacun de ces conseillers dans les conditions 
prévues au premier alinéa. 

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3121-18 du CGCT, en cas d'urgence, le délai prévu au premier alinéa 
peut être abrégé par le président sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. 

Le Président rend compte dès l'ouverture de la séance du conseil départemental, qui se prononce sur l'urgence et 
peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure. 
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CHAPITRE 2 
DE LA COMMISSION PERMANENTE

ARTICLE 6 - La commission permanente se réunit au moins 2 fois par trimestre. 

Dans le respect des attributions qui lui sont déléguées par l'assemblée, la commission permanente délibère sur 
toutes les questions qui lui sont soumises par le Président.

L'ordre du jour et les rapports sont communiqués à ses membres par le Président 8 jours au moins avant la date 
de la réunion. Au cas où ces rapports renvoient à des annexes au volume important, ces annexes seront remises 
en 1 exemplaire à chacun des groupes d'élus, dans le délai maximum de 48 heures suivant l'envoi des rapports.

Sur simple demande émanant d'un conseiller départemental, un exemplaire peut lui être remis ou transmis.

Les dispositions relatives à la réunion du conseil départemental de l’article 5 alinéas 2, 3 et 4, renvoyant à la mise à 
disposition électronique des classeurs et aux règles en matière d’urgence, du présent règlement sont applicables 
au fonctionnement de la commission permanente.

Les réunions ne sont pas publiques. En revanche, la commission peut entendre toute personne de l’administration 
départementale qu'elle juge utile de convoquer, pour étudier les affaires qui lui sont soumises.

En cas d'urgence et après avis conforme de la commission permanente, des rapports supplémentaires peuvent 
être examinés.

La commission permanente ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente ou 
représentée.

Toutefois si, au jour fixé par la convocation, la commission permanente ne se réunit pas en nombre suffisant pour 
délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit 
le nombre des présents.

Un conseiller départemental empêché d'assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, 
à un autre membre de la commission permanente. Dans cette hypothèse, il est considéré comme présent pour le 
calcul du quorum. En revanche, un conseiller se déclarant intéressé à l’affaire et, en conséquence, ne prenant pas 
part aux débats ni au vote est considéré comme absent pour le calcul du quorum de cette délibération.

Un conseiller départemental ne peut recevoir qu'une seule délégation.

Les décisions de la commission permanente sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

ARTICLE 6 bis – Les dispositions des articles 20, 29, 39 et 40 relatives aux questions orales, au vote par division, 
aux motions et aux vœux sont applicables aux réunions de la commission permanente.

ARTICLE 7 - Les pouvoirs de la commission permanente expirent à l'ouverture de la première réunion du conseil 
départemental qui suit son renouvellement général.
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CHAPITRE 3
DU FONCTIONNEMENT DE L'ASSEMBLEE

ARTICLE 8 - Les séances du conseil départemental sont publiques.

Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du Président, le conseil départemental peut décider, sans débat, 
à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.

Le président a seul la police de l'assemblée. 

ARTICLE 9 - Un conseiller départemental empêché d'assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour 
cette réunion, à un autre membre de l'assemblée départementale.

Un conseiller départemental ne peut recevoir qu'une seule délégation de vote. 

Un conseiller départemental qui a donné délégation de vote ne peut être considéré comme présent pour le calcul 
du quorum. En revanche, un conseiller se déclarant intéressé à l’affaire et ne prenant part ni aux débats, ni au vote 
est considéré comme absent pour le calcul du quorum de cette délibération.  

ARTICLE 10 - Le conseil départemental ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est 
présente. 

Toutefois si, au jour fixé par la convocation, le conseil départemental ne se réunit pas en nombre suffisant pour 
délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit 
le nombre de membres présents.

Lorsque le débat sur une question est déjà engagé, le départ de certains conseillers départementaux avant que 
n'intervienne le vote ne saurait affecter le quorum. Dans cette hypothèse, les conseillers départementaux qui se 
sont retirés sont considérés comme s'étant abstenus. 

A la demande d'un président de groupe ou de son représentant, il peut être procédé à la vérification du quorum sur 
un rapport.

ARTICLE 11 - Le Président dirige les débats. 

Il appelle les rapporteurs à présenter les conclusions des commissions réglementaires dans l'ordre de passage 
inverse à celui de la numérotation des commissions. La discussion suit immédiatement, mais un membre peut 
demander de la reporter à une autre séance. Le conseil départemental décide de ce report. 

ARTICLE 12 - La parole doit toujours être demandée au Président et aucun orateur ne peut intervenir avant de 
l'avoir obtenue. 

En fonction de l'ordre du jour, l’Assemblée peut, sur proposition de son Président, inviter à participer à ses travaux, 
toute personne dont l'audition lui paraît utile pour la bonne tenue du débat. 

ARTICLE 13 - La parole est accordée selon l'ordre d'inscription des demandes. 

L'orateur ne s'adresse qu'au Président ou à l'assemblée.
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ARTICLE 14 - A l'exception de l'auteur ou du rapporteur d'une proposition qui peut intervenir quand il le désire, nul 
ne peut prendre la parole plus de trois fois sur le même rapport. 

ARTICLE 15 - Le Président accorde toujours la parole sur les questions d'ordre du jour, de priorité, ou de faits 
personnels. 

Il l'accorde aussi en cas de rappel au règlement. 

Mais il ne la donne, ni pour rappeler à la question, ni pour parler, soit pendant une épreuve commencée, soit entre 
deux épreuves d'un même vote. 

ARTICLE 16 - Le Président met aux voix les propositions. 

Il juge les épreuves des votes, et il en proclame les résultats. 

ARTICLE 17 - Au Président seul appartient le droit de rappel à la question et de rappel à l'ordre. 

ARTICLE 18 - Si au cours d'une discussion, après avoir été rappelé deux fois à la question, l'orateur s'en écarte à 
nouveau, le Président peut interdire la parole à cet orateur, sur ce même sujet, pendant le reste de la séance. 

ARTICLE 19 - Le Président met un terme aux interruptions et réprime toute mise en cause personnelle. 

Il rappelle à l'ordre le conseiller départemental qui tient des propos contraires à la loi, au règlement ou aux 
convenances. 

Lorsqu'un conseiller a été rappelé à l'ordre deux fois sur un même sujet, le Président peut lui interdire de prendre la 
parole le reste de la séance. 

ARTICLE 20 - Les conseillers départementaux ont le droit d'exposer en séance du conseil départemental des 
questions orales ayant trait aux affaires du département. Toutefois, les questions sont remises au Président par 
écrit au plus tard la veille à 17 h, hors samedis, dimanches et jours fériés, du jour de la réunion du conseil 
départemental au cours de laquelle elle sera exposée.

Le temps de parole imparti à son auteur ne peut dépasser deux minutes sauf accord du Président pour le 
prolonger. A l'ouverture de la séance, le Président organise les débats en fonction du nombre de questions posées 
et décide pour chacune d'entre-elles de son renvoi éventuel en commission ou à une séance ultérieure du conseil 
départemental. 

Le Président répond lui-même aux questions posées. Il peut déléguer ce droit aux vice-présidents compétents ou à 
tout conseiller départemental concerné. A l’issue de ces opérations de question/réponse, l’auteur de la question ne 
peut reprendre la parole sur le sujet.

Un même conseiller départemental ne peut exposer plus de deux questions au cours de la même réunion 
d’assemblée.
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ARTICLE 21 - Lorsqu'un cinquième de ses membres le demande le conseil départemental délibère de la création 
d'une mission d'information et d'évaluation chargée de recueillir les éléments d'informations sur une question 
d'intérêt départemental ou de procéder à l'évaluation d'un service public. Un même conseiller ne peut s'associer à 
une telle demande plus d'une fois par an.

Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement 
général des conseils départementaux.

La demande, cosignée par un cinquième des membres de l'assemblée départementale, est adressée par écrit au 
Président du conseil départemental au moins 30 jours avant la séance au cours de laquelle la proposition doit être 
débattue. L'inscription à l'ordre du jour de la séance est de droit. Le Président du conseil départemental assure 
l'information de l'assemblée.

La mission est composée de 7 membres désignés à la proportionnelle. Aussitôt constituée, la mission désigne en 
son sein son rapporteur. La mission peut demander l'accès à tout document et entendre toute personne 
susceptible de l'éclairer.

La durée de la mission ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l'a créée.

La mission remet son rapport au Président du conseil départemental 30 jours au moins avant une séance du 
conseil départemental. Le Président assure la diffusion du rapport auprès des membres du conseil départemental.
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CHAPITRE 4 - DU VOTE

ARTICLE 22 - Sous réserve des dispositions particulières applicables à l'élection du Président et des membres de 
la commission permanente prévues aux articles L.3122-1 et L.3122-5 du code général des collectivités territoriales, 
les délibérations du conseil départemental sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

ARTICLE 23 - Conformément au droit commun en matière électorale les abstentions n'entrent pas en ligne de 
compte dans le dénombrement des suffrages exprimés. 

ARTICLE 24 - En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante. 

Lorsque le Président a voté "pour", la proposition est adoptée. 

En cas d'absence du Président, c'est la voix du Président de séance qui est prépondérante. 

Si le Président ne vote pas et que les voix sont également partagées, la proposition mise aux voix n'est pas 
adoptée.

ARTICLE 25 - Le conseil départemental vote sur les propositions soumises à ses délibérations de trois manières : 

- à mains levées, 

- au scrutin public, 

- au scrutin secret. 

ARTICLE 26 - Le vote à mains levées est le mode de vote ordinaire. 

Le résultat est constaté par le Président qui compte le nombre des votants "pour", "contre" ainsi que les 
abstentions.

ARTICLE 27 - Il est toujours voté à mains levées sur l'ordre du jour, les rappels au règlement, les demandes de 
priorité, de renvoi, de clôture de la discussion, des déclarations d'urgence, sauf s'il y est fait opposition. 

ARTICLE 28 - Les demandes d'ordre du jour, de priorité, de rappel à la question, de renvoi, sont toujours mises 
aux voix avant la question principale. 

ARTICLE 29 – Tout conseiller départemental peut demander qu’il soit procédé au vote par division sur un texte 
soumis aux délibérations de l’Assemblée. La demande de vote par division est alors soumise à délibération de 
l’Assemblée.

Avant le vote sur l'ensemble, le conseil départemental peut décider, sur la demande de l'un de ses membres, que 
le texte soit renvoyé à la commission compétente pour coordination et nouvel examen. Ce renvoi est de droit à la 
demande du Président du conseil départemental, ou d'un membre de la commission concernée. 

ARTICLE 30 - Le scrutin public est de droit, toutes les fois qu'un groupe de l'assemblée ou le sixième des 
membres présents le demande, sauf pour les votes sur les nominations, et plus généralement, les cas où la loi et le 
règlement prévoient un autre mode de vote. 

ARTICLE 31 - Il est procédé au scrutin public par appel nominal. 

A l'appel de son nom par le Président, chaque conseiller départemental, présent ou représenté, exprime son vote. 
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Le résultat, annoncé par le Président, est toujours inscrit au registre des délibérations, avec le nom des votants. 

ARTICLE 32 - Les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret dans les cas où la loi ou le 
règlement le prévoit expressément. Les bulletins portent alors le nom de celui ou de ceux que l’on veut élire. Dans 
les autres cas, le conseil départemental peut décider à l'unanimité, par un vote à mains levées, de ne pas procéder 
au scrutin secret aux nominations.  

Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal.

ARTICLE 33 - Les nominations ont lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés. 

Si la majorité absolue des suffrages exprimés n'est pas obtenue aux deux premiers tours de scrutin, il est procédé 
à un troisième tour de scrutin, pour lequel la majorité relative est suffisante. 

En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est nommé. 

ARTICLE 34 - Le scrutin secret est également de droit lorsqu'il est demandé par un groupe de l'assemblée ou le 
sixième des membres présents dans l'assemblée, et qu'il n'y a pas sur la question, de demande de scrutin public 
régulier. 

ARTICLE 35 - Toute proposition rejetée par le conseil ne peut être représentée, même sous une forme différente, 
au cours de la même réunion. 
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CHAPITRE 5

DES AMENDEMENTS, VŒUX, MOTIONS ET PROPOSITIONS,
DE L'URGENCE

ARTICLE 36 - Les propositions et amendements formulés par les membres du conseil départemental ne sont pas 
soumis au vote lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la 
création ou l’aggravation d’une charge publique non compensée. 

Tout conseiller départemental peut présenter des amendements aux propositions émanant soit des commissions, 
soit d'un membre du conseil. Lorsqu'un amendement est susceptible de remettre en cause le fond d'un rapport, il 
est rédigé par écrit à la demande du Président. Une suspension de séance est de droit, pour permettre à l'auteur 
de l'amendement de le rédiger. L'amendement est remis au Président du conseil départemental et au Président de 
la commission compétente. 

En cas de doute sur l’impact de l’amendement au regard soit de la diminution des ressources publiques, soit de la 
création ou de l’aggravation des charges publiques, le Président peut, après en avoir débattu, proposer de 
renvoyer l’examen de l’amendement à une réunion ultérieure de l’Assemblée. 

S’ils souhaitent que soit préalablement mesuré l’impact d’un amendement, au regard des 3 caractéristiques ci-
dessus, le ou les auteurs devront présenter celui-ci par écrit au plus tard la veille à 17 h, hors samedis, dimanches 
et jours fériés, du jour de la réunion d’Assemblée ou de la commission permanente.

ARTICLE 37 - Si l'amendement est présenté en séance, au cours d'une discussion, le conseil départemental 
décide s'il convient de statuer immédiatement ou de le renvoyer à la commission compétente. En cas de partage 
des voix, le renvoi n'est pas ordonné. 

ARTICLE 38 - Les amendements sont mis aux voix avant le texte principal, en commençant par celui qui s'éloigne 
le plus des conclusions du rapport en discussion. 

S'il y a doute à cet égard, le conseil est consulté sur la question de priorité. 

A l'issue du vote sur le ou les amendements mis aux voix, le rapport, le cas échéant amendé, est soumis au vote.

ARTICLE 39 - Tout conseiller départemental qui voudra faire une proposition, déposer un vœu ou une motion 
touchant à des sujets étrangers à ceux dont le conseil départemental est saisi, le présentera par écrit au plus tard 
la veille à 17 h, hors samedis, dimanches et jours fériés, du jour de la réunion d’assemblée ou de la commission 
permanente.

Conformément à l'article 35, la procédure de vœu ou de motion ne peut avoir pour effet de remettre à l'ordre du 
jour un dossier ayant déjà fait l'objet d'un rapport du Président au cours de la même réunion et ne se confond pas 
davantage avec les questions orales prévues à l'article 20.

ARTICLE 40 - Les vœux et motions sont rapportés et discutés en séance publique ou en commission permanente 
à la fin de la réunion, sauf si l'urgence est déclarée par l'assemblée ou la commission permanente. 

ARTICLE 41 - L'auteur de tout amendement, vœu, motion ou proposition, présenté devant l’assemblée peut 
demander à être entendu par la commission compétente. 

ARTICLE 42 - Tout membre du conseil peut demander l'urgence sur des rapports soumis aux délibérations de 
l'assemblée. Si l'urgence est reconnue, par un vote à mains levées, la discussion s'engage immédiatement. 

Si l'urgence n'est pas reconnue, la question sera examinée dans les formes ordinaires.
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CHAPITRE 6

DE LA PUBLICITE DES DEBATS
ET DE LA POLICE DE L'ASSEMBLEE

ARTICLE 43 – Les réunions publiques de l’assemblée font l’objet de retransmissions audio vidéo sur le site 
Internet du département 

Les procès-verbaux des séances sont rendus publics par la voie de l'impression et transmis sur simple demande. 

ARTICLE 44 - Le procès-verbal des réunions ou parties de réunions au cours desquelles le conseil départemental 
a délibéré à huis clos rédigé à part et ne peut être ni imprimé ni publié, mais communiqué aux conseillers 
départementaux qui en feront la demande.

Le procès-verbal des séances publiques, imprimé, mentionne seulement l'existence du 
procès-verbal relatif au huis clos et sa date.

ARTICLE 45 - Les délibérations du conseil départemental ainsi que les décisions de la commission permanente 
lorsqu'elles sont prises par délégation de l'assemblée sont publiées dans les mêmes formes :

Conformément aux articles L 3131-1 à L 3131-3 et R 3131-1 du CGCT, les actes visés à l'alinéa ci-dessus sont 
publiés au recueil des actes administratifs du conseil départemental.

La publication de ces actes peut être organisée à titre complémentaire mais non exclusif, sur support numérique.

ARTICLE 46 - Aucune personne étrangère au conseil autre que le représentant de l'Etat dans le département et 
les fonctionnaires appelés à donner des renseignements ou accomplissant un service autorisé, ne peut, quel qu'en 
soit le prétexte, s'introduire dans l'enceinte où siège le conseil départemental, sauf en cas d'autorisation expresse 
du Président.

ARTICLE 47 - Pendant toute la durée des réunions, les personnes placées dans l'auditoire doivent, sous peine 
d'expulsion immédiate, s'abstenir de toute marque d'approbation ou de désapprobation.
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CHAPITRE 7

DES COMMISSIONS INTERIEURES 

ARTICLE 48 - Pour l'étude des affaires qui lui sont soumises et la préparation des décisions qui lui incombent, le 
conseil départemental se répartit en cinq commissions.

ARTICLE 49 - Les attributions des commissions sont ainsi définies :

1ère commission FINANCES ET ADMINISTRATION

2ème commission ACTION SOCIALE 

3ème commission ENVIRONNEMENT ET MOBILITE  

4ème commission DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES

5ème commission EDUCATION, SPORTS ET CULTURE

ARTICLE 50 - La désignation des membres des commissions intérieures a lieu lors de la première réunion qui suit 
la réunion de droit, soit à bulletins secrets, soit à mains levées, s'il y a accord unanime de l'assemblée.

ARTICLE 51 - Chaque conseiller fait obligatoirement partie d'une commission intérieure. Un conseiller 
départemental ne peut être membre à voix délibérative de plus de trois commissions. 

Le Président du conseil départemental est membre de droit de toutes les commissions, mais seulement avec voix 
consultative. 

Tout vice-président ou conseiller ayant reçu délégation de compétence, peut assister aux réunions des 
commissions traitant d'objets relevant de sa délégation, avec voix consultative, s'il ne fait pas lui-même 
réglementairement partie de ladite commission. 

Un conseiller départemental peut sans voix consultative participer aux travaux d'une commission intérieure dont il 
ne fait pas partie.

ARTICLE 52 - Après avoir été constituées, les commissions se réunissent sous la présidence de leur doyen d'âge. 
D'un commun accord, ou par un vote conforme aux dispositions du présent règlement, elles désignent leur 
président et leur vice-président.
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ARTICLE 53 - Dès le jour de l'ouverture de la réunion, les dossiers des affaires soumises au conseil 
départemental, accompagnés d'un bordereau indicatif de ces affaires, peuvent être répartis entre les diverses 
commissions, d'après les attributions de chacune d'elles.

ARTICLE 54 - Les commissions intérieures ne se réunissent, notamment, pas à l’occasion de la tenue du débat 
d’orientations budgétaires ou des réunions d’Assemblée sans impact budgétaire. 

ARTICLE 55 - Chaque président de commission répartit les dossiers de sa commission entre les différents 
membres dont il inscrit le nom, en regard du dossier considéré, sur le bordereau indicatif.

ARTICLE 56 - Les commissions procèdent à l'examen au fond des affaires qui leur sont soumises et leur président 
préside et anime les débats ; les rapporteurs établissent sur un bordereau spécial les conclusions écrites de la 
commission et en donnent lecture au conseil départemental lors de l'évocation des affaires.

Les conseillers se déclarant intéressés à l’affaire lors de l’examen au fond des affaires par la commission doivent le 
signaler au président de commission et sortir de la salle pour la durée de l’examen du dossier. Cette mention est 
inscrite sur le procès-verbal de la séance rédigé  par le service de l’Assemblée. 

L'avis de la commission des finances doit obligatoirement être sollicité sur toute proposition de nature à engager 
les finances départementales.

ARTICLE 57 - Tout conseiller départemental a le droit de prendre communication sur place des dossiers remis aux 
commissions, pourvu qu'il n'en résulte ni obstacle ni retard dans leur examen.

Il peut également demander à être entendu par une commission sur un sujet qui l'intéresse.

ARTICLE 58 - Les commissions peuvent entendre les chefs de service départementaux en présence des vice-
présidents, ainsi que toutes personnes qu'elles jugent utiles de convoquer, pour étudier les affaires qui leur sont 
soumises.

ARTICLE 59 - Pour compléter leur information, les commissions peuvent, avec l'accord du Président du conseil 
départemental, charger un ou plusieurs de leurs membres, de réunir sur place ou sur pièce, les renseignements 
qu'elles jugent nécessaires avant de statuer.

ARTICLE 60 - Une commission peut, si la majorité de ses membres l'estime nécessaire, nommer en son sein une 
ou plusieurs sous-commissions techniques, ayant vocation particulière pour étudier certaines affaires qui sont de 
sa compétence.

ARTICLE 61 - Lorsque la nature d'une affaire qui lui est soumise l'exige, et si un groupe de l'assemblée ou le 
sixième des membres présents le demande, le conseil départemental peut décider la constitution d'une 
commission ad'hoc dont il détermine souverainement l'étendue et la durée des compétences.

ARTICLE 62 - Les commissions, les sous-commissions techniques et les commissions ad'hoc peuvent se réunir 
entre les réunions du conseil départemental, soit sur la demande du Président du conseil départemental, soit après 
accord de ce dernier, sur convocation de leurs présidents, ou à la demande du tiers des membres de la 
commission concernée.

ARTICLE 63 - Le secrétariat des commissions est assuré sous la responsabilité du président de la commission par 
la direction en charge des services de l'assemblée qui rédige le procès verbal.
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CHAPITRE 8

DES INDEMNITES DE FONCTION ET DE LA FORMATION DES ELUS

ARTICLE 64 – Conformément à l’article L. 3123-16 du code général des collectivités territoriales, les indemnités de 
fonctions allouées aux conseillers départementaux sont réduites en fonction de leur participation effective aux 
séances d’Assemblée, de Commission Permanente et aux commissions dont ils sont membres. 

Ainsi, les conseillers départementaux sont tenus de justifier leurs éventuelles absences complètes1 aux réunions 
de l’Assemblée départementale, de la commission permanente ou à une commission intérieure.

Dans le cas d’une absence injustifiée, le montant de l’indemnité de fonction sera réduit à raison de :
- 5 % par absence complète à une réunion de l’assemblée départementale ou de la commission permanente ;
- 2 % par absence complète à une réunion d’une commission intérieure prévue au chapitre 7 du présent règlement 
intérieur.

Ces réfactions seront appliquées sur le montant de l’indemnité brute mensuelle et seront prélevées sur l’indemnité 
nette du mois suivant.

La réduction du montant de l’indemnité est limitée à 50 % de l’indemnité brute maximale mensuelle susceptible de 
lui être versée.

Toutefois, les motifs d’absence suivants, seront considérés comme justifiés et ne donneront pas lieu à réfaction de 
l’indemnité :
- maladie ;
- formation ;
- missions et représentations confiées par l’Assemblée départementale ou le Président ;
- absence liée à l’exercice d’un mandat électoral ;
- absence professionnelle présentant un caractère obligatoire ;
- absence pour événements familiaux (notamment, naissance, mariage, décès) ;
- accident ;
- aléas climatiques entraînant l’impossibilité matérielle de se déplacer ;
- et tout autre cas de force majeure, qui sera appréciée par le Président.

ARTICLE 64 bis – Conformément à l’article L.3123-12 alinéa 3 du code général des collectivités territoriales, le 
montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 % du montant total des indemnités de 
fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil départemental en application des articles L.3123-16 et 
L.3123-17. Le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant. Les crédits 
relatifs aux dépenses de formation qui n'ont pas été consommés à la clôture de l'exercice au titre duquel ils ont été 
inscrits sont affectés en totalité au budget de l'exercice suivant. Ils ne peuvent être reportés au-delà de l'année au 
cours de laquelle intervient le renouvellement de l'assemblée délibérante.

1 Par absence complète, il y a lieu de considérer qu’il s’agit de la réunion complète de la commission permanente ou de la réunion 
complète de l’Assemblée, soit la journée de reprise des débats en séance publique qui suit l’ouverture ou des réunions complètes 
des commissions intérieures.
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CHAPITRE 9

DE LA DEMOCRATIE INTERNE

ARTICLE 65 - Les conseillers départementaux peuvent se réunir par groupes d'affinités politiques.

Ces groupes d'élus composés d'au moins 4 membres au moment de l’installation de l’assemblée se constituent par 
la remise au Président du conseil départemental d'une déclaration signée de leurs membres accompagnée de la 
liste de ceux-ci et de leur représentant.

Chacun des groupes exerce ses activités librement, dans le cadre de la loi et du règlement intérieur du conseil 
départemental. Aucun groupe ne peut s'exprimer au nom du conseil départemental ou de toute instance émanant 
de l'assemblée départementale.

Il est procédé de même pour toute modification. 

ARTICLE 66 - Conformément à l'article L 3121-24 du CGCT, l'assemblée départementale affecte aux groupes 
d'élus, pour leur usage propre les moyens matériels repris ci-après :

 un local administratif,

 du matériel de bureau,

et prend en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications dans les conditions définies 
lors du vote de chaque Budget Primitif.

L'assemblée départementale prend également en charge les dépenses de rémunération des personnels affectés 
auprès de chaque groupe d'élus sachant que les crédits nécessaires sont inscrits sur un chapitre spécial et qu'ils 
ne sauraient excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres de l'assemblée.

Ces montants varient dans les mêmes proportions et selon le même rythme que les traitements des fonctionnaires.

ARTICLE 67 - Les personnels des groupes sont choisis par leur président de groupe et recrutés par le Président 
du conseil départemental sur l'une des grilles comprises entre les grades d'agent administratif – 1er échelon - 
jusqu'à celui d'attaché 12ème échelon.

Ces postes pourront être affectés à temps complet ou non complet dans la limite des crédits consacrés à cet effet 
pour chaque groupe.

Le président de chaque groupe décide des conditions et des modalités d'exécution du service confié que ces 
collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l'organe délibérant.

ARTICLE 68 - La dotation en personnel des groupes est déterminée au vu de ceux constitués lors du 
renouvellement de l'assemblée.

Les groupes reconnus le sont jusqu'au renouvellement suivant ; la modification éventuelle d'un groupe avant le 
renouvellement suivant ne pouvant remettre en cause la dotation en personnel faite lors de l'installation de 
l'assemblée.

ARTICLE 69 - Le Président du conseil départemental est le seul ordonnateur des dépenses susmentionnées.

ARTICLE 70 - Pour pouvoir être soumise à l'assemblée départementale, toute proposition de modification du 
règlement intérieur devra être présentée par huit conseillers départementaux, au moins, ou un groupe politique.
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ARTICLE 71 - Conformément à l'article L.3121-24-1 CGCT, par accord entre le Président du conseil départemental 
et les présidents de groupes et dans un esprit de stricte équité, un espace d'expression, également réparti, est 
réservé aux groupes d'élus régulièrement constitués dans le magazine départemental, ainsi que le site internet de 
la collectivité ou les pages qu’elle édite à son nom sur les réseaux sociaux. 
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ANNEXE 2 – N° 101

ATTRIBUTIONS DE LA 1ère COMMISSION

- FINANCES ET ADMINISTRATION -

 CONDUITE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES

 GESTION ET CONTROLE DES FINANCES DEPARTEMENTALES

- Finances (garanties d'emprunts, dette …)
- Budget
- Audit et contrôle de gestion

 MOYENS DES SERVICES

- Systèmes d’information et réseaux
- Affaires juridiques, Assemblée  et commande publique
- Services supports
- Patrimoine immobilier et mobilier administratif
- Agendas d’accessibilité programmée (AD’AP)

 RESSOURCES HUMAINES

- Pilotage des ressources humaines
- Egalité professionnelle femmes - hommes
- Mobilité et carrières
- Dialogue social et environnement du travail
- Formation et développement managérial
- Actions sociales et santé au travail

 SUIVI DE LA DEMARCHE DE PERFORMANCE ET EVALUATION  
   DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES

 COMMUNICATION

- Information, animation, promotion
- Communication interne

 INFORMATION SUR LES MARCHÉS RELEVANT DE LA DÉLÉGATION AU 
PRÉSIDENT

 DEVELOPPEMENT DURABLE

 ASSURANCES

 SUBVENTIONS /  CONTRACTUALISATION

 ADHESION DU DEPARTEMENT

 AVIS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

 REPRESENTATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
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ATTRIBUTIONS DE LA 2ème COMMISSION

- ACTION SOCIALE -

ENFANCEENFANCE  ETET  FAMILLEFAMILLE

 PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE (PMI) ET SANTE

- Prévention médico-sociale
- Prévention et promotion de la santé 

 PROTECTION DE L'ENFANCE

- Services de la protection de l'enfance
- Etablissements d'accueil
- Actions en milieu ouvert
- Assistants familiaux
- Prévention éducative
- Allocation mensuelle et soutien à la parentalité

 PETITE ENFANCE

- Assistants maternels
- Soutien aux structures de la petite enfance

 CENTRE DEPARTEMENTAL DE L’ENFANCE ET DE LA FAMILLE

AUTONOMIEAUTONOMIE  DESDES  PERSONNESPERSONNES

 PERSONNES AGEES

- Etablissements pour les personnes âgées
- Aide sociale en établissement
- Aide sociale à domicile
- Accueil familial
- Maintien à domicile
- Coordination et animation gérontologiques

 PERSONNES HANDICAPEES

- Etablissements pour les personnes handicapées
- Maison départementale des personnes handicapées (MDPH)
- Aide sociale en établissement
- Aide sociale à domicile
- Prestations (PCH et autres)
- Accueil familial
- Maintien à domicile

COHESIONCOHESION  ETET  INSERTIONINSERTION  SOCIALESOCIALE

 INSERTION

- Allocation RSA
- Programme Départemental d’Insertion (PDI) et Pacte Territorial d’Insertion 
(PTI) : Pacte Territorial en faveur de l’Emploi et de l’Inclusion Sociale (PTEIS)
- Fonds de Solidarité Logement (FSL)
- Economie solidaire
- Fonds Départemental de Solidarité (FDS)
- Fonds d'Aide aux Jeunes (FAJ)
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 ACTION SOCIALE DE PROXIMITE

- Aides financières
- Soutien au réseau associatif
- Mesures d’Accompagnement Social Personnalisé

 FONDS SOCIAL EUROPEEN (FSE)

 DEVELOPPEMENT DURABLE

 ASSURANCES

 SUBVENTIONS / CONTRACTUALISATION

 ADHESION DU DEPARTEMENT

 AVIS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

 REPRESENTATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
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ATTRIBUTIONS DE LA 3ème COMMISSION

- ENVIRONNEMENT ET MOBILITE -

 ENVIRONNEMENT

- Politique de l'eau
- Lutte contre les inondations
- Valorisation des espaces naturels sensibles
- Parc Jean-Jacques Rousseau
- Education à l'environnement
- Energies renouvelables 
- Plan climat énergie et plan climat énergie territorial

 RESEAU ROUTIER

- Plan départemental pour une mobilité durable
- Développement et amélioration de la sécurité du réseau routier
- Gestion territoriale du réseau routier (UTD et CRD, service hivernal)
- Circulations douces (Trans’Oise, etc.)
- Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR)
- Agendas d’accessibilité programmée (AD’AP)

 TRANSPORTS
- Transport des personnes en situation de handicap
- Transports interurbains, scolaires et alternatifs
- Agendas d’accessibilité programmée (AD’AP)

 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

- Canal Seine Nord Europe
- Infrastructures des voies d’eau, ferroviaires et aéroportuaires
- Aménagement foncier
- Urbanisme

 DEVELOPPEMENT DURABLE

 ASSURANCES

 SUBVENTIONS - REDEVANCES - COTISATIONS DIVERSES –  
  CONTRACTUALISATION

 ADHESION DU DEPARTEMENT

 AVIS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

 REPRESENTATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
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ATTRIBUTIONS DE LA 4ème COMMISSION

- DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES -

 SECURITE

- Casernes de gendarmerie 
- SDIS

 SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT TERRITORIAL

- Contractualisation territoriale
- Aide aux communes et à leurs groupements
- Soutien à l’ingénierie locale
- Patrimoine public et privé

 HABITAT ET POLITIQUE DE LA VILLE

- Habitat (dont Programme d’Intérêt Général –PIG- Amélioration de l’habitat 
privé)
- Politique de la ville

 DEVELOPPEMENT 

- Soutien au commerce, à l'artisanat et aux entreprises
- Recherche et innovation
- Amélioration de l’accès aux soins – Plan Oise Santé
- Soutien à l'agriculture
- Soutien aux réseaux - chambres consulaires
- Animation de la vie économique et promotion du territoire
- Coopération internationale

TOURISME

- Soutien aux entreprises et hébergement touristiques
- Développement du tourisme 
- Préservation du patrimoine privé

 DEVELOPPEMENT DURABLE

 ASSURANCES

 SUBVENTIONS - REDEVANCES - COTISATIONS DIVERSES –  
  CONTRACTUALISATION

 ADHESION DU DEPARTEMENT

 AVIS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

 REPRESENTATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
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ATTRIBUTIONS DE LA 5ème COMMISSION

- EDUCATION, SPORTS ET CULTURE -

 CONSTRUCTION ET MAINTENANCE DU PATRIMOINE IMMOBILIER 
  D'ENSEIGNEMENT

- Programmation et constructions
- Extensions, réhabilitations
- Maintenance
- Agendas d’accessibilité programmée (AD’AP)

 EDUCATION ET ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

- Projet éducatif territorial
- Allocations et bourses d'enseignement scolaire
- Soutien aux familles
- Restauration scolaire
- Fonctionnement des collèges
- Equipement des collèges
- Actions éducatives
- Enseignement supérieur
- Aide à la préscolarisation
- Collège numérique

 JEUNESSE

- Pass Citoyens (Pass Permis, Pass Avenir, Pass BAFA/BAFD)
- Soutien à la mobilité des jeunes
- Soutien aux projets

 SPORTS

- Equipements (Equipements sportifs de proximité, terrains synthétique)
- Soutien aux clubs et comités sportifs
- Animation sportive
- Pass Sport
- Accueils de loisirs

 SOUTIEN A LA VIE CULTURELLE

- Conventions
- Vie culturelle locale
- Aide à la création et à la diffusion
- Schéma Départemental de l’Enseignement Artistique (SDEA)
- Soutien à l'éducation et l'enseignement artistique

 INSTITUTIONS CULTURELLES DEPARTEMENTALES

- Musée départemental
- Médiathèque départementale
- Schéma départemental de la lecture publique
- Service départemental d’archéologie

 MANIFESTATIONS CULTURELLES DEPARTEMENTALES

 ARCHIVES DEPARTEMENTALES
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 VIE LOCALE ET MEMOIRE

- Soutien à la vie locale
- Mémoire (anciens combattants)

 DEVELOPPEMENT DURABLE

 ASSURANCES

 SUBVENTIONS / CONTRACTUALISATION

 ADHESION DU DEPARTEMENT

 AVIS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

 REPRESENTATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL



ANNEXE 3 – N°101

Juillet 2021

COMPOSITION
DES COMMISSIONS INTERIEURES

DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

PREMIERE COMMISSION

FINANCES ET ADMINISTRATION

(10 membres)

DEUXIEME COMMISSION

 ACTION SOCIALE 

(8 membres)

Membres M. BASCHER
M. MARCHAND
Mme DHAMY
M. PIA
M. DESMEDT
M. FONTAINE
Mme WOJTOWIEZ
M. AKABLI
Mme BALITOUT
M. BOSINO

Membres Mme CARLIER 
Mme LEVESQUE
Mme COLIN
M. VERBEKE
Mme de FIGUEIREDO
Mme CAVALETTI
Mme ACHIN
M. AKABLI

TROISIEME COMMISSION

ENVIRONEMENT ET MOBILITE

(11 membres)

QUATRIEME COMMISSION

DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES

(9 membres)

Membres Mme ROUX
M. DESESSART
Mme BORGOO
M. CHAPOTON
Mme VAN ELSUWE
M. de VALROGER
M. DUMONTIER
Mme NEAU
M. BIBERON
M. DELAVENNE
Mme LAVALETTE

Membres M. PACCAUD
M. BIBERON
M.LOCQUET
Mme CORDIER
M. CALEIRO
M. SELLIER
Mme LEFEBVRE Brigitte
M. DELAVENNE
M. NANCEL

CINQUIEME COMMISSION

EDUCATION, SPORTS ET CULTURE
(10 membres)

Membres M. MINOT
Mme CORDIER
M. PIA
Mme LEBLANC
Mme FUMERY
M. PACCAUD
Mme DIAS
Mme NEAU
M. ACHIN
Mme DAILLY



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DELIBERATION 102 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

REUNION DU 22 JUILLET 2021

SEANCE DU 22 JUILLET 2021

Le conseil départemental convoqué par lettre en date du 6 juillet 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 Corinne ACHIN -  M. Adnane AKABLI -  Mme Hélène BALITOUT -  M. Jérôme BASCHER -  M.
Benoît BIBERON -  Mme Martine BORGOO -  M. Jean-Pierre BOSINO -  M. Bruno CALEIRO -  Mme Danielle CARLIER -
Mme Véronique CAVALETTI - M. Luc CHAPOTON - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - Mme Catherine DAILLY -
Mme Sandrine de FIGUEIREDO -  M. Thibault DELAVENNE -  M. Jean DESESSART -  M. Frans DESMEDT -  M. Eric de
VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - Mme Térésa DIAS - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - Mme Anne
FUMERY - Mme Frédérique LEBLANC - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - Mme Sophie LEVESQUE -
M. Charles LOCQUET -  M. Patrice MARCHAND -  M. Maxime MINOT -  M. Sébastien NANCEL -  Mme Corry NEAU -  M.
Olivier PACCAUD -  M. Franck PIA -  Mme Gillian ROUX -  M. Gilles SELLIER -  Mme Ophélie VAN-ELSUWE -  M. Pascal
VERBEKE - Mme Isabelle WOJTOWIEZ.

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Patrice FONTAINE à Mme Anaïs DHAMY,
- Mme Dominique LAVALETTE à M. Adnane AKABLI,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 3123-1 à L. 3123-30 et R. 3123-1 à  
R. 3123-24,

VU la délibération 104 du 1er juillet 2021,

VU le rapport 102 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

CONDITIONS D'EXERCICE DES MANDATS DEPARTEMENTAUX 

ADOPTE A L'UNANIMITE, les conclusions suivantes :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210722-92903-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/07/2021
Publication : 23/07/2021
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I – DROIT A LA FORMATION

- RAPPELLE qu’au titre de la formation des conseillers départementaux sur l’exercice 2021, un crédit de 30.000 € a
été inscrit au chapitre 65, article 6535 du Programme 541 – Rémunérations et charges assimilées, ce qui représente
2,10 % du montant total des indemnités versées aux élus, respectant ainsi le seuil de 2 % fixé à l’article L. 3123-12 du
code général des collectivités territoriales ;

-  APPOUVE le principe de la prise en charge sur le budget départemental de ces frais de formation dès lors que la
formation à laquelle l’élu souhaite participer correspond à l’exercice du mandat de conseiller départemental et que
l’intéressé a adressé sa demande à la Direction des Ressources Humaines qui s’assurera :

* du caractère adapté de la formation au mandat de l’élu départemental ;

* de l’existence de crédits suffisants ; 

*  de  l’agrément  de  l’organisme de  formation  choisi  par  le  ministre  chargé  des  collectivités  territoriales  dans  les
conditions fixées à l’article L. 1221-3 ;

- PRECISE qu’à défaut de remplir ces conditions cumulatives, la formation ne pourra pas être prise en charge ;

-  RAPPELLE que conformément à l’article L.  3123-10,  un tableau récapitulant  les actions de formation des élus
financées par le Département est annexé au compte administratif ;

-  DIT que parallèlement et en complément des dispositions décrites ci-dessus, l’article L. 3123-10-1 prévoit un Droit
Individuel à la Formation des Elus (DIFE) qui est à distinguer du droit prévu à l’article L. 3121-10 précité, dans la
mesure où la mise en œuvre de celui-ci « relève de l’initiative de chacun des élus et peut concerner des formations
sans lien avec l’exercice du mandat » et que ce droit individuel, comptabilisé en euros est financé par une cotisation
obligatoire correspondant à 1% des indemnités de fonction perçues par les membres du conseil départemental ;

- RAPPELLE que l’ordonnance n°2021-45 du 20 janvier 2021 insère un nouvel alinéa à l’article L. 3123-10 applicable
à  compter  du  1er janvier  2022 rédigé  comme suit :  « Le  conseil  départemental  peut  également  délibérer  sur  sa
participation au financement de formations dont peuvent bénéficier  ses élus à leur initiative au titre de leur droit
individuel à la formation mentionnée à l'article L. 3123-10-1. Cette délibération détermine notamment le champ des
formations ouvrant droit à cette participation, qui doivent correspondre aux orientations déterminées en application de
l'alinéa précédent. La délibération peut limiter cette participation à un montant maximal par formation ainsi qu'à un
nombre maximal de formations par élu et par mandat. La part des frais pédagogiques de la formation financée par le
fonds du droit individuel à la formation des élus locaux prévu à l'article L. 1621-3 ne peut être inférieure à un taux fixé
par décret. » ;

- PRECISE que les modalités de calcul, de plafonnement et de mise en œuvre de la nouvelle formule du DIFE sont définies
par le décret n°2021-596 du 14 mai 2021  relatif  à la gouvernance de la formation des élus locaux, à l’agrément des
organismes de formation des élus locaux et à la mise en œuvre et au calcul de leur droit individuel à la formation ;

- PREND ACTE des dispositions suivantes relatives à la formation des élus : 

Les formations éligibles au titre du DIFE 

Ce sont celles relatives à l’exercice du mandat, dispensées par un organisme agréé par le Ministère de la Cohésion
des territoires et des Relations avec les Collectivités Territoriales et celles sans lien avec l’exercice  du mandat,
notamment pour acquérir des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l’issue du mandat. Ces
dernières sont limitées aux élus non retraités de leur activité professionnelle.

Ces formations sont éligibles au Compte Personnel de Formations (CPF).
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Un site  dédié  de  la  Caisse  Des dépôts  et  Consignations  comprend  toutes  les  informations  utiles  et  pratiques
(formulaires de demande de financement de formation et de remboursement, listes des formations éligibles, barème
de remboursement des frais, etc). Ces éléments sont accessibles depuis l’adresse suivante : www.dif-elus.fr rubrique
« Vos droits à la formation ». 

Extension de la Validation des Acquis de l’Expérience  pour les élus locaux : 

La  Validation  des  Acquis  de  l’Expérience  (VAE)  liée  à  l’exercice  d’un  mandat  d’élu  au  sein  d’une  collectivité
territoriale est consacrée dans le code du travail.

De plus, les acquis résultant de l’exercice d’un mandat électoral qui permettaient l’obtention d’un diplôme ou d’un
titre par un établissement d’enseignement supérieur ouvrent désormais également l’accès aux différents niveaux de
l’enseignement supérieur.

-  RENVOIE la question du DIFE à l’ordre du jour d’une prochaine réunion de l’Assemblée départementale en fin
d’année 2021,  afin  de permettre  dans l’intervalle  de recenser  les  besoins des élus  en la  matière et  d’affiner  en
conséquence les modalités de participation du conseil départemental au financement des formations au titre du droit
individuel à la formation des élus.

II – INDEMNITES DES TITULAIRES DE MANDATS DEPARTEMENTAUX

- FIXE les taux d’indemnités applicables aux membres du conseil départemental à compter du 1er juillet 2021 dans les
conditions suivantes :

Responsabilités Indice brut
terminal de la

fonction publique

Majoration Total brut

Présidente 100 % 45 % 5.639,63 €

Vice-Président ayant délégation de l'exécutif 60 % 40 % 3.267,10 €

Membre de la commission permanente 60 % 10 % 2.567,00 €

Conseiller départemental 60 % - 2.333,60 €

- FIXE à la suite et conformément à l’article L. 3123-15-1 du code général des collectivités territoriales, le montant des
indemnités de fonction allouées à chaque élu, dans les conditions décrites en annexe 1 ;

-  INDIQUE que ces indemnités seront augmentées dans les mêmes proportions et selon le même rythme que les
traitements des fonctionnaires ;

- PRECISE que ce régime indemnitaire tel que fixé par l’Assemblée départementale doit toutefois tenir compte de la
règle de limitation du cumul des indemnités de fonction fixée à l'article L.3123-18, soit dans la limite de une fois et
demie le  montant  de  l'indemnité  de  parlementaire,  déduction  faite  des  cotisations sociales,  ce qui  correspond à
8.434,85 € (valeur au 1er janvier 2019) ;

http://www.dif-elus.fr/
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-  RAPPELLE que conformément  à l’article  L.  3123-16 alinéa 2 du code général  des collectivités  territoriales,  le
montant  des  indemnités  que  le  conseil  départemental  alloue  à  ses  membres  est  modulé  en  fonction  de  leur
participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres étant précisé
que les modalités d’application de cette réfaction sont fixées par le règlement intérieur de l’Assemblée départementale
(article 64).

III – FRAIS DE DEPLACEMENT ET REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SEJOUR

- APPROUVE les modalités suivantes de prise en charge des frais de déplacement et de remboursement de frais de
séjour :

1 - EXERCICE ORDINAIRE DU MANDAT DÉPARTEMENTAL

 La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions définies par le décret n° 2019-139 du 26
février  2019  modifiant  le  décret  n°  2006-781  du  3 juillet  2006  fixant  les  conditions  et  modalités  de
règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat étant
précisé que :

* en plus des réunions du conseil départemental et de sa commission permanente, il suffit que l'élu ait été désigné soit
par l'assemblée soit  par le chef de l'exécutif  pour représenter le conseil  départemental au sein des commissions
intérieures du conseil départemental et groupes de travail ainsi qu’au sein d'organismes extérieurs quel que soit leur
lieu de réunion pour être remboursé en application du décret précité (article R. 3123-21),

* figure en  annexe 2 les barèmes actuellement en vigueur résultant des arrêtés interministériels du 3 juillet 2006
modifiés pris pour l’application du décret de la même date,

*  l'application stricte du décret  du 3 juillet  2006 doit  conduire chaque conseiller  départemental  à  tenir  à
disposition à l'appui de sa demande de remboursement de frais, des pièces justificatives.

 Les  membres  du  conseil  départemental,  en  situation  de  handicap,  peuvent  également  bénéficier  du
remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique qu'ils ont
engagés et qui sont liés à l'exercice de leur mandat, sur présentation d'un état de frais et dans la limite
par mois, du montant de l’indemnité maximale susceptible d’être versée au maire d’une commune de
moins de 500 habitants en application du barème fixé à l’article L. 2123-23 ;

-  PRECISE que  les  autres  déplacements  effectués  par  un  conseiller  départemental  à  un  autre  titre  que  ceux
précédemment  énumérés  ne  donnent  droit  à  aucun remboursement  à  moins  que  l'élu  soit  chargé  d'un  mandat
spécial.

2 - EXERCICE D'UN MANDAT SPÉCIAL

 
- RAPPELLE que les missions exercées dans le cadre d’un mandat spécial doivent revêtir un caractère exceptionnel,
c’est-à-dire différer des missions traditionnelles de l’élu et être temporaires ;

-  INDIQUE que  les  membres  du  conseil  départemental  chargés  d’un  mandat  spécial  peuvent  prétendre  au
remboursement des frais de repas, de nuitée et de transport dans les conditions définies par le décret du 3 juillet
2006 modifié étant précisé que :

* les dépenses de transport sont remboursées sur présentation d’un état de frais qui précise l’identité de la personne,
son itinéraire, ses dates de départ et de retour ainsi que le motif du déplacement,

* la prise en charge des frais de séjour (repas et hébergement), s’effectue forfaitairement sur la base des montants
des indemnités en vigueur pour les fonctionnaires dans les conditions également décrites en annexe 2 précitée ;
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- DEROGE, lorsque l’intérêt du service l’exige et pour tenir compte de situations particulières, aux montants repris en
annexe 2 et FIXE le montant plafond de l’indemnité de nuitée à 120 € ainsi que celle de repas à 30 € sachant que
l’application  de  ces  montants  ne  doit  pas  conduire  à  rembourser  une  somme  supérieure  à  celle  effectivement
engagée ;

-  CONFIE à  la  Présidente  du  conseil  départemental  un  mandat  spécial  permanent  pour  tout  déplacement  lié  à
l’exercice du mandat de Présidente, étant précisé que l’ensemble des frais liés à l’exercice de ce mandat spécial
seront pris en charge aux frais réels sur présentation des justificatifs ;

-  DONNE un mandat spécial  permanent aux vice-présidents et/ou aux conseillers départementaux délégués pour
l’exercice de la délégation ou des missions que la Présidente leur a confiées ;

-  AUTORISE pour les déplacements à l’étranger de la Présidente et des membres de la délégation départementale
dûment mandatés, le remboursement, sur présentation de justificatifs de dépenses, des frais réels exposés ;

- INDIQUE que les membres du conseil départemental peuvent être remboursés sur présentation d’un état de frais, de
certaines  dépenses  liées  à  l’exercice  de  mandats  spéciaux  qui  leur  sont  confiés,  sous  réserve  de  l’acceptation
préalable de la Présidente et ARRETE la liste suivante des dépenses susceptibles d’être prises en charge :

* frais de relations publiques (invitations d’hôtes étrangers et de personnalités…),

* frais de transport au moment de la manifestation (taxis, locations de voiture…),

* divers autres frais tels que droits d’entrée aux colloques et autres manifestations… 

- PRECISE que :

* d’une manière générale, il s’agira de prendre en charge tous les frais exposés qui apparaissent nécessaires au bon
accomplissement du mandat,

* il  peut s'agir,  conformément à l’article L.3123-19, des frais liés à la garde d'enfants, l'assistance aux personnes
âgées, handicapées ou aux personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile dont le remboursement
ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance,

* l’application du dispositif ainsi décrit est soumise à la production des justificatifs et ne doit en aucun cas conduire à
rembourser une somme supérieure à celle effectivement engagée,

* la prise en charge directe de ces frais est  autorisée sur production de factures établies par les prestataires et
agences de voyage au nom du Département ;

-  RAPPELLE que la notion de mandat spécial s'applique aux missions accomplies dans l'intérêt du département et
exclut les activités courantes de l'élu local ;

- PRECISE que conformément à la délibération 104 du 1er juillet 2021 portant délégation d'une partie des attributions
du conseil départemental à la commission permanente, cette dernière a reçu délégation pour se prononcer sur la prise
en charge de ces frais et sur l’attribution d’un mandat spécial aux conseillers départementaux ;

- RAPPELLE que lorsqu'un conseiller départemental peut bénéficier d'une indemnisation de son déplacement à un
autre titre, il ne pourra demander un double remboursement au département ;

- DIT que toute dépense engagée devra être adressée dans les 3 mois suivants le fait générateur de la dépense.

* * * 



-6-

-  PREND ACTE des informations jointes en annexe 3 communiquées à l’ensemble des conseillers départementaux
dans la cadre de l’exercice de leur mandat.

* * * 

- PRECISE que dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits inscrits au chapitre 65 articles :

• 6531 - indemnités aux élus,

• 6532 - frais de mission et déplacement,

• 6535 - formation.

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

Signé numériquement le vendredi 23 juillet 2021



ANNEXE 1 - N° 102

FONCTION NOM PRENOM
INDEMNITE MAXIMUM 

DE BASE 
INDICE BRUT 

TERMINAL DE LA FPT
(1027)

MAJORATION 
DE L'INDEMNITE 

DE BASE

MONTANT BRUT 
MENSUEL EN 

EUROS PERCU

Présidente Mme Nadège LEFEBVRE 100% 45% 5 639,63 €
1er vice-présidente Mme Sophie LEVESQUE 60% 40% 3 267,10 €
vice-président M. Patrice MARCHAND 60% 40% 3 267,10 €
vice-présidente Mme Anaïs DHAMY 60% 40% 3 267,10 €
vice-président M. Franck PIA 60% 40% 3 267,10 €
vice-présidente Mme Nicole COLIN 60% 40% 3 267,10 €
vice-président M. Jean DESESSART 60% 40% 3 267,10 €
vice-présidente Mme Nicole CORDIER 60% 40% 3 267,10 €
vice-président M. Charles LOCQUET 60% 40% 3 267,10 €
vice-présidente Mme Anne FUMERY 60% 40% 3 267,10 €
vice-président M. Gilles SELLIER 60% 40% 3 267,10 €
vice-présidente Mme Martine BORGOO 60% 40% 3 267,10 €
vice-président M. Pascal VERBEKE 60% 40% 3 267,10 €
Membre de la commission permanente M. Benoît BIBERON 60% 10% 2 567,00 €
Membre de la commission permanente M. Bruno CALEIRO 60% 10% 2 567,00 €
Membre de la commission permanente M. Luc CHAPOTON 60% 10% 2 567,00 €
Membre de la commission permanente Mme Teresa DIAS 60% 10% 2 567,00 €
Membre de la commission permanente Mme Frédérique LEBLANC 60% 10% 2 567,00 €
Membre de la commission permanente Mme Brigitte LEFEBVRE 60% 10% 2 567,00 €
Membre de la commission permanente Mme Gillian ROUX 60% 10% 2 567,00 €
Membre de la commission permanente M. Eric de VALROGER 60% 10% 2 567,00 €
Membre de la commission permanente Mme Ophélie VAN ELSUWE 60% 10% 2 567,00 €
Membre de la commission permanente M. Jérôme BASCHER 60% 10% 2 567,00 €
Membre de la commission permanente Mme Danielle CARLIER 60% 10% 2 567,00 €
Membre de la commission permanente Mme Véronique CAVALETTI 60% 10% 2 567,00 €
Membre de la commission permanente M. Frans DESMEDT 60% 10% 2 567,00 €
Membre de la commission permanente M. Christophe DIETRICH 60% 10% 2 567,00 €
Membre de la commission permanente M. Arnaud DUMONTIER 60% 10% 2 567,00 €
Membre de la commission permanente Mme Sandrine de FIGUEIREDO 60% 10% 2 567,00 €
Membre de la commission permanente M. Patrice FONTAINE 60% 10% 2 567,00 €
Membre de la commission permanente M. Maxime MINOT 60% 10% 2 567,00 €
Membre de la commission permanente Mme Corry NEAU 60% 10% 2 567,00 €
Membre de la commission permanente M. Olivier PACCAUD 60% 10% 2 567,00 €
Membre de la commission permanente Mme Isabelle WOJTOWIEZ 60% 10% 2 567,00 €
Membre de la commission permanente Mme Corinne ACHIN 60% 10% 2 567,00 €
Membre de la commission permanente M. Adnane AKABLI 60% 10% 2 567,00 €
Membre de la commission permanente Mme Hélène BALITOUT 60% 10% 2 567,00 €
Membre de la commission permanente M. Jean-Pierre BOSINO 60% 10% 2 567,00 €
Membre de la commission permanente Mme Catherine DAILLY 60% 10% 2 567,00 €
Membre de la commission permanente M. Thibault DELAVENNE 60% 10% 2 567,00 €
Membre de la commission permanente Mme Dominique LAVALETTE 60% 10% 2 567,00 €
Membre de la commission permanente M. Sébastien NANCEL 60% 10% 2 567,00 €



ANNEXE 2 - N° 102 

CONDITIONS D’EXERCICE DES MANDATS DEPARTEMENTAUX

REMBOURSEMENT DE FRAIS DE TRANSPORT,
REPAS ET NUITÉE

DECRET N° 2006-781 DU 3 JUILLET 2006 
ARRETES INTERMINISTERIELS DU 3 JUILLET 2006 MODIFIES

Indemnités kilométriques
(Dernier arrêté modificatif : 29 juillet 2020)

Catégories
(puissance fiscale du véhicule)

Jusqu'à 2.000 km de 2.001 à
10.000 km

Au delà de 
10.000 km

5 CV et moins

6 et 7 CV

8 CV et plus

0,29

0,37

0,41

0,36

0,46

0,50

0,21

0,27

0,29

Indemnités de mission

Indemnités Taux de base
Grandes villes de plus de 

200.000 habitants et 
communes de la métropole 

du Grand Paris

Paris

Hébergement 70 € 90 € 110 €

Repas 17,50 € 17,50 € 17,50 €



ANNEXE 3 – N° 102

1/5

INFORMATIONS COMMUNIQUEES AUX CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX RELATIVES AUX 
CONDITIONS D’EXERCICE DE LEUR MANDAT

I - LES DECLARATIONS DE PATRIMOINE ET D’INTERETS 

Dans le cadre de la transparence de la vie publique, la Présidente, les vice-présidents et les conseillers 
départementaux titulaires d’une délégation de signature ou de fonction doivent transmettre à la Haute autorité 
pour la transparence de la vie publique (HATVP) une déclaration de patrimoine et une déclaration d’intérêts, dans 
les deux mois qui suivent leur entrée en fonctions. En cas de réélection, la déclaration patrimoniale de fin de 
fonction dispense d’établir une nouvelle déclaration patrimoniale initiale. En revanche, une nouvelle déclaration 
d’intérêt reste nécessaire.

II – GARANTIES ACCORDEES AUX TITULAIRES DE MANDATS DEPARTEMENTAUX
    (L.3123-1 à L.3123-9-2)

LA CONCILIATION DU MANDAT AVEC L’EXERCICE D’UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE

Un certain nombre de garanties sont accordées aux membres du conseil départemental dans leur activité 
professionnelle. Ces garanties, qui visent à permettre à l’élu de consacrer du temps au service de la collectivité, 
prennent en pratique la forme d’autorisations d’absence et de crédits d’heures.

Autorisations d’absences

Elles concernent : 
- les séances plénières du conseil départemental,
- les réunions de commissions instituées par délibération du conseil départemental,
- les réunions des assemblées délibératives et des bureaux des organismes où l’élu représente le département.

Crédits d’heures

Ce crédit d’heures doit permettre à l’élu de « disposer du temps nécessaire à l’exercice de son mandat ou de 
l’organisme auprès duquel il représente le département et à la préparation des réunions des instances où il siège.

Pour ces deux types d’absence, l’employeur, public ou privé, est tenu d’accorder ce crédit d’heures aux élus qui 
en font la demande. Ce temps d’absence n’est pas rémunéré mais il est toutefois assimilé à une durée de travail 
effective pour les droits à congés payés et pour ceux découlant de l’ancienneté ainsi que pour le droit aux 
prestations sociales.

S’agissant de la situation des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers, la CNRACL a précisé que le temps 
d’absence doit être regardé comme du temps de travail effectif pour la constitution et la liquidation du droit à 
pension de retraite. 

L’employeur public ou privé est obligé de laisser à l’élu le temps nécessaire pour se rendre à la réunion et y 
participer mais n’est pas tenu de rémunérer ses temps d’absence.

LA CESSATION DE L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE POUR L’EXERCICE DU MANDAT

Ce droit à cessation de l’activité professionnelle pour se consacrer exclusivement à l’exercice d’un ou plusieurs 
mandats est reconnu, pour le département, aux président et vice-présidents. 
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La situation des élus salariés

Le droit à suspension du contrat de travail est réservé aux salariés justifiant d’une ancienneté supérieure à un an.

L’élu désireux de suspendre son contrat de travail pour se consacrer à l’exercice de son mandat, doit en informer 
l’employeur par lettre recommandée avec avis de réception. La suspension du contrat de travail prend effet 
quinze jours après cette notification.

L’élu a des droits à l’issue de son mandat. Il pourra contacter la Direction des ressources humaines pour en avoir 
le détail.

La situation des élus fonctionnaires

Tous les élus fonctionnaires de l’Etat, des collectivités et des hôpitaux peuvent bénéficier, pour l’exercice de leur 
mandat, et à leur demande : 
- d’une mise en disponibilité de plein droit,
- d’un détachement de plein droit lorsqu’ils exercent certaines fonctions exécutives locales.

III - PROTECTION SOCIALE 
(Articles L.3123-20 à L3123-25)

5.1 – Sécurité sociale (Articles L. 3123-20 à L. 3123-20-2)

L’article 18 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2013, 
affilie tous les élus locaux au régime général de la sécurité sociale.

Ceci suppose que l’élu dépose à la Caisse Primaire d’Assurances Maladie de son lieu de résidence un dossier 
d’affiliation au régime général. 

Par ailleurs, cette réforme assujettit les indemnités de fonction aux cotisations de sécurité sociale, pour 
l’ensemble des risques : maladie, vieillesse, accident du travail, maladie professionnelle.

Conditions d’assujettissement des indemnités de fonction aux cotisations sociales

- Les élus ayant une activité professionnelle, en retraite ou au chômage :

Les indemnités de fonction de ces élus sont assujetties aux cotisations de sécurité sociale, quand en 2021, le 
montant total brut de leur indemnité est supérieur à 1.714 € par mois.

Pour les fonctionnaires en position d’activité, exerçant un mandat local, la même règle s’applique, leurs 
indemnités de fonction étant assujetties aux cotisations de sécurité sociale dès lors que leur montant total 
dépasse 1.714 € bruts par mois en 2021.

Les prestations versées à ces fonctionnaires continuent à l’être par le régime spécial.

En cas de cumul de mandats, le seuil des 1.714 € bruts par mois, en 2021, s’apprécie en additionnant toutes les 
indemnités de fonction brutes des mandats concernés.

- Les élus qui ont suspendu leur activité professionnelle pour se consacrer à leur(s) mandat(s) :
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Les élus, non fonctionnaires, ayant suspendu leur activité professionnelle pour se consacrer à leur mandat 
continuent à cotiser au régime général de sécurité sociale, quel que soit le montant de leur(s) indemnité(s) de 
fonction, sur l’ensemble des indemnités perçues.

Pour les fonctionnaires en détachement pour mandat électif, ils restent soumis aux règles spéciales qui régissent 
leur situation : 
- pour ce qui concerne le risque vieillesse, le fonctionnaire demeure soumis à son régime spécial de retraite ;
- pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès, accident du travail et allocations familiales les 
prestations restent servies par le régime spécial de la fonction publique.

Les élus qui cotisent bénéficient en contrepartie d’un certain nombre de prestations

Pour le risque maladie et maternité, en cas d’arrêt de travail, ces élus perçoivent des indemnités journalières de 
l’assurance maladie et maternité. Le versement à l’élu des indemnités journalières est subordonné à l’absence de 
versement de l’indemnité de fonction. 

Les élus cotisants qui continuent à exercer une activité professionnelle ne perçoivent pas les prestations en 
nature au titre de leur affiliation au régime général en tant qu’élu, mais au titre de l’affiliation liée à leur activité 
professionnelle.

Pour le risque vieillesse, ces élus acquièrent des droits à l’assurance vieillesse du régime général, sous réserve 
qu’ils ne soient pas déjà pensionnés à ce régime. Dans le cas où ils ont déjà cotisé au régime général et n’ont 
pas liquidé leur retraite à ce régime, les droits acquis à raison du mandat se cumulent avec ceux déjà acquis. 

Pour les accidents du travail, de trajet et les maladies professionnelles, en cas d’arrêt de travail médicalement 
constaté, ces élus ont droit : 
- en cas d’incapacité temporaire, à des indemnités journalières et des prestations destinées à couvrir les soins 
dans les mêmes conditions que celles applicables aux travailleurs salariés ;
- en cas d’incapacité permanente, à des indemnités en capital ou à une rente.

Les prestations servies sont calculées sur la base des indemnités de fonction.
- pour la pension d’invalidité, le mandat est assimilé à une activité salariée dès lors que les indemnités sont 
soumises à cotisations ;
- pour l’ouverture des droits à l’assurance décès, le mandat étant assimilé à une activité salariée, ces élus en 
bénéficieront.

Régime social des contributions des collectivités territoriales à FONPEL ou CAREL

Cette adhésion est réalisée à titre volontariste. Les élus recevront une plaquette d’information sur cette 
couverture retraite complémentaire.
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5.2 – Retraite (Articles L. 3123-22 à L. 3123-25)

1ER NIVEAU DE RETRAITE IRCANTEC

2e NIVEAU DE RETRAITE Sécurité sociale pour les élus qui cotisent au 
régime général de la Sécurité Sociale

3e NIVEAU DE RETRAITE Régime de retraite facultatif par rente (FONPEL ou 
CAREL)

Le régime de retraite obligatoire

Le régime de retraite de l’IRCANTEC est applicable à tous les élus qui perçoivent une indemnité de fonction. 
Cette cotisation est prélevée sur ce montant.

Tous les élus peuvent, sous réserve de remplir les conditions d’âge, percevoir une pension de retraite pour une 
catégorie de mandat échu tout en continuant de cotiser à l’IRCANTEC au titre d’une autre catégorie de mandat. 

Le régime de retraite par rente

L’article 18 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 ouvre à tous les élus qui perçoivent une indemnité de 
fonction la possibilité d’adhérer au régime de retraite par rente. Facultative, cette retraite par rente est constituée 
pour moitié par l’élu sur le montant de ses indemnités et pour moitié par la collectivité sur son budget. Il revient à 
l’élu de déterminer le montant de sa cotisation dans le respect du plafond et d’en informer obligatoirement la 
direction des ressources humaines.

IV - RESPONSABILITE DU DEPARTEMENT EN CAS D’ACCIDENT
(Articles L3123-26 et L.3123-27)

Le Département est responsable, dans les conditions prévues par l’article L.2123-31 des accidents subis par les 
membres de conseils départementaux à l’occasion de l’exercice de leur mission.

V - RESPONSABILITE ET PROTECTION DES ELUS
(Articles L.3123-28 et 3123-29)

Sous réserve des dispositions du 4e alinéa de l’article 121-3 du code pénal, le président du conseil départemental 
ou un conseiller départemental le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le 
fondement du 3e alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l’exercice de ses 
fonctions que s’il est établi qu’il n’a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, de 
pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.

Le département est tenu d’accorder sa protection au président du conseil départemental, au conseiller 
départemental le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque 
celui-ci fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable à 
l’exercice de ses fonctions.
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Le président du conseil départemental, les vice-présidents ou les conseillers départementaux ayant reçu 
délégation bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par le département 
conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le code général des collectivités 
territoriales.

Le département est tenu de protéger le président du conseil départemental, les vice-présidents ou les conseillers 
départementaux ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être 
victimes à l’occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

Le département est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des 
sommes versées à l’élu intéressé. Il dispose en outre aux mêmes fins d’une action directe qu’il peut exercer, au 
besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.

VI – HONORARIAT DES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX
(Article L. 3123-30)

L’honorariat est conféré par le Préfet dans le département aux anciens conseillers départementaux qui ont 
exercé leurs fonctions électives pendant 18 ans au moins. 

L’honorariat n’est assorti d’aucun avantage financier imputable sur le budget du Département.



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DELIBERATION 103 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

REUNION DU 22 JUILLET 2021

SEANCE DU 22 JUILLET 2021

Le conseil départemental convoqué par lettre en date du 6 juillet 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 Corinne ACHIN -  M. Adnane AKABLI -  Mme Hélène BALITOUT -  M. Jérôme BASCHER -  M.
Benoît BIBERON -  Mme Martine BORGOO -  M. Jean-Pierre BOSINO -  M. Bruno CALEIRO -  Mme Danielle CARLIER -
Mme Véronique CAVALETTI - M. Luc CHAPOTON - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - Mme Catherine DAILLY -
Mme Sandrine de FIGUEIREDO -  M. Thibault DELAVENNE -  M. Jean DESESSART -  M. Frans DESMEDT -  M. Eric de
VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - Mme Térésa DIAS - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - Mme Anne
FUMERY - Mme Frédérique LEBLANC - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - Mme Sophie LEVESQUE -
M. Charles LOCQUET -  M. Patrice MARCHAND -  M. Maxime MINOT -  M. Sébastien NANCEL -  Mme Corry NEAU -  M.
Olivier PACCAUD -  M. Franck PIA -  Mme Gillian ROUX -  M. Gilles SELLIER -  Mme Ophélie VAN-ELSUWE -  M. Pascal
VERBEKE - Mme Isabelle WOJTOWIEZ.

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Patrice FONTAINE à Mme Anaïs DHAMY,
- Mme Dominique LAVALETTE à M. Adnane AKABLI,

VU le code général des collectivités territoriale notamment son article L.3121-24,

VU les délibérations 101 et 104 du 18 février 2021,

VU le rapport 103 de la Présidente du conseil départemental :

FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS 

ADOPTE A L'UNANIMITE, les conclusions suivantes :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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- PROCEDE, conformément à l’article L.3121-24 du code général des collectivités territoriales susvisé, à la répartition
des dotations des groupes d’élus reprise en annexe pour le second semestre 2021 sur la base des déclarations de
constitution de groupes remises à la Présidente du conseil départemental avant le 16 juillet 2021.

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

Signé numériquement le vendredi 23 juillet 2021
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ANNEXE - N°103

FONCTIONNEMENT DES GROUPES D’ELUS

Article L.3121-24 du code général des collectivités territoriales

Second semestre 2021

Dépenses de fonctionnement des groupes d'élus
L'Oise en action

34/42

MATERIEL

* forfait annuel 1.500 € / groupe 750,00 €

* forfait annuel de 155 € / conseiller départemental

FOURNITURES DE BUREAU

* forfait annuel de 310 € / conseiller départemental

DOCUMENTATION

* forfait annuel journaux de 1.070 € / groupe 535,00 €

* forfait annuel de 46 € / conseiller départemental 782,00 €

COURRIER

* forfait annuel de 915 € par conseiller départemental

TELECOMMUNICATIONS Pas de plafond

TOTAL

PERSONNEL : part annuelle à répartir 429 642 € 173 902,00 €

2 635,00 €

5 270,00 €

15 555,00 €

199 429,00 €



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DELIBERATION 104 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

REUNION DU 22 JUILLET 2021

SEANCE DU 22 JUILLET 2021

Le conseil départemental convoqué par lettre en date du 6 juillet 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 Corinne ACHIN -  M. Adnane AKABLI -  Mme Hélène BALITOUT -  M. Jérôme BASCHER -  M.
Benoît BIBERON -  Mme Martine BORGOO -  M. Jean-Pierre BOSINO -  M. Bruno CALEIRO -  Mme Danielle CARLIER -
Mme Véronique CAVALETTI - M. Luc CHAPOTON - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - Mme Catherine DAILLY -
Mme Sandrine de FIGUEIREDO -  M. Thibault DELAVENNE -  M. Jean DESESSART -  M. Frans DESMEDT -  M. Eric de
VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - Mme Térésa DIAS - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - Mme Anne
FUMERY - Mme Frédérique LEBLANC - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - Mme Sophie LEVESQUE -
M. Charles LOCQUET -  M. Patrice MARCHAND -  M. Maxime MINOT -  M. Sébastien NANCEL -  Mme Corry NEAU -  M.
Olivier PACCAUD -  M. Franck PIA -  Mme Gillian ROUX -  M. Gilles SELLIER -  Mme Ophélie VAN-ELSUWE -  M. Pascal
VERBEKE - Mme Isabelle WOJTOWIEZ.

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Patrice FONTAINE à Mme Anaïs DHAMY,
- Mme Dominique LAVALETTE à M. Adnane AKABLI,

VU le code général des collectivités territoriales et  notamment l’article L.3121-18-1,

VU  les  délibérations  1003 du  18  décembre  2003,  106  du  14  décembre  2009,  104  du  20  avril  2015 et  103  du
1er juillet 2021 ;

VU le rapport 104 de la Présidente du conseil départemental :

FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL - DISPOSITIF D'INFORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL
DEPARTEMENTAL 

ADOPTE A L'UNANIMITE, les conclusions suivantes :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-  RECONDUIT le dispositif mis en place par délibération 104 du 20 avril 2015 fixant les modalités d’application de
l’article L.3121-18-1 du code général des collectivités territoriales relatif au fonctionnement du conseil départemental et
plus particulièrement au dispositif d'information auquel a droit tout membre du conseil départemental dans le cadre de
sa fonction et FIXE la dotation de chaque élu ainsi qu’il suit :

* un téléphone mobile ;

* une tablette de type Ipad ;

* les logiciels accessoires ainsi que tous les services associés (notamment les abonnements et les communications) ; 

- 1 abonnement de téléphonie mobile ;

- 1 abonnement internet pour la tablette ;

-  ARRETE,  afin de répondre à la demande de plusieurs conseillers départementaux ne siégeant plus au sein de
l’Assemblée de conserver les matériels dont ils étaient dotés, les modalités de leur rachat dans les conditions décrites
ci-dessous :

* un rachat pour une valeur résiduelle tenant compte de l’amortissement comptable de 3 ans du matériel informatique
en vigueur dans la collectivité ;

* il s’agit des téléphones et tablettes dont la décote serait calculée au prorata temporis jusqu’aux 3 ans du matériel
selon la formule : Nombre de jours d’ancienneté * prix d’achat / (365*3).

- PRECISE que :

* une proposition individuelle sera adressée à chaque conseiller départemental ;

* conformément à l’article 2 de l’annexe 1 à délibération 103 du 1er  juillet 2021 relative aux délégations de pouvoirs
consenties à la Présidente du Conseil départemental, l’information portant sur l’exécution de ces rachats sera donnée
à l’Assemblée au plus tard lors de la réunion consacrée à l’examen du compte administratif 2021 ;

* le matériel des groupes mis à disposition de la collectivité et acquis sur les crédits des groupes n’est pas concerné
par cette possibilité de rachat ;

* ces modalités s’appuient sur les durées d’amortissement de ce type de matériels telles qu’elles apparaissent dans
les délibérations 1003 du 18 décembre 2003 et 106 du 14 décembre 2009 et donneront lieu à un calcul au prorata
temporis.

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

Signé numériquement le vendredi 23 juillet 2021



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DELIBERATION 105 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

REUNION DU 22 JUILLET 2021

SEANCE DU 22 JUILLET 2021

Le conseil départemental convoqué par lettre en date du 6 juillet 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 Corinne ACHIN -  M. Adnane AKABLI -  Mme Hélène BALITOUT -  M. Jérôme BASCHER -  M.
Benoît BIBERON -  Mme Martine BORGOO -  M. Jean-Pierre BOSINO -  M. Bruno CALEIRO -  Mme Danielle CARLIER -
Mme Véronique CAVALETTI - M. Luc CHAPOTON - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - Mme Catherine DAILLY -
Mme Sandrine de FIGUEIREDO -  M. Thibault DELAVENNE -  M. Jean DESESSART -  M. Frans DESMEDT -  M. Eric de
VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - Mme Térésa DIAS - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - Mme Anne
FUMERY - Mme Frédérique LEBLANC - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - Mme Sophie LEVESQUE -
M. Charles LOCQUET -  M. Patrice MARCHAND -  M. Maxime MINOT -  M. Sébastien NANCEL -  Mme Corry NEAU -  M.
Olivier PACCAUD -  M. Franck PIA -  Mme Gillian ROUX -  M. Gilles SELLIER -  Mme Ophélie VAN-ELSUWE -  M. Pascal
VERBEKE - Mme Isabelle WOJTOWIEZ.

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Patrice FONTAINE à Mme Anaïs DHAMY,
- Mme Dominique LAVALETTE à M. Adnane AKABLI,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1411-5, L.1413-1, L.1414-2, L.1424-24-2,
L.1424-27 alinéa 1, L.3121-15, L.3221-3, L.5211-42 et -43 et R.5211-23 ;

VU le code de la commande publique et notamment ses articles R.2162-17 et R. 2162-24 ;

VU le code de la construction et de l’habitation et notamment ses articles R.421-4, R.421-5, R.421-6, R.421-7 et
R.421-8 ;

VU la délibération 105 du 14 juin 2018 ;

VU le rapport 105 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

DESIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL ET DE SES DELEGUES POUR SIEGER AU SEIN
D'ORGANISMES EXTERIEURS 

ADOPTE A L'UNANIMITE, les conclusions suivantes :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-  CONSIDERANT le caractère consensuel de l’ensemble de ces désignations caractérisé par le fait  qu’une seule
candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein de l’ensemble des commissions et organismes, les
nominations  détaillées  ci-après  ainsi  que  dans  le  fascicule  joint  en  annexe,  prennent  effet  immédiatement,  par
dérogation acceptée à l’unanimité à l’article L. 3121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et en
application de l’article 32 du règlement intérieur de l’assemblée départementale.

I – FORMATION DES COMMISSIONS RELATIVES A LA COMMANDE PUBLIQUE AINSI QU’A LA GESTION DES
SERVICES PUBLICS

- DESIGNE en son sein, considérant qu’une seule liste établie de façon consensuelle et unanime est en présence, les
cinq conseillers départementaux titulaires et les cinq conseillers départementaux suppléants dont les noms suivent et
sont repris dans le livret joint en annexe pour siéger au sein des :

* Commission d’Appel d’Offres (CAO) – articles L.1411-5 et L.1414-2 du CGCT ;

* Commission ad ’hoc pour l’ouverture des plis des marchés attribués par la CAO – délibération 105 du 14 juin 2018 ;

* Jury de concours – articles R.2162-17 et R.2162-24 du code de la commande publique ;

* Commission de Délégation de Service Public (CDSP) – article L.1411-5 du CGCT ;

* Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) – article L.1413-1 du CGCT.

Titulaires Suppléants

- Mme Ophélie VAN ELSUWE - Mme Martine BORGOO
- M. Jean DESESSART - M. Christophe DIETRICH
- M. Pascal VERBEKE - Mme Térésa DIAS
- Mme Gillian ROUX - Mme Corry NEAU
- M. Sébastien NANCEL - M. Jean-Pierre BOSINO

- PRECISE :

*  au cas particulier de la CAO et de la CDSP, que ces 2 commissions sont présidées par la Présidente du conseil
départemental mais que cette fonction pouvant peut être déléguée sur le fondement de l’article L.3221-3 du CGCT,
la Présidente a désigné à cet effet Mme Anaïs DHAMY ;

* au cas particulier de la procédure de dialogue compétitif, s’agissant d’une procédure formalisée, il n’y a donc pas de
commission spécifique ;

* au cas particulier de la Commission Consultative des Services Publics Locaux :

- RETIENT le principe qu’elle sera constituée des mêmes membres que ceux de la CAO et présidée par Mme Anaïs
DHAMY dans la mesure où ses membres sont désignés dans le respect de la représentation proportionnelle ;

- FIXE comme suit la représentation des associations locales au sein de cette commission :

* M. Henri SABATIÉ-GARAT, délégué général de la Centrale d’Achat Public de l’Oise (CAP’Oise) Hauts-de-France ou
son représentant, 

* M. Alain DEHAUDT, Directeur de l’Agence Départementale d’Information sur le Logement (ADIL) de l’Oise ou son
représentant.
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II  – DESIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL POUR SIEGER AU SEIN DES AUTRES
ORGANISMES EXTERIEURS

-  PROCEDE en complément du point  I, à l’unanimité, à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour
siéger au sein d’organismes extérieurs dans les conditions reprises en annexe précitée.

-  CONTINUE à ne pas siéger avec voix délibérative au sein des conseils d'administration des associations - loi de
1901 - que le Département finance mais d'y siéger en qualité d'observateur, exception faite de Oise Tourisme et de
l'Association Départementale d'Information sur le Logement (ADIL), associations créées par délibérations du conseil
général.

III – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’OISE (OPH) – CONSEIL D’ADMINISTRATION

-  MAINTIENT conformément  aux  dispositions  des  articles  R.421-4  et  R.421-8  du  code de  la  construction  et  de
l’habitation, à 23 le nombre de membres du conseil d’administration de l’OPH – OPAC de l’Oise ;

-  DESIGNE,  à  l’unanimité  en  son  sein,  les  6  membres  suivants  sur  les  13  sièges  désignés  par  le  conseil
départemental : M. Maxime MINOT, Mme Danielle CARLIER, M. Luc CHAPOTON, M. Bruno CALEIRO, Mme Gillian
ROUX et M. Arnaud DUMONTIER ;

-  DESIGNE  à  la  suite les  7  autres  personnalités  qualifiées  qui  ne  sont  pas  des  élus  de  la  collectivité  ou  de
l’établissement public de rattachement dont :

*  2  membres ayant  la  qualité  d’élu  d’une  collectivité  territoriale  ou  d’un  Etablissement  Public  de  Coopération
Intercommunale du ressort de compétence de l’office, autre que celle de rattachement : 

 M. Michel ARNOULD, maire de VERBERIE,

 M. Jacques DORIDAM, Vice-président de la communauté d’agglomération du Beauvaisis ;

*  5 personnalités qualifiées en  matière  d’urbanisme,  de  logement,  d’environnement  et  de  financement  de  ces
politiques ou en matière d’affaires sociales :

 Mme Frédérique BALEDENT-PATTE, représentant la Caisse d’Epargne, 

 M. Fabien BOURGEOIS, représentant de la Caisse des Dépôts, 

 Mme Béatrice LACROIX, maire-adjoint d’AGNETZ, 

 Mme Sylvie DUCHATELLE, conseillère municipale de CREIL, 

 M. Dominique TOSCANI, maire de BORNEL ; 

-  DESIGNE un représentant  des associations  dont  l’un  des objets  est  l’insertion ou  le  logement  des personnes
défavorisées : M. Jean-Christophe DUMOULIN, Directeur délégué de l’ADARS ;

- DESIGNE un observateur : M. Thibault DELAVENNE, conseiller départemental.

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

Signé numériquement le vendredi 23 juillet 2021
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REPRESENTATION DELIBERATIVE
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’OISE 

- par commission intérieure - 
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I - ORGANISMES RELEVANT DE LA 1ERE COMMISSION

- FINANCES ET ADMINISTRATION -

DESIGNATIONS PAR L'ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE 

1/ ORGANISMES DE DROIT PRIVE

2/ ETABLISSEMENTS PUBLICS

3/ COMMISSIONS A CARACTERE ADMINISTRATIF INTERDEPARTEMENTAL, REGIONAL, DEPARTEMENTAL

D1011 Commission d'appel d'offres - Jury de concours

D1012 Commission de délégation de service public

D1013 Commission consultative des services publics locaux

D1014 Commission ad ’hoc pour l’ouverture des plis des marchés attribués par la commission 
d’appel d’offres

D102 Comité consultatif de règlement amiable des différends

D103 Commission Départementale des Valeurs Locatives

D104 Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires

D105 Commission de réforme des agents des collectivités locales et des établissements publics

D106 Jury d'assises délégué à la commission annuelle

4/ ASSOCIATIONS LOI 1901

5/ COMMISSIONS - COMITES - JURYS CREES PAR DELIBERATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
ORGANISMES LOCAUX DE COORDINATION
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D1011 - COMMISSION D'APPEL D'OFFRES - JURY DE CONCOURS 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
(Présidente de droit)

ou son REPRESENTANT, Mme DHAMY

et
Titulaires : Mme VAN ELSUWE, M. DESESSART, M. VERBEKE, 

Mme ROUX, M. NANCEL

Suppléants : Mme BORGOO, M. DIETRICH, Mme DIAS, Mme NEAU, 
M. BOSINO

articles R.2162-22 et -24 du code de la commande publique
articles L.1411-5, L.1414-2,-3 et -4 du CGCT

D1012 - COMMISSION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
(Présidente de droit)

ou son REPRESENTANT, Mme DHAMY

et
Titulaires : Mme VAN ELSUWE, M. DESESSART, M. VERBEKE, 

Mme ROUX et M. NANCEL

Suppléants : Mme BORGOO, M. DIETRICH, Mme DIAS, Mme NEAU et 
M. BOSINO

articles L. 1411-1, L.1411-5, L.1411-5-1,L.1411-6 et L1411-7 du 
CGCT

D1013 - COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
(Présidente de droit)

ou son REPRESENTANT, Mme DHAMY

et
Titulaires : Mme VAN ELSUWE, M. DESESSART, M. VERBEKE, 

Mme ROUX et M. NANCEL

Suppléants : Mme BORGOO, M. DIETRICH, Mme DIAS, Mme NEAU et 
M. BOSINO

Au titre du corps associatif :

* M. SABATIÉ GARAT, Délégué général de la Centrale d’Achat Public de 
l’Oise (CAP’OISE) Hauts-de-France ou son représentant ;

* M. DEHAUDT, Directeur de l’Agence Départementale d’Information sur 
le Logement (ADIL) ou son représentant.

article L.1413-1 du CGCT
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D1014 - COMMISSION AD’HOC POUR L’OUVERTURE DES PLIS DES MARCHES ATTRIBUES PAR LA COMMISSION D’APPEL 
D’OFFRES

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
(Présidente de droit)

ou son REPRESENTANT, Mme DHAMY

et
Titulaires : Mme VAN ELSUWE, M. DESESSART, M. VERBEKE, 

Mme ROUX et M. NANCEL

Suppléants : Mme BORGOO, M. DIETRICH, Mme DIAS, Mme NEAU et 
M. BOSINO

articles L.1411-5, L.1414-2 du CGCT
délibération 105 du 14 juin 2018

D102 - COMITE CONSULTATIF DE REGLEMENT AMIABLE DES DIFFERENDS

MM. MARCHAND, DESESSART, Mme ROUX et M. NANCEL articles R.2197-1 à D.2197-22 du code de la commande 
publique
arrêté du 22 mars 2019 relatif aux comités consultatifs locaux 
de règlement amiable des différends relatifs aux marchés 
publics

D103 – COMMISSION DEPARTEMENTALE DES VALEURS LOCATIVES 

Titulaires : MM. MARCHAND et BASCHER

Suppléants : Mme DHAMY et M. FONTAINE

loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 - article 146
décret n°2018-535 du 28 juin 2018
article 1650 B du Code Général des Impôts et article 371 ter I 
à M de son annexe 2

D104 - COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS DIRECTS ET DES TAXES
SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES

M. MARCHAND loi n° 87-502 du 8 juillet 1987
loi n°2017-1775 du 28 décembre 2017-article 30
articles 1651 à1651 G, dont l’article 1651 E du CGI

D105 - COMMISSION DE REFORME DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES
ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS

Titulaires : M. PIA et Mme DHAMY

Suppléants : M. MARCHAND, M. FONTAINE, M. BIBERON et 
Mme CAVALETTI

loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée
décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 – art. 16
décret n° 2003-1306 du 26 déc. 2003 – art. 31
arrêté ministériel du 4 août 2004

D106 - JURY D'ASSISES DELEGUE A LA COMMISSION ANNUELLE

M. VERBEKE, Mme DHAMY, M. BASCHER, Mme DAILLY,
 et Mme LAVALETTE

article 262 du code de procédure pénale
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II - ORGANISMES RELEVANT DE LA 2EME COMMISSION

- ACTION SOCIALE -

DESIGNATIONS PAR L'ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE 

1/ ORGANISMES DE DROIT PRIVE

2/ ETABLISSEMENTS PUBLICS

D201 Fondation Halleur – GRANDVILLIERS – Conseil d’administration

D202 Etablissements publics sociaux et médico-sociaux - Conseil d'administration

D203 Etablissements publics de santé de ressort régional ou interrégional hors département – 
Conseil de surveillance

D204 Centre hospitalier de ressort départemental de CLERMONT – Conseil de surveillance 

3/ COMMISSIONS A CARACTERE ADMINISTRATIF INTERDEPARTEMENTAL, REGIONAL, DEPARTEMENTAL

D205 Conseil de famille des pupilles de l'Etat

D206 Comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des 
transports sanitaires (CODAMUPS-TS)

D207 Commission départementale de l’emploi et de l’insertion

D208 Conseil départemental de prévention de la délinquance et de la radicalisation, de la lutte 
contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes

D209 Comité régional des politiques de santé

D210 Commission consultative départementale des gens du voyage

D211 Commission départementale de l'accueil des jeunes enfants

D212 Comité régional pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (CRCSEC)



MAJ 20 juillet 2021 6/38

4/ ASSOCIATIONS LOI DE 1901

D213 Office privé d'hygiène sociale – Conseil d’administration

D214 Association départementale de sauvegarde de l'enfance à l’Adulte de l'Oise (ADSEAO)

D215 Association Départementale d’Entraide des Personnes Accueillies en Protection de 
l’Enfance de l’Oise (ADEPAPE 60) [ex Association d’Entraide des pupilles et anciens pupilles de 
l'Oise] – Conseil d’administration

D216 Association de Services pour l’aide à Domicile et Aux Personnes Agées du département de 
l’Oise (ASDAPA)

D217 Générations mouvement - Les ainés ruraux – Fédération de l’Oise (ex Fédération 
départementale des clubs des aînés ruraux de l'Oise)

D218 Foyers des jeunes travailleurs et travailleuses de BEAUVAIS et de NOGENT-SUR-OISE

D219 Centre d'ergonomie et de sécurité du travail de Picardie – Association régionale pour 
l’amélioration des conditions de travail (CESTP – ARACT)

D220 Réseau des collectivités Territoriales pour une Economie Solidaire (RTES)

5/ COMMISSIONS, COMITES, JURY CREES PAR DELIBERATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

6/ SERVICES NON PERSONNALISES DU DEPARTEMENT

7/ ORGANES LOCAUX DE COORDINATION

D221 Commission de coordination de gestion de l'aide ménagère et des travailleuses familiales
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D201 - FONDATION HALLEUR - GRANDVILLIERS - CONSEIL D'ADMINISTRATION

Mmes LEVESQUE, BORGOO et M. VERBEKE articles L.315-10 et R.315-6 du code de l'action sociale et des 
familles

D202 - ETABLISSEMENTS PUBLICS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX - CONSEIL D'ADMINISTRATION

Maisons de retraite publiques – EHPAD

ANTILLY Mme COLIN et M. SELLIER
ATTICHY M. de VALROGER et Mme CARLIER
BEAULIEU-LES-FONTAINES Mme BALITOUT et M. NANCEL
BRETEUIL Mme CORDIER et M. DESMEDT
CHAMBLY Mme LEBLANC et M. CALEIRO
CUTS M. DELAVENNE et Mme ACHIN
LIANCOURT M. MINOT et Mme VAN ELSUWE
MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS Mme BORGOO et M. VERBEKE
MOUY Mme FUMERY et M. PACCAUD
VERBERIE Mme CAVALETTI et M. CHAPOTON
LA FERTE MILON (02) Mme CARLIER

articles L. 315-9 à L.315-12 et R.315-6 du CASF

Institut médico-professionnel de RIBECOURT-DRESLINCOURT

Mme CARLIER, Mme COLIN et Mme BALITOUT

Et la directrice de l’autonomie des personnes et de la Maison 
Départementale des Personnes Handicapées (MDPH)

et le responsable chargé de l’enfance à la MDPH

articles L. 315-9, L. 315-10, R. 315-6 et R. 315-7 du code de 
l’action sociale et des familles
décret 2005-11 du 6 janvier 2005
décision V-04 du 20 octobre 2008
délibération 1001 du 25 octobre 2012

D203 - ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE DE RESSORT REGIONAL OU INTERREGIONAL HORS DEPARTEMENT 
CONSEIL DE SURVEILLANCE

Centre hospitalier universitaire d’AMIENS : 
Mme CORDIER

Centre de réadaptation fonctionnelle de SAINT-GOBAIN : 
Mme CARLIER

loi n°2009-879 du 21 juillet 2009
décret n°2010-361 du 8 avril 2010
articles L.6143-1, L.6143-5, L.6143-6, R.6143-1, R.6143-3 d), 
R.6143-4, et R.6143-7 à R.6143-16  du code de la santé 
publique.

D204 – CENTRE HOSPITALIER DE RESSORT DEPARTEMENTAL DE CLERMONT - CONSEIL DE SURVEILLANCE

La Présidente du Conseil départemental (membre de droit) 
ou sa représentante : Mme COLIN

et
Mme VAN ELSUWE

articles L. 6161-1 et suivants et R. 6143-1 et suivants du code 
de la santé publique
décret n° 2010-361 du 8 avril 2010

D205 - CONSEIL DE FAMILLE DES PUPILLES DE L'ETAT

Mme LEVESQUE et Mme ACHIN articles L. 224-2 à L.224-3 du code de l’action sociale et des 
familles
arrêté préfectoral à venir
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D206 - COMITE DEPARTEMENTAL DE L'AIDE MEDICALE URGENTE,
DE LA PERMANENCE DES SOINS ET DES TRANSPORTS SANITAIRES (CODAMUPS-TS)

Titulaire : Mme CORDIER

Suppléant : M. DESESSART

décret n° 2006-665 du 7 juin 2006
décret n°2006-672 du 8 juin 2006
décret n°2010-810 du 13 juillet 2010
articles R.6313-1 à R.6313-7 du code de la santé publique 
arrêté conjoint du directeur de l’ARS de Picardie et du préfet 
à venir

D207 – COMMISSION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI ET DE L’INSERTION

Commission plénière :

Titulaire : M. VERBEKE
Suppléant : Mme de FIGUEIREDO 

Formation spécialisée « conseil départemental de l’insertion 
par l’activité économique » (CDIAE) :

Titulaire : M. VERBEKE
Suppléant : Mme de FIGUEIREDO 

décret n° 2006-665 du 7 juin 2006
décret n°2005-672 du 8 juin 2006
articles R.5112-11 à R.5112-18 du code du travail 
arrêté préfectoral du 23 mars 2007 (constitut°)
arrêté préfectoral du 23 mars 2007 (désignat° des membres) 
modifié 
arrêté modificatif à venir

D208 - CONSEIL DEPARTEMENTAL DE PREVENTION DE LA DELINQUANCE ET DE LA RADICALISATION ET DE LA LUTTE 
CONTRE LA DROGUE, LES DERIVES SECTAIRES ET LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
(Vice-président de droit)

et
M. de VALROGER, M. DIETRICH, M. SELLIER, Mme LEVESQUE, 

Mme DAILLY et M. AKABLI

+ 6 administratifs désignés par la Présidente pour le « collège services » :
- le directeur général adjoint de la solidarité ;

- la directrice de l’action sociale territoriale et de l’insertion;
- la directrice de l’enfance et de la famille ;

- le directeur du centre départemental de l’enfance et de la famille ;
- la directrice générale adjointe des réussites éducatives, citoyennes et territoriales ;

- la directrice des affaires juridiques et des Assemblées.

décret n° 2006-665 du 7 juin 2006
articles D.132-5 et D.132-6 du code de la sécurité intérieure
arrêté préfectoral de création du 9 janvier 2007
arrêté préfectoral de nomination des membres du 10 janvier 2007 
arrêté modificatif à venir

D209 - COMITE REGIONAL DES POLITIQUES DE SANTE

Mme CORDIER loi n° 98-657 du 29 juillet 1998
décret n° 98-1216 du 29 décembre 1998
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D210 - COMMISSION CONSULTATIVE DEPARTEMENTALE DES GENS DU VOYAGE

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
(Co-présidente avec le Préfet)

ou SON REPRESENTANT, M. LOCQUET
et

Titulaires : M. de VALROGER, M. VERBEKE, M. SELLIER 
et M. BOSINO

Suppléants : Mme CARLIER, Mme de FIGUEIREDO, Mme COLIN et 
Mme DAILLY

loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000
décret n° 2001-540 du 25 juin 2001 modifié
arrêté préfectoral à venir

D211 - COMMISSION DEPARTEMENTALE DE L'ACCUEIL DES JEUNES ENFANTS

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
(Président de droit)

ou SON REPRESENTANT, Mme LEVESQUE
et

Mme NEAU et Mme DAILLY

articles L.214-5 et L.214-6 et D.214-1 à D.214-6 du code de 
l'action sociale et des familles
arrêté départemental à venir

D212 - COMITE REGIONAL POUR LA COHESION SOCIALE ET L’EGALITE DES CHANCES (CRCSEC)

Titulaire : M. VERBEKE

Suppléant : Mme de FIGUEIREDO 

loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 
articles R.121-23 à R.121-25 du code de l’action sociale et 
des familles,
arrêté préfectoral portant création du 6 mars 2007 
arrêté préfectoral de composition modifié à venir 

D213 - OFFICE PRIVE D'HYGIENE SOCIALE – CONSEIL D’ADMINISTRATION

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 
(Membre de droit)

ou son représentant, Mme COLIN 

et MM. PIA et FONTAINE

statuts

D214 - ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE
A L’ADULTE DE L'OISE - ADSEAO

Mmes LEVESQUE, NEAU et Mme BALITOUT statuts

D215 - ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D’ENTRAIDE DES PERSONNES ACCUEILLIES EN PROTECTION DEL’ENFANCE 
DE L’OISE 

(ADEPAPE 60) [EX ASSOCIATION ENTRAIDE DES PUPILLES ET ANCIENS PUPILLES DE L'OISE] – CONSEIL D’ADMINISTRATION

Mme LEVESQUE, M. PIA et Mme BALITOUT statuts
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D216 - ASSOCIATION DE SERVICES POUR L’AIDE A DOMICILE ET AUX PERSONNES AGEES 
DU DEPARTEMENT DE L’OISE - ASDAPA

Mme COLIN et Mme BALITOUT Statuts

D217 – GENERATIONS MOUVEMENT – LES AINES RURAUX – FEDERATION DE L’OISE
(EX FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CLUBS DES AINES RURAUX DE L'OISE)

Titulaire : Mme COLIN

Suppléant : Mme CARLIER

statuts

D218 - FOYERS DES JEUNES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS
DE BEAUVAIS ET DE NOGENT-SUR-OISE

Foyer de Jeunes travailleuses de BEAUVAIS
Fondation Ignace Ricard Clamaron 

M. PIA

Foyer de NOGENT-SUR-OISE
Association départementale de l’Oise pour l’Habitat des Jeunes –

ADOHJ- 

Mme ROUX

statuts

statuts

D219 – CENTRE D'ERGONOMIE ET DE SECURITE DU TRAVAIL DE PICARDIE – ASSOCIATION REGIONALE 
POUR L’AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CESTP-ARACT)

Mme DHAMY statuts

D220 – RESEAU DES COLLECTIVITES TERRITORIALES POUR UNE ECONOMIE SOLIDAIRE (RTES)

M. VERBEKE statuts 
décision V-05 du 15 juin 2009

D221 - COMMISSION DE COORDINATION DE LA GESTION DE L'AIDE MENAGERE
ET DES TRAVAILLEUSES FAMILIALES

Titulaires : Mme COLIN et Mme DAILLY
Suppléants : Mme LEVESQUE et M. BOSINO

convention multipartite associant l'Etat, le département et les 
employeurs
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III - ORGANISMES RELEVANT DE LA 3EME COMMISSION

- ENVIRONNEMENT ET MOBILITE -

DESIGNATIONS PAR L'ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE 

1/ ORGANISMES DE DROIT PRIVE

D301 Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France – Conseil d'administration et 
Assemblée générale

D302 Société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) Hauts-de-France Conseil 
d’administration

2/ ETABLISSEMENTS PUBLICS

D303 Syndicat mixte des transports collectifs de l’Oise (SMTCO) - Comité syndical

D304 Syndicat mixte de l’aéroport de Beauvais-Tillé  - Comité syndical

D305 Etablissement public foncier local des territoires Oise et Aisne - Assemblée générale et 
Conseil d’administration

D306 Syndicat mixte du port fluvial de LONGUEUIL SAINTE-MARIE Comité syndical 

D307 Syndicat mixte ouvert Entente Oise-Aisne

D308 Agence de l'Eau "Seine-Normandie" + Comité de Bassin Seine Normandie

D309 Syndicat Mixte d’Aménagement Hydraulique du Bassin Versant de la Somme (désigné sous 
le sigle AMEVA (Aménagement et Valorisation du Bassin de la Somme)) - Comité syndical 
et bureau et comité de pilotage de la charte qualité Assainissement Non Collectif

D310 Syndicat mixte d'aménagement et de gestion du Parc Naturel Régional (PNR) Oise-Pays 
de France – Comité syndical

D311 Syndicat Mixte Etablissement de Lutte et d’Intervention contre les Zoonoses (ELIZ)

D312 Syndicat Mixte Oise-Aronde (SMOA)

D313 Société du Canal Seine Nord Europe
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3/ COMMISSIONS A CARACTERE ADMINISTRATIF INTERDEPARTEMENTAL, REGIONAL, DEPARTEMENTAL

D314 Commission départementale de la sécurité routière

D315 Commission départementale d'aménagement foncier – Département

D316 Commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de 
commissaire-enquêteur

D317 Commissions locales de l'eau (CLE) :
D3171 * du SAGE "Oise-Aronde"
D3172 * du SAGE "Automne"
D3173 * du SAGE "Nonette"
D3174 * du SAGE "de la Haute Somme"
D3175 * du SAGE "de la vallée de la BRESLE"
D3176 * du SAGE "du bassin versant de l’Oise moyenne"
D3177 * du SAGE "Somme aval et ses cours d’eaux côtiers"
D3178 * du SAGE « de la Brêche »

D318 Commission départementale de la nature, des paysages et des sites

D319 Commission départementale de gestion de l'espace rural

D320 Commission régionale de la forêt et du bois

D321 Commission départementale des risques naturels majeurs (CDRNM)

D322 Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques 
(CODERST)

D323 Commission consultative de l'environnement pour l'aérodrome de PERSAN-BEAUMONT

D324 Commission consultative de l'environnement de l'aéroport ROISSY-CHARLES de GAULLE

D325 Commission consultative de l'environnement de l’aéroport de BEAUVAIS-TILLÉ et comité 
permanent

D326 Commission consultative d’aide aux riverains de l’aéroport de BEAUVAIS-TILLÉ

D327 Commissions locales d’information et de surveillance (CLIS)

D3271 * de la société TERRALYS à BURY

D328 Comités locaux d’information et de concertation (CLIC)
D3281 * du site classé « AS » de l’usine FM Logistic sur la commune de LONGUEIL SAINTE-MARIE
D3282 * du site classé « AS » de la société Total Gaz à RESSONS SUR MATZ
D328 3 * des sites classés « AS » des établissements Seco, Rhodia, Nova,  Bostik, et SPRSAS sur la 

commune de RIBECOURT-DRESLINCOURT
D3284 * du site classé « AS » de la société Clariant à TROSLY BREUIL
D3285 * du site classé « AS » de l’usine Général Electric Plastics et du centre de traitement à 

VILLERS-SAINT-SEPULCRE

D329 Commissions de suivi de site

D3291 * de la société GURDEBECKE à HARDIVILLERS
D3292 * de la société FERTI-NRJ à PASSEL
D3293 * de la société APSM à BRENOUILLE
D329 4 * de la société CHEMTURA à CATENOY
D3295 * de la société SPAT à SAINT-MAXIMIN
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D3296 * de la société BASF COATINGS à BREUIL-LE SEC
D329 7 * de la société KUEHNE + NAGEL LOGISTIQUE à BRESLES
D329 8 * de la société SITA FD à CREPY-EN-VALOIS
D329 9 * de la société SITA NORMANDIE PICARDIE à VILLENEUVE-SOUS-VERBERIE
D329 10 * de NERY-SAINTINES
D329 11 * du centre de traitement des déchets ménagers à VILLERS-SAINT-PAUL
D329 12 * de la société HUTTENES ALBERTUS à PONT-SAINTE-MAXENCE
D329 13 * de la plateforme chimique de VILLERS-SAINT-PAUL
D329 14 * de la société BUTAGAZ à LEVIGNEN
D329 15 * de la société HEMPEL à SAINT-CREPIN-IBOUVILLERS
D329 16 * de la société VALNOR à BAILLEUL- SUR-THERAIN
D329 17 * de la société GURDEBEKE à MOULIN-SOUS-TOUVENT
D329 18 * de la société SUEZ à LIANCOURT SAINT PIERRE

D330 Comité de Gestion des Poissons Migrateurs (COGEPOMI) du Bassin Seine-Normandie

4/ ASSOCIATIONS LOI 1901

D331 Association SEINE - MOSELLE – RHONE

D332 Association ALLIANCE SEINE-ESCAUT (Anciennement SEINE-NORD EUROPE)

D333 Vélo et territoires

5/ COMMISSIONS - COMITES - JURYS CREES PAR DELIBERATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL - ORGANES LOCAUX 
DE COORDINATION

D334 Comité de coordination - objectifs de qualité des eaux du bassin de l'Epte

D335 Observatoire départemental de l'environnement

D336 Comité départemental des espaces naturels sensibles

D337 Comité consultatif de la forêt de COMPIEGNE
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D301 – SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE
CONSEIL D’ADMINISTRATION ET ASSEMBLEE GENERALE 

Correspondant : M. DESESSART articles L. 1521-1 et suivants, L. 3231-6 et suivants et R. 1524-
1 et suivants du code général des collectivités territoriales

D302 – SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT RURAL (SAFER) HAUTS-DE-FRANCE
CONSEIL D’ADMINISTRATION

M. BIBERON loi n° 99-574 du 9 juillet 1999
loi n°2005-157 du 23 février 2005
articles L.141-1 à L.141-9, R.141-1, D.141-2 
et R.141-3 à 12 du code rural et de la pêche maritime
statuts à venir

D303 – SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS COLLECTIFS DE L’OISE (SMTCO) – COMITE SYNDICAL

Titulaires : MM. MARCHAND, DESESSART, DUMONTIER et 
Mme LEVESQUE 

Suppléants : M. LOCQUET, M. BIBERON, Mme VAN ELSUWE, 
M. CHAPOTON

loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée par la loi n° 
2000-1208 du 13 décembre 2000 
articles L.5721-1 à L.5722-8 du CGCT
délibération 202 du 19 octobre 2006
arrêté préfectoral et statuts du 21 novembre 2006
délibération du comité syndical du 4 décembre 2006
Statuts

D304 – SYNDICAT MIXTE DE L’AEROPORT DE BEAUVAIS-TILLE – COMITE SYNDICAL

Titulaires : Mme LEFEBVRE N., M. DESESSART, Mme BORGOO et 
Mme FUMERY

Suppléants : M. PIA, M. CHAPOTON, M. VERBEKE, M. PACCAUD

loi n°2004-809 du 13 août 2004
articles L.5721-1 à L.5722-8 du CGCT
délibération 308 du 19 octobre 2006
arrêté préfectoral du 20 octobre 2006 et statuts

D305 – ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL DES TERRITOIRES OISE ET AISNE
ASSEMBLEE GENERALE ET CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Assemblée générale :

Titulaires : Mme LEFEBVRE B., Mme WOJTOWIEZ, Mme LEVESQUE, 
M. PACCAUD, M. DESESSART, Mme ROUX

Conseil d’administration :

Titulaires : Mme LEFEBVRE B., Mme WOJTOWIEZ, Mme LEVESQUE, 
M. PACCAUD, M. DESESSART, Mme ROUX

Suppléants : M. PIA, Mme NEAU, M. VERBEKE, M. SELLIER, 
M. DUMONTIER, M. MARCHAND

article L.324-1 et suivants du code de l’urbanisme
délibération 502 du 19 octobre 2006
statuts modifiés
arrêté préfectoral modifié du 21 mai 2007 
décision III-08 du 28 janvier 2013  
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D306 - SYNDICAT MIXTE DU PORT FLUVIAL DE LONGUEIL-SAINTE-MARIE
 COMITE SYNDICAL

Titulaires : Mme VAN ELSUWE, Mme CARLIER, M. de VALROGER, 
M. DESESSART, Mme DHAMY et Mme DIAS

Suppléants : M. MINOT, Mme de FIGUEIREDO, M. FONTAINE, 
M. DUMONTIER et M. DESMEDT

Pour exercer alternativement chaque année civile avec le Pdt de 
l’ARC la Présidence et la 1ère vice-présidence du comité syndical : 

M. de VALROGER 

articles L.5721-1 à L.5722-6 du code général des collectivités 
territoriales
délibération 108 du 20 décembre 2007
décision III-11 du 28 janvier 2008 (adhésion)
arrêté préfectoral d’autorisation du 8 février 2008
statuts modifiés
décision III-16 du 12 décembre 2011

décisions II-08 du 22 juin 2015,
II-09 du 9 novembre 2015 et I-08 du 13 novembre 2017

D307 – SYNDICAT MIXTE OUVERT ENTENTE OISE-AISNE

Titulaires : Mme VAN ELSUWE, M. de VALROGER, Mme BORGOO, 
M. NANCEL et Mme ACHIN

Suppléants : Mmes CARLIER, M. VERBEKE, Mme COLIN, 
Mme BALITOUT et Mme LAVALETTE

Loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de 
l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles ;
Loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour 
l’agriculture, l’alimentation et la forêt ;
Articles L. 5721-1 à L. 5722-11 du code général des 
collectivités territoriales ;
ArticlesL.211-7, L.213-12 et L.566-10 du code de 
l’environnement ;
Délibération n°16-28 du 19 octobre 2016 approuvant la 
transformation en syndicat mixte ouvert (avant établissement 
public de coopération interdépartementale) ;
Décision II-10 du 12 décembre 2016 ;
Arrêté interpréfectoral des préfets coordonnateurs de 
bassins Seine Normandie, Artois Picardie et Rhin Meuse du 
15 avril 2010 reconnaissant l’Entente Oise-Aisne comme 
Etablissement Public Territorial de Bassin ;
Arrêté interpréfectoral du 8 août 2017 créant le syndicat 
mixte ouvert Entente Oise-Aisne.
Statuts.

D308 - AGENCE DE L'EAU "SEINE - NORMANDIE" + COMITE DE BASSIN SEINE NORMANDIE

Mme BORGOO articles L. 213-8, L.213-8-2, D.213-17, D.213-19 à D.213-28 et 
R213-30 à R.213-48 du code de l’environnement

D309 – SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DU BASSIN VERSANT DE LA SOMME (DESIGNE 
SOUS LE SIGLE AMEVA (AMENAGEMENT ET VALORISATION DU BASSIN DE LA SOMME)) 

1) Comité syndical et bureau

Titulaire : Mme CORDIER

Suppléant : Mme VAN ELSUWE

2) Comité de pilotage de la charte qualité Assainissement 
Non Collectif

Mme CORDIER

articles L.5721-1 et suivants du CGCT
décision III-03 du 21 octobre 2013 (adhésion et statuts)
statuts modifiés
arrêtés préfectoraux des 30 mai 2013 et 22 décembre 2016

 Décision II-06 du 31 mai 2021
Charte qualité Assainissement Non Collectif
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D310 - SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL (PNR) 
OISE-PAYS DE FRANCE – COMITE SYNDICAL

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
(Membre de droit)

ou son REPRESENTANT, Mme BORGOO
et

Titulaires : Mme COLIN, M. SELLIER, Mme NEAU 

Suppléants : Mme VAN ELSUWE, Mme DIAS et M. BASCHER

Décret du 13 janvier 2004 portant classement du parc naturel 
régional Oise Pays de France ;
Décret n°2021-34 du 18 janvier 2021 portant renouvellement 
de classement du parc naturel régional Oise Pays de France 
(régions Hauts-de-France et Ile de France) ;
Arrêté préfectoral du 27 janvier 2004 portant création du 
syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc naturel 
régional Oise-Pays de France ;
Arrêté portant modification des statuts du syndicat mixte 
d’aménagement et de gestion du parc naturel régional Oise-
Pays de France du 2 février 2021 ;
Statuts modifiés ;
Articles L.5721-1 à L.5721-9 du code général des collectivités 
territoriales ;
Articles L.333-1 à L.333-4 et R.333-1 à -16 du code de 
l’environnement.

D311 – SYNDICAT MIXTE ETABLISSEMENT DE LUTTE ET D’INTERVENTION CONTRE LES ZOONOSES (ELIZ)

Titulaires : M. BIBERON et Mme CORDIER

Suppléants : Mme BORGOO et Mme LAVALETTE

Articles L. 5211-1 et suivants, L. 5212-1 et suivants dont 
l’article L. 5212-16, L.5721-1 et suivants du Code Général des 
Collectivités Territoriales ; 
Statuts modifiés
Décision II-08 du 16 décembre 2019

D312 - SYNDICAT MIXTE OISE-ARONDE (SMOA)

Comités du SMOA :

* Comité des Marais-de-Sacy : Mme VAN ELSUWE et M. DUMONTIER
* Comité Rivière : Mme VAN ELSUWE et M. DUMONTIER

Article 8 des statuts du SMOA

D313 – SOCIETE DU CANAL SEINE NORD EUROPE

Conseil de surveillance :
Mme la Présidente ou son représentant élu (désigné par elle), et un 

conseiller départemental désigné par l’Assemblée : 
M. de VALROGER

Comité de suivi :
- Titulaire : M. de VALROGER

- Suppléant : Mme VAN ELSUWE

Ordonnance n° 2016-489 du 21 avril 2016 modifiée par 
l’article 134 de la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 
d’orientation des mobilités
Décret n° 2017-427 du 29 mars 2017 modifié par décret 
n°2020-228 du 10 mars 2020
Décision II-03 du 24 février 2020

D314 - COMMISSION DEPARTEMENTALE DE LA SECURITE ROUTIERE

Formation plénière :

Titulaires : M. DESESSART, M. CHAPOTON et M. DELAVENNE
Suppléants : Mme CAVALETTI, M. DESMEDT et M. AKABLI

Formations spécialisées « manifestations sportives » et 
« fourrières » : 

Titulaire : Mme CORDIER
Suppléant : M. DESESSART

articles R. 411-10 à 12 du code de la route
arrêté préfectoral à venir
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D315 - COMMISSION DEPARTEMENTALE D'AMENAGEMENT FONCIER - DEPARTEMENT

Titulaires : M. BIBERON, M. DESESSART, Mme DAILLY et 
M. DELAVENNE

Suppléants : Mme WOJTOWIEZ, Mme BORGOO, M. BOSINO et 
Mme ACHIN

loi n°2005-157 du 23 février 2005
articles L. 121-7 à 12, R. 121-7 à 12 et R. 121-7
à 19 du code rural
arrêté départemental du 15 avril 2013

D316 - COMMISSION DEPARTEMENTALE CHARGEE D'ETABLIR LA LISTE D'APTITUDE
AUX FONCTIONS DE COMMISSAIRE-ENQUETEUR

Titulaire : M. DESESSART

Suppléant : Mme ACHIN

décret n° 2011-1236 du 4 octobre 2011 
décret n°2017-626 du 25 avril 2017
articles L. 123-4 et suivants, et R.123-34 et suivants du code 
de l’environnement
arrêté préfectoral modifié du 20 septembre 2018

D317 - COMMISSIONS LOCALES DE L'EAU (CLE) :

LE CONSEILLER DEPARTEMENTAL CONCERNE loi n° 92-3 du 3 janvier 1992
décret n°2007-1213 du 10 août 2007
article L.212-4 et R. 212-29 à R.212-34 du code de 
l’environnement 

D317 1 * DU SAGE OISE-ARONDE

M. DESESSART arrêté préfectoral du 19 mars 2020

D317 2 * DU SAGE "AUTOMNE"

M. SELLIER arrêté inter-préfectoral Oise-Aisne 
du 17 octobre 2014 modifié

D317 3 * DU SAGE "NONETTE"

Mme NEAU arrêté préfectoral du 27 novembre 2014 modifié

D317 4 * DU SAGE "DE LA HAUTE SOMME"

Mme CORDIER arrêté préfectoral du 20 décembre 2013 modifié

D317 5 * DU SAGE "DE LA VALLEE DE LA BRESLE"

M. VERBEKE arrêté inter-préfectoral Seine-Maritime, Somme et Oise des 
16 et 28 mars et 3 avril 2016
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D317 6 * DU SAGE "DU BASSIN VERSANT DE L’OISE MOYENNE"

M. FONTAINE Arrêté préfectoral à venir

D317 7 * DU SAGE "SOMME AVAL ET SES COURS D’EAUX COTIERS"

Mme CORDIER et M. VERBEKE arrêté préfectoral du 28 février 2018

D317 8 * DU SAGE "DE LA BRECHE"

Mme ROUX arrêté préfectoral du 10 mai 2017 modifié

D318 - COMMISSION DEPARTEMENTALE DE LA NATURE, DES PAYSAGES ET DES SITES

Formation nature :

Titulaires : Mme BORGOO, M. BIBERON et M. BOSINO
Suppléants : Mme VAN ELSUWE, Mme DIAS et Mme DAILLY

Formation sites et paysages :

Titulaires : Mme BORGOO, Mme DIAS et Mme LAVALETTE 
Suppléants : Mme VAN ELSUWE, M. BIBERON et M. AKABLI

Formation publicité :

Titulaires : Mme BORGOO et Mme LAVALETTE
Suppléants : Mme DIAS et Mme M. AKABLI

Formation carrière :
LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

(Membre de droit)
ou son REPRESENTANT, Mme BORGOO

et
Titulaire : M. DESESSART

Suppléants : Mme DIAS et M. BIBERON

Formation faune sauvage captive :

Titulaires : Mmes BORGOO et LEBLANC 
Suppléants : M. BIBERON et M. BOSINO

ordonnance n°2004-637 du 1er juillet 2004
décret n°2006-665 du 7 juin 2006
décret n°2006-672 du 8 juin 2006
articles R 341-16 à R.341-27 du code de l’environnement
arrêté préfectoral du 16 octobre 2006 portant création de la 
CDNPS modifié le 12 décembre 2012

décision II-08 du 22 juin 2015
arrêtés préfectoraux de composition modifiés en date du 28 
juillet 2015

D319 - COMMISSION DEPARTEMENTALE DE GESTION DE L'ESPACE RURAL

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
(Vice-présidente de droit)

et
Titulaire : M. BIBERON
Suppléant : M. NANCEL

article L.112-16 et 17, et D.112-51 à D.112-54 du code rural et 
de la pêche maritime

D320 - COMMISSION REGIONALE DE LA FORET ET DU BOIS

Titulaire : Mme BORGOO
Suppléante : M. MARCHAND

Décret n° 2015-778 du 29 juin 2015
Articles L. 113-2 et D. 113-11 à R. 113-16 du code forestier
Arrêté préfectoral de composition en date du 25 octobre 2019
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D321 - COMMISSION DEPARTEMENTALE DES RISQUES NATURELS MAJEURS (CDRNM)

Titulaires : Mme VAN ELSUWE, Mme BORGOO et Mme LAVALETTE

Suppléants : Mme LEVESQUE, M. BIBERON et M. AKABLI

loi n°2003-699 du 30 juillet 2003
décret n°2006-672 du 8 juin 2006
arrêté préfectoral du 10 février 2010 modifié

D322 - CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ENVIRONNEMENT ET DES RISQUES SANITAIRES 
ET TECHNOLOGIQUES (CODERST)

Titulaires : Mmes BORGOO et Mme LAVALETTE

Suppléants : Mme VAN ELSUWE et M. AKABLI

décret n° 2006-665 du 7 juin 2006
décret n°2006-672 du 8 juin 2006
articles L.1331-17, L.1331-24 à L.1331-27, L.1416-1 et R.1416-
16 et R.1416-21 du CSP
(Ancien conseil départemental d’hygiène)

Décision II-08 du 22 juin 2015
Arrêté préfectoral modificatif du 10 juillet 2015

Nouvel arrêté préfectoral à venir

D323 - COMMISSION CONSULTATIVE DE L'ENVIRONNEMENT 
POUR L'AERODROME DE PERSAN-BEAUMONT

Titulaire : M. CALEIRO

Suppléant : Mme LEBLANC

article L.571-13 du code de l'environnement

D324 - COMMISSION CONSULTATIVE DE L'ENVIRONNEMENT 
POUR L'AEROPORT ROISSY-CHARLES DE GAULLE

Titulaire : M. SELLIER

Suppléant : M. BASCHER

article L.571-13 du code de l'environnement 
arrêté préfectoral modificatif n°2011-460 
du 16 mai 2011

D325 - COMMISSION CONSULTATIVE DE L'ENVIRONNEMENT DE L’AEROPORT
DE BEAUVAIS-TILLE ET COMITE PERMANENT 

Titulaire : Mme FUMERY

Suppléant : M. PACCAUD 

décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015
Ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015
articles L.571-13 et R.571-70 à 80 du code de l'environnement 
délibération 105 du 20 avril 2015
arrêté préfectoral du 4 juin 2008 (composition fonctionnelle)
arrêtés préfectoraux du 18 septembre 2012 (CCE et CP)

D326 - COMMISSION CONSULTATIVE D’AIDE AUX RIVERAINS DE L’AEROPORT
DE BEAUVAIS-TILLE

Titulaire : M. PACCAUD
Suppléant : Mme FUMERY

articles L.571-16 et R.571-81 à 84 du code de l'environnement 
décision III-10 du 24 septembre 2012
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D327 - COMMISSIONS LOCALES D’INFORMATION ET DE SURVEILLANCE (CLIS) 

loi n° 75-633 du 15 juillet 1975, notamment son article 3-1
articles L.125-1 et R.125-5 à R.125-8 du code de 
l’environnement

D3271 * SOCIETE TERRALYS À BURY 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
(Membre de droit par arrêté préfectoral)

ou son représentant : Mme FUMERY

D328 – COMITES LOCAUX D’INFORMATION ET DE CONCERTATION (CLIC) 

LE CONSEILLER DEPARTEMENTAL CONCERNE décret n°2005-82 du 1er février 2005
article L.125-2 du code de l’environnement

D3281 – DU SITE CLASSÉ « AS » DE L’USINE FM LOGISTIC SUR LA COMMUNE DE LONGUEIL-SAINTE-MARIE

Mme DHAMY arrêté préfectoral du 26 septembre 2005

D3282 * DU SITE CLASSÉ « AS » DE LA SOCIÉTÉ TOTAL GAZ À RESSONS-SUR-MATZ

Mme DHAMY arrêté préfectoral du 26 septembre 2005
modifié le 1er octobre 2007

D3283 * DES SITES CLASSÉS « AS » DES ÉTABLISSEMENTS SECO, RHODIA, NOVA,  BOSTIK, ET SPRSAS 
À RIBECOURT-DRESLINCOURT

Mme BALITOUT arrêté préfectoral du 26 septembre 2005
modifié le 16 janvier 2006

D3284 * DU SITE CLASSÉ « AS » DE LA SOCIÉTÉ CLARIANT À TROSLY-BREUIL

Mme CARLIER arrêté préfectoral du 26 septembre 2005
modifié le 30 octobre 2006

D3285 * DU SITE CLASSÉ « AS » DE L’USINE GÉNÉRAL ELECTRIC PLASTICS ET DU CENTRE DE TRAITEMENT
À VILLERS-SAINT-SEPULCRE

Mme FUMERY arrêté préfectoral du 26 septembre 2005
modifié le 28 février 2006
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D329 - COMMISSIONS DE SUIVI DE SITE

Articles L.125-2-2, L. 511-1 et R.125-8-1 à R.125-8-5, R.-69 du code de 
l’environnement.

3291 – DE LA SOCIÉTÉ GURDEBECKE À HARDIVILLERS

Titulaire : M. DESMEDT
Suppléant : Mme BORGOO

Décision III-13 du 12 juillet 2012

3292 – DE LA SOCIÉTÉ FERTI-NRJ À PASSEL

Titulaire : Mme ACHIN
Suppléant : M. DELAVENNE

Décision III-10 du 24 septembre 2012

D3293 – DE LA SOCIÉTÉ APSM À BRENOUILLE

Titulaire : Mme DIAS
Suppléant : Mme BORGOO

D3294 – DE LA SOCIÉTÉ CHEMTURA  À CATENOY

Titulaire : Mme VAN ELSUWE
Suppléant : Mme BORGOO

D3295 – DE LA SOCIÉTÉ SPAT À SAINT-MAXIMIN

Titulaire : M. MARCHAND
Suppléant : Mme BORGOO

D3296 – DE LA SOCIÉTÉ BASF COATINGS À BREUIL-LE-SEC

Titulaire : Mme VAN ELSUWE
Suppléant : Mme BORGOO

D3297 – DE LA SOCIÉTÉ KUEHNE + NAGEL LOGISTIQUE À BRESLES

Titulaire : Mme FUMERY
Suppléant : Mme BORGOO

D3298 – DE LA SOCIÉTÉ SITA-FD À CREPY-EN-VALOIS

Titulaire : M. CHAPOTON
Suppléant : Mme BORGOO

D3299 – DE LA SOCIÉTÉ SITA NORMANDIE PICARDIE À VILLENEUVE-SOUS-VERBERIE

Titulaire : M. DUMONTIER
Suppléant : Mme BORGOO
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D32910 – DE NERY-SAINTINES

Titulaire : Mme CAVALETTI
Suppléant : Mme BORGOO

D32911 – DU CENTRE DE TRAITEMENT DES DÉCHETS MÉNAGERS À VILLERS-SAINT-PAUL

Titulaire : M. DIETRICH
Suppléant : Mme BORGOO

D32912 – DE LA SOCIÉTÉ HUTTENES ALBERTUS À PONT SAINTE-MAXENCE

Titulaire : M. DUMONTIER
Suppléant : Mme BORGOO

D32913 – DE LA PLATEFORME CHIMIQUE DE VILLERS-SAINT-PAUL

Titulaire : M. DIETRICH
Suppléant : Mme BORGOO

D32914 – DE LA SOCIÉTÉ BUTAGAZ À LEVIGNEN

Titulaire : M. SELLIER
Suppléant : Mme BORGOO

D32915 – DE LA SOCIÉTÉ HEMPEL A SAINT-CREPIN-IBOUVILLERS

Titulaire : Mme LEVESQUE
Suppléant : Mme BORGOO

D32916 * SOCIETE VALNOR À BAILLEUL SUR THERAIN 

Titulaire : Mme FUMERY
Suppléant : Mme BORGOO

D32917 * SOCIETE GURDEBEKE À MOULIN-SOUS-TOUVENT 

Titulaire : Mme CARLIER
Suppléant : Mme BORGOO

D32918 * SOCIETE SUEZ À LIANCOURT-SAINT-PIERRE 

Titulaire : Mme LEVESQUE arrêté préfectoral du 10 janvier 2006

D330 – COMITE DE GESTION DES POISSONS MIGRATEURS (COGEPOMI) DU BASSIN SEINE NORMANDIE

Titulaire : Mme VAN ELSUWE

Suppléante : Mme BORGOO

Articles R. 436-47 à R. 436-54 du code de l’environnement
Arrêté préfectoral de nomination à venir
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D331 - ASSOCIATION SEINE - MOSELLE - RHONE

Titulaire : M. de VALROGER

Suppléant : M. DESMEDT

statuts

D332 – ASSOCIATION ALLIANCE SEINE-ESCAUT (ANCIENNEMENT SEINE-NORD EUROPE)

1 représentant du PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL :

M. de VALROGER

statuts du 7 avril 2003 modifiés
décision II-01 du 12 juillet 2004 (adhésion)

D333 – VELO ET TERRITOIRES

Assemblée générale

Titulaire : Mme LEFEBVRE B.

Suppléant : Mme LAVALETTE

Statuts modifiés le 10 octobre 2018
décision II-09 du 24 sept. 2007 (adhésion)

D334 - COMITE DE COORDINATION - OBJECTIFS DE QUALITE DES EAUX
DE BASSIN DE L'EPTE

Mmes LEVESQUE et BORGOO arrêté du Préfet de l'Eure du 23 avril 1980

D335 - OBSERVATOIRE DEPARTEMENTAL DE L'ENVIRONNEMENT

TOUS LES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX délibérations n° 3001 et n° 316 des 5 octobre 1989 et 25 
janvier 1990

D336 - COMITE DEPARTEMENTAL DES ESPACES NATURELS SENSIBLES

Mmes LEFEBVRE B., BORGOO, DIAS, M. MARCHAND, 
Mme ACHIN et M. BOSINO 

délibération n° 3001 du Conseil Général
du 13 octobre 1994
décision n° II-09 du 9 novembre 2020 
décision n°II-05 du 14 décembre 2020

D337 - COMITE CONSULTATIF DE LA FORET DE COMPIEGNE

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
(Membre de droit) 

ou son REPRESENTANT, M. DESESSART

et

Mme CARLIER, M. de VALROGER, Mme LAVALETTE et 
Mme de FIGUEIREDO 

arrêté préfectoral du 8 juin 2001
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IV - ORGANISMES RELEVANT DE LA 4EME COMMISSION

- DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES -

DESIGNATIONS PAR L'ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE 

1/ ORGANISMES DE DROIT PRIVE

D401 ADTO-SAO

D402 Société Anonyme d'HLM du Département de l'Oise – Assemblée Générale et Conseil 
d'Administration

D403 Société Anonyme d'HLM du Beauvaisis - Assemblée générale et Conseil d’administration

D404 Clésence (Groupe ActionLogement) – Conseil d’administration

2/ ETABLISSEMENTS PUBLICS

D405 Service départemental d’Incendie et de Secours – Conseil d’administration

D406 Office Public de l’Habitat de l'Oise (OPH) - Conseil d'administration

D407 Syndicat mixte Oise Très Haut Débit  – Comité syndical

D408 Groupement d’Intérêt Public "Initiative pour un développement de l’hippodrome de 
CHANTILLY"

3/ COMMISSIONS A CARACTERE ADMINISTRATIF INTERDEPARTEMENTAL, REGIONAL, DEPARTEMENTAL

D409 Commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité

D410 Conseil départemental de sécurité civile

D411 Commission départementale de la coopération intercommunale

D412 Comité responsable du plan départemental d’action pour l’hébergement et le logement des 
personnes défavorisées (PDAHLPD) 2014-2021

D413 Commission régionale de l’économie agricole et du monde rural (COREAMR)

D414 Comité des financeurs du Plan Bio des Hauts de France 2017-2021
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4/ ASSOCIATIONS LOI 1901

D415 Association pour le développement et l’innovation numérique des collectivités (ADICO)

D416 Association départementale pour l'information sur le logement (ADIL)

D417 Conseil d'architecture, d'urbanisme et d’environnement (CAUE)

D418 Association « Oise-les-Vallées » agence d’urbanisme et de développement des vallées 
de l’Oise

D419 Oise Tourisme, agence de développement touristique

D420 Association territoriale des logis de l'Oise

D421 GITOISE

5/ COMMISSIONS - COMITES - JURYS CREES PAR DELIBERATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL - ORGANES LOCAUX 
DE COORDINATION

D422 Comité départemental de la coopération décentralisée

D423 Jury de concours départemental des villes, villages et maisons fleuris
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D401 – ADTO-SAO

Assemblée générale

Titulaire : M. DESMEDT
Suppléant : M. CALEIRO

Conseil d’administration

Titulaires : M. CALEIRO, M. CHAPOTON, M. BIBERON, 
Mme VAN ELSUWE, Mme BORGOO, M. SELLIER, M. DIETRICH, 

Mme CORDIER, M. DESMEDT, M. NANCEL et 
M. AKABLI.

L’Assemblée départementale autorise l’exercice de la présidence du 
conseil d’administration par l’un des représentants ci-dessus.

Suppléants : Mme LEFEBVRE B., Mme WOJTOWIEZ, Mme 
LEVESQUE, M. MINOT, M. VERBEKE, Mme COLIN, Mme ROUX, 
Mme DIAS, M. DUMONTIER, Mme BALITOUT et M. DELAVENNE.

articles L. 1524-5, L.1531-1 et R. 1524-2 à-6 du CGCT ainsi 
que les dispositions du titre II du livre 5 de la 1ére partie du 
même code
Dispositions du livre II du code de commerce sous réserve 
de celles de son article L.225-1 et article L.225-17
article L. 300-1 du code de l’urbanisme
décision II-10 du 9 novembre 2020
statuts

D402 - SOCIETE ANONYME D'HLM DU DEPARTEMENT DE L’OISE
 ASSEMBLEE GENERALE ET CONSEIL D'ADMINISTRATION

Représentant permanent au sein de l’AG des actionnaires et du CA :

Mme LEBLANC

Personnes physiques proposées pour siéger au CA :

Mme VAN ELSUWE, Mme de FIGUEIREDO, M. FONTAINE, 
M. LARCHER (maire de GRANDVILLIERS) et M. BELVAL (maire de 

BURY)

article L. 422-2-1 du code de la construction et de l’habitation
délibération 3005 du 19 décembre 2013
décision III-13 du 18 novembre 2013
statuts

D403 – SOCIETE ANONYME D'HLM DU BEAUVAISIS - ASSEMBLEE GENERALE ET CONSEIL D’ADMINISTRATION

Assemblée générale – conseil d’administration :
M. LOCQUET

statuts

D404 – CLESENCE (GROUPE ACTIONLOGEMENT) – CONSEIL D’ADMINISTRATION

Conseil d’administration
Mme CARLIER 

statuts 
Conseil d’administration du 20 avril 2021

D405 - SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS
CONSEIL D'ADMINISTRATION

Titulaires : Mme LEFEBVRE B., Mme LEFEBVRE N., M. BIBERON, 
M. MINOT, M. de VALROGER, Mme de FIGUEIREDO, M. CHAPOTON, 

M. FONTAINE, M. SELLIER, M. DIETRICH, Mme CORDIER, 
M. NANCEL et M. DELAVENNE

Suppléants : M. LOCQUET, M. PIA, Mme LEVESQUE, 
Mme VAN ELSUWE, Mme CARLIER, M. DESESSART, 

Mme CAVALETTI, Mme DHAMY, Mme COLIN, Mme ROUX, 
M. DESMEDT, M. BOSINO et M. AKABLI 

loi n° 2002-276 du 27 février 2002
loi n° 2004-811 du 13 août 2004
articles L.1424-1 et L.1424-24 à 33 du CGCT
délibération CASDIS 07-25 du 12 novembre 2007
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D406 - OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L'OISE (OPH) - CONSEIL D'ADMINISTRATION

M. MINOT, Mme CARLIER, M. CHAPOTON, M. CALEIRO, Mme ROUX 
et M. DUMONTIER

- 7 personnalités qualifiées :
* dont 2 personnalités ayant la qualité d’élu d’une collectivité ou d’un EPCI 

du ressort de compétence de l’OPH :
- M. Michel ARNOULD, maire de VERBERIE,

- M. Jacques DORIDAM, Vice-président de communauté 
d’agglomération du Beauvaisis

* dont 5 personnalités qualifiées en matière d’urbanisme, de logement, 
d’environnement et de financement de ces politiques ou en matière 
d’affaires sociales n’ayant pas la qualité d’élus de la collectivité de 

rattachement :

Mme Frédérique BALEDENT-PATTE, représentant la Caisse 
d’Epargne,

- M. Fabien BOURGEOIS, représentant de la Caisse des Dépôts,
- Mme Béatrice LACROIX, maire-adjoint d’AGNETZ,

- Mme Sylvie DUCHATELLE, conseillère municipale de CREIL
- M. Dominique TOSCANI, maire de BORNEL

- 1 représentant des associations dont l’un des objets est l’insertion
 ou le logement des personnes défavorisées :

M. Jean-Christophe DUMOULIN (Directeur délégué de l’ADARS) 

1 observateur : M. DELAVENNE

Loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et 
l’urbanisme rénové 
Loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et 
l’égalité des chances économiques 
Loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la 
citoyenneté 
Loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du 
logement, de l’aménagement et du numérique 
Décret n°2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie 
réglementaire du code de la construction et de l’habitation ;
articles L.421-1 à L.421-14 et R.421-1 à R.421-21 du code de la 
construction et de l’habitation

délibération 305 du 23 octobre 2008
délibération 105 du 20 avril 2015
décision II-07 du 27 avril 2015
décision II-04 du 22 juin 2015

D407 – SYNDICAT MIXTE OISE TRES HAUT DEBIT – COMITE SYNDICAL 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
(Membre de droit)

et
Titulaires : M. FONTAINE, M. SELLIER, M. DIETRICH et 

M. PACCAUD

Suppléants : M. MINOT, Mme DHAMY, M. VERBEKE, Mme CORDIER 
et Mme LEBLANC

articles L.5721-1 et suivants du CGCT
décision III-04 du 11 février 2013 (adhésion)
arrêté préfectoral du 6 juin 2013
statuts modifiés
délibérations 104 du 14 juin 2018 et 103 du 24 septembre 
2018 (adhésion du Département à la compétence optionnelle 
vidéoprotection du SMOTHD) 

D408 – GROUPEMENT D’INTERET PUBLIC "INITIATIVE POUR UN DEVELOPPEMENT DE L’HIPPODROME DE CHANTILLY"

Assemblée générale du GIP :
Titulaire : M. MARCHAND

Suppléant : Mme DIAS 

délibération n° 311 du 14 décembre 1999
du Conseil général
convention constitutive
décision V-04 du 22 mars 2021

D409 - COMMISSION CONSULTATIVE DEPARTEMENTALE DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE

Commission plénière

Titulaires : Mme NEAU, Mme COLIN et M. AKABLI
Suppléants : Mme LEVESQUE, Mme FUMERY et M. DELAVENNE

et
2 représentants au titre de la qualité de maître d’ouvrage et 

gestionnaire de voiries ou d’espaces publics : M. DESESSART et 
Mme DHAMY

décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié
arrêté préfectoral du 7 février 2011 modifié
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D410 – CONSEIL DEPARTEMENTAL DE SECURITE CIVILE

Titulaires : MM. de VALROGER et SELLIER

Suppléants : M. DIETRICH et M. DELAVENNE

décret n° 2006-665 du 7 juin 2006
Décret n°2014-1253 du 27 octobre 2014 
Article D711-10 et suivant du code la sécurité intérieure 

arrêté préfectoral du 24 novembre 2014 modifié

D411 - COMMISSION DEPARTEMENTALE DE LA COOPERATION INTERCOMMUNALE 

M. MARCHAND, M. BIBERON, Mme VAN ELSUWE, Mme COLIN, 
M. CALEIRO, Mme DIAS, M. BOSINO et M. NANCEL 

décret n° 2011-122 du 28 janvier 2011
articles L.5211-42 à 45, L.5721-6-3 et R.5211-19 à 40du CGCT
arrêté préfectoral du 16 octobre 2020

D412 - COMITE RESPONSABLE DU PLAN DEPARTEMENTAL D’ACTION POUR L’HEBERGEMENT ET LE LOGEMENT 
DES PERSONNES DEFAVORISEES (PDAHLPD) 2014-2021

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
(Co-président avec le préfet)

ou son REPRESENTANT, M. VERBEKE

et
- le directeur général adjoint en charge de la solidarité

- le directeur des territoires, des sports et de la vie associative,
- la directrice de l’action sociale territoriale et de l’insertion ou son 

représentant,
le chef de projet PDAHLPD

Loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée,
Décret n° 2007-1688 du 29 novembre 2007,
Décision V-04 du 26 janvier 2015,
Arrêté préfectoral et départemental conjoint 
du 20 février 2015 arrêtant le plan
Arrêté préfectoral et départemental conjoint à venir 

D413 - COMMISSION REGIONALE DE L’ECONOMIE ET DU MONDE RURAL (COREAMR)

Titulaire : M. BIBERON

Suppléant : Mme BORGOO 

décret n° 2006-665 du 7 juin 2006
décret n°2006-672 du 8 juin 2006
décret n° 2015-467 du 23 avril 2015 
articles R.313-45 à 47 du code rural et de la pêche maritime,

D414 – COMITE DES FINANCEURS DU PLAN BIO DES HAUTS DE FRANCE 2017-2021

Mme BORGOO Plan Bio des Hauts de France 2017-2021 approuvé par 
décision II-03 du 9 octobre 2017

D415 - ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT ET L’INNOVATION NUMERIQUE DES COLLECTIVITES (ADICO)

Titulaire : M. DIETRICH

Suppléant : Mme ACHIN

Statuts (modifiés lors de l’assemblée générale extraordinaire 
du 27 juin 2019)
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D416 - ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR L'INFORMATION SUR LE LOGEMENT (ADIL)

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
(Membre de droit)

ou son REPRESENTANT, M. LOCQUET
et

M. VERBEKE

statuts

D417 – CONSEIL D'ARCHITECTURE, D'URBANISME ET D'ENVIRONNEMENT (CAUE)

REPRESENTANTS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Mmes NEAU et COLIN

REPRESENTANT DES PETITES COMMUNES
M. DEBLOIS, maire de CHELLES 

et M. LETELLIER, maire de CREPIN-IBOUVILLERS

REPRESENTANTS DES GRANDES VILLES
M de PAERMENTIER, maire de RESSONS SUR MATZ

et M. AKABLI, conseiller municipal de CREIL 

loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 modifiée
décret n° 78-172 du 9 février 1978
statuts

D418 - ASSOCIATION "OISE-LES-VALLEES",
AGENCE D’URBANISME ET DE DEVELOPPEMENT DES VALLEES DE L’OISE

Conseil d’administration :
MM. de VALROGER et DUMONTIER

Assemblée générale :
M. LOCQUET, M. de VALROGER, M. DUMONTIER, Mme NEAU, 

Mme DAILLY et Mme LAVALETTE

Statuts (modifiés le 30 juin 2017)

D419 – OISE TOURISME - AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
(Membre de droit)

ou son représentant, M. PACCAUD

et
Mme LEFEBVRE B., Mme WOJTOWIEZ, Mme VAN ELSUWE, 
Mme COLIN, M. SELLIER, Mme CORDIER, Mme BORGOO, 

Mme LAVALETTE et Mme ACHIN 

statuts du 29 novembre 2018

D420 - ASSOCIATION TERRITORIALE DES LOGIS DE L'OISE

Mme LEFEBVRE B., Mme BORGOO et Mme ACHIN statuts 

D421 - GITOISE

Mmes BORGOO, M. BIBERON et M. BOSINO statuts
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D422 – COMITE DEPARTEMENTAL DE LA COOPERATION DECENTRALISEE 

M. PIA, M. MARCHAND, M. VERBEKE, Mme ROUX, M. DUMONTIER, 
M. BASCHER, M. NANCEL, M. AKABLI, 

Mme ACHIN et Mme DAILLY

délibération n° 603 du 1er octobre 1992
délibération 202 du 28 juin 2007
décision VI-02 du 30 mars 1993

D423 - JURY DU CONCOURS DEPARTEMENTAL DES VILLES, VILLAGES
ET MAISONS FLEURIS – DESIGNATIONS A VENIR

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
ou son REPRESENTANT, PRÉSIDENT,

Mme BORGOO

JURY DEPARTEMENTAL

Mme LEFEBVRE B. et M. DELAVENNE

ARRONDISSEMENT DE BEAUVAIS

M. BIBERON et M. VERBEKE

ARRONDISSEMENT DE CLERMONT

Mme ROUX et Mme VAN ELSUWE

ARRONDISSEMENT DE COMPIEGNE

Mme CARLIER et Mme BALITOUT

ARRONDISSEMENT DE SENLIS

Mme NEAU et Mme WOJTOWIEZ

délibérations du Conseil Général
du 11 décembre 1975 et du 12 janvier 1976
délibération n° 305 du BP 1997
arrêté départemental du 26 mai 2011
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V - ORGANISMES RELEVANT DE LA 5EME COMMISSION

- EDUCATION, SPORTS ET CULTURE -

DESIGNATIONS PAR L'ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE 

1/ ORGANISMES DE DROIT PRIVE

2/ ETABLISSEMENTS PUBLICS

D501 Centres d'information et d'orientation - Conseils de perfectionnement

D502 Syndicat mixte intercommunal de l'Oise des classes d'environnement (SMIOCE)

D503 Collèges publics
* Conseil d'administration
* Commission permanente
* Commission d'hygiène et de sécurité

2'/ ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT

D504 Collèges privés d'enseignement sous contrat d'association
* Organisme de gestion

D505 Institut Universitaire de Technologie de l'Oise –Conseil d’administration

D506 Université de Picardie - Commission sociale d'établissement

D507 Lycée agricole de l’Oise à AIRION – Conseil d’administration

D508 Lycée horticole de RIBECOURT – Conseil d’administration

D509 Institut de préparation à l’administration générale (IPAG) de Picardie –  Conseil 
d’administration

3/ COMMISSIONS A CARACTERE ADMINISTRATIF INTERDEPARTEMENTAL, REGIONAL, DEPARTEMENTAL

D510 Conseil académique de l'éducation nationale

D511 Conseil départemental de l'éducation nationale

D512 Prix sur la Résistance et la Déportation – Jury départemental

D513 Conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative

D514 Commission départementale des espaces, sites et itinéraires (CDESI)

D515 Conférence régionale du sport et conférence des financeurs du sport

D516 Commission régionale du patrimoine et de l’architecture
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4/ ASSOCIATIONS LOI 1901

D517 Centre Régional Information Jeunesse Picardie (CRIJ Picardie)

D518 Agence pour l’éducation par le sport (APELS)

D519 Centre d'animation culturelle de COMPIEGNE et du VALOIS (CACCV) – Espace Jean 
LEGENDRE

D520 Union des Etablissements d’Enseignement Artistique de l’Oise (UDEEA 60)
(ex Union Départementale des Conservatoires et Ecoles de Musique de l'Oise – UCEM 60)

D521 Association La Faïencerie Théâtre de CREIL

5/ COMMISSIONS CREEES PAR DELIBERATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

D522 Comité d’experts du fonds de soutien à la diffusion culturelle et au cinéma de proximité
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D501 - CENTRES D'INFORMATION ET D'ORIENTATION 
 CONSEILS DE PERFECTIONNEMENT

BEAUVAIS M. PIA
CLERMONT Mme VAN ELSUWE
COMPIEGNE Mme de FIGUEIREDO

CREIL M. AKABLI 
SENLIS Mme NEAU

article D.313- 8 du code de l’éducation
arrêté ministériel modifié du 5 mars 1973

D502 - SYNDICAT MIXTE INTERCOMMUNAL DE L'OISE
DES CLASSES D'ENVIRONNEMENT (SMIOCE)

Titulaires : M. PIA et Mme ACHIN

Suppléants : Mme LEBLANC et Mme BALITOUT

arrêté préfectoral du 16 juin 1980 
arrêté préfectoral du 20 novembre 2002
statuts
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D503 - COLLEGES PUBLICS
CONSEIL D'ADMINISTRATION (CA)

COMMISSION PERMANENTE et COMMISSION D'HYGIENE ET DE SECURITE : 1 des membres titulaires ou suppléants du conseil d'administration

articles L.421-1, L.421-4, L.421-23, L.421-25, D.421-151, D.421-152, D.421-153 à 159, R.421-37, R.421-38 
et R.421-41 du code de l’éducation

CA : 2 représentants titulaires et 2 représentants suppléants de la collectivité de rattachement 
(article L.421-2 et R.421-14 et 16 du code de l’éducation).

1er titulaire 2ème titulaire 1er suppléant 2ème suppléant

Le Point du Jour à AUNEUIL Mme LEFEBVRE N. M. PIA Mme LEFEBVRE B. M. LOCQUET
Henri Baumont à BEAUVAIS Mme LEFEBVRE B. M. LOCQUET Mme LEFEBVRE N. M. PIA
Charles Fauqueux à BEAUVAIS M. PIA Mme LEFEBVRE N. Mme LEFEBVRE B. M. LOCQUET
J. Michelet à BEAUVAIS M. LOCQUET Mme LEFEBVRE B. Mme LEFEBVRE N. M. PIA
Jean-Baptiste Pellerin à BEAUVAIS M. PIA Mme LEFEBVRE N. Mme LEFEBVRE B. M. LOCQUET 
G. Sand à BEAUVAIS M. LOCQUET Mme LEFEBVRE B. Mme LEFEBVRE N. M. PIA
Marcel Pagnol à BETZ  Mme COLIN M. SELLIER Mme CAVALETTI M. CHAPOTON
Françoise Sagan à BORNEL M. CALEIRO Mme LEBLANC Mme LEVESQUE M. BIBERON
René Cassin à BRENOUILLE Mme DIAS M. DUMONTIER Mme NEAU M. BASCHER
Condorcet à BRESLES Mme FUMERY M. PACCAUD Mme CORDIER M. DESMEDT
Compère Morel à BRETEUIL Mme CORDIER M. DESMEDT M. PACCAUD Mme FUMERY
Jacques-Yves Cousteau à BREUIL-LE-VERT Mme VAN ELSUWE M. MINOT Mme ROUX M. DIETRICH
Simone Veil à CAUFFRY M. DIETRICH Mme ROUX M. MINOT Mme VAN ELSUWE
Jacques Prévert à CHAMBLY Mme LEBLANC M. CALEIRO Mme LEVESQUE M. BIBERON
des Bourgognes à CHANTILLY Mme WOJTOWIEZ M. MARCHAND Mme NEAU M. BASCHER
Antoine de Saint-Exupéry à CHAUMONT-EN-VEXIN Mme LEVESQUE M. BIBERON Mme LEBLANC M. CALEIRO
Guy de Maupassant à CHAUMONT-EN-VEXIN Mme LEVESQUE M. BIBERON Mme LEBLANC M. CALEIRO 
Jean Fernel à CLERMONT Mme VAN ELSUWE M. MINOT Mme ROUX M. DIETRICH
Ferdinand Bac à COMPIEGNE Mme CARLIER M. de VALROGER Mme de FIGUEIREDO M. DESESSART
Gaëtan Denain à COMPIEGNE Mme CARLIER M. de VALROGER Mme de FIGUEIREDO M. DESESSART
André Malraux à COMPIEGNE Mme de FIGUEIREDO M. DESESSART Mme CARLIER M. de VALROGER
Jacques Monod à COMPIEGNE M. de VALROGER Mme CARLIER Mme de FIGUEIREDO M. DESESSART
Louis Bouland à COULOISY Mme CARLIER M. de VALROGER Mme de FIGUEIREDO M. DESESSART
Gabriel Havez à CREIL M. AKABLI Mme LAVALETTE M. BOSINO Mme DAILLY 
Jules Michelet à CREIL Mme LAVALETTE M. AKABLI Mme DAILLY M. BOSINO
Jean-Jacques Rousseau à CREIL M. AKABLI Mme LAVALETTE M. BOSINO Mme DAILLY 
Jean de la Fontaine à CREPY-EN-VALOIS M. CHAPOTON Mme CAVALETTI M. SELLIER  Mme COLIN
Gérard de Nerval à CREPY-EN-VALOIS Mme CAVALETTI M. CHAPOTON Mme COLIN  M. SELLIER
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Jehan Le Fréron à CREVECOEUR-LE-GRAND Mme CORDIER M. DESMEDT Mme FUMERY M. PACCAUD
Abel Didelet à ESTREES-SAINT-DENIS Mme DHAMY M. FONTAINE Mme CARLIER M. de VALROGER
Jean Moulin à FORMERIE M. VERBEKE Mme BORGOO Mme LEFEBVRE B. M. LOCQUET
Gérard Philipe à FROISSY M. DESMEDT Mme CORDIER Mme FUMERY M. PACCAUD
Sonia Delaunay à GOUVIEUX M. MARCHAND Mme WOJTOWIEZ Mme NEAU M. BASCHER
Ferdinand Buisson à GRANDVILLIERS M. VERBEKE Mme BORGOO Mme LEFEBVRE B. M. LOCQUET
Constant Bourgeois à GUISCARD Mme ACHIN M. DELAVENNE Mme BALITOUT M. NANCEL
Du Servois à LA CHAPELLE-EN-SERVAL Mme NEAU M. BASCHER Mme WOJTOWIEZ M. MARCHAND
Jules Verne à LA CROIX-SAINT-OUEN M. DESESSART Mme de FIGUEIREDO M. de VALROGER Mme CARLIER
Françoise Dolto à LAMORLAYE Mme WOJTOWIEZ M. MARCHAND Mme NEAU M. BASCHER
Abel Lefranc à LASSIGNY M. NANCEL Mme BALITOUT M. DELAVENNE Mme ACHIN
La Rochefoucauld à LIANCOURT Mme VAN ELSUWE M. MINOT Mme ROUX M. DIETRICH
M. et G. Blin à MAIGNELAY-MONTIGNY M. FONTAINE Mme DHAMY M. DESMEDT Mme CORDIER
Claude Debussy à MARGNY-LES-COMPIEGNE M. de VALROGER Mme CARLIER M. DESESSART Mme de FIGUEIREDO 
Phileas Lebesgue à MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS M. VERBEKE Mme BORGOO Mme LEFEBVRE B. M. LOCQUET
du Thelle à MERU M. CALEIRO Mme LEBLANC M. BIBERON Mme LEVESQUE 
Pierre Mendès France à MERU Mme LEBLANC M. CALEIRO Mme LEVESQUE M. BIBERON 
Anatole France à MONTATAIRE Mme DAILLY M. BOSINO Mme LAVALETTE M. AKABLI
Romain Roland à MOUY M. PACCAUD Mme FUMERY M. BIBERON  Mme LEVESQUE
Guillaume Cale à NANTEUIL-LE-HAUDOUIN M. SELLIER Mme COLIN M. CHAPOTON Mme CAVALETTI
Henry de Montherlant à NEUILLY-EN-THELLE M. CALEIRO Mme LEBLANC M. MARCHAND Mme WOJTOWIEZ
Anna de Noailles à NOAILLES Mme LEVESQUE M. BIBERON Mme LEBLANC M. CALEIRO
Berthelot à NOGENT-SUR-OISE Mme ROUX M. DIETRICH Mme VAN ELSUWE M. MINOT
Edouard Herriot à NOGENT-SUR-OISE Mme ROUX M. DIETRICH Mme VAN ELSUWE M. MINOT
Paul Eluard à NOYON Mme ACHIN M. DELAVENNE Mme BALITOUT M. NANCEL
Louis Pasteur à NOYON M. DELAVENNE Mme ACHIN M. NANCEL Mme BALITOUT 
Lucie et Raymond AUBRAC à PONT-SAINTE-MAXENCE M. DUMONTIER Mme DIAS M. DIETRICH Mme ROUX
La Vallée du Matz à RESSONS-SUR-MATZ Mme DHAMY M. FONTAINE Mme CARLIER M. de VALROGER
De Marly de RIBECOURT Mme BALITOUT M. NANCEL Mme ACHIN M. DELAVENNE
Les Fontainettes à SAINT-AUBIN-EN-BRAY Mme LEFEBVRE N. M. PIA Mme BORGOO M. VERBEKE
Léonard de Vinci à SAINTE-GENEVIEVE Mme LEVESQUE M. BIBERON Mme FUMERY M. PACCAUD
Louise Michel à SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE M. DESMEDT Mme CORDIER M. MINOT Mme VAN ELSUWE 
Jules Vallès à SAINT-LEU-D'ESSERENT M. BOSINO Mme DAILLY M. AKABLI  Mme LAVALETTE
Albéric Magnard à SENLIS M. BASCHER Mme NEAU M. MARCHAND Mme WOJTOWIEZ 
Fontaine des Prés à SENLIS M. BASCHER Mme NEAU M. MARCHAND Mme WOJTOWIEZ 
Clotaire Baujoin à THOUROTTE Mme BALITOUT M. NANCEL Mme ACHIN M. DELAVENNE
D’Aramont à VERBERIE Mme CAVALETTI M. CHAPOTON Mme de FIGUEIREDO M. DESESSART
Emile Lambert à VILLERS-SAINT-PAUL Mme ROUX M. DIETRICH Mme VAN ELSUWE M. MINOT
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D504 - COLLEGES PRIVES D'ENSEIGNEMENT SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION
ORGANISMES DE GESTION

Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée

Jeanne d'Arc à AGNETZ Mme VAN ELSUWE 
Notre Dame à BEAUVAIS M. LOCQUET
Saint-Esprit à BEAUVAIS M. PIA
Sacré Cœur à BRETEUIL Mme CORDIER
Marcel Callo à NOGENT-SUR-OISE Mme ROUX 
Jean-Paul II à COMPIEGNE Mme de FIGUEIREDO 
Sévigné à COMPIEGNE Mme CARLIER
La Maison Française à CUISE-LA-MOTTE M. DESESSART
Immaculée Conception à MERU M. BIBERON
Saint-Dominique à MORTEFONTAINE M. BASCHER
Notre Dame à NOYON Mme ACHIN
Saint-Joseph du Moncel à PONT-SAINTE-MAXENCE M. DUMONTIER
Anne-Marie Javouhey à SENLIS M. BASCHER

D505 - INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE DE L'OISE - CONSEIL D’ADMINISTRATION

Titulaire : M. PIA
Suppléant : M. de VALROGER

Article L.713-9 du code de l’éducation
statuts

D506 - UNIVERSITE DE PICARDIE - COMMISSION SOCIALE D'ETABLISSEMENT

M. PIA circulaire du 27 août 1991

D507 - LYCEE AGRICOLE DE L’OISE A AIRION
CONSEIL D'ADMINISTRATION

Titulaire : M. PIA
Suppléant : Mme CORDIER

article R.811-12 et R.811-17 du code rural et de la pêche 
maritime

D508 - LYCEE HORTICOLE DE RIBECOURT - CONSEIL D'ADMINISTRATION

Titulaire : M. PIA
Suppléant : Mme BALITOUT

article R.811-12 et R.811-17 du code rural et de la pêche 
maritime

D509 – INSTITUT DE PREPARATION A L’ADMINISTRATION GENERALE (IPAG) DE PICARDIE – CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

M. DHAMY article L.713-1 du code de l’éducation
décision IV-05 du 4 juillet 2008
statuts
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D510 - CONSEIL ACADEMIQUE DE L'EDUCATION NATIONALE

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
(Membre de droit)

ou SON REPRÉSENTANT, M. PIA
et

Titulaires : Mme LEBLANC, Mme CORDIER et Mme LAVALETTE
Suppléants : Mme LEVESQUE, Mme VAN ELSUWE et 

Mme DAILLY

articles L.234-1 à 8, et R.234-1 à 12 du code de l’éducation

D511 - CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'EDUCATION NATIONALE

PRESIDENCE CONJOINTE PREFET / PRESIDENTE DU CONSEIL 
DEPARTEMENTAL

ou SON REPRESENTANT, M. PIA
et

Titulaires : M. MINOT, Mme CORDIER, Mme LEBLANC, M. PACCAUD 
et Mme ACHIN

Suppléants : Mme LEVESQUE, Mme VAN ELSUWE, Mme FUMERY, 
M. DESMEDT et Mme DAILLY

articles L.235-1 et R.235-1 à 11 du code de l’éducation

D512 - PRIX SUR LA RESISTANCE ET LA DEPORTATION – JURY DEPARTEMENTAL

M. PIA et Mme LEBLANC arrêté du 21 décembre 2009

D513 - CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Titulaire : M. PIA
Suppléant : Mme CORDIER

décret n° 2006-665 du 7 juin 2006

D514 – COMMISSION DEPARTEMENTALE DES ESPACES, SITES ET ITINERAIRES (CDESI)

Présidente, Mme CORDIER,

et Mme LEFEBVRE B. et Mme BORGOO

articles L.311-1 à L.311-6 et R.311-1 à R.311-3 du code du 
sport
délibération 602 du 25 mars 2010
délibération 603 du 16 décembre 2010
décision VI-08 du 26 janvier 2015 (2014-2016)
arrêté départemental à venir

D515 – CONFÉRENCE RÉGIONALE DU SPORT ET CONFÉRENCE DES FINANCEURS DU SPORT

Titulaire : Mme CORDIER
Suppléant : M. DESESSART 

Loi n°2019-812 du 1er août 2019 relative à la création de 
l’Agence nationale du sport et à diverses dispositions 
relatives à l’organisation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques de 2024.
Décret n° 2020-1280 du 20 octobre 2020 relatif aux 
conférences régionales du sport et aux conférences des 
financeurs du sport.
Articles L.112-14 et - 15 et R.112-38 à R.112-48 du code du 
sport.
Décision IV-05 du 19 février 2021.
arrêté préfectoral à venir
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D516 - COMMISSION REGIONALE DU PATRIMOINE ET DE L’ARCHITECTURE

Titulaire : Mme DIAS

Suppléant : Mme FUMERY

Articles L. 611-2 et R. 611-17 et suivants du code du 
patrimoine
décret n° 2017-456 du 29 mars 2017

D517 - CENTRE REGIONAL INFORMATION JEUNESSE PICARDIE (CRIJ PICARDIE)

M. PIA statuts

D518 – AGENCE POUR L’EDUCATION PAR LE SPORT (APELS)

Mme CORDIER décision VI-08 du 17 avril 2009 (adhésion)
statuts

D519 - CENTRE D'ANIMATION CULTURELLE DE COMPIEGNE ET DU VALOIS – ESPACE JEAN LEGENDRE

Mme CARLIER, M. CHAPOTON, Mme FUMERY et Mme BALITOUT statuts

D520 – UNION DES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE DE L’OISE (UDEEA 60) 
(EX UNION DEPARTEMENTALE DES CONSERVATOIRES ET ECOLES DE MUSIQUE DE L'OISE – UCEM 60)

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
 (membre de droit)

ou son représentant, Mme FUMERY

et
Mme CARLIER, Mme NEAU et Mme LAVALETTE

statuts modifiés le 15 octobre 2010

D521 – ASSOCIATION LA FAIENCERIE THEATRE DE CREIL

Conseil d’administration et Assemblée générale

Titulaire : Mme FUMERY
Suppléante : Mme LAVALETTE

Statuts du 28 juin 2012
             Règlement intérieur (25 juin 2015)

D522 – COMITE D’EXPERTS DU FONDS DE SOUTIEN A LA DIFFUSION CULTURELLE 
ET AU CINEMA DE PROXIMITE

Mme FUMERY, Mme CAVALETTI, Mme NEAU, M. SELLIER 
et M. DELAVENNE

(délibération 601 du 28 juin 2007)
décision VI-05 du 24 septembre 2007
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE 
 
 

COMMISSION PERMANENTE 
-=-=-=- 

 
REUNION DU 22 JUILLET 2021 

 
-=-=-=- 

 
ORDRE DU JOUR 

ET RELEVE DES DECISIONS PRISES 
RENDUES EXECUTOIRES LE 23 JUILLET 2021 

 
-=-=-=- 

 
 
I - FINANCES ET ÉVALUATION 
 
I-01 
 

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

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

I-02 
 

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

Oui, (à l’unanimité) 

I-03 
 

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

Oui, (à l’unanimité) 

I-04 
 

POLITIQUE 5 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - MOYENS 
DES SERVICES - ADHESION A L'ASSOCIATION COMMUNAUTE CAPDEMAT 
 

Oui, (à l’unanimité) 

I-05 
 

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

INFORME 

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

POLITIQUE 3 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES DURABLES - 
AMENAGEMENT DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 
 

Oui, (à l’unanimité) 

II-02 
 

POLITIQUE 3 - AMENAGEMENT DURABLE ET MOBILITES - MODIFICATION 
DE L'ANNEXE 1 DE L'AVENANT N°1 A L'ACCORD-CADRE RELATIF A 
L'ORGANISATION ET L'EXECUTION DE SERVICES DE TRANSPORT 
D'ELEVES ET ETUDIANTS EN SITUATION DE HANDICAP ET D'USAGERS 
RELEVANT DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE (ASE) 
 

Oui, (à l’unanimité) 

II-03 
 

POLITIQUE 3 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES DURABLES - PROTECTION 
ET VALORISATION DES MILIEUX AQUATIQUES 
 

Oui, (à l’unanimité) 
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II-04 
 

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

Oui, (à l’unanimité) 

II-05 
 

POLITIQUE 2 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - MISE EN 
OEUVRE DES POLITIQUES DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL - 
AMELIORATION DU LOGEMENT, DE L'HABITAT ET POLITIQUE DE LA VILLE 
 

Oui, (à l’unanimité) 

II-06 
 

POLITIQUE 2 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - MISE EN 
OEUVRE DES POLITIQUES DE DELOPPEMENT TERRITORIAL - SOUTIEN A 
LA FILIERE AGRICOLE 
 

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

 
 
III - AFFAIRES SOCIALES 
 
III-01 
 

POLITIQUE 1 - SOLIDARITES SOCIALES - ENFANCE ET FAMILLE - 
SUBVENTION D'INVESTISSEMENT 
 

Oui, (à l’unanimité) 

III-02 
 

POLITIQUE 1 - SOLIDARITES SOCIALES - ENFANCE ET FAMILLE - 
CONVENTION DE TRANSMISSION DEMATERIALISEE DES INFORMATIONS 
RELATIVES A LA DECLARATION DE GROSSESSE AVEC LA CAISSE 
NATIONALE DES ALLOCATIONS FAMILIALES (CNAF) 
 

Oui, (à l’unanimité) 

III-03 
 

POLITIQUE 1 - SOLIDARITES SOCIALES - ENFANCE ET FAMILLE - 
CONVENTION DE FINANCEMENT ET DE PARTENARIAT AVEC LA CAISSE 
PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE L'OISE 
 

Oui, (à l’unanimité) 

III-04 
 

POLITIQUE 1 - SOLIDARITES SOCIALES - ENFANCE ET FAMILLE - 
CONVENTION FRANCE PARRAINAGES  
 

Oui, (à l’unanimité) 

III-05 
 

POLITIQUE 1 - SOLIDARITES SOCIALES - AUTONOMIE DES PERSONNES - 
SOUTIEN AUX POLITIQUES DE L'AUTONOMIE - MISE EN OEUVRE DE 
L'AIDE A LA VIE PARTAGEE (AVP) POUR L'HABITAT INCLUSIF  
 

Oui, (à l’unanimité) 

III-06 
 

POLITIQUE 1 - SOLIDARITES SOCIALES - AUTONOMIE DES PERSONNES - 
CARTE MOBILITE INCLUSION 
 

Oui, (à l’unanimité) 

III-07 
 

POLITIQUE 1 - SOLIDARITES SOCIALES - COHESION SOCIALE ET 
INSERTION - SUBVENTION D'INVESTISSEMENT 
 

Oui, (à l’unanimité) 

III-08 
 

POLITIQUE 1 - SOLIDARITES SOCIALES - COHESION SOCIALE ET 
INSERTION - APPEL A PROJETS "ACCES A L'EMPLOI DES ALLOCATAIRES 
DU RSA ET DES JEUNES VERS LES METIERS DE L'AUTONOMIE DES 
PERSONNES" 
 

Oui, (à l’unanimité) 

III-09 
 

POLITIQUE 1 - SOLIDARITES SOCIALES - COHESION SOCIALE ET 
INSERTION - APPEL A PROJETS MAEMIS (MESURES 
D'ACCOMPAGNEMENT VERS ET DANS L'EMPLOI ET LES MESURES 
D'INCLUSION SOCIALE) - MESURES COMPLEMENTAIRES DANS LE CADRE 
DU PLAN PAUVRETE 
 

Oui, (à l’unanimité) 
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III-10 
 

POLITIQUE 1 - SOLIDARITES SOCIALES - COHESION SOCIALE ET 
INSERTION - FONDS EXCEPTIONNEL DE SOUTIEN AUX VICTIMES DES 
INONDATIONS DE JUIN 2021 
 

Oui, (à l’unanimité) 

III-11 
 

SUBVENTIONS ANNUELLES DE FONCTIONNEMENT 2021 - 3EME 
COMMISSION 
 

Oui, (à l’unanimité) 

 
 
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  
 

Oui, (à l’unanimité) 

IV-03 
 

POLITIQUE 4 - ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF ET CITOYENNETE - 
COLLEGES, EDUCATION, JEUNESSE ET CITOYENNETE - REGLEMENT 
DEPARTEMENTAL RELATIF A L'ATTRIBUTION DES LOGEMENTS DE 
FONCTION DES EPLE 
 

Oui, (à l’unanimité) 

IV-04 
 

POLITIQUE 4 - ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF ET CITOYENNETE - 
COLLEGES, EDUCATION, JEUNESSE ET CITOYENNETE - CONSEIL 
DEPARTEMENTAL DES JEUNES (CDJ)  
 

Oui, (à l’unanimité) 

IV-05 
 

POLITIQUE 2 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - MISE EN 
OEUVRE DES POLITIQUES DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL - 
PROMOTION DE LA PRATIQUE SPORTIVE 
 

Oui, (à l’unanimité) 

IV-06 
 

POLITIQUE 2 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - MISE EN 
OEUVRE DES POLITIQUES DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL - 
PROMOTION DE LA PRATIQUE SPORTIVE - ACQUISITION DE MINIBUS 
 

Oui, (à l’unanimité) 

 
 
V - CULTURE, VIE ASSOCIATIVE ET TOURISME 
 
V-01 
 

POLITIQUE 2 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - PROMOTION 
ET DEVELOPPEMENT DE LA CULTURE ET DES ARCHIVES - MUSEE 
DEPARTEMENTAL  
 

Oui, (à l’unanimité) 

V-02 
 

POLITIQUE 2 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - PROMOTION 
ET DEVELOPPEMENT DE LA CULTURE ET DES ARCHIVES - MEDIATHEQUE 
DEPARTEMENTALE - SORTIE D'INVENTAIRE 
 

Oui, (à l’unanimité) 

V-03 
 

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 ET SOUTIEN A LA VIE 
CULTURELLE 
 

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 JUILLET 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 juillet 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 Corinne  ACHIN  -  M. Adnane  AKABLI  -  Mme Hélène  BALITOUT  -  M. Jérôme  BASCHER  -
M. Benoît BIBERON - Mme Martine BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - M. Bruno CALEIRO - Mme Danielle CARLIER -
Mme Véronique CAVALETTI - M. Luc CHAPOTON - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - Mme Catherine DAILLY -
Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Thibault DELAVENNE - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de
VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - Mme Térésa DIAS - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice
FONTAINE - Mme Anne FUMERY - Mme Frédérique LEBLANC - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE -
Mme Sophie  LEVESQUE -  M. Charles  LOCQUET -  M. Maxime MINOT -  M. Sébastien NANCEL -  Mme Corry NEAU -
M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Pascal
VERBEKE - Mme Isabelle WOJTOWIEZ 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Dominique LAVALETTE à M. Adnane AKABLI,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Anaïs DHAMY,

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

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

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

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

VU la décision I-01 du 10 juillet 2017,

VU les dispositions de la délibération 107 du 18 février 2021 et de l’article 1-II alinéa 6 de l’annexe à la délibération
104 du 1er juillet 2021 portant 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 PUBLIQUES DEPARTEMENTALES - GARANTIES D'EMPRUNTS

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210722-92268-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/07/2021
Publication : 23/07/2021
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I - GARANTIES D’EMPRUNTS POUR LE LOGEMENT SOCIAL 17.956.524,00 €

- d’accorder les demandes de garanties de prêts ci-après contractés :

 auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour un montant maximum de 14.055.149,00 € :

* CLESENCE 1.231.305,00 €
Le détail de cette garantie figure en annexe 1 ;

* OISE HABITAT 1.539.904,00 €
Le détail de cette garantie figure en annexe 2 ;

* OPAC DE L’OISE 11.283.940,00 €
Le détail de cette garantie figure en annexe 3 ;

  auprès de la Banque Postale pour un montant maximum de 3.901.375,00 € :

* CLESENCE 3.901.375,00 €
Le détail de cette garantie figure en annexe 4.

***

- de rappeler que conformément aux délibérations 108 du 20 juin 2013 et 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 œuvre
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 ;

8
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- d’autoriser la Présidente à signer tout document afférent à ces dossiers.

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

#

Signé numériquement le vendredi 23 juillet 2021
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ANNEXE 1 -N° I-01

GROUPE ACTION LOGEMENT - CLESENCE 
COMMISSION PERMANENTE DU 22 JUILLET 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

24 mois néant 0%

10 BEAUVAIS 1

Double révisabilité limitéePRÊT LOCATIF SOCIAL (PLS) 40 ans

60 ans

20 ans Taux fixe 0,97 %

néant

240 mois

0%

Sans objet

40 ans néant Simple révisabilité

Total opération BEAUVAIS sous-total logements 10

TOTAL GÉNÉRAL TOTAL GÉNÉRAL LOGEMENTS 10

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) 80 389,00 € 80 389,00 €

taux du Livret A en vigueur + 111 
points de base

Acquisition en VEFA de 10 logements à 
BEAUVAIS

Rue Notre Dame du Thil

454 962,00 € 454 962,00 €

PRÊT LOCATIF SOCIAL FONCIER 
(PLS FONCIER) 545 954,00 € 545 954,00 €

PRÊT BOOSTER
1ERE PHASE

150 000,00 € 150 000,00 €

PRÊT BOOSTER
2EME PHASE

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

points de base

1 231 305,00 € 1 231 305,00 €

1 231 305,00 € 1 231 305,00 €

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

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES COMMUNES DE L'OISE - OISE HABITAT

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

PRODUIT MONTANT GARANTI

CARACTERISTIQUES

ADRESSE DE L'OPERATION CANTONS
TAUX D'INTERET

100%

16 ans

néant néant -0,75% 15 SENLIS Double révisabilité

PRÊT LOCATIF SOCIAL (PLS) 16 ans

Total opération SENLIS sous-total logements 15

100%

20 ans Taux fixe 0%

néant

240 mois 0,00%

161

Sans objet

10 ans néant 0,00% Simple révisabilité

Total opération sous-total logements 161

TOTAL GÉNÉRAL TOTAL GÉNÉRAL LOGEMENTS 176

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

COMPLEMENTAIRE AU PRÊT 
LOCATIF SOCIAL (CPLS) 478 438,00 € 478 438,00 €

Taux du Livret A en vigueur + 106 
points de base

Acquisition en VEFA de 15 logements 
situés ROUTE DE CREIL à SENLIS

497 966,00 € 497 966,00 €
Taux du Livret A en vigueur + 106 
points de base

976 404,00 € 976 404,00 €

PRÊT DE HAUT DE BILAN 
DEUXIEME GENERATION (PHB 2.0 
CHANTIERS)
1ERE PHASE

563 500,00 € 563 500,00 €

Soutien à la reprise des chantiers, Haut 
de Bilan :
VERNEUIL EN HALATTE - 15 
Logements,
RANTIGNY - 31 Logements,
ORRY LA VILLE - 48 Logements,
BRENOUILLE - 50 Logements,
LAIGNEVILLE - 4 Logements,
PRECY SUR OISE - 7 Logements,
CREIL - 6 Logements.

CREIL 
CLERMONT

SENLIS
PONT-SAINTE-

MAXENCE
NOGENT-SUR-OISE

MONTATAIRE

PRÊT DE HAUT DE BILAN 
DEUXIEME GENERATION (PHB 2.0 
CHANTIERS)
2EME PHASE

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

points de base

563 500,00 € 563 500,00 €

1 539 904,00 € 1 539 904,00 €

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 3 - N°I-01

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT - OPAC DE L'OISE
COMMISSION PERMANENTE DU 22 JUILLET 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

24 mois néant 0% 29 CREPY EN VALOIS Simple révisabilitéPRÊT LOCATIF SOCIAL (PLS) 40 ans

60 ans

sous-total logements 29

100%

40 ans

24 mois néant 0% 38 COMPIEGNE 2 Simple révisabilitéPRÊT LOCATIF SOCIAL (PLS) 40 ans

60 ans

sous-total logements 38

TOTAL GÉNÉRAL TOTAL GÉNÉRAL LOGEMENTS 67

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

COMPLEMENTAIRE AU PRÊT 
LOCATIF SOCIAL (CPLS) 1 503 509,00 € 1 503 509,00 €

Taux du Livret A en vigueur + 106 
points de base

Construction de 29 logements situés Rue 
Sadi Carnot à CREPY EN VALOIS

1 246 024,00 € 1 246 024,00 €
Taux du Livret A en vigueur + 106 
points de base

PRÊT LOCATIF SOCIAL FONCIER 
(PLS FONCIER) 1 464 760,00 € 1 464 760,00 €

Taux du Livret A en vigueur + 106 
points de base

Total opération CREPY-EN-
VALOIS

4 214 293,00 € 4 214 293,00 €

COMPLEMENTAIRE AU PRÊT 
LOCATIF SOCIAL (CPLS) 2 998 459,00 € 2 998 459,00 €

Taux du Livret A en vigueur + 106 
points de base

Acquisition en VEFA de 38 logements 
situés Domaine de Sainte Croix 2 à LA 

CROIX-SAINT-OUEN
1 079 310,00 € 1 079 310,00 €

Taux du Livret A en vigueur + 106 
points de base

PRÊT LOCATIF SOCIAL FONCIER 
(PLS FONCIER) 2 991 878,00 € 2 991 878,00 €

Taux du Livret A en vigueur + 106 
points de base

Total opération LA CROIX-
SAINT-OUEN

7 069 647,00 € 7 069 647,00 €

11 283 940,00 € 11 283 940,00 €

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 4 - N°I-01

GROUPE ACTION LOGEMENT - CLESENCE 
COMMISSION PERMANENTE DU 22 JUILLET 2021

EMPRUNT CONTRACTÉ AUPRES DE LA BANQUE POSTALE

PRODUIT OPERATION MONTANT DE L'EMPRUNT MONTANT GARANTI

CONDITIONS DE FINANCEMENT

TRANCHES TAUX DUREE AMORTISSEMENT

25 100% Tranche obligatoire Taux fixe : 0,58% 3 ans Trimestrielle In fine

Total 25

NOMBRE DE 
LOGEMENTS

QUOTITE 
GARANTIE EN %

PERIODICITE DES 
ECHEANCES

PRÊT SOCIAL 
LOCATION-ACCESSION 
(PSLA)

Construction de 25 logements à MARGNY-LES- 
COMPIEGNE
La Prairie II

 3 901 375,00 €  3 901 375,00 € 

 3 901 375,00 €  3 901 375,00 € 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 22 JUILLET 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 juillet 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 Corinne  ACHIN  -  M. Adnane  AKABLI  -  Mme Hélène  BALITOUT  -  M. Jérôme  BASCHER  -
M. Benoît BIBERON - Mme Martine BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - M. Bruno CALEIRO - Mme Danielle CARLIER -
Mme Véronique CAVALETTI - M. Luc CHAPOTON - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - Mme Catherine DAILLY -
Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Thibault DELAVENNE - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de
VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - Mme Térésa DIAS - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice
FONTAINE - Mme Anne FUMERY - Mme Frédérique LEBLANC - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE -
Mme Sophie  LEVESQUE -  M. Charles  LOCQUET -  M. Maxime MINOT -  M. Sébastien NANCEL -  Mme Corry NEAU -
M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Pascal
VERBEKE - Mme Isabelle WOJTOWIEZ 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Dominique LAVALETTE à M. Adnane AKABLI,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Anaïs DHAMY,

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

VU la délibération 102 du 18 février 2021,

VU les dispositions  de l’article 1-I alinéas 3, 5.1 et 5.7  de l’annexe à la délibération  104 du  1er juillet 2021 portant
délégation à la commission permanente,

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

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

DECIDE A L'UNANIMITE :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210722-92213-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/07/2021
Publication : 23/07/2021
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I - COMPTE RENDU D’EXECUTION - TRAVAUX URGENTS ET IMPREVUS

- de ratifier les marchés adaptés joints en annexe 1, passés au titre des travaux urgents et imprévus ou dans le cadre
de sinistres pour un montant de 56.430,10 € pour la période du 1er avril au 30 juin 2021.

II – CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE LOCAUX POUR L’ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG (EFS)
(CANTON DE BEAUVAIS 1 - NORD)

- d’autoriser la Présidente à signer la convention jointe en annexe 2 à intervenir avec l’EFS pour la mise à disposition
à titre gratuit, une journée plusieurs fois par an, des salles de réunions 1 et 2 au sous-sol du bâtiment Bénard pour la
collecte de sang auprès de ses agents ;

- de préciser que cette convention est conclue pour une durée de quatre ans à compter du 1er janvier 2021.

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

#

Signé numériquement le vendredi 23 juillet 2021
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ANNEXE 1 - N° I-02

RECAPITULATIF DES TRAVAUX URGENTS ET IMPREVUS 2021

SITUATION DU 1ER AVRIL AU 30 JUIN 2021

Au total, 35 bâtiments ont été concernés pour 48 interventions représentant la somme de 56.430,10 € HT
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BATIMENTS

TRAVAUX URGENTS ET IMPREVUS

Fonctionnement (F) : Chapitre 011, article 615221
Investissement (I) : Chapitre 23, articles 231311 -231313 -231314-231318

BATIMENTS CANTONS NATURE DES TRAVAUX MONTANT HT MONTANT HT
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

BEAUVAIS NORD
Remplacement de la barre anti panique du monte charge
DE BAETS - commande n° E39555

0,00 €

NANTEUIL LE HAUDOUIN

Remplacement d'une serrure
DE BAETS - commande n° E30928 707,35 €
Intervention sur l'alarme anti-intrusion
SATELEC - commande n° E35041 267,12 €

974,47 € 0,00 €

BEAUVAIS NORD

Vérification et remise en service des installations électriques suite aux inondations
VINCI - commande n° E43045
Pompage des fosses des ascenseurs suite à l'orage du 21 juin 2021
BVS - commande n° E43269 900,00 €

0,00 €

BEAUVAIS SUD
Réparation de la porte de garage
LAUNET - commande n° E34765

0,00 €

BEAUVAIS NORD 
Nettoyage de la couverture et des descentes eaux pluviales
COVERTEC CONFORT - commande n° E32274 181,80 €

181,80 € 0,00 €

BEAUVAIS NORD
Réfection de l'étanchéité de menuiseries au 1er étage
LE VITRIER PICARD - commande n° E42459 802,74 €

802,74 € 0,00 €

BEAUVAIS NORD
Entoilage et peinture de cloison suite à un dégât des eaux
VADIER DUROT - commande n° E34375

0,00 €

BEAUVAIS NORD

Nettoyage des terrasses
BASTO ETANCHEITE - commande n° E35072
Reprise de sol cloqué en circulation
VADIER DUROT - commande n° E34370

BEAUVAIS NORD
Traitement anti fouines
RODENT 3D - commande n° CE39568 200,00 €

200,00 € 0,00 €

BEAUVAIS NORD 
Remplacement d'un vitrage
LE VITRIER PICARD - commande n° E39691 357,97 €

357,97 € 0,00 €

BEAUVAIS NORD 
Nettoyage de la cuve à fuel
BVS - commande n° E30025 561,50 €

561,50 € 0,00 €

BEAUVAIS NORD
Réparation d'une fuite en toiture
CARLIER BAUDOIN - commande n° E43003 202,10 €

202,10 € 0,00 €

BEAUVAIS NORD
Retrait de tags
AEROGOM - commande n° E35361 650,00 €

650,00 € 0,00 €

BEAUVAIS NORD
Remplacement de fenêtre cassée
LE VITRIER PICARD - commande n° E33944 585,95 €

0,00 € 585,95 €
2/4

MUDO
BEAUVAIS

1 102,42 €

1 102,42 €

PARC JEAN-JACQUES ROUSSEAU
ERMENONVILLE

DIVERS BATIMENTS
BEAUVAIS

1 457,40 €

2 357,40 €

BATIMENT AMYOT D'INVILLE
BEAUVAIS

1 830,44 €

1 830,44 €

BATIMENT BENARD
BEAUVAIS

BATIMENT HERVE CARLIER
BEAUVAIS

BATIMENT CARON 
BEAUVAIS

9 058,99 €

9 058,99 €

BATIMENT HUGO
BEAUVAIS

3 210,00 €

1 838,02 €

3 210,00 € 1 838,02 €

BUREAU ENTRETIEN
RUE DESJARDINS

BEAUVAIS

GARAGE DEPARTEMENTAL
RUE DESJARDINS

BEAUVAIS

HOTEL DU DEPARTEMENT
BEAUVAIS

MAISON DES SYNDICATS
BEAUVAIS

PARKING HUGO
BEAUVAIS

REPROGRAPHIE
BEAUVAIS
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BATIMENTS CANTONS NATURE DES TRAVAUX MONTANT HT MONTANT HT
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

BEAUVAIS NORD

Intervention sur le groupe froid
SMAF - commande n° E33289 241,07 €
Intervention sur le groupe froid
SMAF - commande n° E33940 241,07 €

482,14 € 0,00 €

CDEF BEAUVAIS BEAUVAIS NORD
Intervention d'urgence sur sanitaires
SOTRAFRAN - commande n° E33267

0,00 €

CDEF SENLIS SENLIS

Reprise de l'étanchéité en toiture
BASTO ETANCHEITE - commande n° E28809
Intervention sur la vidéoprotection 
SATELEC - commande n° E35047 114,48 €
Réparation de porte
E2PCM - commande n° E41607

BEAUVAIS NORD

Intervention sur toiture

CARLIER BAUDOIN - commande n° E32606
Révision et réparation de volets roulants
LE VITRIER PICARD - commande n° E36916 166,26 €

0,00 €

BEAUVAIS NORD 

Réparation de gouttières
CARLIER BAUDOIN - commande n° E34004 774,00 €
Réparation d'un store
LE VITRIER PICARD - commande n° E36837 214,98 €

988,98 € 0,00 €

 MDS CHAMBLY MERU
Révision et réparation de volets roulants
LE VITRIER PICARD - commande n° e36912 402,40 €

402,40 € 0,00 €

 MDS COMPIEGNE COMPIEGNE SUD

Recherche de défauts éléctriques suite à un dégât des eaux
VINCI - commande n° E39981
Réparation d'une fuite
ASFB - commande n° E34867
Remplacement de portes et plinthes suite à un dégât des eaux
E2PCM - commande n° E32556

CREIL
Remplacement de porte acoustique
ARTISAL - commande n° E30898

0,00 €

 MDS NOYON NOYON
Débouchage de gouttières
COVERTEC CONFORT - commande n° E30142 101,06 €

101,06 € 0,00 €

ANTENNE MDS NOYON NOYON
Réparation de la couverture
COVERTEC CONFORT - commande n° E32279 221,27 €

221,27 € 0,00 €

MDS PONT SAINTE-MAXENCE PONT SAINTE-MAXENCE

Réfection de l'étanchéité 
BASTO ETANCHEITE - commande n° E29676
Réparation d'un volet roulant
LE VITRIER PICARD - commande n° E28376

PONT SAINTE-MAXENCE
Réparation de la couverture
COVERTEC CONFORT - commande n° E32279 221,27 €

221,27 € 0,00 €

MDS SENLIS SENLIS
Remplacement d'un onduleur
VINCI - Commande n° E42111 534,75 €

534,75 € 0,00 €

3/4

RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF
BEAUVAIS

1 122,39 €

1 122,39 €

1 092,72 €

 3 040,08 € 

1 207,20 € 3 040,08 €

MDS BOISLISLE
BEAUVAIS

2 232,69 €

2 398,95 €

MDS BRULET
BEAUVAIS

1 353,30 €

4 606,66 €

4 266,50 €

5 959,96 € 4 266,50 €

CPEF
CREIL

1 355,84 €

1 355,84 €

2 284,58 €

1 383,07 €

1 383,07 € 2 284,58 €

ANTENNE MDS PONT SAINTE-
MAXENCE
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BATIMENTS CANTONS NATURE DES TRAVAUX MONTANT HT MONTANT HT
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

MDS THOUROTTE THOUROTTE
Débouchage de gouttières
COVERTEC CONFORT - commande n° E30144 252,50 €

252,50 € 0,00 €

GENDARMERIE  AUNEUIL BEAUVAIS SUD

Réparation de porte sectionnelle
ORTIS - commmande n°  E30547 266,66 €
Doublage de plafond dans une chambre suite à un dégât des eaux
ARTISAL - commande n° E35402

266,66 €

MCD SONGEONS GRANDVILLIERS

Réparation d'un volet roulant
LE VITRIER PICARD - commande n° E29420 281,70 €
Réparation d'un volet roulant
LE VITRIER PICARD - commande n° E36591 65,66 €

347,36 € 0,00 €

SAINT-JUST EN CHAUSSEE
Révision et réparation de volets roulants
LE VITRIER PICARD - commande n° E36946 253,10 €

253,10 € 0,00 €

CRD NANTEUIL LE HAUDOUIN NANTEUIL LE HAUDOUIN
Réparation de la clôture suite à un sinistre
SERVOISE - commande n° E34517

0,00 €

UTD PONT SAINTE-MAXENCE PONT SAINTE-MAXENCE
Révision et réparation de volets roulants
LE VITRIER PICARD - commande n° E36657 325,13 €

325,13 € 0,00 €

CRD SAINT MAXIMIN CHANTILLY
Passage d'une caméra dans les réseaux
EUROVIA PICARDIE - commande n° E29941 716,85 €

716,85 € 0,00 €

CRD SONGEONS GRANDVILLIERS
Déssouchage 
SERVOISE - commande n° E29513

0,00 €

Totaux

TOTAL GENERAL DES BATIMENTS

4/4

1 762,62 €

1 762,62 €

CRD
CREVECOEUR

1 168,50 €

1 168,50 €

1 453,14 €

1 453,14 €

29 966,60 € 26 463,50 €

56 430,10 €
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ANNEXE 2 – N°I-02

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX

ENTRE 

L’ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, représenté par le Docteur Françoise HA, Directrice par intérim de 
l'EFS Hauts-de-France - Normandie, Parc Eurasanté, 20 Avenue Pierre MAUROY, CS 40 121, 59373 LOOS 
Cedex, ci-après désigné « l’EFS »,

D’une part,

ET

LE DEPARTEMENT DE L’OISE, représenté par Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil 
départemental, dûment habilitée aux fins des présentes par décision I-02 du 22 juillet 2021, ci-après désigné                                                         
« le Département »,

D’autre part,

VU le Code général des collectivités territoriales ;

VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;

VU le Code de santé publique, notamment en son article D.1221-2 ;

VU le Code des relations entre le public et l’administration ;

IL EST EXPOSE CE QUI SUIT :

Reconnu comme grande cause nationale en 2009, le don du sang nécessite d’être favorisé par les pouvoirs 
publics. En France, les besoins pour soigner les malades requièrent 10.000 dons de sang par jour. Le Département 
entend, par son action, participer à encourager la collecte de sang auprès de ses agents.

La présente convention a pour objet de formaliser l’utilisation des locaux du bâtiment Bénard situés à Beauvais, 
propriété départementale, qui sont mis ponctuellement à disposition de l’Etablissement Français du Sang (EFS) 
pour ses opérations de collecte du sang auprès des agents de la collectivité.
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ARTICLE 1er – OBJET DE LA CONVENTION 

Le Département souhaite pérenniser et encadrer la collecte de sang dans ses locaux. La présente convention vise 
donc à préciser les engagements réciproques du Département et de l’EFS pour organiser ce type de collecte 
auprès des agents dans les locaux du Département.

ARTICLE 2 – DESIGNATION DES LOCAUX

Les collectes de sang s’effectuent dans les locaux du bâtiment Bénard, salles 1 et 2, au 1 rue Cambry à Beauvais 
(60000), de 10h00 à 12h00 puis de 13h30 à 15h30. Les locaux sont occupés de 8h30 à 17h00.

En cas d’indisponibilité de ces locaux, la collecte pourra éventuellement s’effectuer dans d’autres salles du Conseil 
départemental de l’Oise ou dans un camion mis à disposition par l’EFS. 
La mise à disposition de locaux départementaux a vocation à avoir lieu pour une durée d’une journée, plusieurs 
fois par an. Les journées dédiées aux collectes sont proposées par l’EFS auprès du service qualité de vie au travail 
de la direction des Ressources humaines du Département, interlocuteur direct de l’EFS.

Contact : Mme Karine PODEVIN au 03.44.06.66.95 
Courriel : DRH-qualitedevieautravail@oise.fr

ARTICLE 3 – CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION ET ENTRETIEN

L’entretien des salles mises à disposition est à la charge du Département qui s’engage à mettre à disposition les 
salles dans un état compatible avec un lieu affecté à une collecte de sang.

L’EFS s’engage à restituer les salles dans un état de propreté convenable et à prévenir la collectivité de tout 
événement survenu dans le cadre de la collecte.

ARTICLE 4 – GRATUITE DE LA MISE A DISPOSITION

La présente mise à disposition est consentie à titre gratuit, dans la mesure où la collectivité souhaite contribuer à 
favoriser la collecte de sang en France.

ARTICLE 5 – ASSURANCES

L’EFS s’engage à souscrire une police d’assurance couvrant tous les risques propres à son occupation et aux 
activités exercées dans les locaux mis à disposition.

ARTICLE 6 – DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention est conclue pour une durée de 4 ans à compter du 1er janvier 2021. 

21



3 / 3

ARTICLE 7 - LITIGE 

Si un différend survient à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, les 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. En cas d’échec de la médiation, le litige est porté devant le tribunal administratif 
territorialement compétent.

À Beauvais, le

Pour le Département

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l'Oise

Pour l'établissement Français du Sang
Et par délégation,

Docteur Françoise HA
Directrice par intérim de l'EFS Hauts-de-France - 

Normandie
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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 JUILLET 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 juillet 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 Corinne  ACHIN  -  M. Adnane  AKABLI  -  Mme Hélène  BALITOUT  -  M. Jérôme  BASCHER  -
M. Benoît BIBERON - Mme Martine BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - M. Bruno CALEIRO - Mme Danielle CARLIER -
Mme Véronique CAVALETTI - M. Luc CHAPOTON - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - Mme Catherine DAILLY -
Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Thibault DELAVENNE - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de
VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - Mme Térésa DIAS - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice
FONTAINE - Mme Anne FUMERY - Mme Frédérique LEBLANC - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE -
Mme Sophie  LEVESQUE -  M. Charles  LOCQUET -  M. Maxime MINOT -  M. Sébastien NANCEL -  Mme Corry NEAU -
M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Pascal
VERBEKE - Mme Isabelle WOJTOWIEZ 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Dominique LAVALETTE à M. Adnane AKABLI,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Anaïs DHAMY,

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

VU les  dispositions  de  l’article  1-I  alinéa  5.1  de  la  délibération  104 du  1er juillet  2021  portant  délégation  à  la
commission permanente,

VU le rapport I-03 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 :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210722-92402-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/07/2021
Publication : 23/07/2021
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- de procéder suivant l’annexe à la remise à trois associations, à titre de subvention en nature, de huit ordinateurs
fixes et une imprimante retirés des services compte tenu de leur ancienneté.

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

#

Signé numériquement le vendredi 23 juillet 2021
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ANNEXE - N° I-03
REMISE A TITRE DE SUBVENTION EN NATURE

COMMISSION PERMANENTE DU 22 JUILLET 2021

BENEFICIAIRE CANTON COMMUNE NOMBRE

1 Association Mouvements jeunes Clermontois CLERMONT CLERMONT 2 PC fixe 10MATI00898

2 Amicale sportive SILLY-LE-LONG NANTEUIL-LE-HAUDOUIN SILLY-LE-LONG 1 Imprimante 04MATI01824

3 Association Veni Vidi Ludi BEAUVAIS 2 - SUD SERIFONTAINE 6 PC fixe 10MATI00898

TOTAL

TYPE DE 
MATERIEL

N° 
IMMOBILISATION

8
1

PC fixe
Imprimante
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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 JUILLET 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 juillet 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 Corinne  ACHIN  -  M. Adnane  AKABLI  -  Mme Hélène  BALITOUT  -  M. Jérôme  BASCHER  -
M. Benoît BIBERON - Mme Martine BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - M. Bruno CALEIRO - Mme Danielle CARLIER -
Mme Véronique CAVALETTI - M. Luc CHAPOTON - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - Mme Catherine DAILLY -
Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Thibault DELAVENNE - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de
VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - Mme Térésa DIAS - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice
FONTAINE - Mme Anne FUMERY - Mme Frédérique LEBLANC - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE -
Mme Sophie  LEVESQUE -  M. Charles  LOCQUET -  M. Maxime MINOT -  M. Sébastien NANCEL -  Mme Corry NEAU -
M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Pascal
VERBEKE - Mme Isabelle WOJTOWIEZ 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Dominique LAVALETTE à M. Adnane AKABLI,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Anaïs DHAMY,

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

VU les dispositions de l’article 1-I alinéas 3, 12 et 13 de l’annexe à la délibération  104 du  1er juillet 2021 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 - ADHESION A 
L'ASSOCIATION COMMUNAUTE CAPDEMAT

DECIDE A L'UNANIMITE :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210722-92569-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/07/2021
Publication : 23/07/2021
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- d’adhérer à l’association « Communauté CapDémat » en approuvant ses statuts et son règlement intérieur joints en
annexe 1 dans le cadre du projet de modernisation de la gestion des aides et subventions, visant entre autres à offrir
la possibilité aux usagers de déposer leurs dossiers et de les suivre de manière dématérialisée et à simplifier et
optimiser les procédures d’instruction ;

-  d’agréer les termes du contrat de licence d’utilisation de la « Solution Capdémat Evolution » joint  annexe 2 et de
d'autoriser la Présidente à le signer ainsi que le bulletin d'adhésion ;

- de désigner, par voie consensuelle et par dérogation au scrutin secret, Mme Anaïs DHAMY en qualité de titulaire et
M. Bruno CALEIRO en qualité de suppléant, pour représenter le Département au sein de l’assemblée générale de
l’association ;

- de préciser que la cotisation annuelle : 

*  s’élève  pour  le  Département,  suivant  le  règlement  financier  de  l’association  (annexe 3  au  contrat  de  licence),
à 5.000 € pour 2021 et à 20.000 € ensuite par an ;

* vise, pour 70%, le développement de la solution et pour 30% le fonctionnement des services de l’association ;

*  sera  prélevée  sur  le  Programme  531  –  Administration  numérique  et  imputée  sur  les  chapitres  011  et  20,
articles 6156 et 2051.

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

#

Signé numériquement le vendredi 23 juillet 2021

27



 

1 

 

ASSOCIATION COMMUNAUTE CAPDEMAT 

- STATUTS -  
 

 

Ils sont constitués entre les Membres figurant en Annexe 1 : 

 

 

Statuts mis à jour et validés par l’assemblée générale extraordinaire du 2 octobre 2020 
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PREAMBULE 
 

 

Le Département du Val d’Oise, la Ville de Limoges et la Ville de Roubaix se sont rapprochés dans le but de créer une 

association de préfiguration dans le cadre d’un projet de concertation et de mutualisation des ressources sur la maintenance 

et l’évolution d’outils informatiques communs. 

 

Le 25 septembre 2013, l’Assemblée générale constitutive a donné à l’association de préfiguration le nom de « Communauté 

CapDemat ». 

 

Cette association régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901, complétée par le décret du 16 août 1901, a permis de 

constituer un noyau dur d’utilisateurs de CapDémat Evolution réactif et chargé de gérer les intérêts de l’association, de garantir 

la pérennité des outils ainsi que de rassembler les collectivités sur le territoire national, les Départements et Régions d’Outre-

Mer et les Collectivités d’Outre-Mer en vue de leur adhésion et leur participation à la communauté. 

 

Les objectifs de l’association de préfiguration étaient notamment de : 

 

- Optimiser les coûts de maintenance et d’investissements des collectivités sur CapDémat Evolution et tous les outils 

connexes ; 

 

- Permettre d’avancer plus rapidement à plusieurs vers la production et l’usage d’outils pérennes et éprouvés d’administration 

électronique locale (communale, intercommunale, départementale et régionale) interopérables avec ceux de l’administration 

centrale et déconcentrée de l’Etat. 

 

Par l’évolution de l’association, les Membres entendent réaffirmer la volonté partagée de construire collectivement un service 
public de diffusion des usages numériques sur le territoire national, les Départements et Régions d’Outre-Mer et les 
Collectivités d’Outre-Mer, fondé sur la solidarité entre les structures de grande et de petite taille. 
 

 

Titre 1. Dénomination - Objet - Siège social - Durée 
 

Article 1. Dénomination 

 

Il est fondé entre les personnes morales adhérentes aux présents statuts, une association de droit français régie par les 

dispositions de la loi du 1er juillet 1901 complétée par le décret du 16 août 1901. 

 

La dénomination de cette association est « Communauté CapDémat ». 

 

La délimitation géographique couverte par l’association s’étend à l’ensemble du territoire national, des Départements et 

Régions d’Outre-Mer et des Collectivités d’Outre-Mer. 

 

Article 2. Objet 

 

L’association permet de constituer un noyau dur d’utilisateurs de CapDémat Evolution réactif et chargé de gérer les intérêts 

de l’association, de garantir la pérennité des outils définis dans les présents statuts ainsi que de rassembler les collectivités 

sur le territoire national, les Départements et Régions d’Outre-Mer et les Collectivités d’Outre-Mer en vue de leur adhésion et 

leur participation à la communauté. 
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Les objectifs de l’association sont notamment de : 

 

- Mutualiser les coûts de maintenance et d’investissements des collectivités sur CapDémat Evolution et tous les outils 

connexes définis en annexe, repris plus avant sous le vocable « Outils » ; 

 

- Permettre d’avancer plus rapidement à plusieurs vers la production et l’usage d’outils pérennes et éprouvés 

d’administration électronique locale (communale, intercommunale, départementale et régionale) interopérables avec 

ceux de l’administration centrale et déconcentrée de l’Etat ; 

 

- Structurer les outils pour accompagner aisément toutes modifications à venir de responsabilité entre les différents 

types de collectivités ; 

 

- Eviter de créer des souches logicielles divergentes devenant rapidement incompatibles entre-elles et rendant 

impossible la mutualisation attendue ; 

 

- Mutualiser les expériences des Membres en matière d’administration électronique ; 

 

- Favoriser l’adoption des outils par d’autres collectivités non Membres ; 

 

- Valoriser l’association, ses Membres mais aussi, pour l’attractivité de l’association, ses partenaires par l’exemplarité 

de la démarche de mutualisation et par l’avancée dans le domaine de la relation aux usagers et correspondants ; 

 

Dans ce contexte, l’association a pour objet de : 

 

- Mutualiser les efforts humains et financiers pour atteindre les objectifs communs des Membres ; 

 

- Réaliser les actions mentionnées ci-après en conservant le pouvoir de décision des Membres ; 

 

- Mettre en place des relations de partenariat dans ses aspects juridiques, économiques et fonctionnels avec les 

sociétés éditrices de logiciels métier pour collectivités et les sociétés de service qui utilisent les outils afin de favoriser 

l’évolution et la pertinence de ces mêmes outils ; 

 

Pour cela, l’association conduira notamment les actions suivantes : 

 

- Mise en place, hébergement et gestion d’un extranet collaboratif de l’association ; 

 

- Gestion documentaire et juridique ; 

 

- Formations ; 

 

- Expression de besoins et spécifications communes ; 

 

- Définition des procédures d’intégration des contributions et outils de vérifications qualitative du code source ; 

 

- Vérification de qualité du code soumis par les partenaires ou par des contributeurs externes et intégration des 

livrables ; 

 

- Gestion de la forge et des merges sur version stable de la forge ; 

 

- Intégrations des contributions validées ; 

 

- Développement des évolutions technologiques des outils ; 
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- Maintenance corrective et évolutive des outils ; 

 

- Animation du club utilisateurs des outils ; 

 

- Tests de labellisation des intégrateurs et proposition aux partenaires développeurs à la labellisation ; 

 

- Tests de labellisation des connecteurs métier et proposition aux partenaires développeurs à la labellisation ; 

 

- Liens d’informations avec les éditeurs métier ; 

 

- Organisation d'un colloque annuel d’administration électronique ; 

 

- Actions de communications (site web, newsletter, préparation de présentations, interventions pour le compte de la 

communauté, ...) ; 

 

Et toute autre action compatible avec l’objet de l’association. 

 

Article 3. Siège social 

 

Le siège social est situé au 2 avenue du Parc, 95032 Cergy-Pontoise Cedex. Il peut être modifié par décision de l’Assemblée 

générale. 

 

Article 4. Durée 

 

L’association a été instituée à compter du 22 juillet 2013 pour une période de 5 ans. Cette période a été prolongée sans limite 

de durée par décision de l'Assemblée Générale du 2 mars 2018. 

 

Titre 2 : Organes de l’association 
 

Article 5. Les membres de l’association 

 
Article 5.1. Organisation et désignation des Membres 

 

Sont Membres de l’association l’ensemble des personnes morales de droit public et les personnes morales de droit privé 

listées ci-dessous :  

 

- Les Membres collectivité : il s’agit du Département du Val d’Oise, de la Ville de Limoges et des autres collectivités 

membres listées en Annexe 1 ; 

 

- Les Membres intégrateurs : il s’agit des personnes morales de droit privé qui bénéficient et contribuent aux services 

de l’association ; 

 
Sont qualifiés de « Partenaires » les personnes morales de droit privé qui sont susceptibles de participer aux réunions de 

l’association mais qui n’ont pas droit de vote. 

 

Les modalités selon lesquelles un Partenaire serait amené à contribuer à l’association seront précisées dans une Annexe 

financière spécifique.  
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Article 5.2. Durée des fonctions des représentants des Membres 

 

Les représentants des Membres sont désignés pour 6 ans. Ils devront toutefois être à nouveau désignés au terme de leur 

mandat électif en cours au jour de leur première désignation si celui-ci intervient avant le terme des six années. 

 

Les représentants des Membres décédés ou démissionnaires ou ceux qui, en cours de mandat, perdent la qualité sur la base 

de laquelle ils ont été désignés, sont remplacés par les-dit membres. Dans ce cas, le mandat des nouveaux représentants 

expire à la date à laquelle aurait pris fin celui de leurs prédécesseurs. 

 

Article 5.3. Rémunération des représentants des Membres 

 

Les fonctions de Président, de Vice-président, de Membre du Conseil d’administration ne sont pas soumises à rémunération. 

 

Article 6. L'Assemblée générale 

 

Article 6.1. Composition de l’Assemblée générale 

 

L'Assemblée générale est composée de l'ensemble des représentants des Membres de l’association. 

 

Chaque Membre désigne un représentant et son suppléant dûment habilités dont le nom et la qualité sont notifiés par lettre à 

l’intention du Président de l’association.  

 

Les modalités de désignation des représentants de chaque Membre et la possibilité pour les « Partenaires » de participer au 

sein de l’Assemblée générale sont précisées au Règlement intérieur. 

 

Article 6.2. Missions de l’Assemblée générale 

 

L’Assemblée générale, à la majorité simple de ses Membres, assure les missions suivantes : 

 

- Désigne le Président de l’association, le Vice-président ainsi que les représentants des Membres au Conseil 

d’administration; 

- Met en place les délégations nécessaires ; 

- Approuve le Règlement intérieur ; 

- Approuve le budget et le montant des contributions des Membres ; 

- Approuve le rapport annuel sur les travaux effectués au sein de l’association ; 

- Approuve les comptes de l’exercice écoulé et la gestion de l’activité ; 

- Décide de la création d’instances consultatives, telles que le Comité technique défini en article 10 ; 

 

L’Assemblée générale prend également, à la majorité qualifiée de ses Membres, toute décision relative à : 

 

- La modification des statuts ; 

- La transformation de l’association en une autre structure ; 

- La dissolution anticipée de l’association 

 

Article 6.3. Fonctionnement de l’Assemblée générale 

 

Chaque Membre dispose d’une (1) voix. En cas d’égalité de voix, la voix du Président est prépondérante. 

 

L'Assemblée générale se réunit au moins une fois par an et à chaque fois que nécessaire, à la demande du quart au moins 

de ses Membres ou à la demande d’un ou plusieurs Membres détenant au moins un quart des voix. 

 

Les modalités d’organisation et de vote de l’Assemblée générale sont précisées par le Règlement intérieur. 
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Article 7. Le Conseil d’administration 

 

Article 7.1. Composition du Conseil d’administration 

 

Le Conseil d’administration est institué par l’Assemblée générale qui en fixe la composition.  

 

Le Conseil d’administration comprendra 7 représentants administrateurs, dont la durée du mandat est égale à celle des 

représentants de l’Assemblée générale. Chaque élu disposera d’un suppléant.  

 

L’ensemble des 7 administrateurs sont des représentants des Membres collectivités. 

 

Les modalités de désignation des représentants des Membres sont précisées dans le Règlement intérieur. 

 

Le Président veillera à assurer une représentation pluraliste et équilibrée des différents Membres. 

  

Article 7.2. Missions du Conseil d’administration 

 

Le Conseil d’administration a pour mission de : 

 

- élire en son sein les membres du Bureau sur proposition du Président ; 

- désigner le Directeur de l’association sur proposition du Président ; 

- assurer la gouvernance de l’association et la transparence des comptes ; 

- mettre en œuvre les décisions de l’Assemblée générale ; 

- coordonner l'ensemble des travaux réalisés et les soumettre en Assemblée générale ; 

- organiser la ou les mises en concurrence et le suivi des marchés notifiés ; 

- gérer les cotisations et les contributions financières, les appels de fond et les compensations annuelles ; 

- élaborer le rapport annuel sur les travaux effectués au sein de l’association ; 

- créer le cas échéant les emplois de personnels. 

 

Article 7.3. Fonctionnement du Conseil d’administration 

 

Le Conseil d’administration se réunit au moins une fois par an et chaque fois que nécessaire sur convocation du Président et 

selon les modalités définies au Règlement intérieur. 

 

Les décisions sont prises à la majorité simple dès lors que la moitié des administrateurs sont présents ou représentés.  

 

En cas de partage des voix, la voix du Président est prépondérante. 

 

Article 8. Le Président 

 

Le Président est notamment en charge des missions suivantes : 

 

- Préparer, l'animation et la coordination des réunions du Bureau, du Conseil d’administration et de l'Assemblée 

générale ; 

- Convoquer les réunions de l'Assemblée générale et du Conseil d’administration ; 

- Proposer la nomination du Directeur de l’association au Conseil d’administration ; 

- Assurer le fonctionnement courant de l’association ; 

- Prendre les mesures conservatoires pour la défense et la protection des intérêts de l’association et la pérennité des 

outils ; 

- Ester en justice au nom de l’association ; 
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Le premier mandat est assuré par un représentant élu du Département du Val d’Oise. En cas de démission du Président et si 

le Département du Val d’Oise ne propose pas un remplaçant dans les 2 mois qui suit la démission, la Présidence peut être 

confiée en priorité à la ville de Limoges et à défaut à un autre Membre collectivité par décision de l’Assemblée générale. 

 

En aucun cas un membre intégrateur ne pourra assurer la présidence de l’association. 

 

Le Président propose un Vice-Président qui est élu par l'Assemblée générale. Le Vice-Président  assure la suppléance du 

Président en cas d’empêchement de ce dernier. 

 

Article 9. Le Bureau 

 

Le Bureau est composé du Président, du Vice-président et du Directeur. 

 

Le Bureau est chargé d’assister le Président dans l’exercice de ses fonctions d’administration de l’association et de préparation 

des réunions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale. Il décide de l’adhésion des nouveaux Membres. 

 

Le Bureau se réunit sur convocation du Président autant de fois que nécessaire. Le Président peut déléguer à l’un ou 

l’autre de ses Membres une partie de ses fonctions. 

 

Article 10. Le Comité technique 

 

Le Comité technique est institué par l’Assemblée générale qui en fixe la composition. Cette commission sera constituée de 

représentants de Membres collectivités sans pouvoir excéder 9 Membres.  

 

Le comité technique pourra inviter à tout moment des intégrateurs pour participer aux échanges. 

 

Il a notamment pour mission : 

 

- d’élaborer les normes de développements, les engagements relatifs à la facilitation de réversion et d’intégration des 

contributions et les clauses contractuelles type pouvant être reprises par chaque Membre dans ses propres contrats 

vis à vis de ses prestataires ; 

- d’analyser, spécifier et chiffrer les demandes d’évolutions fonctionnelles transmises par les Membres sur les outils 

open source retenus par l’association ; 

- de présenter la road-map commune d’évolution des Outils et la valorisation de l’ensemble pour la mise au vote du 

budget de l’année n+1 ; 

- de proposer une priorisation de développement et un calendrier de livraison ; 

- de valider l’intégration des contributions proposées par les Membres des outils open source retenus par l’association ; 

- d’étudier et proposer l’inscription d’un outil open source au registre des outils retenus par l’association. 

 

Les modalités d’organisation et de vote du comité technique sont précisées par le Règlement intérieur. 

Le Président veillera à assurer une représentation pluraliste et équilibrée des différents Membres. 

 

 

Titre 3. Ressources – Frais et budget - Comptabilité 
 

Article 11. Ressources 

 

Les ressources de l’association comprennent : 

 

- Les contributions financières de ses Membres ; 
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- La mise à disposition sans contrepartie financière de personnels, de locaux et d’équipements ; 

- Les subventions ; 

- 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. 

- Et toute autre ressource en rapport avec l’objet de l’association. 

 

Une contribution annuelle est instituée. La base de calcul pour les Membres collectivités est l’habitant, de ce fait le coût 

d’adhésion de chaque collectivité est fonction de son nombre d’habitants. 

 

Les modalités de fixation de cette contribution sont définies par le Règlement financier figurant en Annexe 3 des  présents 

statuts. 

 

La fixation de la contribution annuelle des Membres intégrateurs est également précisée en Annexe 3 des  présents statuts. 

 

Les contributions financières des Membres sont proposées par le Conseil d’administration. Cette décision doit être préalable 

à l’Assemblée générale annuelle qui validera le montant. 

 

Article 12. Frais - Budget - Comptabilité 

 

Les frais de fonctionnement de l’association sont précisés dans le Règlement intérieur. 

 

Il est précisé que le budget de l’association peut être modifié en cours d’année en fonction d’une part des apports et 

contributions des Membres, des nouvelles contributions et l’affectation éventuelle de nouvelles ressources, et d’autre part de 

dépenses utiles. 

 

Article 12.1. Tenue des comptes 

 

La comptabilité de l’association est tenue et sa gestion est assurée selon les règles de droit privé dès lors qu’elle assure, à 

titre principal, la gestion d’une activité industrielle et commerciale. 

 

Les comptes de l’association sont certifiés par un Commissaire aux comptes. 

 

 

Titre 4. Modalités d’organisation, de répartition des contributions financières des Membres et de 

répartition des frais 

 

Article 13. Modalités d’organisation 

 

Lors de l’Assemblée générale annuelle réunie dans le 1er trimestre de chaque année, est présenté un bilan annuel des actions 

entreprises. Ce bilan est préparé et présenté par le Président qui s’appuiera sur le Conseil d’administration et le Bureau pour 

la préparation de cette réunion. 

 

Lors de l’Assemblée générale annuelle sont également présentées les actions communes futures, la roadmap commune 

d’évolution des Outils et la valorisation de l’ensemble pour la mise au vote du budget de l’année n. 

 

Les autres modalités d’organisation sont précisées dans le Règlement intérieur. 

 

Article 14. Modalités de répartition des ressources de contributions financières annuelles 
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Le besoin en contributions financières annuelles des Membres est calculé à partir des prévisions de dépenses de l’année 

N+1 diminué des contributions financières annuelles exceptionnelles de certaines des Membres. 

 

Ce besoin de financement annuel nécessaire au fonctionnement courant de l’association est réparti entre les Membres selon 

les modalités fixées dans le Règlement financier en Annexe 3 aux présents statuts. 

 

Article 15. Modalités de répartition des ressources de contributions financières annuelles exceptionnelles 

 

Le besoin en contributions financières annuelles exceptionnelles des Membres est décidé d’un commun accord entre tous 

les Membres en fonctions des capacités de chacun à financer telles ou telles évolutions, développements ou refontes 

éventuelles avant l’Assemblée générale annuelle qui fixe le budget.  

 

Néanmoins, en cours d’année, l’association peut faire appel aux Membres pour d’autres contributions exceptionnelles jugées 

nécessaires. Ces contributions ne sont pas obligatoires, elles ne dépendent que de la volonté de tout ou partie des Membres 

d’y participer. 

 

Titre 6. Adhésion – Engagement - Retrait - Exclusion 
 

Article 16. Adhésion d’un Membre 

 

Peut demander à être Membre de l’association toute personne morale, publique ou privée, ayant son siège sur le territoire 

national, des Départements et Régions d’Outre-Mer et des Collectivités d’Outre-Mer et soumise aux dispositions de la 

commande publique. 

 

Les Membres de l’association adhèrent à l’association pour une durée indéterminée.  

 

La demande d’adhésion, formulée par écrit et formalisée par une délibération ou une décision, est adressée au Président de 

l’association, accompagnée des documents nécessaires à l’instruction de la demande.  

 

L’adhésion est prononcée par le Bureau. 

 

Lors de chacune de leurs réunions, le Conseil d'administration et l’Assemblée générale sont informés des décisions 

d’admission intervenues à travers la communication de la liste des membres modifiée.  

 

L’adhésion vaut acceptation par le nouveau Membre des présents statuts, de ses Annexes et de son Règlement intérieur 

ainsi que, sans restriction, des orientations suivantes : 

 

- Disposer d’un ensemble d’outils open source cohérents et maitrisés de relation numérique avec ses usagers et ses 

correspondants sans dépendance forte avec l’un ou l’autre des éditeurs de progiciels métiers qui composent son propre 

système d’information . 

- Partager ces outils avec le plus grand nombre de collectivités du territoire national, des Départements et Régions 

d’Outre-Mer et des Collectivités d’Outre-Mer; 

- Participer à l’adéquation aux besoins évolutifs des collectivités et la pérennité ; 

- Eviter, autant que faire se peut, que voient le jour des évolutions séparées des outils en fonction de la cible (Région, 

Département, Communauté de communes ou d’agglomération et Communes) ; 

- Publier officiellement toutes les spécifications d’interfaces avec les applications métiers pour favoriser la réalisation, par 

les éditeurs de ces applicatifs, de leurs interfaces avec les outils de l’annexe ; 

- Développer CapDémat Evolution pour atteindre et dépasser la taille critique suffisante permettant d’être un interlocuteur 

incontournable des éditeurs et de l’Etat en matière d’administration électronique territoriales. 

 

Une liste à jour des Membres de l’association est tenue par le Bureau et annexée aux présents statuts (Annexe 1).  
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Article 17. Engagement et obligations des Membres 

 
Article 17.1 Engagement des Membres 

 
Chaque Membre s’engage à rechercher conjointement toute solution pour éviter la divergence de souches logicielles des 

outils stipulés en Annexe 2 et de se concerter régulièrement sur les développements en cours, les plans d’évolution de chacun 

et les changements potentiels. 

 

Chaque Membre s’engage à fournir aux autres Membres toute information ou document utile à la compréhension des 

développements prévus par lui-même, en cours de réalisation et réalisés et l’intégration dans le gestionnaire de sources unique 

par outil. 

 

Chaque Membre cherchera à éviter, autant que faire se peut, tout développement spécifique à sa collectivité sur l’un ou l’autre 

des outils. 

 

La maintenabilité et l’évolutivité du code source est une préoccupation permanente de la Communauté CapDémat car elle sait 

que toute dégradation de qualité amènera ultérieurement un surcoût de maintenance et de frais de développement. 

 

Si l’association est amenée à préciser ou modifier les procédures d’intégration des contributions et les outils de vérifications 

qualitatives du code source, chaque Membre s’engage à se mettre en conformité dans les meilleurs délais avec ces précisions 

ou modifications. 

 

Article 17.2 Obligations des membres à l’égard des tiers et entre eux 

Sauf convention particulière, les membres ne sont pas tenus envers les tiers des engagements de l’association. Ils ne sont 

pas solidaires à l’égard des tiers. 

La contribution des membres aux dettes de l’association est déterminée à raison de leurs contributions statutaires aux charges 

de l’association.  

Le nouveau membre n’est tenu que des dettes échues à compter de son admission, au prorata de sa contribution aux charges 

de l’association.  

En cas de retrait ou d’exclusion, et sauf décision contraire de l’assemblée générale, prise à l’unanimité, un membre est 

responsable des dettes de l’association, échues à la date à du retrait ou de l’exclusion, à raison de ses contributions statutaires 

aux charges. 

Dans leur rapport entre eux, les membres sont tenus des obligations de l’association à proportion de leurs droits 

statutaires.  

Article 18. Retrait – Exclusion d'un Membre 

 

Article 18.1 Retrait d’un Membre 

 
Les Membres ont la possibilité de se retirer de l’association sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes : 
 
Ils doivent adresser leur demande de retrait par lettre recommandée avec accusé de réception au Président. 
 
En outre : 
 

- le retrait ne peut intervenir qu’à compter de l’expiration d’un exercice budgétaire,  
- la notification de la demande doit intervenir au minimum trois mois avant la fin de l’exercice, 
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- le demandeur doit s’être acquitté de ses contributions financières vis-à-vis de l’association pour l’exercice en cours et 
les précédents.  

 
En cas d’investissements exceptionnels votés par l’association avant le retrait du Membre concerné, il sera déterminé la part 
des investissements revenant à l’association au regard du montant des engagements de contributions exceptionnelles du 
Membre ayant contribué au financement desdits investissements. 
 
Le Président de l’association, qui prend acte du retrait du Membre concerné, se prononcera le cas échéant à cette occasion 
sur la part des investissements engagés revenant à l’association. 
 

Lors de chacune de leurs réunions, le Conseil d'administration et l’Assemblée générale sont informés des décisions de retrait 

intervenues à travers la communication de la liste des membres modifiée.  

 

Article 18.2. Exclusion d’un Membre 

 

L’exclusion d’un Membre peut être décidée en cas de non-respect grave ou répété des obligations résultant des statuts, de 
celles prévues par la loi, le Règlement intérieur de l’association ou des délibérations de l’Assemblée générale ou du Conseil 
d’administration. 
 
Cette exclusion ne peut intervenir qu’à défaut de régularisation dans le mois suivant une mise en demeure adressée par le 
Président de l’association et demeurée sans effet. 
 
A défaut de régularisation, l’exclusion est décidée par le Conseil d’administration, après audition du Membre défaillant à la 
majorité des voix des Membres présents ou représentés. 
 
Le Membre concerné ne prend pas part au vote et ses voix ne sont pas décomptées pour les règles de quorum et de majorité. 
 
En exécution de cette décision d’exclusion, le Conseil d’administration fixe le budget et détermine les conditions dans 
lesquelles l'activité peut être poursuivie et, le cas échéant les conditions dans lesquelles, les locaux, équipements et droits 
d’usage communs peuvent être utilisés par les Membres restants. 
 
La décision d’exclusion prise par le Conseil d’administration est transmise à l’Assemblée générale, pour approbation. 
 
Le Membre exclu reste tenu envers l’association de ses obligations, nées de sa période d’adhésion. S’agissant de ses 
obligations financières, le montant de sa contribution annuelle est dû pour l’année au cours de laquelle l’exclusion a été 
prononcée.  
 
En cas d’investissements exceptionnels votés par l’association avant le retrait du Membre concerné, il sera déterminé la part 
des investissements revenant à l’association au regard du montant des engagements de contributions exceptionnelles du 
Membre ayant contribué au financement desdits investissements. 
 
Le Président de l’association, qui prend acte du retrait du Membre concerné, se prononcera le cas échéant à cette occasion 
sur la part des investissements engagés revenant à l’association. 
 
 

Titre 7. Personnel de l’association 
 

Article 19. Le Directeur 

 

Sur proposition du Président de l’association, le Conseil d'administration nomme un Directeur qui : 

 

- assure le fonctionnement de l’association sous l'autorité du Président, dans les conditions fixées par l'Assemblée 

générale ;  

- est l'ordonnateur des recettes et des dépenses de l’association. A ce titre, il est chargé de la constatation des droits 

et des produits dont il prescrit et autorise le recouvrement, ainsi que l'engagement, la liquidation et l'ordonnancement 

des dépenses ; 
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- est chargé, pour le compte de l’association, de lancer les procédures de consultation et de signer l'ensemble des 

actes afférents ; 

- conclut toute transaction, sous l’autorité du Président, pour régler les litiges nés ou à naître ; 

- assure de manière générale le fonctionnement courant de l’association et prend les mesures conservatoires pour la défense et la 

protection des intérêts de l’association ;  

- participe avec voix consultative au Conseil d'administration et à l'Assemblée générale ; 

- recrute, nomme et fixe la rémunération du personnel en application des conditions fixées par le Conseil d'administration ; 

- exerce le pouvoir hiérarchique sur les personnels de l’association ; 

 

Les fonctions de Directeur et de Membre du Conseil d'administration sont incompatibles. 

 

 

Article 20. Personnel de l’association 

 

L’ensemble du personnel de l’association est recruté, pour assurer l’ensemble des missions et activités qui le justifient.  

 

Le personnel pourra être recruté par voie de contrat à durée déterminée ou indéterminée selon les règles applicables relevant 

du code du travail.  

 

La création de ces emplois est soumise à l’approbation du Conseil d’administration.  

 

 

Titre 8. Règlement intérieur - Modification des statuts- Dissolution 
 

Article 21. Règlement intérieur 

 

Un Règlement intérieur est établi et modifiable par le Conseil d’administration. Il précise les modalités d’exécution des 

présents statuts. Le Règlement entre immédiatement en application à titre provisoire à compter de son approbation par 

l’Assemblée générale. Il devient définitif à compter de la publication de l’arrêté approuvant lesdits statuts. 

 

L’adhésion à l’association emporte de plein droit l’adhésion aux termes de ces statuts et ses Annexes et du Règlement 

intérieur. 

 

Le Règlement intérieur est transmis avec les statuts lors de son approbation par l’Assemblée générale. 

 

Article 22. Modification des statuts 

 

Toute modification des statuts devra faire l'objet d'une approbation dans les mêmes conditions que pour la création de 

l’association. 

 

Article 23. Dissolution – Liquidation 

L’association peut être dissoute: 

- par décision de l'autorité administrative qui a approuvé les statuts, notamment en cas d'extinction de l'objet ; 

- par décision de l'Assemblée générale, par un vote pris à la majorité des deux tiers des voix exprimées. 

La dissolution de l’association entraîne sa liquidation. La personnalité morale de l’association subsiste pendant la période de 

liquidation. 
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Titre 9. Annexes 

 
Annexe 1 – Liste des Membres de l’association 

Annexe 2 – Registre des outils open source retenus par l’association 

Annexe 3 – Règlement financier  

 

 

 

ANNEXE 2 

 

« CAPDEMAT EVOLUTION » est un logiciel modulaire de Gestion de la Relation Usager destiné aux Collectivités locales 

pour leur permettre de gérer l’ensemble des sollicitations des usagers que ce soit pour des particuliers, des associations, 

des entreprises. Il permet également de bénéficier de services dématérialisés multicanal qui traitent l’ensemble des flux en 

provenance ou à destination des usagers et des agents de la collectivité. 

 

Registre des outils open source retenus par l’association 

 

 Nom de l’outil Propriétaire Licence open source Sites 

CapDémat Evolution Association 

Communauté  

CapDémat 

CapDémat https://forge.communaute-

capdemat.fr/ 

 

Site web de la 

communauté 

Association 

Communauté  

CapDémat 

GPL Communaute-capdemat.fr  

 

 

Fait à Cergy le 02 octobre 2020 

 

Le Directeur        Le Président 

Phlippe Usclade      Gérard Seimbille   
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Collectivités

Conseil Départemental de l'Ain CD01

Conseil Départemental de l'Ardèche CD07

Conseil Départemental de la Côte d'or CD21

Conseil Départemental du Doubs CD25

Conseil Départemental de la Drôme CD26

Conseil Départemental du Gard CD30

Conseiller Départemental d'ille et vilaine CD35

Conseil Départemental de Loir-et-Cher CD41

Conseil Départemental du Lot CD46

Conseil Départemental de la Meurthe et Moselle CD54

Conseil Départemental de l'Orne CD61

Conseil Départemental de la Haute-Saône CD70

Conseil Départemental de la Sarthe CD72

Conseil Départemental de la Savoie CD73

Conseil Départemental de la Haute-Savoie CD74

Conseil Départemental de la Seine Maritime CD76

Conseil Départemental de la Seine et Marne CD77

Conseil Départemental du Vaucluse CD84

Conseil Départemental de la Vendée CD85

Conseil Départemental de l'Essonne CD91

Conseil Départemental de la Seine-Saint-Denis CD93

Conseil départemental du Val d'Oise CD95

ville d'Albi

ville d'Alfortville

ville de Bezons

ville de Beauvais

ville de Fresnes

ville de Chauray

ville de Garges les Gonesse

ville de la Rochelle

ville de Limoges

Ville de Massy

Ville de Rosny-sous-bois

Ville de Saint-Maur-des-fosses

Ville de Sevran

Ville de Stain

ville de Taverny

ville de Vincennes

Agglo Valence Romans

SICIO
Syndicat InterCommunal pour 

l'Informatique et ses Outils

VoNum Syndicat Mixte Val d'Oise Numérique
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ANNEXE 3 : Règlement financier de l’association 
Communauté CapDémat 

 
 
 
 

Préambule 
 
Le présent règlement financier est révisé par le Conseil d’Administration (CA), en tant que de besoin. 
 
Les modifications apportées au présent règlement devront être adoptées par le Conseil d’Administration. 
 
Le cas échéant, le présent règlement financier peut être précisé par notes de service du Président de 
l’association
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1 RAPPEL DE LA CONSTRUCTION DU MODELE ÉCONOMIQUE ET DE SES 
PRINCIPES 

 

Le modèle économique se fonde sur les valeurs de l’association communauté CapDémat : solidarité et 
coopération entre entités publiques, mutualisation de moyens (infrastructures, ressources et outils) et 
partage des pratiques et des connaissances, respect du principe de libre administration de chaque entité. 
 
Les recettes principales de l’association sont issues de la cotisation annuelle de ses membres, selon un calcul 
décrit en annexe du présent document. 
 

L’adaptation du montant annuel des cotisations tient compte du nombre d’adhérents à l’association et 
permet d’assurer l’équilibre budgétaire, étant rappelé que l’association ne donne pas lieu à la réalisation de 
bénéfices. 
 

L’association peut recevoir des produits supplémentaires, issues de subventions, de contributions 
exceptionnelles, de dons et legs, et de tout autre revenu provenant d’activités approuvées par le CA. 
 

Les dépenses couvrent notamment les postes suivants : 
 

o la maintenance corrective, adaptative et évolutive des outils 

o l’intégration de contributions techniques 

o les recettes techniques et fonctionnelles 

o la rédaction de documentations 

o le packaging 

o la gestion de plateformes techniques 

o l’assistance à maîtrise d’ouvrage 

o l’assistance à maîtrise d’œuvre 

o la R&D 

o la comptabilité et de recours aux prestations de commissaires aux comptes 

o le secrétariat éventuel 

o les études portant sur l’e-administration, sur des outils logiciels rentrant dans le champ de l’e-

administration 

o la communication et divers 

o et toutes dépenses nécessaires au fonctionnement de l’association. 

 

2 REGLES D’APPROBATION DU BUDGET DE L’ASSOCIATION 
 

Conformément à l’Article 6 des statuts, l’AG adopte le budget afférent au programme d’activités. 
 
Chaque année, l’association présente dans son budget le montant des produits correspondant à son projet 
d’activités et les prévisions de ses frais de fonctionnement. 
 

Chaque année, l’AG adopte les règles de calcul du montant de la cotisation des membres. 

3 ORGANISATION BUDGETAIRE DE L’ASSOCIATION 
 

Le budget, adopté chaque année par l’AG, inclut l'ensemble des opérations de produits et charges pour 
l'exercice. 
 

Le budget fixe annuellement : 
 Le montant des cotisations annuelles, en application de règlement financier. 
 Le montant des produits destinés à la réalisation des objectifs de l’association. 

 
L’association ne donnant lieu à un partage de bénéfices, l’excédent éventuel d’un exercice est reporté sur 
l’exercice suivant. 
 
En cas de déficit, le CA décide des modalités du report du déficit sur le ou les exercices suivants ou toute 
autre solution juridiquement recevable.  
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4 ORGANISATION COMPTABLE DE L’ASSOCIATION 
 

Conformément à l’Article 12 des statuts, l’association tient une comptabilité privée. 
Ses comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes. 
 

Les normes comptables applicables à l’association sont celles issues du plan comptable. 
 
Conformément à l’Article 7 des statuts, le CA est chargé de la gestion de l’association et rend compte devant 
l’Assemblée générale. 
 
La comptabilité est tenue par un expert-comptable qui rend compte à l’association et à la Direction de 
l’association de la situation financière de l’association. 
 

Les opérations de comptabilité (appels de cotisation des membres, écritures comptables, émission des titres 
et mandats, etc.) de l’association sont effectuées, par un gestionnaire comptable et financier, sous la 
responsabilité de la Direction de l’association communauté CapDémat et de l’expert-comptable. Ces 
opérations peuvent être réalisées en interne ou confiées à un prestataire externe. 
 

Le Président de l’association ou la Direction de l’association communauté CapDémat peut demander à 
l’expert-comptable de prendre en charge, temporairement ou pour une durée à préciser, ces opérations de 
tenue de la comptabilité dans le cadre de sa mission. 
 
L’expert-comptable conseille le Président et la direction pour toute question relative à l’organisation 
comptable de l’association. 
 
Avant l’Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes annuels, l’expert-comptable établit son 
rapport qui sera annexé aux Comptes de l’association certifiés par le commissaire aux comptes. 
 

L’expert-comptable présente son rapport des comptes  à l’Assemblée générale. 
 
Le commissaire aux comptes présente son rapport de certification des dits compte  à l’Assemblée générale. 
 

5 REGIME DE TVA APPLICABLE A l’ASSOCIATION 
 

Les subventions perçues par l’association en provenance de divers Organismes de soutien publics ou privés 
le sont en exonération de TVA. 

6 PROCEDURE DE RECOUVREMENT DES CREANCES 
 

Le Président de l’association est responsable des charges et des produits de l’association. 
 

À ce titre, il est chargé de la constatation des droits et des produits dont il prescrit et autorise le 
recouvrement et de l’engagement, de la liquidation et de l’ordonnancement des dépenses (exécution du 
budget de l’association). 
 

Pour le recouvrement des créances et pour l’encaissement des effets bancaires, le Président peut donner 
des délégations de signature, notamment au directeur de l’association. 
 

6.1 Recouvrement des cotisations annuelles 
 

Le Président, ou son représentant, met en place une procédure annuelle destinée à l’appel des cotisations 
et au suivi de leur recouvrement. 
 

Les cotisations sont dues au plus tard trois mois après l’appel de fond. 
 

Lors de l’adhésion à l’association, la première cotisation annuelle est proratisée selon le nombre de mois 
restants jusqu’à la fin de l’année calendaire en cours, incluant le mois durant lequel l’acte d’adhésion a été 
adopté par l’organisme adhérent. 
 
Par la suite, les cotisations annuelles correspondent à une année pleine au tarif de l’année calendaire en 
cours. 
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6.2 Recouvrement des autres prestations 
 

Le Président, ou son représentant, précise les modalités de recouvrement des autres formes de créances. 

7 PROCEDURE D’ENGAGEMENT DES DEPENSES 
 

Le Président de l’association est responsable des produits et charges de l’association. 
 

À ce titre, il est chargé de la constatation des droits et des produits dont il prescrit et autorise le 
recouvrement et de l’engagement, de la liquidation et de l’ordonnancement des dépenses (exécution du 
budget de l’association). 
 
Pour l’engagement des dépenses, le Président peut donner des délégations de signature, notamment au 
directeur de l’association. 
 

8 Annexe au règlement financier : calcul des cotisations annuelles 
 

Les cotisations sont calculées pour couvrir : 
1. En investissement, la mise en place et le déploiement de la solution Capdémat Evolution ; 
2. En fonctionnement pour les dépenses des services de l’association. 

 
Pour rappel, les cotisations calculées en application du présent règlement financier seront arrondies à 
l’euro le plus proche. 
 

Le modèle de calcul des cotisations annuelles dépend du statut de l’organisme adhérent : 
  

- Pour les collectivités : un tarif par habitant, avec des modalités différentes selon le type de 
collectivité. La référence pour le nombre d’habitants est le site web de l’Insee (https://statistiques-
locales.insee.fr/#view=map1&c=indicator) 
Il est précisé que les contributions appelées des membres collectivités correspondent : 

 à hauteur de 70% pour le développement de la solution. La participation correspondante à 
valeur d’apport en investissement ; 

 à hauteur de 30% pour le fonctionnement des services de l’association. 
  

- Pour les intégrateurs : un tarif fixe et dépendant du chiffre d’affaire réalisé avec CapDémat si celui-
ci est supérieur à 500 k€. 
 

Le détail des modalités est précisé ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

8.1 Catégorie 1 : Membres collectivités  
 

8.1.1 CONDITIONS TARIFAIRES STANDARDS 
 

DEPARTEMENT 

 

La cotisation annuelle d’adhésion pour un département est calculée la manière suivante : 

 

0,03 € x Nombre d’habitants 

avec un plancher de 15000 €* 

 

 

VILLE 47
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La cotisation annuelle d’adhésion pour une ville est calculée la manière suivante : 

 

0,125 € x Nombre d’habitants 

 

 

ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNAL 

 

La cotisation annuelle d’adhésion pour une ville est calculée la manière suivante : 

 

0,125 €* Nombre d’habitants 

avec un plancher de 5000 €* 

 

COLLECTIVITES ADHERENTES DES SYNDICATS  

 

La cotisation annuelle d’adhésion pour une ville adhérente d’un syndicat est similaire au calcul 

d’adhésion pour une ville, hormis la première année où la cotisation bénéficie d’une remise de 50%. 

 

 

(*) REMARQUE CONCERNANT TOUTES LES COLLECTIVITES : 

La cotisation annuelle est plafonnée à 4 fois les conditions tarifaires actuelles de 

l’association CapDémat (cf. dans le chapitre suivant le rappel de ces conditions 

tarifaires actuelles). 

 

8.1.2 CONDITIONS TARIFAIRES PARTICULIERES 
 

Une collectivité adhérente à l’association CapDémat depuis moins d’un an ou n’ayant pas encore mis 

en production CapDémat à la date du 2 octobre 2020, dispose d’un délai de réflexion supplémentaire 

jusqu’à fin 2021 pour rejoindre l’association, selon les nouvelles conditions tarifaires. 

 

Durant cette période sa cotisation annuelle sera alors identique aux conditions tarifaires actuelles 

de l’association CapDémat 

 

En contrepartie de ces conditions tarifaires particulières jusqu’à fin 2021, la collectivité qui en 

bénéficie ne pourra pas utiliser en production une version de CapDémat supérieure à la version 3.0 

actuellement disponible.  

 

Durant cette période ou à l’issue de celle-ci la collectivité pourra à tout moment rejoindre le modèle 

économique standard de l’association (cf. les conditions tarifaires standards des collectivités) afin de 

lever cette restriction ou arrêter l’adhésion et l’utilisation de CapDémat Evolution. 

 

8.1.3 CONDITIONS PARTICULIERES POUR LES VILLES DU VAL D’OISE 
 

L’adhésion du Département du Val d’Oise vaut et emporte adhésion de toutes les collectivités du Val 

d’Oise au titre de la politique d’e-administration menée par elle pour leur compte depuis mars 2002 

et de sa position et contribution en tant que membre fondateur de l’association. A ce titre les 

collectivités du Val d’Oise sont actuellement exonérées de cotisation. Ces conditions pourront être 

revues et modifiés lors d’une prochaine assemblée générale. 

 

8.1.4 RAPPEL DES CONDITIONS TARIFAIRES ACTUELLES DE L’ASSOCIATION CAPDEMAT 
 

Communes 
Nombre d’habitants Cotisation annuelle 

nombre d'habitants <= 2 500 250 € 

2 500 < nombre d'habitants >= 5 000 500 € 

5 000 < nombre d'habitants >= 30 000 2000 € 

30 000 < nombre d'habitants >= 80 000 3500 € 48
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nombre d'habitants > 80 000 5000 € 

 

Départements 
Nombre d’habitants Cotisation annuelle 

nombre d'habitants < 1 000 000 5000 € 

nombre d'habitants > 1 000 000 10 000 € 

 
 

8.2 Catégorie 2 : Membres intégrateurs 
 

La cotisation annuelle d’adhésion pour un intégrateur dépend du chiffre d’affaires (CA) qu’il a réalisé avec 

CapDémat Evolution: 

 

Si le CA de l’intégrateur est < 500 000 €, la cotisation annuelle = 5000 € 

 

Si le CA de l’intégrateur est >= 500 000 €,  la cotisation annuelle = 5000 € + 1% du chiffre d’affaires 

réalisé avec CapDémat Evolution 

 

 
Fait à …Cergy…, le 02 octobre 2020 

 

Nom, qualité et Signature  

Gérard Seimbille Président 
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1. PREAMBULE 

 

Le présent Règlement intérieur précise le fonctionnement et complète les statuts de l’association Communauté CapDémat. 

 

Tout Membre qui adhère à l’association s’engage à respecter ce Règlement intérieur. 

 

TITRE 1. ORGANES DE L’ASSOCIATION 

 

Article 1. Les représentants des Membres  

 

Chaque Membre désigne un représentant et son suppléant dûment habilités selon les règles qui lui sont applicables. 

 

Chaque Membre informe le Président de l’association par courrier du nom et de la qualité de son représentant et de son 

suppléant. Devra être joint au courrier le pouvoir de représentation établi par l’autorité compétente au profit de son 

représentant. 

 

Article 2. L’Assemblée générale 

 
1.1.1 Composition 

 
Des organismes invités (administrations, associations de professionnels ou d’élus, organismes consulaires et toute autre 
personne morale concernée par le projet) sont autorisés par le Président à assister, sans droit de vote, aux réunions de 
l’Assemblée générale et prendre la parole pour exposer des éléments d’information ou exprimer leur point de vue. 
 
Des groupes de travail thématiques peuvent être créés et peuvent y être conviés pour apporter leur expertise. 

 

1.1.2 Modalités d’organisation et de vote 

 

L’Assemblée se réunit au moins une fois par an et à chaque fois que nécessaire, sur convocation du Président au moins 1 

mois à l’avance et, si possible, par voie électronique.  

 

La convocation comporte la date, le lieu de la réunion, un ordre du jour dans lequel doit figurer une rubrique « questions 

diverses » destinée aux questions posées par les Membres. Une note de synthèse explicative des dossiers appelés à être 

débattus en séance est annexée à la convocation. Ces dossiers sont mis à la disposition des Membres en début de séance 

ou préalablement transmis par voie électronique. 

 

Tout Membre qui désire voir porter une question diverse doit en aviser le Président 10 jours francs au moins avant la réunion. 

 

L’Assemblée générale est réunie à la demande du quart au moins des Membres de l’association ou à la demande d’un ou 

plusieurs Membres détenant au moins un quart des voix. Cette demande est adressée par écrit au Président qui procède alors 

à la convocation selon les modalités définies ci-dessus. 

 

La Présidence de l’Assemblée générale est assurée par le Président de l’association ou, en cas d’empêchement, par le 

Directeur. 

 

L’Assemblée ne délibère valablement que si le quart des Membres est présent, représenté ou a fait part avant l’Assemblée 

générale de son intention de participer au vote par correspondance. Si le quorum n’est pas atteint, l’Assemblée générale peut 

être à nouveau réunie à 3 jours francs au moins d’intervalle sur le même ordre du jour. Elle délibère alors sans condition de 

quorum.  
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Un Membre peut donner pouvoir à un autre pour le représenter. Un même Membre ne peut être porteur de plus de trois 

pouvoirs. Le mandat doit être écrit, signé par le mandant et désigner la nature, le lieu et le date de la réunion. 

Un secrétaire de séance est désigné par le Président. Il assure le contrôle des procès-verbaux de réunion. Il les paraphe et 

les signe aux côtés du Président avant diffusion. Les procès-verbaux sont adressés par la voie électronique aux Membres et 

mis à disposition du public. 

 

Le vote est proposé à main levée mais peut être à bulletin secret. 

 

Article 3. Le Conseil d’administration 

 

1.1.3 Composition  

 
Le Conseil d’administration comprendra 7 représentants parmi les membres de l’association disposant d’un mandat électif. La 

durée du mandat au Conseil d’Administration est égale à celle des représentants de l’Assemblée générale, étant précisé qu’un 

même Membre ne pourra exercer plus de 2 mandats consécutifs. 

 

Les Membres sont désignés par l’Assemblée générale. Les candidatures mentionnant pour chaque Membre le nom de son 

représentant et de son suppléant doivent être soumises dans un délai de 1 mois avant la tenue de l’Assemblée générale. Les 

représentants ayant reçus le plus de voix seront nommés au Conseil d’administration.  

 

En cas d’égalité de vote, le Président départagera les candidats, étant précisé que les 7 Administrateurs seront des 

représentants des Membres collectivités. 

 

Le Conseil d’administration est présidé par le Président de l’association, qui fait partie des 7 représentants désignés.  

 

1.1.4 Modalités d’organisation et de vote 

 

Le Conseil d’administration est convoqué par le Président au moins 1 mois à l'avance, projet d'ordre du jour annexé à la 

convocation. Toute question, communiquée au Président dix (10) jours calendaires au moins avant la réunion, peut être portée 

à l'ordre du jour. 

 

La convocation comporte la date, le lieu de la réunion, un ordre du jour dans lequel doit figurer une rubrique « questions 

diverses » destinée aux questions posées par les Membres. Une note de synthèse explicative des dossiers appelés à être 

débattus en séance est annexée à la convocation. Ces dossiers sont mis à la disposition des Membres en début de séance 

ou préalablement transmis par voie électronique. 

 

Le Conseil d’administration est présidé par le Président ou en cas d’empêchement par le Directeur. 

 

Les décisions sont prises à la majorité simple dès lors que la moitié des représentants sont présents ou représentés. Si cette 

condition n’est pas remplie, le Conseil d’administration est convoqué à nouveau dans les meilleurs délais. Lors de cette 

seconde réunion, il délibère valablement sans condition de quorum. 

 

Un Membre peut donner pouvoir à un autre pour le représenter. Un même Membre ne peut être porteur de plus de deux 

pouvoirs. Le mandat doit être écrit, signé par le mandant et désigner la nature, le lieu et le date de la réunion. 

 

Un secrétaire de séance est désigné par le Président. Il assure le contrôle des procès-verbaux de réunion. Il les paraphe et 

les signe aux côtés du Président avant diffusion. Les procès-verbaux sont adressés par la voie électronique aux Membres et 

mis à disposition du public. 
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1.1.5 Modalités de mise en place du nouveau règlement 

 
Avant la première assemblée générale appelée à élire le nouveau Conseil d’Administration, ce dernier sera composé des deux 

membres fondateurs, le Conseil Départemental du Val d’Oise et la ville de Limoges, plus 5 administrateurs provisoires cooptés 

par ces derniers. 

 

 

Article 4. Le Comité Technique 

 

1.1.6 Composition  

 
Le Comité Technique comprendra 9 représentants dont, 2 Membres permanents (Le Directeur et le Directeur technique) et 5 

parmi les Membres collectivités. Ces 5 Membres seront élus pour une période de 3 ans, étant précisé qu’un même Membre 

ne pourra exercer plus de 2 mandats consécutifs. 

 

Les 5 Membres sont désignés par l’Assemblée générale. Les candidatures mentionnant pour chaque Membre le nom de son 

représentant et de son suppléant doivent être soumises dans un délai de 1 mois avant la tenue de l’Assemblée générale. Les 

représentants ayant reçus le plus de voix seront nommés au Comité Technique.  

 

En cas d’égalité de vote, le Président départagera les candidats. 

 

Le Comité Technique est présidé par le Directeur de l’association, ou en cas d’empêchement par le Directeur technique, qui 

fait partie des 9 représentants désignés.  

 

1.1.7 Modalités d’organisation et de vote 

 

Le Comité Technique est convoqué par le Directeur au moins 1 mois à l’avance, projet d’ordre du jour annexé à la convocation. 

Toute question, communiquée au Directeur dix (10) jours calendaires au moins avant la réunion, peut être portée à l’ordre du 

jour. 

 

La convocation comporte la date, le lieu de la réunion, un ordre du jour dans lequel doit figurer une rubrique « questions 

diverses » destinée aux questions posées par les Membres. Une note de synthèse explicative des dossiers appelés à être 

débattus en séance est annexée à la convocation. Ces dossiers sont mis à la disposition des Membres en début de séance 

ou préalablement transmis par voie électronique. 

 

Les décisions sont prises à la majorité simple dès lors que la moitié des représentants sont présents ou représentés. Si cette 

condition n’est pas remplie, le Comité Technique est convoqué à nouveau dans les meilleurs délais. Lors de cette seconde 

réunion, il délibère valablement sans condition de quorum. 

 

Un Membre peut donner pouvoir à un autre pour le représenter. Un même Membre ne peut être porteur de plus de deux 

pouvoirs. Le mandat doit être écrit, signé par le mandant et désigner la nature, le lieu et le date de la réunion. 

 

Un secrétaire de séance est désigné par le Directeur. Il assure le contrôle des procès-verbaux de réunion. Il les paraphe et les 

signe aux côtés du Directeur avant diffusion. Les procès-verbaux sont adressés par la voie électronique aux Membres et mis 

à disposition du public. 

 

1.1.8 Périodicité 

 

Le Comité Technique se réunira à minima 1 fois par semestre.  
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1.1.9 Modalités de mise en place du nouveau règlement 

 

Avant la première assemblée générale après la mise en place des nouveaux statuts le Comité Technique sera composé des 

2 membres permanents et de 5 membres désignés par le Directeur. 

 

TITRE 2. ORGANISATION BUDGETAIRE ET COMPTABLE 

 

Article 5. Les frais de l’association 

 

2.1.1 Frais de fonctionnement courant de l’association : 

 

Les moyens humains et logistiques nécessaires de direction, de gestion, de secrétariat, de pilotage technique et fonctionnel 

des développements, de communication, de salles de réunions et de bureaux de travail seront pris en charge par l’association.  

 

Chaque Membre prend en charge les frais propres découlant de la participation de ses représentants aux instances de 

l’association.  

 

En cas de manque de ressources propres, l’association pourra faire appel à des prestations extérieures. 

 

Les frais de prestation concernent notamment :  

o la maintenance corrective et adaptative des outils 

o d’intégration de contributions techniques 

o de recettes techniques et fonctionnelles 

o de rédaction de documentations 

o de packaging 

o la gestion de plateformes techniques 

o de l’assistance à maîtrise d’ouvrage 

o de l’assistance à maîtrise d’œuvre 

o de R&D 

o de comptabilité et de recours aux prestations de commissaires aux comptes 

o de secrétariat éventuel 

o des études portant sur l’e-administration, sur des outils logiciels rentrant dans le champ de l’e-administration 

o de la communication et divers 

o et de toutes charges inscrites au budget approuvé par l’Assemblée générale 

 

2.1.2 Frais ponctuels ou exceptionnels: 

 

- la maintenance évolutive 

- le développement de nouveaux modules techniques et applicatifs 

- la refonte d’outils 

 

Article 6. Contributions 

 

La base de calcul de la contribution financière est l’habitant, de ce fait la contribution de chaque Membre collectivité est fonction 

de son nombre d’habitants.  Les modalités de fixation de la contribution devront être définies dans le règlement financier. 

(Annexe 3 aux statuts). 

 

La contribution devra impérativement être versée sur le compte de l’association au plus tard le 31 mars de l’année en cours. 

Lors de l’adhésion et quel qu’en soit la date, le Membre verse sa contribution pour l’année en cours. 

 

Les montants des contributions des Membres sont fixés chaque année par l’Assemblée générale. 
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En plus des contributions financières prévues en annexe 3, certains membres  peuvent participer par des contributions en 
nature, ces contributions en nature ne sont pas obligatoires, elles ne dépendent que de la volonté de tout ou partie des 
membres d'y participer. 

Une contribution annuelle est également instituée pour les Membres intégrateurs qui utilisent les outils définis en Annexe 2  

des statuts.  

 

Les contributions entre les Membres sont réparties selon les modalités fixées en Annexe 3 des statuts et précisées au 

Règlement financier  

 

Article 7. Budget 

 

Le budget, approuvé chaque année par l’Assemblée générale inclut l’ensemble des opérations de recettes et de dépenses 

pour l’exercice. 

 

Il tient compte du montant total annuel de contributions financières des Membres. 

 

Il fixe le montant des crédits destinés à la réalisation des objectifs de l’association en distinguant les dépenses de 

fonctionnement des dépenses d’investissement. L’excédent éventuel d’un exercice est reporté sur l’exercice suivant. 

 

En cas de déficit, l’Assemblée générale ou le Conseil d’administration doit décider des modalités du report du déficit sur le ou 

les exercices suivants ou toute autre solution juridiquement recevable. 

 

Un compte bancaire est ouvert au nom de l’association. Les mouvements financiers de l’association sont gérés sur ce compte 

bancaire. 

 

Article 8. Tenue des comptes 

 

Le Règlement financier et comptable de l’association est arrêté par le Conseil d'administration. 
 

L’association assure à titre principal la gestion d’une activité de service public industriel et commercial. Il tient donc une 

comptabilité de droit privé. 

 

Les comptes de l’association sont certifiés par un Commissaire aux comptes. 

 

 

TITRE 3. OUTILS CONCERNES PAR L’ASSOCIATION 

 

L’association ayant pour but essentiel de mutualiser des frais de maintenance et d’évolution d’outils informatiques, il est 

convenu que les domaines fonctionnels des outils retenus dans le cadre de l’association sont les suivants : 

 

Article 9. Domaines fonctionnels potentiels 

 
- Outils d’informations des usagers et correspondants : outil de gestion de sites web (CMS) 

- Outils d’interaction numérique avec l’usager et les correspondants sans authentification forte 

- Outils de transaction numérique avec l’usager et les correspondants avec authentification forte et traitement des 

demandes de bout en bout 

- Gestion des identités des usagers et des correspondants en mode référentiel du système d’information 

- Plateforme de débats publics 

- Gestion multicanal des flux d’informations entre les usagers, les correspondants/partenaires et les collectivités 

- Réseaux sociaux territoriaux 

- Intra/extranet collaboratif et bureau virtuel 
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- Réseau social d’administration 

- Socles techniques communs ou non des différents outils précédents 

 

L’ensemble de ces domaines fonctionnels concourt à l’amélioration de la relation aux usagers et aux 

correspondants/partenaires des collectivités et peuvent être complété par décision de l’Assemblée générale. 

 

Article 10. Outils retenus 

 

Les outils entrant dans les domaines fonctionnels retenus par l’association sont définis et décrits en Annexe 2 des statuts. 

 

CapDémat Evolution en est l’outil principal, cependant d’autres outils open source pourront être proposés par l’un ou l’autre  

des partenaires à l’inscription au registre en annexe. 

 

L’inscription, sur présentation de la commission technique, résultera d’un accord à la majorité des Membres écrit et signé par 

le représentant de chaque Membre. La décision sera entérinée en Assemblée générale. 

 

TITRE 4. DROITS DE PROPRIETE- LICENCE ET DROITS D’USAGE DES OUTILS LOGICIELS  

 

Article 11. Droit de propriété des outils logiciels 

 

Les outils définis en Annexe 2 des statuts sont propriétés des collectivités qui les ont développés ou fait développés et sont 

assujettis à la licence définie par la collectivité propriétaire des sources. 

 

Dans le cas d’une refonte d’un des outils ou d’un nouvel outil le financement sera assuré par l’association qui en deviendra 

donc propriétaire au dernier paiement aux prestataires en charge du développement. Dans ce cas-là, la licence et droit d’usage 

sera régit selon l’Article 13. 

 

Article 12. Licence et droits d’usage des outils logiciels 

 

La licence et droits d’usage des outils logiciel de l’Annexe 2 des statuts sont ceux stipulés dans la même annexe dès lors que 

les outils n’ont pas fait l’objet d’une refonte. 

 

Pour celui qui aura fait l’objet d’une refonte et pour tout nouvel outil propriété de l’association, ce dernier choisira le type de 

licence open source auquel sera assujetti l’outil et le droit d’usage sera soumis aux conditions expresses suivantes : 

 

Toute collectivité souhaitant utiliser l’outil devra être adhérente de l’association et avoir payé sa contribution financière. 

 

Toute collectivité n’ayant pas payé sa contribution dans les trois mois suivant l’appel de fond se verra retirer automatiquement 

tous les accès aux outils proposés par l’association (forge, Gestionnaire de source, espace collaboratif..). Elle se verra notifier 

par l’association de cette situation. A l’issue de cette notification dans un délai de trois mois si la contribution n’est toujours pas 

payée, il devra supprimer sans délai les codes sources, exécutables et documentation de l’outil sur tous ses médias, serveurs 

et ceux de ses délégataires éventuels. Il en est de même pour toute collectivité se retirant ou exclue de l’association. 

 

Toute société souhaitant utiliser l’outil devra être Membre de l’association et avoir payé sa contribution financière. 

 

Toute société a l’obligation de payer sa contribution dans le mois suivant l’appel de fond. 

 

Dans le cas où ses droits ne seraient pas respectés, l’association pourra exclure la collectivité ou la société Membre 

concernée et porter plainte auprès des tribunaux compétents. 
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TITRE 5. OBLIGATION DES MEMBRES INTEGRATEURS 

 

Article 13. Obligations d’information et engagements 

 

Les Membres Intégrateurs s’engagent à informer, dans toutes leurs offres utilisant un des outils propriété de l’association, 

toutes les collectivités de leur obligation d’adhésion de l’association à premier usage du code source ou d’exécutable quelque 

en soit le mode d’usage (sur leurs propres plateformes ou en mode SaaS ou similaire). 

 

Les Membres Intégrateurs s’engagent à informer le directeur de l’association du nom des collectivités ayant contractualisé 

avec elles dans le mois qui suit la signature du contrat dès lors que le contrat porte sur l’usage d’un outil de l’association qu’elle 

en soit directement propriétaire ou non. 

 

Les Membres Intégrateurs s’engagent à ne pas effectuer de contre-publicité de l’association et aux outils informatiques portés 

par l’association (annexe des statuts) tout le temps de leur adhésion. Toute infraction constatée à cet engagement devient un 

motif d’exclusion de l’association. 

 

Les Membres Intégrateurs ayant développé des améliorations ou modules financés par une ou plusieurs collectivités 

adhérentes s’engagent à : 

 

- informer l’association sans délai des demandes de leurs clients ; 

- d’informer le client du coût de reversement de la contribution (intégration et test) qu’il aura à commander 

- de reverser à l’association sans délai les contributions financées par leurs clients en fournissant les spécifications, la 

documentation, les jeux tests et le code-source de la contribution. 

 

Toute infraction constatée à cet engagement devient un motif d’exclusion de l’association. 

 

Chaque Membre développant ou faisant développer des fonctionnalités nouvelles ou des évolutions de fonctionnalités des 

outils mentionnés en Annexe 2, s’engage à ce que les développements soient faits dans les règles de l’art avec la meilleure 

qualité de développement et ce en conformité avec les exigences définies par le comité technique et les procédures 

d’intégration des contributions et outils de vérifications qualitative du code source. Ces derniers seront précisés ultérieurement 

afin de faciliter l’intégration des développements dans le tronc commun et la maintenance ultérieure du code source (la 

maintenabilité et l’évolutivité du code source est une préoccupation permanente de La Communauté car elle sait que toute 

dégradation de qualité amènera ultérieurement un surcoût de maintenance et de frais de développement).  

 

Chaque Membre introduira donc dans ses exigences contractuelles vis à vis de ses prestataires les clauses techniques ad 

hoc et en priorité celles proposées par le Comité technique. 

 

TITRE 6. DROITS LIES A LA COMMUNICATION ET MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR 

 

Article 14. Droit à la protection des informations 

 

Les Membres disposent également de la protection des informations et des données qu’ils ont communiquées a l’association. 

Les Membres disposent d’un droit d’opposition sur les informations qui les concernent. 

 

L’association doit désigner un responsable du traitement du fichier des adhérents, qui doit répondre dans un délai de 2 mois 

à la réclamation. Son absence de réponse dans le délai de 2 mois vaut refus et permet à l’intéressé de saisir le juge. 

 

Article 15. Modification du Règlement intérieur 

 

 

Les demandes de modification du Règlement intérieur peuvent être formulées au Conseil d’administration ou au Bureau par : 
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-le Président ; 

-le quart des Membres du Conseil d’administration. 

 

Article 16. Modalités de dissolution et transfert de propriété des droits de propriété acquis par l’association 

 

En cas de dissolution de l’association dans les conditions prévues à l’Article 23 des statuts, l'Assemblée générale désigne un 

liquidateur chargé des opérations de liquidation. 

 

Le liquidateur pourra notamment engager toutes actions, poursuites ou réclamations de toute nature qui pourraient s'avérer 

utiles ou nécessaires dans ce cadre, négocier pour les besoins de la liquidation exclusivement tous contrats, poursuivre les 

affaires en cours de l’association jusqu'à leur extinction. 

 

Lors de la clôture de la liquidation, le liquidateur présentera un compte-rendu documenté des opérations de liquidations à 

l'Assemblée générale qui les valide et se prononce sur la dévolution de l'actif, conformément aux dispositions légales et 

réglementaires en vigueur. 

 

 

Fait à …Cergy…, le 02 octobre 2020 

 

Nom, qualité et Signature  

Gérard Seimbille Président 
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CONTRAT DE LICENCE D’UTILISATION  

 
 
ENTRE LES SOUSSIGNEES : 
 
La Communauté Capdémat, association loi du 1er Juillet 1901, enregistrée sous le numéro de SIREN 795 
291 053, dont le siège est situé 2 avenue du parc 95000 Cergy, représentée par Monsieur Gérard 
Seimbille en sa qualité de Président; 
 
 
Ci-après dénommée « La Communauté Capdémat » ou « L’Association » 
  

D’une part, 
 

 
_________________________________________, enregistré sous le numéro SIRET _______________ , 
dont le siège est situé ____________________________________________________________, 
représentée par ________________________, ________________________, déclarant être dûment 
habilité aux fins des présentes ;   
 
 
 
Ci-après dénommée « Le Licencié » 

 
 
 

D’autre part. 
 
 
 

Etant également désignée(s) individuellement ou collectivement la ou les Partie(s). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL A PREALABLEMENT ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
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La Communauté Capdémat est une association à but non lucratif créée le 22 juillet 2013.  
 
Elle compte parmi ses membres des collectivités territoriales, Départements et Villes, partageant la 
volonté de promouvoir l'utilisation des technologies de l'information et de la communication par les 
administrations publiques afin de rendre les services publics plus accessibles à leurs usagers. 
 
L’Association a notamment pour objet de mutualiser les moyens et ressources de ses membres afin de 
mettre à leur disposition des outils informatiques performants contribuant à simplifier les démarches 
administratives des usagers (demande d’acte d’état civil, inscription à l’école, paiement des factures, 
etc.). 
 
L’Association a notamment réalisé un logiciel modulaire de gestion de la relation usager pour permettre 
aux collectivités locales membres de l’Association de répondre plus efficacement à l’ensemble des 
sollicitations des usagers (la « Solution Capdémat Evolution»). 
 
La Solution Capdémat Evolution comporte différents modules réalisés au moyen des API (Application 
Programming Interface) de différents logiciels open source. Parmi ceux-ci certains sont réalisés à partir 
des API  Sugar CRM et Talend et sont soumis au respect des stipulations de la présente licence (les 
« Modules Spécifiques »).  
 
Les modules réalisés par l’Association à partir des logiciels Open Source Wordpress, et Jaspersoft sont 
eux soumis au respect des licences propres à chacun de ces logiciels (les « Autres Modules »). 
 
Le présent Contrat organise donc les conditions et les modalités suivant lesquelles les membres de 
l’Association Capdémat peuvent, en leur qualité de Licencié utiliser la Solution Capdémat Evolution.  
 
CECI AYANT ÉTÉ EXPOSE, LES PARTIES ONT CONVENU CE QUI SUIT : 
 

ARTICLE 1. DÉFINITIONS 

 

Les termes ci-dessous définis, lorsqu’ils sont employés au sein du Contrat avec une majuscule auront 
entre les Parties la signification suivante : 
 
1.1 Anomalie : désigne tout défaut, dysfonctionnement, bogue induisant une gêne ou l’impossibilité 
totale de bénéficier d’une ou plusieurs fonctionnalité(s) des Modules Spécifiques de la Solution 
Capdémat Evolution ; 
 
1.2 Autres Modules : désigne les modules informatiques réalisés par l’Association faisant partie de la 
Solution Capdémat Evolution et ne constituant pas un Module Spécifique ; 
 
1.3 Code Objet : désigne un programme d’ordinateur qui, après avoir été compilé, est traduit en 
langage binaire sous forme de code dit objet, directement lisible et exécutable par un ordinateur, un 
serveur ou plus généralement un système informatique ; 
 
1.4 Code Source : désigne un programme d'ordinateur écrit dans un langage de programmation 
compréhensible par des hommes de l’art, et dont l’accès permet notamment d’effectuer les opérations 
de maintenance corrective ou évolutive ; 
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1.5  Contrat : désigne l’ensemble des stipulations énoncées dans le présent document ainsi que tout 
avenant qui viendrait compléter, modifier ou se substituer à celui-ci étant précisé que le préambule et 
les annexes en font partie intégrante ; 
 
1.6  Contribution(s) : désigne l'ensemble des modifications, corrections, adaptations et/ou nouvelles 
fonctionnalités intégrées dans les Modules Spécifiques par le Licencié et/ou ses sous-traitants ; 
 
1.7 Documentation : désigne les documents mis à disposition du Licencié lui permettant d’installer et 
d’utiliser les Modules de la Solution Capdémat Evolution ; 
 
1.8 Forge : désigne le système de gestion de développement collaboratif de logiciel mis en place par 
l’Association permettant d’accéder aux Modules de la Solution Capdémat Evolution ; 
 
1.9 Identifiants : désigne tout identifiant (login) et mot de passe (password) propre à chaque Utilisateur 
nécessaire pour accéder à la Forge ; 
 
1.10 Licencié : désigne tout membre de l’Association signataire du présent Contrat ; 
 
1.11 Maintenance : désigne les prestations de maintenance corrective et évolutive sur les Modules 
Spécifiques de la Solution Capdémat Evolution ; 
 
1.12 Mise à niveau : désigne la version des Modules Spécifiques comportant la correction des 
Anomalies et l’amélioration des fonctionnalités existantes ; 
 
1.13 Modules Spécifiques : désigne les Modules réalisés par l’Association à partir des API Sugar CRM et 
Talend soumis au respect des stipulations du présent Contrat ; 
 
1.14 Nouvelle(s) version(s) : désigne la version des Modules Spécifiques comportant une modification 
substantielle des fonctionnalités existantes ou l’adjonction de fonctionnalités nouvelles ; 
 
1.15 Solution Capdémat Evolution : désigne l’ensemble des Modules informatiques constituant la 
solution informatique réalisée par l’Association à partir de logiciels Open source ; 
 
1.16 Utilisateur(s) : désigne toute personne physique sous la responsabilité du Licencié ayant accès à la 
Forge.  
 

ARTICLE 2. OBJET DU CONTRAT 

Le présent Contrat a pour objet de définir les conditions et modalités suivant lesquelles l’Association 
concède au Licencié une licence d’utilisation sur les Modules Spécifiques et délivre au Licencié les 
prestations de Maintenance sur ces Modules. Le Licencié est obligatoirement un membre de 
l’Association à jour de ses cotisations.  
 
ARTICLE 3. DOCUMENTS CONTRACTUELS 

 
Le Contrat conclu entre les Parties est constitué des documents contractuels suivants, par ordre de 

priorité décroissante : 

 

 Le présent Contrat et ses avenants éventuels ; 

 Annexe 1 : Description des Modules de la Solution Capdémat Evolution ; 
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 Annexe 2 : Licences Open sources applicables aux Autres Modules. 

 

En cas de contradiction entre des documents de nature différente ou de rang différent, il est 

expressément convenu entre les Parties que les dispositions contenues dans le document de rang 

supérieur prévaudront. 

 

En cas de contradiction entre des documents de même rang, il est convenu que les stipulations 

contenues dans le document le plus récent et signé par les Parties prévaudront.  

 

Toute modification de l'un quelconque des documents mentionnés ci-dessus devra faire l'objet d'un 

avenant écrit et signé par les représentants habilités des Parties. 

 

Les documents contractuels représentent la totalité de l’accord des Parties et établissent l’ensemble de 

leurs obligations. Les accords passés antérieurement entre les Parties et relatifs à la négociation de cet 

accord sont caducs et remplacés par les documents contractuels. 

 

Aucune indication ni aucun document ne pourra être réputé incorporé aux documents contractuels et 

faire naître des obligations à ce titre, s’ils n’ont pas été dûment annexés au Contrat. 

 
ARTICLE 4. ENTREE EN VIGUEUR – DUREE 

 
Le présent Contrat entrera en vigueur à compter de sa signature par les Parties. Il est conclu pour une 
durée initiale d’un (1) an.  
 
Au terme de cette durée initiale, le Contrat sera renouvelé tacitement par périodes successives d’un an 
si le Licencié a versé sa cotisation annuelle avant le 31 janvier de chaque année et sauf dénonciation par 
l’une ou l’autre des Parties en respectant un préavis de trois (3) mois adressé par lettre recommandée 
avec demande d’avis de réception. 
 
ARTICLE 5. DESCRIPTION DES MODULES DE LA SOLUTION CAPDEMAT 

 
Les Modules composant la Solution Capdémat Evolution et leurs fonctionnalités sont détaillés à 
l’Annexe « Description des Modules de la Solution Capdémat Evolution ». 
 
ARTICLE 6. ACCES AUX MODULES DE LA SOLUTION CAPDEMAT 

 
L’Association met à la disposition du  Licencié à travers ses Utilisateurs qu’il désigne, les Modules listés 
au sein de l’Annexe « Description des Modules de la Solution Capdémat Evolution » et la 
Documentation associée sur une Forge prévue à cet effet sur l’extranet de l’Association à l’adresse 
suivante : http://forge.communaute-capdemat.fr.  
 
Pour des raisons de sécurité et de confidentialité, l’Utilisateur devra indiquer ses Identifiants pour 
accéder à cette Forge. 
 
L’Association s'engage à rendre accessible sur la Forge les Modules de la Solution à compter de l’entrée 
en vigueur du présent Contrat dans la limite des droits d’accès conférés aux Utilisateurs. 
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Il appartient au Licencié de gérer les habilitations d’accès à la Forge dans le respect de l’étendue des 
droits concédés par l’Association dans la présente licence. 
 
Les Identifiants sont strictement personnels et confidentiels. Ils seront demandés à l’Utilisateur à 
chacune de ses connexions à la Forge. Ils ne devront pas être communiqués ni partagés avec des tiers 
sans autorisation exprès et préalable de l’Association.  
 
Le Licencié reconnaît être le seul et unique responsable, à l’égard de l’Association et/ou de toute autre 
personne (physique ou morale), de l'utilisation des éléments d'identification des Utilisateurs par des 
tiers, qu'elles soient autorisées ou non et garantit l’Association contre toute demande à ce titre. 
 
Les mots de passe des Utilisateurs devront être constitués d’au moins 8 caractères incluant chiffres, 
lettres et caractères spéciaux. L’Utilisateur est invité à changer régulièrement son mot de passe. 
L’Utilisateur doit impérativement choisir un mot de passe différent des trois qu’il a utilisés 
précédemment. 
 
Le Licencié s’engage à informer l’Association immédiatement en cas d’utilisation non autorisée des 
Identifiants d’un Utilisateur sous sa responsabilité. 
 
ARTICLE 7. BENEFICIAIRE DE LA LICENCE D’UTILISATION 

 
Tous les membres de l’Association à jour dans le paiement de leur cotisation pourront bénéficier de la 
présente licence d’utilisation sur les Modules Spécifiques.  
 
L’Association se réserve le droit de résilier le Contrat de plein droit dans l’hypothèse où le Licencié 
n’aurait pas payé sa cotisation dans les dix (10) jours après l’envoi d’une mise en demeure de payer, 
envoyée par lettre recommandée avec avis de réception. 
 
ARTICLE 8. DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE 

 
8.1 Propriété de l’Association 
 
Les Modules Spécifiques restent la propriété de l’Association au sens du Code de la propriété 
intellectuelle. 
 
Toutes les Mises à Jour, Nouvelles Versions et prestations réalisées ou financées par l’Association dans 
le cadre de la Maintenance sont la propriété de l’Association. 
 
En conséquence, le Licencié s'interdit tout agissement et tout acte susceptible de porter atteinte 
directement aux droits de propriété intellectuelle détenus par l’Association sur les Modules Spécifiques 
et leurs fonctionnalités. 
 
8.2 Etendue des droits concédés sur les Modules Spécifiques  
 
L’Association concède au Licencié, pour la durée du présent Contrat, un droit d’utilisation non 
commercial, non cessible et non exclusif des Modules Spécifiques et de la Documentation associée.  
 
Le Licencié s’engage à ne pas utiliser les Modules Spécifiques en dehors des limites fixées par le présent 
Contrat ni à les utiliser dans le cadre d’une activité susceptible de concurrencer l’Association.  
 
Le Licencié s’engage également à cesser cette utilisation à l’expiration du présent Contrat. 

64



 

 

 - 6 -  
1654 / 20140306 / 321853 / v3 

 
 
Les droits patrimoniaux concédés par l’Association au Licencié sur les Modules Spécifiques et la 
Documentation comprennent : 
 

 Pour le droit de reproduction : le droit de reproduire en tout ou partie les Modules 
Spécifiques, sur tout support, notamment papier, magnétique, numérique, CD-Rom, 
DVD ou tout autre support informatique ou électronique, connu ou inconnu, actuel ou 
futur ; 
 

 Pour le droit d'adaptation : toute modification des Modules Spécifiques, en tout ou 
partie, incluant la traduction en toute langue, ou en tout langage, le droit de les 
corriger ou faire corriger, faire évoluer, réaliser ou faire réaliser de nouvelles versions 
ou de nouveaux développements, de les modifier, assembler, arranger, numériser, 
porter sur tout support, les transcrire en tout ou partie, sous toute forme, modifiée, 
amputée, condensée, étendue, d'en intégrer tout ou partie vers ou dans des œuvres 
existantes ou à venir, et ce, sur tous supports mentionnés au présent article ou tout 
autre support non encore connu à ce jour ; 
 

 Pour le droit d'usage : le droit d’utiliser les Modules Spécifiques seuls ou en 
combinaison avec d’autres logiciels pour les besoins de son activité ; 
 

 Pour le droit de sous-licencier: le droit de sous-licencier les Modules Spécifiques à des 
sous-traitants à titre personnel et non exclusif après accord exprès et préalable de 
l’Association. Le Licencié fera son affaire personnelle du respect des droits de propriété 
intellectuelle des Modules Spécifiques par les sous-traitants et sera pleinement 
responsable vis-à-vis de l’Association en cas d’atteinte aux droits de propriété 
intellectuelle des Modules Spécifiques par les sous-traitants. 

 
La présente licence porte sur tous les éléments des Modules Spécifiques en tout langage, Code source 
et Code objet. 
 
Le Licencié s’interdit de supprimer ou d’altérer les mentions des droits d’auteur, les marques, les logos, 
ou tout autre signe distinctif figurant sur les Modules Spécifiques ainsi que sur la Documentation. 
 
8.3 Propriété du Licencié  
 
Le Licencié sera titulaire des droits de propriété intellectuelle sur les Contributions lorsque ces 
Contributions auront été réalisées et financés par lui. 
 
8.4 Cession des droits de propriété intellectuelle sur les Contributions 
 
Le Licencié cède à l’Association, à titre gratuit, l’ensemble des droits de propriété intellectuelle sur les 
Contributions lorsque les Parties conviennent que la Maintenance sur ces Contributions sera réalisée 
par l’Association.  
 
La cession porte sur les Contributions en tout langage (Code source et Code objet) et la Documentation 
associée et ce, à titre exclusif, pour toute la durée légale de protection des droits de propriété 
intellectuelle, telle que reconnue par les lois présentes ou futures, pour le monde entier, sans 
restriction aucune et pour toutes destinations. 
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Conformément aux dispositions des articles L. 122-6, L. 122-7 et L. 131-3 du Code de la propriété 
intellectuelle, il est précisé que les droits cédés comprennent notamment : 

 Pour le droit de reproduction : le droit de reproduire ou de faire reproduire en tout ou partie
les Contributions, sur tout support.

 Pour le droit d'adaptation : toute modification des Contributions, en tout ou partie, incluant la
traduction en toute langue, ou en tout langage, le droit de les corriger ou faire corriger, faire
évoluer, réaliser ou faire réaliser de nouvelles versions ou de nouveaux développements, de les
modifier, assembler, arranger, numériser, porter sur tout support, les transcrire en tout ou
partie, sous toute forme, modifiée, amputée, condensée, étendue, d'en intégrer tout ou partie
vers ou dans des œuvres existantes ou à venir, et ce, sur tous supports mentionnés au présent
article ou tout autre support non encore connu à ce jour.

 Pour le droit d'exploitation : le droit de rétrocéder les Contributions à toute entité ou tout
tiers, en tout ou partie, sous quelque forme que ce soit, et notamment par une cession, licence
ou tout type de contrat, sous toute forme, tout ou partie des droits cédés, à titre temporaire ou
définitif.

 Pour le droit de distribution : la mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit, y compris la
location et le prêt des éléments, en tout ou en partie, par tout procédé ou sur tout support,
connu ou inconnu à ce jour, et ce, quelle qu'en soit la destination, pour tout public, sans
limitation.

 Pour le droit de représentation : le droit, pour tout ou partie des Contributions, de diffuser ou
de faire diffuser, de quelque manière que ce soit, par tout procédé, quel qu’il soit, connu ou
inconnu à ce jour, et notamment par tous supports mentionnés au présent article, en tous
formats, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers ou organisme, aux fins d'effectuer toute
forme de traitement, à quelque titre que ce soit.

 Pour le droit d'usage : le droit de faire usage et d'exploiter, à titre onéreux ou gratuit, les
Contributions.

La présente cession porte sur tous les éléments des Contributions, dans toutes leurs versions, en tout 
langage, Code source et Code objet qu'elles soient achevées ou inachevées. 

Le Licencié s’engage à reverser sur la Forge ces Contributions. 

8.5 Garantie de Jouissance paisible 

Le Licencié garantit l’Association que : 

 il est bien l’auteur des Contributions. Dans l’hypothèse où il n’en serait pas l’auteur, il garantit à
l’Association qu’il est bien titulaire des droits de propriété intellectuelle permettant la
reproduction, l’adaptation, l’exploitation, la distribution, la représentation et l’usage sur lesdits
Modules et notamment qu’il est expressément autorisé par l’auteur à en céder les droits à
l’Association ;

 au titre de la réalisation des Contributions, il a respecté les droits de propriété intellectuelle des
tiers ;
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 les Contributions ne constituent pas une contrefaçon d’œuvre préexistante.

A ce titre, le Licencié garantit l’Association contre toute action, réclamation, revendication ou 
opposition de la part de toute personne invoquant un droit de propriété intellectuelle sur les 
Contributions ou un acte de concurrence déloyale et/ou parasitaire auquel la cession aurait porté 
atteinte. 

Le Licencié prendra à sa charge tous dommages et intérêts auxquels l’Association serait condamnée à 
raison d'un acte de contrefaçon, de concurrence déloyale ou de parasitisme du fait des Contributions, 
et ce, dès que la condamnation les prononçant devient exécutoire, ainsi que les frais et dépens 
auxquels l’Association serait condamnée sur la base d’une telle allégation, et les indemnisations et frais 
de toute nature dépensés par l’Association pour assurer sa défense, y compris les frais d'avocat. 

Le Licencié sera pleinement responsable de toute infraction commise par lui aux droits de propriété 
intellectuelle des tiers, notamment des conséquences d'éventuelles actions en contrefaçon, 
concurrence déloyale ou agissements parasitaires qui pourraient être diligentées contre l’Association 
pour des faits directement ou indirectement imputables au Licencié. 

Le Licencié procédera, à ses frais, au remplacement de tout ou partie de l’élément des Contributions, 
objet du litige afin de faire cesser la contrefaçon. 

ARTICLE 9. UTILISATION DES AUTRES MODULES 

L’Association s’engage à mettre à disposition du Licencié sur la Forge les Autres Modules réalisés à 
partir des logiciels Open Source Wordpress, Jaspersoft. 

Le Licencié s’engage à utiliser ces Autres Modules dans le respect des licences propres à chacun de ces 
logiciels en Annexe 2 du présent Contrat, à savoir : 

 La licence GNU General Public License v.2 pour les logiciels Wordpress et Jaspersoft ;

L’Association ne saurait être responsable du non-respect par le Licencié ou ses sous-traitants des 
stipulations de ces licences. 

ARTICLE 10. MAINTENANCE 

10.1 Maintenance évolutive 

Les prestations de Maintenance évolutive consistent en l’élaboration des Mises à niveau et des 
Nouvelles versions des Modules Spécifiques afin d’améliorer les performances de ces Modules.   

L’Association dispose de la faculté d’effectuer et/ou de financer les prestations de Maintenance 
évolutive sur les Modules Spécifiques.  

L’Association dispose également de la faculté d’effectuer et/ou de financer les prestations 
de Maintenance évolutive sur les Contributions uniquement après le consentement exprès et préalable 
du comité technique. 
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10.2 Maintenance corrective 

Les prestations de Maintenance corrective consistent en la détection et la correction ou le 
contournement de toute Anomalie qui apparaît dans l'utilisation des Modules Spécifiques de la 
Solution Capdémat Evolution. 

L’Association dispose de la faculté d’effectuer et/ou de financer les prestations de Maintenance 
corrective sur les Modules Spécifiques.  

L’Association dispose également de la faculté d’effectuer et/ou de financer les prestations de 
Maintenance corrective sur les Contributions uniquement après le consentement exprès et 
préalable du comité technique. 

ARTICLE 11. NON CONCURRENCE 

Le Licencié s’engage à ne pas se servir de ses compétences ni de son expérience pour développer, 
directement ou indirectement, une solution informatique de gestion de la relation usager dérivée de 
CapDémat Evolution ou de SugarCRM CE ou de SugarCRM ou de SuiteCRM pendant une période de 
cinq (5) ans à compter de la signature du présent Contrat et sur tout le territoire français. 

ARTICLE 12. RESPONSABILITE 

Le Licencié reconnaît avoir reçu de l’Association toutes les informations nécessaires lui permettant 
d'installer et d’utiliser les Modules Spécifiques de la Solution Capdémat Evolution. 

Le Licencié est responsable de la disponibilité, des performances et de la sécurité de son système 
d’information, sur lequel se trouve notamment les Modules Spécifiques. En conséquence, l’Association 
ne saurait être responsable de tout virus (vers, chevaux de Troie…) ni d’intrusions frauduleuses 
affectant son système d’information et/ou les Modules Spécifiques. 

L’Association ne saurait être responsable du choix de l’hébergeur par le Licencié et de toute anomalie 
résultant de l’hébergement des Modules Spécifiques téléchargés par le Licencié. 

L’Association ne saurait être responsable du non-respect par le Licencié ou ses sous-traitants des 
stipulations des licences propres à chacun des logiciels Open Source nécessaires à l’utilisation de la 
Solution Capdémat Evolution. 

L’Association ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable envers le Licencié pour quelque 
raison que ce soit, de tous préjudices indirects, quels qu'ils soient, et notamment de toute perte de 
données, perte d’exploitation en relation ou provenant des Modules Spécifiques. 

ARTICLE 13. CONFIDENTIALITE 

13.1 Informations Confidentielles 

Les Parties sont convenues de définir dans le cadre du présent article les conditions dans lesquelles 
elles garderont confidentielles toutes informations qu’elles seront amenées à échanger, quelle que soit 
leur nature, technique, industrielle, commerciale ou financière, leur forme écrite ou orale, et 
notamment – sans que cette liste soit exhaustive - toutes informations relatives à leurs savoir-faire, 
procédés, brevets, droits d’auteur et autres droits de propriété intellectuelle. 
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Toutes les informations fournies ou échangées entre les Parties, par écrit ou oralement (notamment 
lors de réunions, de présentations, etc.), dans le cadre du Contrat, qu’elles soient ou non expressément 
désignées comme étant confidentielles par la Partie les communiquant, auront la qualité d’informations 
confidentielles et ne seront utilisées par les Parties les recevant que dans le cadre et pour les besoins 
exprimés au Contrat (« Information Confidentielle »). 
 
13.2 Périmètre de Confidentialité 
 
Chacune des Parties s’engage à considérer comme non susceptible de divulgation à une tierce 
personne, sans l’accord préalable et écrit de l’autre Partie, toute Information Confidentielle.  
 
Les Parties s’engagent en conséquence : 
 

 à prendre toutes les dispositions nécessaires pour garder strictement confidentielles toutes les 
Informations dont elles ont pu avoir connaissance à l’occasion de l’exécution du Contrat ; 
 

 à traiter a minima avec le même degré de précaution et de protection que celui qu’elles 
accordent à leurs propres informations confidentielles ; 
 

 à ne pas divulguer, à ne pas utiliser pour elle-même et/ou pour le compte de tiers, de quelque 
manière que ce soit, à une fin autre que l’exécution du Contrat, ces Informations, sans l'accord 
préalable et écrit de l’autre Partie ;  
 

 à ne communiquer ces Informations qu’aux seuls salariés ayant directement besoin de les 
connaître à l’occasion de l’exécution du Contrat. Chacune des Parties se porte fort du respect 
de la présente obligation de confidentialité par son personnel et/ou toute personne qui aurait 
accès ou aurait eu accès aux Informations de son fait ; 
 

 dans l'hypothèse où l’une des Parties serait contrainte de révéler tout ou partie des 
Informations du fait de la législation ou de la réglementation applicable ou encore sur décision 
d’une autorité judiciaire ou administrative, à en informer préalablement l’autre Partie, avec un 
délai de préavis suffisant afin qu’elle puisse, le cas échéant, prendre toute mesure ou action de 
protection ; 
 

 à ne pas faire référence dans sa publicité et plus généralement dans tous documents 
contractuels ou promotionnels, aux Informations Confidentielles et éventuels accords conclus 
avec l’autre Partie ; 
 

 à faire accepter et respecter la présente clause de confidentialité à tout tiers autorisé qui aura 
accès aux Informations Confidentielles. Le Licencié s’engage à fournir, à première demande de 
l’Association, un accord de confidentialité signé par le tiers dans lequel ce dernier s’engage à 
respecter l’ensemble des stipulations de la présente clause de confidentialité ;   
 

 à faire en sorte que toutes les personnes qui auront eu accès aux Informations Confidentielles 
et qui ne sont plus contractuellement liées aux Parties (anciens employés, sous-traitants…) 
soient tenues de continuer à respecter les dispositions de la présente clause de confidentialité. 
Chacune des Parties se porte fort du respect de la présente obligation de confidentialité par ses 
anciens employés et/ou toute personne qui aurait eu accès aux Informations compte tenu de 
ses relations contractuelles avec l’une des Parties. 
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Les Parties pendant toute la durée du Contrat, puis pendant une durée de cinq (5) ans à compter de 
l’expiration du Contrat, les Informations secrètes et confidentielles et s'abstiendront de les divulguer 
sauf à des employés ou à des sous-traitants responsables qui, astreints au secret professionnel, en 
auront besoin pour l’accomplissement de leur mission au titre du Contrat et ce, dans la limite des 
besoins dudit Contrat.  
 
13.3 Exclusions  
 
Les dispositions des paragraphes 13.1 et 13.2 précédents ne s'appliquent pas aux Informations que 
chaque Partie prouverait : 
  

 avoir possédées antérieurement à leur communication par la Partie les ayant transmises ; 

 être le résultat de développements entrepris de bonne foi, indépendamment des Informations 
divulguées par la Partie les ayant transmises et préalablement à cette divulgation ; 

 être dans le domaine public ou y être entrées ultérieurement ; 

 avoir été obtenues de manière licite d'un tiers non tenu à la confidentialité, sans violation des 
dispositions du présent Contrat ; 

 devoir divulguer sur réquisition d’une autorité judiciaire.  
 
Dans le cas susmentionné d’une transmission d’Informations en réponse à une réquisition émanant 
d'une autorité judiciaire ou publique, les Parties continueront à appliquer les dispositions des 
paragraphes 13.1 et 13.2 précédents à l’égard des tiers autres que l’autorité requérante. 
 
13.4. La présente clause ne peut s’interpréter comme ayant pour effet de priver l’une ou l’autre des 
Parties des droits qu’elles détiennent ou qui leur sont concédés. 
 
ARTICLE 14. RESILIATION  

 
En cas de manquement par l’une des parties au Contrat, non réparable ou non réparé dans un délai de 
quinze jours (15) calendaires à compter de l’envoi d’une lettre de mise en demeure recommandée avec 
accusé de réception notifiant le manquement en cause, l’autre partie pourra prononcer de plein droit 
la résiliation du Contrat, sous réserve de tous dommages et intérêts auxquels chacune des Parties 
pourrait prétendre en vertu du Contrat. 
 
Sont notamment considérés comme étant des manquements pouvant engendrer la résiliation de plein 
droit du Contrat le fait pour le Licencié de : 
 

 Ne pas avoir payé sa cotisation annuelle en sa qualité de membre de l’Association ; 

 Faire une utilisation des Modules Spécifiques contraire à ce qui est autorisé dans la présente 
licence ; 

 Avoir communiqué des Informations Confidentielles à un tiers sans avoir signé d’accord de 
confidentialité avec ce tiers tel que prévu à l’article « Confidentialité » du Contrat ; 

 Avoir communiqué ses Identifiants à des tiers sans avoir obtenu l’accord exprès et préalable de 
l’Association; 

 Avoir sous-licencié les Modules Spécifiques à des tiers sans avoir obtenu l’accord exprès et 
préalable de l’Association. 
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ARTICLE 15. INTUITU PERSONAE 

 
Le présent Contrat est strictement personnel au Licencié et ne pourra faire l’objet d’aucune cession, 
apport ou transfert, sous quelque forme que ce soit, sans l’accord préalable et écrit de l’Association qui 
ne sera jamais contrainte de délivrer un tel accord. 
 
ARTICLE 16. INDEPENDANCE DES CLAUSES 

 
Si l’une des dispositions du Contrat venait à être tenue pour nulle ou sans objet, les autres dispositions 
demeureraient inchangées et continueraient à s'appliquer comme si les dispositions nulles et sans 
objet ne figuraient plus audit Contrat. 
 
ARTICLE 17. CORRESPONDANCE ET NOTIFICATIONS 

 
Pour l’exécution du Contrat, toutes les correspondances et notifications devront être adressées par 
courrier électronique avec demande de réponse écrite du récipiendaire ou avec accusé de réception 
aux adresses suivantes : 
 
Pour l’Association :  
licence@communaute-capdemat.fr 
philippe.usclade@communaute-capdemat.fr 
 
A l’attention de Philippe Usclade  
 
Pour le Licencié : 
__________________________________ 

 
Pour l’exécution des présentes et leurs suites et conséquences, les Parties élisent domicile en leur siège 
social énoncé en tête des présentes. 
 
ARTICLE 18. RENONCIATION 

 
Le fait que l'une ou l'autre des parties ne revendique pas l'application d'une clause quelconque du 
Contrat ou acquiesce à son inexécution, que ce soit de manière permanente ou temporaire, ne pourra 
être interprété comme une renonciation par cette partie aux droits qui découlent pour elle de ladite 
clause. 
 
ARTICLE 19. DROIT APPLICABLE  

 
Le Contrat, son exécution et son interprétation, sont soumis au droit français. Il en est ainsi pour les 
règles de fond et les règles de forme et ce, nonobstant les lieux d’exécution des obligations 
substantielles ou accessoires. 
 
 
 
 
 
 
 
Fait à Paris, le __________2017 
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En deux exemplaires originaux, dont un pour chacune des Parties. 

 

 

 

 

Pour l’Association 

Monsieur Gérard Seimbille 

Président 

 Pour  
Nom  
Titre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 1 
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DESCRIPTION DES MODULES DE LA SOLUTION CAPDEMAT 
 
 

1. DESCRIPTION DES MODULES SPECIFIQUES 
 
Module de Gestion de la Relation Usager (GRU) 

Basé sur l’outil « SugarCRM CE » le premier outil CRM (Customer Relationship 

Management) Open Source du marché puis sur « SuiteCRM ». Le module de Gestion de 

la Relation Usager de CapDémat Evolution propose une interface destinée aux agents 

afin de leur permettre d’instruire les demandes des usagers, d’accéder à des outils de 

pilotage et de supervision, d’administrer la plateforme. Cette interface propose un 

tableau de bord entièrement personnalisable constitué d’un ensemble de blocs contenant 

un certain nombre d’informations. L’organisation de ces blocs et la présentation des 

données sont de ce fait totalement adapté au travail de l’agent connecté. Le logiciel 

permet de gérer une segmentation de la typologie des usagers (Foyers, association, 

entreprise …) de manière à proposer pour chacune d’elle du contenu et des services 

adaptés. Cette segmentation est personnalisable pour permettre à chaque collectivité de 

mettre en œuvre ses choix politiques, ses besoins, de tenir compte de ses contraintes. La 

gestion de l’ensemble des services dématérialisés permettant à un usager de solliciter la 

collectivité pour obtenir un service précis se décline par des formulaires dynamiques 

comprenant plusieurs étapes intégrant la gestion des pièces justificatives. Chaque service 

peut disposer de son propre « workflow » afin de s’adapter au mieux au processus de la 

collectivité. Les agents de la collectivité peuvent désormais mieux organiser et maitriser 

leur métier et la relation avec les usagers. Ce module est constitué d’un ensemble de 

module au sens SugarCRM et installable via l’administration de SugarCRM  

 
Module de construction de la base infocentre 

Ce module est constitué de « job » talend qui extraient les données de la base de données 

GRU, les transforment et les anonymisent  afin de créer la base infocentre du système de 

pilotage. 
 
2. DESCRIPTION DES AUTRES MODULES 

 
Module Portail usager 

Le portail usager est basé l’outil « Wordpress » système de gestion de contenu open 

source le plus utilisé dans le monde. Il propose une interface intuitive qui dialogue via 

des « webservices » sécurisé avec le module GRU. Il propose à chaque usager une 

vision claire et moderne des services de la collectivité. Il permet à l’usager de gérer 

l’ensemble des informations de ses entités (foyer, association, entreprise), d’accéder au 

bouquet de services proposés par sa collectivité, de gérer ses demandes, si besoins 

d’effectuer des paiements et d’en avoir une réelle traçabilité. Tout cela directement sur 

internet et totalement sécurisé. Il propose un module de « porte documents sécurisé », 

pour permettre à l’usager le stockage et l’utilisation de  ses documents numériques. Il est 

constitué d’éléments de paramétrage de « Wordpress » et d’un plugin 

Wordpress/SugarCRM associé. 
 

Module base de connaissance 

Simple et efficace elle va permettre de mutualiser et partager le savoir de vos agents. 

L’utilisation là aussi de l’outil de gestion de contenu « Wordpress » permet d’avoir une 

interface claire et simple d’utilisation pour faciliter l’accès à l’information. Les agents 
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ont à leur disposition un moteur de recherche puissant et thématique pour trouver 

rapidement la bonne information. 

 
Module de pilotage 

L’importance du pilotage n’est plus à démontrer. Là aussi « CapDémat Evolution » 

innove en proposant un module de pilotage complet qui utilise l’outil open source  

« Jasper Report » pour vous aider dans le pilotage et le suivi opérationnel et stratégique. 

Fort d’un ensemble de rapports déjà conséquent vous pourrez également créer 

d'autres rapports et tableaux de bord. 

 
 
 

ANNEXE 2  
LICENCES OPEN SOURCES APPLICABLES AUX AUTRES MODULES 

 
 

1. LICENCE  AFFERO GNU PUBLIC LICENSE VERSION 3 POUR SUGARCRM COMMUNITY EDITION 
ET SUITECRM. 

2. LICENCE GNU GENERAL PUBLIC LICENSE V.2 POUR LES LOGICIELS WORDPRESS ET JASPERSOFT 
3. LICENCE GNU GENERAL PUBLIC LICENSE V.2 ET LGPL POUR LE LOGICIEL TALEND 
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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 JUILLET 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 juillet 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 Corinne  ACHIN  -  M. Adnane  AKABLI  -  Mme Hélène  BALITOUT  -  M. Jérôme  BASCHER  -
M. Benoît BIBERON - Mme Martine BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - M. Bruno CALEIRO - Mme Danielle CARLIER -
Mme Véronique CAVALETTI - M. Luc CHAPOTON - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - Mme Catherine DAILLY -
Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Thibault DELAVENNE - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de
VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - Mme Térésa DIAS - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice
FONTAINE - Mme Anne FUMERY - Mme Frédérique LEBLANC - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE -
Mme Sophie  LEVESQUE -  M. Charles  LOCQUET -  M. Maxime MINOT -  M. Sébastien NANCEL -  Mme Corry NEAU -
M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Pascal
VERBEKE - Mme Isabelle WOJTOWIEZ 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Dominique LAVALETTE à M. Adnane AKABLI,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Anaïs DHAMY,

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 103 du 1er juillet 2020 portant délégation
à la Présidente du Conseil départemental,

VU le rapport n°I-05 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

060-226000016-20210722-92679-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/07/2021
Publication : 23/07/2021
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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 publics passés au titre de la gestion 2021.

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

#

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

AA01_1_ Produits carnés surgelés ou congelés F 1 153,67 €

AA01_10_ Fruits, légumes et pommes de terre (autres que 
surgelés, en conserve appertisée, élaborés ou secs) F 5 272,71 €

AA01_11_ Produits laitiers et avicoles (autre que surgelés) F 6 423,91 €

AA01_12_ Pains et pâtisseries (autres que surgelés) F 1 3,84 €
AA01_13_ Epicerie F 3 975,03 €
AA01_3_ Fruits, légumes et pommes de terre surgelés F 1 16,17 €

AA01_4_ Préparations alimentaires élaborées composites 
surgelées F 2 46,94 €

AA01_5_ Préparations alimentaires élaborées composites 
réfrigérées F 3 337,98 €

AA01_6_ Pains, pâtisseries, viennoiseries et ovo produits 
surgelés F 3 504,42 €

AA01_7_ Viandes et charcuteries (autres que surgelées ou en 
conserve appertisée) F 4 425,72 €

AA01_8_ Produits de la mer ou d'eau douce (autres que 
surgelés ou en conserve appertisée) F 3 220,83 €

AA01_9_ Fruits et légumes préparés et réfrigérés F 1 64,71 €
AB01_ Produits des pépinières F 20 3 070,34 €

AB03_
Autres produits de l'agriculture, de la pêche et des 
industries agricoles (autre qu'à l'état de denrées 
alimentaires humaines)

F 1 537,63 €

AD06_ Articles textiles divers F 1 2 679,68 €
AE09_ Supports d'impression F 1 3 705,00 €

AF_ Acquisitions foncières F 2 36,00 €
BA01_ Quincaillerie, outillage, produits en plastiques F 2 520,47 €
BA07_ Produits en métal F 5 3 859,94 €

BE06_ Accessoires et pièces détachées pour camions de 
PTAC > 3,5 T F 1 506,45 €

CA01_ Matériaux et équipements pour la construction F 2 1 324,18 €
CD01_ Electricité F 33 13 234,98 €

CE01_ Equipements mécaniques (accessoires et pièces 
détachées compris) F 1 161,00 €

CE03_ Matériels de levage et de manutention F 2 920,00 €
CF07_ Consommables et autres fournitures F 1 192,00 €

DD01_ Services de téléphonie filaire (abonnements et 
communications) S 1 1 500,00 €

DD03_ Services de réseaux de transmission de données 
(abonnements et communication) S 4 7 595,06 €

DD08_ Location de fibre noire S 1 939,06 €
DG08_ Services bancaires S 26 22,20 €

DH06_01_ Maintenance logiciel Domaine solidarité S 1 12 000,00 €

MARCHES ADAPTES HORS UGAP ET HORS CAP'OISE HAUTS-DE-FRANCE 
PASSES DEPUIS LA DERNIERE COMMISSION PERMANENTE

ETAT ARRETE LE 31 MAI 2021
Commission Permanente du 22 juillet 2021
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DH06_12_ Maintenance logiciel Domaine des finances S 2 10 652,63 €
DH11_ Maintenance périphériques S 1 995,67 €
DH14_ Suivi de progiciels S 1 2 750,00 €

DH14_14_ Suivi de progiciels domaine du patrimoine et de la 
logistique S 1 1 350,35 €

EB03_

Etudes analyses et contrôles nécessaires à la 
réalisation d'un ouvrage  (à l'exclusion des analyses 
et essais des matériaux, produits et matériels 
d'installation et d'équipement immobilier)

S 2 10 941,00 €

EB06_ Etudes analyses et contrôles d'ouvrages 
bâtimentaires S 1 450,00 €

ED02_ Nettoyage spécialisés / nettoyage et entretien des 
locaux spécialisés S 3 3 663,00 €

ED07_ Désinfection, dératisation, désinsectisation S 1 1 770,00 €
EE04_ Traitement des ordures ménagères S 1 6 666,67 €

EE05_ Enlèvement tri stockage déchets et traitement des 
déchets autres que ménagers ou nucléaires S 28 33 910,18 €

EF03_ Service de représentation juridique S 15 7 454,51 €

EG09_ Services de prévention et de soins vétérinaires (y 
compris maréchal-ferrant) S 2 1 405,68 €

EH16_ Création d'œuvres et d'objets d'art S 1 1 039,17 €
EH17_ Action éducative collèges S 6 8 737,00 €
FA02_ Contrôles et analyses de l'environnement S 2 2 250,00 €
FB03_ Maintenance de camions de PTAC > 3,5 T S 1 5 280,00 €

FB09_ Maintenance des matériels et équipements de 
sécurité, y compris alarmes S 3 2 018,00 €

FB12_ Maintenance des machines et appareils électriques 
et matériels électroniques S 2 2 865,00 €

FB19_ Maintenance d'installation et d'équipement de 
contrôle des accès et des portes automatiques S 1 266,66 €

FB23_ Maintenance des instruments de mesure et de 
contrôles S 2 712,39 €

FC06_ Travaux spécifiques impression et repro S 1 45,00 €

FD02_ Services annexes à la sylviculture et au travail du 
bois S 2 3 330,00 €

INSERT_ Insertion publicité opérations S 5 5 311,36 €

2/9
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FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE NOMBRE 
DES CDES MONTANT (HT) 

AC01_CAP Sels de déneigement F 17 163 163,34 €

BA01_CAP Quincaillerie, outillage, produits en plastiques F 74 16 995,96 €

BC01_CAP Equipements audiovisuels (petit matériel) F 1 91,11 €

BD01_CAP Instruments de mesure F 1 951,49 €

CA01_CAP Matériaux et équipements pour la 
construction F 1 739,30 €

CA05_CAP Equipements et matériels de signalisation 
pour la sécurité routière F 22 75 321,50 €

CC01_CAP Matériels et équipements électriques et 
d'éclairage F 12 12 852,18 €

CE05_CAP Matériel d'entretien d'espaces verts F 5 3 188,35 €

CE06_CAP Machines-outils (accessoires et pièces 
détachées compris) F 10 14 696,18 €

CF02_CAP Micro-ordinateurs et portables F 2 10 670,24 €
CF06_CAP Equipements de réseaux informatiques F 1 1 765,55 €
CF07_CAP Consommables et autre fournitures F 16 66 771,78 €

CG01_CAP Articles de droguerie  et produits d'entretien à 
usage domestique F 5 1 757,27 €

DH05_CAP Achat et développement de logiciels S 4 99 884,91 €

DH12_CAP Maintenance des équipements de réseaux 
informatiques S 1 5 348,93 €

MARCHES ADAPTES CAP'OISE HAUTS-DE-FRANCE 
PASSES DEPUIS LA DERNIERE COMMISSION PERMANENTE

ETAT ARRETE LE 31 MAI 2021
Commission Permanente du 22 juillet 2021
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FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE NOMBRE 
DE CDES MONTANT (HT) 

BE01_HUG Véhicules particulier légers segment H1 H2 F 5 369 067,70 €

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

F 5 115 629,99 €

BE04_UG Camions de PTAC > 3,5 T F 6 1 220 601,44 €

BE06_UG Accessoires et pièces détachées pour 
camions de PTAC > 3,5 T F 4 205 784,97 €

CE10_UG Achat de matériel de viabilité hivernale F 1 50 231,54 €

CE15_UG Tracteurs, machines et équipements 
agricoles F 1 120 747,61 €

CF05_UG Périphériques F 1 1 411,12 €
CF07_UG Consommables et autres fournitures F 1 71,46 €
DH05_UG Achat et développement de logiciels S 2 1 547,75 €
DH06_UG Maintenance logicielle S 1 95 089,30 €

DH14_06_UG Suivi de progiciels domaine de la culture S 1 9 179,10 €

DH14_UG Suivi de progiciels S 1 13 682,52 €

MARCHES ADAPTES UGAP
PASSES DEPUIS LA DERNIERE COMMISSION PERMANENTE

ETAT ARRETE LE 31 MAI 2021
Commission Permanente du 22 juillet 2021

4/9
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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_ Remplacement de joints de chaussée et trottoirs sur les ouvrages d'art du réseau départemental S RCA 17/03/2016 Sans minimum
800 000 € maximum 48 mois 16101B005 Marché soldé pour un montant de 359 650,53 €

CA04_ Fourniture d'enrobés à chaud pour les besoins du département de l'Oise - Lot 2 : Secteurs Centre, Sud-Est et Nord-Est F COLAS NORD EST 15/06/2016 Sans minimum
Sans maximum 48 mois 16101B013 Marché soldé pour un montant de 330 621,86 €

OP_ Location de matériels de rabotage avec opérateur pour les besoins du département de l'Oise S JV GROUP 20/07/2016 Sans minimum
90 000 € maximum 48 mois 16101B017 Marché soldé pour un montant de 72 479,59 €

OP_ Travaux de pontage de fissures à réaliser sur le réseau routier départemental de l'Oise S NEOVIA MAINTENANCE 25/11/2016 Sans minimum
600 000 € maximum 48 mois 16101B036 Marché soldé pour un montant de 526 266,91 €

OP_ Maitrise d'œuvre pour la réalisation de deux ouvrages d'art permettant à la RD 924 de franchir le grand canal et le canal Saint Jean à CHANTILLY S ARS 02/03/2017 86 897,00 €
+ 13 855,00 € (accord transactionnel) 36 mois 17101B013 Marché soldé pour un montant de 101 943,30 €

OP_ RD1016 - Création d'un accès zone Saint Maximin - Lot 1 : Voirie et réseaux divers S EUROVIA PICARDIE 03/04/2018 2 160 138,89 € 24 mois 18101B030 Marché soldé pour un montant de 2 270 044,27 €
OP_ RD1016 - Création d'un accès zone Saint Maximin - Lot 2 : ouvrage d'art S BERTHOLD SAS 03/04/2018 1 265 932,87 € 24 mois 18101B031 Marché soldé pour un montant de 1 329 229,51 €

EB09_ Relevés thermographiques et fourniture de profils thermiques des chaussées du réseau routier départemental de l'Oise S VAISALA OYJ 31/07/2018 Sans minimum
60 000 € maximum 24 mois 18101B042 Marché soldé pour un montant de 30 218,63 €

OP_ RD 932 Déviation Ouest de NOYON - Travaux d'aménagement paysager S ID VERDE SAS 04/02/2021 399 396,38 € 36 mois 20050C223

OP_ Mission de CSPS pour les travaux RD 1330- mise à 2x2 voies entre le carrefour de la faisanderie et l'A1 - Aménagement des échangeurs de la RD 932 A et de la RD 1017 
communes de SENLIS et CHAMANT-Lot 1: échangeur de la RD 932 A S QUALICONSULT 04/03/2021 Sans minimum

16 500 € maximum 48 mois 2021-210003-026

OP_ Mission de CSPS pour les travaux RD 1330- mise à 2x2 voies entre le carrefour de la faisanderie et l'A1 - Aménagement des échangeurs de la RD 932 A et de la RD 1017 
communes de SENLIS et CHAMANT-Lot 2: échangeur de la RD 1017 S QUALICONSULT 04/03/2021 Sans minimum

33 500 € maximum 48 mois 2021-210003-027

MARCHES PLURIANNUELS
PASSES ET CEUX MODIFIES OU SOLDES DEPUIS LA DERNIERE COMMISSION PERMANENTE

Etat arrêté au 31 mai 2021

Commission Permanente du 22 juillet 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_ Travaux pour l'élargissement de 2 ouvrages d'art et la création d'un mur anti-bruit sur la RD 1016 entre CAUFFRY et RANTIGNY - Lot 1: élargissement de 2 OA sur la RD 1016 
à CAUFFRY et RANTIGNY S PERRIER SAS 02/01/2019 750 000,00 € 12 mois 18050C046 Marché soldé pour un montant de 837 274,27 €

OP_ Travaux complexes pour la mise aux normes et le renforcement structurel de la RD 1016 RANTIGNY-CAUFFRY dans le sens CREIL-CLERMONT S EIFFAGE NE 04/01/2019 1 598 900,00 € 12 mois 18050C050 Marché soldé pour un montant de 1 758 790,00 €

OP_ Renforcement et calibrage de la RD 93 entre FROCOURT et LES VIVROTS S RAMERY TP 24/01/2019 659 896,97 € 12 mois 19050C001 Marché soldé pour un montant de 725 886,67 €

OP_ Travaux pour l'élargissement de 2 OA et la crétion d'un mur anti bruit sur la RD 1016 entre CAUFFRY et RANTIGNY - Lot 2 : Création d'un mur anti-bruit le long de la RD 1016 
entre CAUFFRY et RANTIGNY S AER AVION 12/02/2019 1 088 951,80 € 12 mois 19050C004 Marché soldé pour un montant de 1 143 399,39 €

OP_ Réalisation d'une mission d'études préliminaires et de diagnosticpour le remplacement ou la réparation du pont sur la RD 15 à THOUROTTE S ANTEA GROUP 06/08/2019 10 800,00 € 12 mois 19050C144 Marché soldé pour un montant de 10 800,00 €

OP_ Réalisation d'une mission d'études préliminaires et diagnostic pour le remplacement du pont suspendu sur la RD 15 à LE PLESSIS BRION S ACOGEC 03/09/2019 9 800,00 € 12 mois 19050C147 Marché soldé pour un montant de 9 800,00 €

OP_ Réalisation d'une mission d'études préliminaires et diagnostic pour la réparation ou le remplacement du pont sur la RD 547 à RETHONDES S ACOGEC 04/09/2019 7 800,00 € 12 mois 19050C148 Marché soldé pour un montant de 7 800,00 €

OP_ Aménagement de sécurité au carrefour RD 149/11 à LUCHY S EUROVIA PICARDIE 08/03/2021 104 875,90 € 6 mois 2021-210003-007

OP_ Réhabilitation du bow string béton " le Pont Blanc" RD 145 à SEMPIGNY S GPT AEVIA France Nord / ALTRAD ARNHOLDT 
/ PEINTURE HAUTE VOLTIGE 05/03/2021 479 725,00 € 12 mois 2021-210003-028

MARCHES PONCTUELS
PASSES ET CEUX MODIFIES OU SOLDES DEPUIS LA DERNIERE COMMISSION PERMANENTE

Etat arrêté au 31 mai 2021

Commission Permanente du 22 juillet 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_ Réalisation d'équipement sportif de proximité sur la commune d'ABBECOURT S MEDINGER ET FILS 26/06/2019 117 646,44 € 9 mois 19050C105 Marché soldé pour un montant de 117 646,44 €
OP_ Réalisation d'équipement sportif de proximité sur la commune de NOINTEL S MEDINGER ET FILS 10/07/2019 106 129,08 € 9 mois 19050C124 Marché soldé pour un montant de 106 129,08 €
OP_ Réalisation d'équipement sportif de proximité sur la commune de TROSLY BREUIL S MEDINGER ET FILS 10/07/2019 112 356,95 € 9 mois 19050C125 Marché soldé pour un montant de 112 356,95 €
OP_ Réalisation d'équipement sportif de proximité sur la commune de CARLEPONT S MEDINGER ET FILS 10/07/2019 104 061,75 € 9 mois 19050C126 Marché soldé pour un montant de 104 061,75 €
OP_ Réalisation d'équipement sportif de proximité sur la commune d'ERQUERY S MEDINGER ET FILS 10/07/2019 104 375,46 € 9 mois 19050C129 Marché soldé pour un montant de 104 375,46 €
OP_ Réalisation d'équipement sportif de proximité sur la commune d'HAUDIVILLERS S MEDINGER ET FILS 18/07/2019 110 285,52 € 9 mois 19050C134 Marché soldé pour un montant de 110 285,52 €
OP_ Réalisation d'équipement sportif de proximité sur la commune de SAINT OMER S MEDINGER ET FILS 27/08/2019 108 837,67 € 9 mois 19050C151 Marché soldé pour un montant de 108 837,67 €
OP_ Réalisation d'équipement sportif de proximité sur la commune d'ESQUENNOY S MEDINGER ET FILS 27/08/2019 133 167,44 € 9 mois 19050C152 Marché soldé pour un montant de 133 167,44 €

OP_ Travaux de revêtement des chaussées en enrobées coulés à froid sur les secteurs SO et NO du département de l'Oise. 
Lot n°1 : Travaux d'aménagements et de grosses rénovations des chaussées et de leurs dépendances sur les secteurs Sud-Ouest et Nord-Ouest S COLAS NE 16/10/2019 Sans minimum

Sans maximum 12 mois 19050C179 Marché soldé pour un montant de 232 375,06 €

OP_ Travaux de revêtement des chaussées en enrobées coulés à froid sur les secteurs CENTRE, SE et NE du département de l'Oise. 
Lot n°2 : Travaux d'aménagements et de grosses rénovations des chaussées et de leurs dépendances sur les secteurs Centre, Sud-Est et Nord-Est S COLAS NE 16/10/2019 Sans minimum

Sans maximum 12 mois 19050C180 Marché soldé pour un montant de 454 370,63 €

OP_ Réalisation d'équipement sportif de proximité sur la commune de CRAMOISY S MEDINGER ET FILS 18/10/2019 104 023,25 € 9 mois 19050C183 Marché soldé pour un montant de 104 023,25 €
OP_ Réalisation d'équipement sportif de proximité sur la commune de TRIE-CHÂTEAU S MEDINGER ET FILS 23/12/2019 105 159,75 € 9 mois 19050C228 Marché soldé pour un montant de 105 159,75 €
OP_ Réalisation d'un équipement sportif de proximité sur la commune de LONGUEIL SAINTE MARIE S MEDINGER ET FILS 11/03/2020 114 699,13 € 9 mois 20050C046 Marché soldé pour un montant de 114 699,13 €
OP_ Réalisation d'un équipement sportif de proximité sur la commune de LE QUESNEL AUBRY. S MEDINGER ET FILS 26/03/2021 118 422,49 € 9 mois 2021-210003-025

MARCHES SUBSEQUENT
PASSES ET CEUX MODIFIES OU SOLDES DEPUIS LA DERNIERE COMMISSION PERMANENTE

Etat arrêté au 31 mai 2021

Commission Permanente du 22 juillet 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_ CSPS - RD 932 - Déviation ouest de Noyon - Travaux 2021 S Bureau VERITAS 01/02/2021 3 950,00 € 12 mois Consultation

MARCHES RATTACHES A DES OPERATIONS SPECIFIQUES
PASSES ET CEUX MODIFIES OU SOLDES DEPUIS LA DERNIERE COMMISSION PERMANENTE

Etat arrêté au 31 mai 2021

Commission Permanente du 22 juillet 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

OP_
Maitrise d'œuvre de conception et de réalisation pour les travaux 
d'aménagement du carrefour de la RD 1016 et de la D201 dit "de 

la pierre blanche" - Communes de Creil et de St Maximin
S

Groupement ERA 
INGENIEURS 

CONSEIL/L'ANTON/CORE
DIA/GINGER CEBTP 

SASU

19050C143 22/08/2019 60 mois 855 418,32 €  / 11 095,44 € 1,30% 866 513,76 € Introduction d'une nouvelle prestation dans le cadre de la 
mission AVP

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

Etat arrêté au 31 mai 2021

Commission permanente du 22 juillet 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 JUILLET 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 juillet 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 Corinne  ACHIN  -  M. Adnane  AKABLI  -  Mme Hélène  BALITOUT  -  M. Jérôme  BASCHER  -
M. Benoît BIBERON - Mme Martine BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - M. Bruno CALEIRO - Mme Danielle CARLIER -
Mme Véronique CAVALETTI - M. Luc CHAPOTON - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - Mme Catherine DAILLY -
Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Thibault DELAVENNE - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de
VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - Mme Térésa DIAS - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice
FONTAINE - Mme Anne FUMERY - Mme Frédérique LEBLANC - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE -
Mme Sophie  LEVESQUE -  M. Charles  LOCQUET -  M. Maxime MINOT -  M. Sébastien NANCEL -  Mme Corry NEAU -
M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Pascal
VERBEKE - Mme Isabelle WOJTOWIEZ 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Dominique LAVALETTE à M. Adnane AKABLI,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Anaïs DHAMY,

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-01 des 19 février, 22 mars, 19 avril et 31 mai 2021,

VU les dispositions de l’article 1-VII alinéa 3 de l’annexe à la délibération 104 du 1er juillet 2021 portant délégation à la
commission permanente,

VU le rapport II-01 de la Présidente du Conseil départemental et son annexe :

POLITIQUE 3 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES DURABLES - AMENAGEMENT DES INFRASTRUCTURES DE 
TRANSPORT

DECIDE A L'UNANIMITE :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210722-92384-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/07/2021
Publication : 23/07/2021

86



-2-

- de retenir au titre de 2021 la liste des travaux et prestations décrits en annexe.

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

#

Signé numériquement le vendredi 23 juillet 2021
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ANNEXE - N° II-01

Commission permanente du 22 JUILLET 2021

POLITIQUE 3 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES DURABLES

DOMAINE D'INTERVENTION - Aménagements des infrastructures de transports

PROGRAMME 313 - Rénovation et modernisation des routes et des équipements

OPERATION IDENTIFICATION CANTON N° DOSSIER 

OPERATIONS DE SECURITE
OS-RD332-MORIENVAL-VIRAGES CREPY EN VALOIS 313O001T324
RENFORCEMENTS STRUCTURELS

RS-RD916A-CAUFFRY NOGENT SUR OISE

RS-RD916-DE AIRION A AVRECHY SAINT JUST EN CHAUSSEE 313O001T297

RS-RD200-COMPIEGNE COMPIEGNE SUD 313O001T334
RS-RD155-CHEVRIERES ESTREES SAINT DENIS 313O001T335
RS-RD909-LAMORLAYE CHANTILLY 313O001T348
TRAVERSES D'AGGLOMERATION

TA-RD133-A BONNIERES ET MILLY/THERAIN

TA-RD22-HODENCQ EN BRAY GRANDVILLIERS

TA-RD901A-PUISEUX LE HAUBERGER MERU

TA-RD616-FOUQUENIES BEAUVAIS NORD 313O001T298
TA-RD129-LA HOUSSOYE BEAUVAIS SUD 313O001T299
TA-RD118-LAMORLAYE CHANTILLY 313O001T300
TA-RD16-ATTICHY COMPIEGNE NORD 313O001T304
TA-RD332-CREPY EN VALOIS CREPY EN VALOIS 313O001T306
TA-RD938-RICQUEBOURG ESTREES SAINT DENIS 313O001T309
TA-RD62-MOGNEVILLE NOGENT SUR OISE 313O001T311
TA-RD316-ABANCOURT GRANDVILLIERS 313O001T326
TA-RD72-HALLOY GRANDVILLIERS 313O001T327
TA-RD922-NANTEUIL LE HAUDOUIN NANTEUIL LE HAUDOUIN 313O001T328
TA-RD932-GOLANCOURT NOYON 313O001T329
TA-RD29-ANGICOURT PONT SAINTE MAXENCE 313O001T330
TA-RD607-PONTARME SENLIS 313O001T331
TA-RD114-LES HAUTS TALICANS CHAUMONT EN VEXIN 313O001T337
TA-RD123-BETHISY SAINT MARTIN CREPY EN VALOIS 313O001T338
TA-RD125-ANDEVILLE-HAMEAU DE ANGLETERRE MERU 313O001T340
TA-RD512-MOUY MOUY 313O001T341

TA-RD151-FROISSY SAINT JUST EN CHAUSSEE 313O001T343

TA-RD76-ECUVILLY THOUROTTE 313O001T351
TA-RD136-CREPY EN VALOIS CREPY EN VALOIS 313O001T 0,00
TA-RD105-BORNEL MERU 313O001T 0,00
TRAVERSES D'AGGLOMERATION ET RENFORCEMENTS STRUCTURELS CONTIGUS

TS-RD130-BRETIGNY(TA) A CUTS NOYON

TS-RD901-MARSEILLE EN BEAUVAISIS(TA) A ACHY GRANDVILLIERS

TS-RD129-LE VAUROUX (TA) A LA HOUSSOYE BEAUVAIS SUD 313O001T314

CHANTILLY 313O001T315

313O001T332

TS-RD6-REILLY (TA) A RD153 CHAUMONT EN VEXIN 313O001T333

CLERMONT 313O001T 0,00

TOTAL

MONTANT EN AP  
GLOBAL A REPARTIR  

MONTANT AVANT LA 
CP DU 22 JUILLET 

2021 

MONTANT INDICATIF 
AFFECTE 

MONTANT  APRES LA 
CP DU 22 JUILLET 

2021 

RESTE EN AP A REPARTIR SUR 
L'OPERATION PPI

313O001 - Rénovations et 
modernisations des routes

( 23.828.000,00 €)
1 988 000,00 

160 000,00 3 000,00 163 000,00

313O001T253
(20DIRS008)

250 000,00 11 400,00 261 400,00

600 000,00 25 500,00 625 500,00

1 145 000,00 51 800,00 1 196 800,00
260 000,00 11 200,00 271 200,00
225 000,00 10 300,00 235 300,00

GRANDVILLIERS / BEAUVAIS 
NORD

313O001T122
(16DI108)

715 000,00 31 800,00 746 800,00

313O001T155
(18DITA022)

380 000,00 16 600,00 396 600,00

313O001T156
(18DITA023)

465 000,00 21 300,00 486 300,00

175 000,00 8 000,00 183 000,00
265 000,00 12 200,00 277 200,00
250 000,00 7 500,00 257 500,00
110 000,00 5 000,00 115 000,00
335 000,00 62 000,00 397 000,00
210 000,00 9 900,00 219 900,00
250 000,00 11 400,00 261 400,00
255 000,00 11 800,00 266 800,00
240 000,00 11 000,00 251 000,00
245 000,00 11 000,00 256 000,00
545 000,00 24 400,00 569 400,00
340 000,00 15 200,00 355 200,00
185 000,00 8 600,00 193 600,00
360 000,00 16 800,00 376 800,00
285 000,00 75 000,00 360 000,00
250 000,00 11 500,00 261 500,00
40 000,00 1 800,00 41 800,00

120 000,00 5 500,00 125 500,00

175 000,00 7 800,00 182 800,00
285 000,00 285 000,00
225 000,00 225 000,00

313O001T214
(19DITS002)

685 000,00 1 700,00 686 700,00

313O001T283
(20DITS005)

1 100 000,00 37 000,00 1 137 000,00

620 000,00 28 400,00 648 400,00
TS-RD92-CROUY EN THELLE (TA) ET RD118-CROUY EN THELLE 
(TA) A MORANGLES

605 000,00 27 700,00 632 700,00

TS-RD44-CAUVIGNY-HAMEAU DE CHÂTEAU ROUGE(TA) JUSQU'A 
ULLY ST GEORGES-HAMEAU DE COUSNICOURT

CHAUMONT EN VEXIN / 
MONTATAIRE

365 000,00 16 700,00 381 700,00

530 000,00 23 900,00 553 900,00
TS-RD532 DE SAINT AUBIN SOUS ERQUERY (TA) A 
MAIMBEVILLE(TA)

765 000,00 765 000,00

1 909 700,00 78 300,00
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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 JUILLET 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 juillet 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 Corinne  ACHIN  -  M. Adnane  AKABLI  -  Mme Hélène  BALITOUT  -  M. Jérôme  BASCHER  -
M. Benoît BIBERON - Mme Martine BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - M. Bruno CALEIRO - Mme Danielle CARLIER -
Mme Véronique CAVALETTI - M. Luc CHAPOTON - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - Mme Catherine DAILLY -
Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Thibault DELAVENNE - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de
VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - Mme Térésa DIAS - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice
FONTAINE - Mme Anne FUMERY - Mme Frédérique LEBLANC - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE -
Mme Sophie  LEVESQUE -  M. Charles  LOCQUET -  M. Maxime MINOT -  M. Sébastien NANCEL -  Mme Corry NEAU -
M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Pascal
VERBEKE - Mme Isabelle WOJTOWIEZ 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Dominique LAVALETTE à M. Adnane AKABLI,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Anaïs DHAMY,

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 les délibérations 201 du 25 juin 2020 et 18 février 2021,

VU la décision II-03 du 19 avril 2021,

VU les dispositions de la délibération 201 du 25 juin 2020 et l’article 1-I alinéas 1.1 et 3 de l’annexe à la délibération
104 du 1er juillet 2021 portant délégation à la commission permanente,

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

POLITIQUE 3 - AMENAGEMENT DURABLE ET MOBILITES - MODIFICATION DE L'ANNEXE 1 DE L'AVENANT N°1 A 
L'ACCORD-CADRE RELATIF A L'ORGANISATION ET L'EXECUTION DE SERVICES DE TRANSPORT D'ELEVES ET 
ETUDIANTS EN SITUATION DE HANDICAP ET D'USAGERS RELEVANT DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE (ASE)

DECIDE A L'UNANIMITE :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210722-92663-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/07/2021
Publication : 23/07/2021
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-  de rappeler  que par délibération 201 du 25 juin 2020, l’Assemblée a approuvé le principe de versement d'une
indemnité partielle demandée et justifiée au regard de la crise sanitaire de la COVID-19 aux entreprises titulaires d’une
commande ou d’un marché subséquent  pour  les  services de transport  des élèves et  étudiants  handicapés pour
l’année  scolaire  2019-2020,  étant  précisé  que  cette  indemnité  sera  basée  sur  le  montant  H.T.  des  prestations
commandées diminué du montant H.T. de la rémunération versée au titre des prestations effectivement exécutées du
1er mars jusqu’à la sortie de la crise sanitaire et que son taux sera déterminé pour couvrir une fraction des charges
pesant sur les prestataires après déduction des aides publiques, et ce, dès lors que ce principe n’engendre pas de
dépassement du budget voté ;

- de rappeler que par décision II-03 du 19 avril 2021, un projet d’avenant-type a fixé les montant et conditions d’une
prise en charge partielle des dépenses commandées par le Département et non réalisées par les titulaires durant
l’épisode de confinement lié à la COVID-19 au cours de l’année scolaire 2019-2020 et a intégré 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 depuis le 11 mai 2020 jusqu’au terme de l’accord-cadre, dans l’hypothèse du maintien des
mesures de protection sanitaire introduites en 2020 ;

- d'autoriser la Présidente à corriger le montant relatif à la participation à verser par le Département aux 60 titulaires
et pouvant atteindre un montant de 598.855,09 € sans en modifier les conditions et à substituer le tableau ainsi corrigé
et  joint  en  annexe 1 à celui  attaché en annexe 1 à l’avenant-type n°1 à l’accord-cadre relatif  à l’organisation et
l’exécution de services de transport d’élèves et étudiants en situation de handicap ;

-  de préciser  que le montant total ainsi modifié n’engendre pas de dépassement du budget voté en 2020 pour ce
service et qu’ils seront prélevés sur le Programme 331 – Transport des personnes en situation de handicap et imputés
sur le chapitre 011, article 611.

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

#

Signé numériquement le vendredi 23 juillet 2021
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ANNEXE - N°II-02

PARTICIPATION EXCEPTIONNELLE DU DEPARTEMENT

*sur l'année scolaire entière

Clients Contrat 2019-2020 Date du dernier BC Montant commandé HT Montant facturé HT

ABC MIROUFLE TAXIS ABC MIROUFLE TAXIS - VSA - BC 09/10/2019
ACTI TAXI ACTI TAXI - VSA - BC 19/11/2019 983,40 €
ALLO ALPHA TAXI ALLO ALPHA TAXI - VSA - BC 10/10/2019
ALLO CHRISTOPHE TAXI ALLO CHRISTOPHE TAXI - VSA - BC 14/10/2019
ALLO TAXI BAUDIN  SARL ALLO TAXI BAUDIN (SARL) - VSA - BC 10/10/2019
AMBULANCES DE BEAUVAIS AMBULANCES DE BEAUVAIS - VSA - BC 05/02/2020
AMBULANCES DU BEAUVAISIS AMBULANCES DU BEAUVAISIS - VAM - BC 05/12/2019
AMBULANCES DU BEAUVAISIS AMBULANCES DU BEAUVAISIS - VSA - BC 13/12/2019
AMBULANCES MARTIAL AMBULANCES MARTIAL - VSA - BC 12/12/2019 895,12 €
AMHERY TAXI AMHERY TAXI - VSA - BC 10/10/2019
ARONDE TAXI ARONDE TAXI - VSA - BC 10/10/2019 995,86 €
AUTO TRANSPORT AUTO TRANSPORT - VSA - BC 14/11/2019
AUTOCARS ABI CONCEPT AUTOCARS ABI CONCEPT - VSA - BC 09/10/2019
BFC TAXI BFC TAXI - VSA - BC 09/10/2019
CARLIER CARLIER Maxime - VSA - BC 01/09/2019 0,00 €
CREVECOEUR AMBULANCES CREVECOEUR AMBULANCES - VSA - BC 19/12/2019
DRIVE 4 YOU DRIVE 4 YOU - VAM - BC 05/11/2019
DRIVE 4 YOU DRIVE 4 YOU - VSA - BC 05/11/2019
DRIVE 4 YOU DRIVE 4 YOU - VSA - BC 17/04/2020
FIVE STAR SERVICES FIVE STAR SERVICES - VAM - BC 27/12/2019
FIVE STAR SERVICES FIVE STAR SERVICES - VSA - BC 27/12/2019
FLAV TAXI DESBRAS FLAVIEN FLAV TAXI DESBRAS FLAVIEN - VSA - BC 13/12/2019
GE ADN ALSARLTRANSCON GE ADN ALSARLTRANSCON - VSA - BC 06/12/2019
GE PROXI/TRAVEL/UNIGO GE PROXI/TRAVEL/UNIGO - VAM - BC 10/10/2019
GE PROXI/TRAVEL/UNIGO GE PROXI/TRAVEL/UNIGO - VSA - BC 10/10/2019
GEFM GEFM - VSA - BC 13/12/2019
GEFM GEFM-ECOLE A.THIERRY COMPIEGNE-MS3-VSA 08/11/2019
GEFM GEFM-ECOLE PAUL BERT MARGNY-LES-COMPIEGNE-MS6-VSA 10/10/2019
J L INTERNATIONAL J.L.INTERNATIONAL - VAM - BC 22/10/2019
J L INTERNATIONAL J.L.INTERNATIONAL - VSA - BC 24/10/2019
MOBI FRANCE MOBI FRANCE - VAM - BC 24/10/2019
MOBI FRANCE MOBI FRANCE - VSA - BC 24/10/2019
MOBI FRANCE MOBI FRANCE-ECOLE LES SABLES CLERMONT-MS2-VSA 24/10/2019
ONE TAXI CHADID ONE TAXI CHADID - VSA - BC 31/10/2019
PLATINUM TRANSPORT PLATINUM TRANSPORT - VAM - BC 11/10/2019
PLATINUM TRANSPORT PLATINUM TRANSPORT - VSA - BC 13/12/2019
RC SERVICE RC SERVICE -VSA-BC 02/09/2019
SACY TAXI OISE SACY TAXI OISE - VSA - BC 21/11/2019
SARL 2L TRANSPORT SARL 2L TRANSPORT - VSA - BC 20/12/2019
SARL A LA DERNIERE MINUTE SARL A LA DERNIERE MINUTE - VSA - BC 09/10/2019
SARL ALLO TAXI DE LA NEUVILLEROY SARL ALLO TAXI DE LA NEUVILLEROY - VSA - BC 10/10/2019
SARL AMBULANCES LOIRE SARL AMBULANCES LOIRE - VSA - BC 12/12/2019
SARL CJ TAXI SARL CJ TAXI - VSA - BC 02/12/2019
SARL RS TRANSPORT TAXI SARL RS TRANSPORT TAXI - VSA - BC 11/12/2019
SARL S T O P SARL S.T.O.P. - VSA - BC 10/10/2019
SARL TOPTAXI SARL TOPTAXI - VSA - BC 10/10/2019 805,42 €
SARL TRANSFERTS VOYAGEURS SARL TRANSFERTS VOYAGEURS - VSA - BC 27/11/2019
SAS TAXIS CLERMONTOIS-YAKUP DONMEZ SAS TAXIS CLERMONTOIS-YAKUP DONMEZ - VSA - BC 29/10/2019
SAS TAXIS II M SAS TAXIS II M - VSA - BC 06/12/2019
SASU TRANSPORT MAF MAF-COLLEGE C.DEBUSSY MARGNY-LES-COMPIEGNE-MS10-VS 24/10/2019
SASU TRANSPORT MAF MAF-COLLEGE J.VERNE LA CROIX SAINT OUEN-MS4-VSA 15/10/2019
SASU TRANSPORT MAF MAF-COLLEGE SIMONE VEIL CAUFFRY-MS5-VSA 02/10/2019
SASU TRANSPORT MAF SASU TRANSPORT MAF - VSA - BC 02/10/2019
SCELLIER PATRICIA SCELLIER Patricia - VSA - BC 01/06/2019 0,00 €

Indemnisation 30% du commandé déduction 
faite du facturé*

8 960,00 € 5 427,20 € 1 059,84 €
12 200,03 € 8 922,02 €

9 222,50 € 5 375,40 € 1 154,13 €
14 604,87 € 8 694,33 € 1 773,16 €
21 175,20 € 11 766,05 € 2 822,75 €

272 961,75 € 161 227,02 € 33 520,42 €
87 084,92 €

77 206,10 € 21 395,89 €
61 440,80 €

7 617,10 € 4 633,37 €
14 621,41 € 9 864,73 € 1 427,00 €
16 829,34 € 13 509,82 €

286 967,30 € 202 256,95 € 25 413,11 €
58 801,05 € 47 356,53 € 3 433,36 €
15 406,76 € 9 310,55 € 1 828,86 €

5 552,20 € 5 552,20 €
23 423,40 € 12 341,07 € 3 324,70 €
17 489,50 €

80 179,27 € 17 435,58 €116 116,36 €
4 692,00 €

23 993,12 €
29 363,71 €

7 869,88 €
31 603,52 €
16 924,15 € 10 064,51 € 2 057,89 €
54 929,13 € 32 345,16 € 6 775,19 €
35 802,00 €

69 018,53 € 6 350,87 €
54 386,10 €

191 622,09 €
147 114,80 € 24 890,16 €19 011,03 €

19 448,88 €
26 602,50 €

315 193,55 € 60 111,93 €
488 964,14 €
40 845,70 €

401 516,55 € 68 536,72 €562 613,38 €
26 513,20 €
15 056,88 € 11 349,35 € 1 112,26 €
97 461,80 €

472 544,92 € 71 025,12 €
611 833,53 €
10 633,50 € 7 253,94 € 1 013,87 €
22 369,60 € 12 514,71 € 2 956,47 €

301 514,74 € 197 012,07 € 31 350,80 €
34 499,80 € 21 768,00 € 3 819,54 €
19 264,00 € 9 814,02 € 2 834,99 €
10 801,00 € 6 865,29 € 1 180,71 €
12 327,77 € 6 769,16 € 1 667,58 €
32 970,00 € 17 898,00 € 4 521,60 €

6 880,50 € 2 400,75 € 1 343,92 €
6 548,18 € 3 863,45 €

194 254,51 € 124 307,96 € 20 983,96 €
11 299,76 € 7 694,64 € 1 081,54 €
27 130,00 € 17 063,20 € 3 020,04 €
23 775,50 €

117 418,42 € 21 370,34 €
50 812,39 €
61 148,65 €
52 916,35 €

7 498,90 € 7 498,90 €
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PARTICIPATION EXCEPTIONNELLE DU DEPARTEMENT

*sur l'année scolaire entière

Clients Contrat 2019-2020 Date du dernier BC Montant commandé HT Montant facturé HT
Indemnisation 30% du commandé déduction 

faite du facturé*

TAXI ACHY TAXI ACHY - VSA - BC 13/12/2019
TAXI BACIVIEN TAXI BACIVIEN - VSA - BC 09/10/2019
TAXI BAYKAL TAXI BAYKAL - VSA - BC 10/10/2019
TAXI CHRISTOPHE CHERON TAXI CHRISTOPHE CHERON - VSA - BC 10/10/2019
TAXI DU BRAY TAXI DU BRAY - VSA - BC 08/10/2019
TAXI DU SERVAL TAXI DU SERVAL - VSA - BC 21/11/2019
TAXI DU THIL (taxi michel) TAXI MICHEL - VSA - BC 09/10/2019 934,88 €
TAXI HERVE TAXI HERVE - VSA - BC 10/10/2019
TAXI JACKY TAXI JACKY - VSA - BC 09/10/2019
TAXI LC SERVICE TAXI LC SERVICE - VSA - BC 21/10/2019 756,00 €
TAXI MALIGA TAXI MALIGA - VSA - BC 06/11/2019 617,47 €
TAXI MAXIME ET FILS (CARLIER) TAXIMAXIME ET FILS-VSA-BC 02/01/2020 645,95 €
TAXI N J TAXI N.J. - VSA - BC 07/10/2019
TAXI NICOLAS URBAIN TAXI NICOLAS URBAIN- VSA - BC 08/10/2019 787,64 €
TAXI PATRICK TAXI PATRICK - VSA - BC 13/12/2019
TAXI PRO NOYON TAXI PRO NOYON - VSA - BC 08/10/2019
TAXI QUENTIN GENET TAXI QUENTIN GENET - VSA - BC 09/10/2019
TAXI VAN ERIC TAXI VAN ERIC - VSA - BC 09/10/2019
TRANSPORT AMIENOIS DE PERSONNES TAP - VSA - BC 06/02/2020
TRANSPORT AMIENOIS DE PERSONNES TAP-COLLEGE F.BUISSON GRANDVILLIERS-MS9-VSA 13/12/2019
TRANSPORT AMIENOIS DE PERSONNES TAP-ECOLE DE PIERREFONDS-MS7-VSA 13/12/2019
TRANSPORT TOURISME ET SERVICES TRANSPORT TOURISME ET SERVICES - VAM - BC 22/10/2019
TRANSPORT TOURISME ET SERVICES TRANSPORT TOURISME ET SERVICES - VSA - BC 06/02/2020
TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS - VAM - BC 11/10/2019
TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS - VSA - BC 04/02/2020

TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS - VSA - BC 19/06/2020
Total général

COMMANDE HT FACTURE HT ECART 30%

17 035,32 € 10 541,75 € 1 948,07 €
9 785,60 € 5 927,12 € 1 157,54 €

25 200,00 € 6 048,00 € 5 745,60 €
19 803,00 € 11 727,24 € 2 422,73 €
38 936,00 € 15 524,92 € 7 023,32 €
18 055,30 € 10 237,25 € 2 345,42 €
11 926,20 € 8 809,95 €
39 316,49 € 25 650,05 € 4 099,93 €
10 682,28 € 6 779,26 € 1 170,90 €

8 757,00 € 6 237,00 €
7 718,40 € 5 660,15 €
5 538,07 € 3 384,89 €

10 852,80 € 6 743,90 € 1 232,67 €
5 104,08 € 2 478,61 €

13 168,75 € 7 054,99 € 1 834,13 €
24 255,00 € 14 502,18 € 2 925,85 €
24 514,00 € 14 008,00 € 3 151,80 €
11 342,40 € 7 820,00 € 1 056,72 €

154 691,92 €
141 658,59 € 20 860,86 €35 885,70 €

20 617,16 €
11 444,10 €

93 768,74 € 18 488,61 €
143 953,35 €
86 544,26 €

289 193,18 € 55 505,01 €384 402,13 €
3 263,49 €

5 402 215,59 € 3 406 031,97 € 598 855,09 €

5 402 215,59   3 406 031,97   1 996 183,62   598 855,09   
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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 JUILLET 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 juillet 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 Corinne  ACHIN  -  M. Adnane  AKABLI  -  Mme Hélène  BALITOUT  -  M. Jérôme  BASCHER  -
M. Benoît BIBERON - Mme Martine BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - M. Bruno CALEIRO - Mme Danielle CARLIER -
Mme Véronique CAVALETTI - M. Luc CHAPOTON - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - Mme Catherine DAILLY -
Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Thibault DELAVENNE - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de
VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - Mme Térésa DIAS - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice
FONTAINE - Mme Anne FUMERY - Mme Frédérique LEBLANC - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE -
Mme Sophie  LEVESQUE -  M. Charles  LOCQUET -  M. Maxime MINOT -  M. Sébastien NANCEL -  Mme Corry NEAU -
M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Pascal
VERBEKE - Mme Isabelle WOJTOWIEZ 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Dominique LAVALETTE à M. Adnane AKABLI,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Anaïs DHAMY,

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

VU les dispositions de l’article 1-I alinéa 17 de l’annexe à la délibération 104 du 1er juillet 2021 portant délégation à la
commission permanente,

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

POLITIQUE 3 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES DURABLES - PROTECTION ET VALORISATION DES MILIEUX 
AQUATIQUES

DECIDE A L'UNANIMITE :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210722-92659-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/07/2021
Publication : 23/07/2021
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-  d’émettre un avis favorable  au Plan de Gestion du Risque Inondation (PGRI) du bassin Artois Picardie dont le
périmètre joint en annexe couvre 13 % du territoire de l’Oise, le document n'appelant aucune remarque particulière.

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

#

Signé numériquement le vendredi 23 juillet 2021
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ANNEXE – N°II-03

1/1

CARTE DES COMMUNES DE L’OISE SUR LE TERRITOIRE DE L’AGENCE DE L’EAU ARTOIS PICARDIE
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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 JUILLET 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 juillet 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 Corinne  ACHIN  -  M. Adnane  AKABLI  -  Mme Hélène  BALITOUT  -  M. Jérôme  BASCHER  -
M. Benoît BIBERON - Mme Martine BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - M. Bruno CALEIRO - Mme Danielle CARLIER -
Mme Véronique CAVALETTI - M. Luc CHAPOTON - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - Mme Catherine DAILLY -
Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Thibault DELAVENNE - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de
VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - Mme Térésa DIAS - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice
FONTAINE - Mme Anne FUMERY - Mme Frédérique LEBLANC - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE -
Mme Sophie  LEVESQUE -  M. Charles  LOCQUET -  M. Maxime MINOT -  M. Sébastien NANCEL -  Mme Corry NEAU -
M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Pascal
VERBEKE - Mme Isabelle WOJTOWIEZ 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Dominique LAVALETTE à M. Adnane AKABLI,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Anaïs DHAMY,

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

VU la délibération 205 du 18 février 2021,

VU la décision II-03 du 25 janvier 2021,

VU les dispositions des articles 1-I alinéa 3 et 1-II alinéa 8 de l’annexe à la délibération 104 du 1er juillet 2021 portant
délégation à la commission permanente,

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

POLITIQUE 2 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - MISE EN OEUVRE 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

060-226000016-20210722-92198-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/07/2021
Publication : 23/07/2021
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- d’individualiser au titre de l’aide départementale à la première installation dans l’Oise de professionnels de santé en
tant  que libéral,  3 dossiers au profit  de 2 professionnels de santé, détaillés en  annexes 1 et  2,  représentant un
montant global de 199.378,60 € TTC de devis éligibles pour une aide globale de 107.000 € décomposée de la manière
suivante :

* 27.000 € sous forme de prêt à taux zéro dont le montant sera imputé sur le chapitre 27, article 2744 ;

* 80.000 € sous forme de subventions dont le montant sera imputé sur le chapitre 204, article 20422.

- d’individualiser au titre de l’aide départementale à la formation pour les Infirmiers Diplômés d’Etat en formation de
pratique avancée (IPA), 1 dossier, détaillé en annexe 3, représentant une aide globale de 10.000 € dont le montant
sera imputé sur le chapitre 11, article 6228 ;

- 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 cinq ans ;

- d'agréer les termes joints en annexe 4 de l'avenant à intervenir avec le docteur AUBIGNY suite à un changement de
situation administrative bloquant  le  versement  du solde de la  subvention  individualisée à  son  profit  par  décision
II-03 du 25 janvier 2021 ;

- d’autoriser la Présidente à signer ledit avenant.

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

#

Signé numériquement le vendredi 23 juillet 2021
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N° dossier Activité Canton
Commune 

d'implantation

Montant TTC des 

devis

Montant TTC devis 

éligibles

Montant du prêt 

départemental

Modalités de 

remboursement

00065504
CHIRURGIEN 

DENTISTE
THOUROTTE

RIBECOURT-

DRESLINCOURT
28 404,40 € 27 442,00 € 27 000,00 €

remboursement sur 5 

ans avec un différé de 

12 mois 

TOTAL 27 442,00 € 27 000,00 €

COMMISSION PERMANENTE DU 22 JUILLET 2021

DISPOSITIF DE PRETS A TAUX 0 %

AIDES AUX PROFESSIONNELS DE SANTE

ANNEXE 1 - N°II-04

1/198
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N° dossier Activité Canton Commune 
d'implantation

Montant TTC des 
devis

Montant TTC devis 
éligibles*

Taux de 
subvention

Montant de la 
subvention 

départementale

00065505 CHIRURGIEN 
DENTISTE THOUROTTE RIBECOURT 

DRESLINCOURT 132 469,60 € 80 634,80 € 40 000,00 €

00065502 CHIRURGIEN 
DENTISTE THOUROTTE RIBECOURT 

DRESLINCOURT 111 780,30 € 91 301,80 € 40 000,00 €

TOTAL 171 936,60 € 80 000 €

* dépense subventionnable plafonnée à 80.000 € pour les chirurgiens denstites par délibération 205 du 18 février 2021.

COMMISSION PERMANENTE DU 22 JUILLET 2021

AIDE A L'INSTALLATION DES PROFESSIONNELS DE SANTE

AIDES AUX PROFESSIONNELS DE SANTE

ANNEXE 2 - N°II-04

50%

99



1/1

N° dossier Cursus Année d'étude en 
janvier 2021 Canton

Commune 
d'implantation
prévisionnelle

Durée de l'aide Modalités de 
versement

Montant de la 
bourse 

départementale

00065192 FORMATION IPA 2ème THOUROTTE LASSIGNY 12 mois

1er versement
de 6.000 € 

2ème versement
de 4.000€

10 000,00 €

TOTAL 10 000 €

COMMISSION PERMANENTE DU 22 JUILLET 2021

FORMATION DES INFIRMIERS D.E. EN PRATIQUE AVANCEE

AIDES AUX PROFESSIONNELS DE SANTE

ANNEXE 3 - N°II-04
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ANNEXE 4 – N°II-04

1/2

AVENANT N° 1 AU CONTRAT POUR L’ATTRIBUTION D’UNE AIDE A 
L’INVESTISSEMENT POUR LES PROFESSIONNELS DE SANTE

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par Nadège LEFEBVRE Présidente du Conseil départemental, 
dûment habilitée aux fins des présentes par décision II-04 du 22 juillet 2021, ci-après désigné « le Département »,

d’une part,

ET 

JUSTINE AUBIGNY, docteur en chirurgie dentaire inscrit au tableau de l’ordre des chirurgiens dentistes de l’Oise 
sous le numéro 1325, née le 22 octobre 1991 à PARIS, domiciliée au 35, rue de l’hôtel Guehain à BAILLEVAL 
(60140), et ayant le projet d’exercer sur la commune de CHANTILLY, ci-après désignée « le bénéficiaire », et 
associé de la SCI LES CLEFS D’AUBIGNY dont le siège social est situé à CHANTILLY(60500), 14 rue du Général 
Joffre (N° SIREN: 892257759) ci-après désignée « la société »,

d’autre part,

VU le code de la santé publique et son article L.1434-4,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1511-8, R.1511-44, R.1511-45 et 
R.1511-46,
VU la délibération 205 en date du 18 février 2021 du Conseil départemental relative au budget primitif de l’exercice 
2021 procédant à l’inscription des crédits au titre du Plan Oise Santé, 
VU la décision II-03 du 25 janvier 2021 individualisant une subvention au profit du bénéficiaire,

VU le contrat pris en application de la décision précitée et signé le 29 janvier 2021.

CONSIDERANT que dans le cadre du contrat signé le 29 janvier 2021 avec le Département, le bénéficiaire s’est 
engagé à transmettre l’intégralité des pièces justificatives à son nom demandées pour pouvoir bénéficier du solde 
de sa subvention ;

CONSIDERANT que depuis le 22 décembre 2020, le bénéfiaire est gérant d’une SCI dénomée SCI LES CLEFS 
D’AUBIGNY dont le siège social est situé à CHANTILLY(60500), 14 rue du Général Joffre et dont le n° de SIREN 
est 892257759 et que désormais le bénéficiaire établit tous documents administratifs et financiers sous le nom de 
cette société.
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CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 

Le présent avenant a pour objet de modifier les informations administratives du bénéficiaire et de l’inscrire comme 
suit :

« JUSTINE AUBIGNY, docteur en chirurgie dentaire inscrit au tableau de l’ordre de l’Oise sous le numéro 1325, 
née le 22 octobre 1991 à PARIS, domiciliée au 35, rue de l’hôtel Guehain à BAILLEVAL (60140), et ayant le projet 
d’exercer sur la commune de CHANTILLY, ci-après désignée « le bénéficiaire », et associé de la SCI LES CLEFS 
D’AUBIGNY dont le siège social est situé à CHANTILLY(60500), 14 rue du Général Joffre (N° SIREN: 892257759) 
ci-après désignée « la société ».

ARTICLE 2

Aucune autre modification n’est apportée aux clauses, conditions et stipulations du contrat signé le                               
29 janvier 2021, dont toutes les dispositions, non contraires au présent acte, demeurent expressément en vigueur.

Fait à BEAUVAIS, le
(en deux exemplaires)

Le bénéficiaire, Pour le Département
    

Justine AUBIGNY Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-05

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 22 JUILLET 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 juillet 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 Corinne  ACHIN  -  M. Adnane  AKABLI  -  Mme Hélène  BALITOUT  -  M. Jérôme  BASCHER  -
M. Benoît BIBERON - Mme Martine BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - M. Bruno CALEIRO - Mme Danielle CARLIER -
Mme Véronique CAVALETTI - M. Luc CHAPOTON - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - Mme Catherine DAILLY -
Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Thibault DELAVENNE - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de
VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - Mme Térésa DIAS - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice
FONTAINE - Mme Anne FUMERY - Mme Frédérique LEBLANC - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE -
Mme Sophie  LEVESQUE -  M. Charles  LOCQUET -  M. Maxime MINOT -  M. Sébastien NANCEL -  Mme Corry NEAU -
M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Pascal
VERBEKE - Mme Isabelle WOJTOWIEZ 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Dominique LAVALETTE à M. Adnane AKABLI,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Anaïs DHAMY,

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

VU la délibération 206 du 18 février 2021,

VU les décisions III-01 du 15 décembre 2014 et II-04 du 2 mai 2016,

VU les dispositions de l’article 1-VIII alinéa 2 de l’annexe à la délibération 104 du 1er juillet 2021 portant délégation à
la commission permanente,

VU le rapport II-05 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

POLITIQUE 2 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - MISE EN OEUVRE DES POLITIQUES DE 
DEVELOPPEMENT TERRITORIAL - AMELIORATION DU LOGEMENT, DE L'HABITAT ET POLITIQUE DE LA VILLE

DECIDE A L'UNANIMITE :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210722-92130-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/07/2021
Publication : 23/07/2021
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- de rappeler que :

* par décision III-01 du 15 décembre 2014, la commission permanente a accordé une subvention de 180.000 € à
l’OPAC  de  l’Oise  pour  la réalisation  d’une  opération  de  9  logements  individuels  (types  IV)  en  accession  aidée
sécurisée à COMPIEGNE (Canton de COMPIEGNE 2- SUD) ;

* par décision II-04 du 2 mai 2016, la commission permanente a accordé une subvention de 259.138 € à l’OPAC de
l’Oise pour la réalisation d’une opération de 25 logements individuels (types III et IV) en accession aidée sécurisée à
NEUILLY-EN-THELLE (canton de MERU).

- de retenir dans ce cadre, suivant l’annexe, les 4 familles dont les candidatures ont été agréées par la commission
de sélection ;

- de préciser que l’incidence financière de la présente décision sera prélevée sur le Programme 224 – Amélioration du
logement, de l’habitat et politique de la ville doté de 12.600.000 € en dépenses d’investissement et de 55.798.052,13 €
en AP cumulées sur le Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) et imputée sur le chapitre 204, article 2041.

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

#

Signé numériquement le vendredi 23 juillet 2021
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ANNEXE – N°II-05

1/3

PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE

SUBVENTIONS HABITAT AUX BAILLEURS PUBLICS ET PRIVÉS
Commission permanente du 19 avril 2021

LOGEMENT - Opération 224O001 - Accession sociale à la propriété (Ancien dispositif)

COMPIEGNE – rue Victor Schoelcher – Clos des Roses
(Canton de COMPIEGNE 2 - Sud)

OPAC – 9 logements individuels en accession sociale à la propriété (9 PSLA)

Dossier BAILLEUR Typologie du
futur logement

ACC/2021/24 OPAC Type IV

ACC/2021/25 OPAC Type IV

ACC/2021/26 OPAC Type IV
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LOGEMENT - Opération 224O001 - Accession sociale à la propriété (Ancien dispositif)

NEUILLY EN THELLE – rue Suzanne Camus – Clos des Marronniers
(Canton de Méru)

OPAC – 25 logements individuels en accession sociale à la propriété (8 PSLA)

Dossier BAILLEUR Typologie du
futur logement

ACC/2021/22 OPAC Type III
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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 JUILLET 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 juillet 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 Corinne  ACHIN  -  M. Adnane  AKABLI  -  Mme Hélène  BALITOUT  -  M. Jérôme  BASCHER  -
M. Benoît BIBERON - Mme Martine BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - M. Bruno CALEIRO - Mme Danielle CARLIER -
Mme Véronique CAVALETTI - M. Luc CHAPOTON - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - Mme Catherine DAILLY -
Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Thibault DELAVENNE - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de
VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - Mme Térésa DIAS - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice
FONTAINE - Mme Anne FUMERY - Mme Frédérique LEBLANC - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE -
Mme Sophie  LEVESQUE -  M. Charles  LOCQUET -  M. Maxime MINOT -  M. Sébastien NANCEL -  Mme Corry NEAU -
M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Pascal
VERBEKE - Mme Isabelle WOJTOWIEZ 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Dominique LAVALETTE à M. Adnane AKABLI,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Anaïs DHAMY,

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

VU la délibération 207 du 18 février 2021,

VU la convention de partenariat  agricole  entre  la Région Hauts-de-France et  le Conseil  Départemental  de l’Oise
rendue exécutoire le 31 juillet 2018 et prolongé dans ses effets par décision II-06 du 19 février 2021,

VU les dispositions des articles 1-I alinéa 3 et 1-II alinéa 8 de l’annexe à la délibération 104 du 1er juillet 2021 portant
délégation à la commission permanente,

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

POLITIQUE 2 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - MISE EN OEUVRE DES POLITIQUES DE 
DELOPPEMENT TERRITORIAL - SOUTIEN A LA FILIERE AGRICOLE

DECIDE A L'UNANIMITE, M. PIA ne prenant pas part au vote sur le point I :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210722-92144-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/07/2021
Publication : 23/07/2021
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I - AIDE AUX CHAMBRES D’AGRICULTURE

- d’individualiser dans le cadre de la  politique départementale  d’aide en faveur  des chambres d’agriculture,  les
subventions de fonctionnement suivantes pour l’année 2021 :

* Chambre départementale d’agriculture de l’Oise 60.000 €

* Chambre régionale d’agriculture des Hauts-de-France 30.000 €

- d’agréer  les termes joints en  annexes 1 et  2 des conventions correspondantes à intervenir fixant les modalités
d’utilisation et de versement de ces subventions ainsi que les objectifs assignés à ces structures pour l’année 2021 ;

- d’autoriser la Présidente à les signer.

II - AIDE A LA DIVERSIFICATION AGRICOLE ET AU DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES AGROALIMENTAIRES

-  d’individualiser  suivant  l’annexe 3,  1 subvention au titre du dispositif  d’aide à la  diversification agricole et  au
développement des activités agroalimentaires, pour un montant de 553 € ;

-  de rappeler  que dans ce cadre,  le soutien financier  du Département donne lieu à une convention et  que par
délibération 207 du 18 février 2021, l’Assemblée départementale a approuvé les termes de la convention type relative
à ce dispositif et a autorisé la Présidente à signer les conventions à intervenir avec les bénéficiaires dont l’aide aura
été individualisée en commission permanente.

III - AIDE AUX PARCS DE CONTENTION ET REMORQUES DE TRANSPORT

- d’individualiser suivant l’annexe 4, 7 subventions au titre du dispositif d’aide aux parcs de contention et remorques
de transport, pour un montant global de 6.378 €.

IV – AIDE A L’ACQUISITION DE MATERIELS DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES AGRICOLES

-  d’individualiser suivant l’annexe 5, 4 subventions au titre du dispositif d’aide à l’acquisition de matériels de lutte
contre les incendies agricoles, pour un montant global de 3.923 €.

* * *

- de préciser que l’incidence financière de la présente décision sera prélevée sur le Programme 225 – Soutien à la
filière  agricole  et  imputée,  d’une  part,  en  fonctionnement  sur  le  chapitre  65,  article  6568  et,  d’autre  part,  en
investissement sur le chapitre 204, article 20422.

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

#

Signé numériquement le vendredi 23 juillet 2021
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ANNEXE 1 – N° II-06

CONVENTION

ENTRE

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

d'une part,

ET

LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’OISE, établissement public sous le numéro SIRET 186 002 515 00028, 
domiciliée rue Frère Gagne à BEAUVAIS et représentée par son Président, Monsieur Hervé ANCELLIN, dûment 
habilité, ci-après désignée «la chambre consulaire »,

d'autre part,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.1611-4 ;

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 la convention de partenariat agricole entre la Région Hauts-de-France et le Conseil départemental de l’Oise 
notifiée et rendue exécutoire le 31 juillet 2018 et son avenant prorogeant ses effets jusqu’au 31 décembre 2022 
rendu exécutoire le 15 avril 2021 ;

CONSIDERANT l’obligation de conclure une convention conformément aux dispositions du 4ème 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 € ;

CONSIDERANT que le Département a souhaité poursuivre sa politique de soutien aux organismes à vocation 
agricole visant à dynamiser l'agriculture dans l'Oise, 

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

109



2/6

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2021

La chambre consulaire, en concertation avec le Département, s’engage à son initiative et sous sa responsabilité, à 
mettre en œuvre les programmes d’actions suivants :

I – HOMMES, ENTREPRISES ET STRATEGIES

Développer les filières alimentaires de proximité

La chambre consulaire a entamé le développement des circuits courts par l’intermédiaire principalement de la 
valorisation de la plateforme www.approlocal.fr. Sous l’impulsion du Département impliqué pour 
l'approvisionnement des restaurants des collèges, elle initie une réflexion pour augmenter l’utilisation des produits 
locaux dans la restauration scolaire. Un travail de sensibilisation et d’analyse reste indispensable pour poursuivre 
la dynamique et l’amplifier en 2021, de manière à faciliter la création d’un réseau producteurs/demandeurs ainsi 
que des habitudes.

L’objectif principal est de développer l’approvisionnement en produits locaux des restaurants collectifs de l’Oise 
par :
- le développement des gammes de produits proposées ;
- le référencement de nouveaux producteurs et/ou de nouveaux produits ;
- le référencement de nouveaux acheteurs ;
- la gestion et suivi des commandes, la régulation si nécessaire.

Communication « Bienvenue à la ferme Oise »

Les adhérents de ce réseau souhaitent communiquer davantage sur leurs activités entre eux et vers le grand 
public.

L’objectif est de créer du lien entre adhérents, mais aussi de promouvoir le réseau dans son ensemble, faire 
connaître les nouveaux adhérents et interagir avec les consommateurs.

Il est indispensable pour eux d’être présents et performants sur les réseaux sociaux, Facebook notamment..

Accompagnement des porteurs de projet en agriculture

Participer au financement de l’accompagnement des créateurs et repreneurs d’entreprise agricole dans l’Oise.

L’objectif principal est d’accompagner les porteurs de projet en agriculture par de la formation collective. Il s’agit de 
leur proposer une montée en compétences sur leur projet avant la création ou la reprise d’entreprise agricole.

II – PRODUCTIONS ET INNOVATIONS

Amélioration génétique des élevages ovins et bovins viande

L’objectif principal est d’accompagner financièrement la quarantaine d’éleveurs qui réalisent le contrôle de 
performances dans leur élevage, pour préserver, voire développer ces actions de manière à :
- améliorer la diffusion d’animaux de bonne qualité dans le département ;
- apporter une image positive de l’élevage de l’Oise par la participation à des concours régionaux, voire nationaux.
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Améliorer l’autonomie alimentaire des élevages en récoltant le maïs au bon stade

Participer au coût de réalisation des analyses de matières sèches du maïs pour l’ensiler au moment optimum.

L’objectif est de réaliser des analyses de matières sèches dans les différents secteurs du département en tenant 
compte des sols, des variétés, des dates de semis et de les diffuser aux éleveurs pour qu’ils puissent organiser 
leur récolte au mieux.

Notes techniques agronomiques – Economie d’intrant et diversification des assolements

Faciliter et accélérer l’appropriation des progrès techniques en visant la triple performance agronomique, 
économique et environnementale des exploitations agricoles.

III – TERRITOIRES ET ENVIRONNEMENT

Charte foncière

Concerter sur la stratégie de préservation des espaces agricoles de l’Oise. Cette démarche aboutira à la rédaction 
d’une charte foncière à destination des élus des collectivités et des acteurs de l’aménagement, de l’urbanisme et 
de l’agriculture.

Lutte contre les ruissellements et coulées de boue

Accompagner les collectivités lorsqu’elles sont confrontées aux ruissellements et coulées de boue sur leur 
territoire.

L’objectif principal est d’assurer l’écoute et l’accompagnement des collectivités qui sont confrontées aux 
ruissellements et coulées de boue. Il s’agit également de réaliser la médiation avec les propriétaires et les 
agriculteurs des parcelles à l’origine de ces difficultés pour déboucher sur une stratégie d’intervention.

La chambre territoriale de l’Oise au service de son département

Promouvoir l’accompagnement de la Chambre territoriale auprès des agriculteurs et des collectivités et 
accompagner les dynamiques locales. Au travers de supports (portraits de territoires…) de communication, 
valoriser l’accompagnement proposé aux collectivités pour concilier les enjeux agricoles et environnementaux dans 
la conduite des projets des collectivités.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Dans ce cadre, pour 2021, l’aide du Département à la réalisation des objectifs retenus s’élève à 60.000 € (soixante 
mille euros).

Elle sera créditée au compte de la chambre consulaire et versée ainsi qu'il suit : 
- 70 % (42.000 €) après signature de la présente convention,
- le solde de 30%, soit un maximum de 18.000 € sur production d’un rapport d'activités accompagné de toutes 
les pièces justificatives permettant d'attester de la réalisation du programme visé à l'article 1 et de rendre compte 
d'une manière précise de l'utilisation des fonds départementaux.
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ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE LA CHAMBRE CONSULAIRE

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

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

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

- d'établir chaque année, dans les trois (3) mois à compter de l’approbation des comptes par l’organe délibérant 
statutaire, un bilan, un compte de résultat et une annexe, et de nommer un commissaire aux comptes et un 
suppléant, si le montant global de la ou des subvention(s) qu'elle/il a reçu annuellement – de toute autorité 
administrative au sens de l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des 
citoyens dans leurs relations avec les administrations  ou des établissements publics à caractère industriel et 
commercial –  excède 153.000 €, conformément aux articles L.612-4 et D.612-5 du code de commerce et au 
décret n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à 
la publicité de leurs compte annuels ;

 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 ;

* 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.
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ARTICLE 4 : COMMUNICATION

La chambre consulaire s’engage à assurer la promotion de la participation du Département dans les conditions 
suivantes :

 Faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités 
pendant l’année 2021 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom). Afin de veiller au 
respect de la charte graphique, la chambre consulaire soumet un bon à tirer à la direction de la communication du 
Département avant l’impression des documents. L’ensemble des documents de communication réalisés devront 
être transmis au Département, au plus tard lors de la demande de solde de la subvention ;

 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace 
rédactionnel où 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, le vice-
président chargé du développement économique et de l’aménagement du territoire veille à l’application ainsi qu’au 
contrôle de la présente convention par tous moyens (notamment audit) qu’il juge appropriés.

Il dispose, à cet effet, du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la 
direction générale adjointe réussites éducatives, citoyennes et territoriales ainsi que du concours du Service 
Pilotage et Evaluation des Politiques Départementales (SPEPD).

ARTICLE 6 : MODIFICATION DES ACTIONS

Tout projet de modification des actions prévues dans la présente convention 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 est conclue jusqu'au 31 décembre 2021.

Un nouveau programme d'actions pourra être établi par la chambre consulaire, au cours du 2nd  semestre 2021, 
pour l'année 2022, et pourra faire l'objet d'une nouvelle convention.

A cet effet, la chambre consulaire transmettra, avant le 31 décembre 2021, 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 intégrer dans la convention pour 2022 ; la chambre 
consulaire s'engage 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.
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ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

En cas de non réalisation par la chambre consulaire 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 chambre consulaire 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, notamment le non-respect des dispositions mentionnées à l’article 1 de la présente 
convention, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, cette 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 la chambre consulaire Pour le Département

Monsieur Hervé ANCELLIN
Président de la Chambre d'Agriculture de l'Oise

Madame Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l'Oise
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ANNEXE 2 – N° II-06

CONVENTION

ENTRE

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

d'une part,

ET

LA CHAMBRE REGIONALE D’AGRICULTURE DES HAUTS-DE-FRANCE, établissement public sous le numéro 
SIRET 130 021 678 00029, domiciliée au 19 bis rue Alexandre Dumas à AMIENS et représentée par son 
Président, Monsieur Olivier DAUGER, ci-après désignée «la chambre consulaire»,

d'autre part,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.1611-4 ;

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 la convention de partenariat agricole entre la Région Hauts-de-France et le Conseil départemental de l’Oise 
notifiée et rendue exécutoire le 31 juillet 2018 et son avenant prorogeant ses effets jusqu’au 31 décembre 2022 
rendu exécutoire le 15 avril 2021 ;

CONSIDERANT l’obligation de conclure une convention conformément aux dispositions du 4ème 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 € ;

CONSIDERANT que le Département a souhaité poursuivre sa politique de soutien aux organismes à vocation 
agricole visant à dynamiser l'agriculture dans l'Oise, 

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
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ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2021

La chambre régionale d’agriculture des Hauts-de-France, en concertation avec le Département, s’engage à son 
initiative et sous sa responsabilité à mettre en œuvre le programme d’actions suivant : 
* accompagner les éleveurs dans la mise en œuvre des nouvelles dispositions réglementaires (bouclage 
électronique des veaux, dématérialisation, etc.).
* poursuivre des actions mises en place :
- renforcer les échanges d’information avec les éleveurs et la rapidité d’actions notamment par la mise en œuvre 
de systèmes d’envoi des informations (mails ou sms),
- mettre à la disposition des éleveurs des documents facilitant la gestion technique et administrative de leur 
troupeau (inventaires et effectifs des animaux par catégorie à la demande et effectifs éligibles aux aides de l’Etat 
selon les sujets d’actualité),
- maintenir les outils nécessaires à l’évolution des besoins administratifs des éleveurs et accompagnement pour 
favoriser la notification des animaux (bovins et ovins) par internet.
* renforcer l’information sur les avantages de la notification électronique.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Dans ce cadre, pour 2021, l’aide du département à la réalisation des objectifs retenus s’élève à 30.000 € (trente 
mille euros).

Elle sera créditée au compte de la chambre consulaire après signature de la présente convention, ainsi qu’il suit :
- 70 % (21.000 €), après signature de la présente convention,
- le solde (9.000 €) sur production d’un pré bilan financier et d’un rapport d’activités permettant d'attester de la 
réalisation des objectifs cités à l’article 1 et de rendre compte de manière précise de l’utilisation des fonds 
départementaux

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE LA CHAMBRE CONSULAIRE

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

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

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

- d'établir chaque année, dans les trois (3) mois à compter de l’approbation des comptes par l’organe délibérant 
statutaire, un bilan, un compte de résultat et une annexe, et de nommer un commissaire aux comptes et un 
suppléant, si le montant global de la ou des subvention(s) qu'elle/il a reçu annuellement – de toute autorité 
administrative au sens de l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des 
citoyens dans leurs relations avec les administrations  ou des établissements publics à caractère industriel et 
commercial –  excède 153.000 €, conformément aux articles L.612-4 et D.612-5 du code de commerce et au 
décret n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à 
la publicité de leurs compte annuels ;
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 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

 si possible avant le 30 avril de l'année suivante :

-> une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître 
les résultats de leur activité au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ;

* 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, cédérom.). Afin de veiller au 
respect de la charte graphique, la chambre consulaire soumet un bon à tirer à la direction de la communication du 
Département avant l’impression des documents. L’ensemble des documents de communication réalisés devront 
être transmis au Département, au plus tard lors de la demande de solde de la subvention ;

 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace 
rédactionnel où 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, le vice-
président chargé du développement économique et de l’aménagement du territoire veille à l’application ainsi qu’au 
contrôle de la présente convention par tous moyens (notamment audit) qu’il juge appropriés.

Il dispose, à cet effet, du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la 
direction générale adjointe réussites éducatives, citoyennes et territoriales ainsi que du concours du Service 
Pilotage et Evaluation des Politiques Départementales (SPEPD).

ARTICLE 6 : MODIFICATION DES ACTIONS

Tout projet de modification des actions prévues, dans la présente convention, 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 est conclue jusqu'au 31 décembre 2021.

Un nouveau programme d'actions pourra être établi par la chambre consulaire, au cours du 2nd  semestre 2021, 
pour l'année 2022, et pourra faire l'objet d'une nouvelle convention.

A cet effet, la chambre consulaire transmettra avant le 31 décembre 2021, 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 intégrer dans la convention pour 2022 ; la chambre 
consulaire s'engage 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 la chambre consulaire 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 chambre consulaire 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, notamment le non-respect des dispositions mentionnées à l’article 1 de la présente 
convention, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, cette 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 la chambre consulaire Pour le Département

Olivier DAUGER
Président de la Chambre Régionale d’Agriculture 

des Hauts-de-France

Madame Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l'Oise
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ANNEXE 3 - N°II-06

N° DOSSIER CANTON COMMUNE STATUTS DESCRIPTIF DU PROJET DATE DE LA 
DEMANDE

 MONTANT HT DES 
DEPENSES 
ELIGIBLES 

 TAUX 
D'INTERVENTION 

SUBVENTION 
DEPARTEMENTALE REGIME JURIDIQUE

00065531 GRANDVILLIERS LACHAPELLE -SOUS-
GERBEROY EARL Acquisition d'un moulin afin de transformer les productions 

vétégales en farines 13/04/2021 5 530,00 € 10,00% 553 € SA 60553

TOTAL GENERAL 553 €

AIDE A LA DIVERSIFICATION AGRICOLE ET AU DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES AGROALIMENTAIRES

COMMISSION PERMANENTE DU 22 JUILLET 2021

* Montant de l'aide plafonné au montant de l'aide régionale
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ANNEXE 4 - N°II-06

N° DOSSIER CANTON COMMUNE STATUTS DESCRIPTIF DU PROJET DATE DE LA 
DEMANDE

 MONTANT HT DES 
DEPENSES 
PREVUES 

 MONTANT HT DES 
DEPENSES 
RETENUES 

 TAUX 
D'INTERVENTION 

SUBVENTION 
DEPARTEMENTALE*

00065420 BEAUVAIS 1 - Nord SAINT-GERMAIN-LA-POTERIE EARL Acquisition d'un parc de contention mobile (un 
passage, 11 panels et un transpanel) 20/04/2021 1 915,26 € 1 915,26 € 50% 957 €

00065421 NOYON BERLANCOURT en nom 
propre

Acquisition d'un ensemble de tubulures et de 
panneaux, ainsi qu'un corral cintré pour permettre 

la création d'un parc de contention
20/04/2021 4 794,10 € 2 000,00 € 50% 1 000 €

00065422 SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE MAISONCELLE-TUILERIE en nom 
propre Acquisition de 5 panneaux de cornadis 23/04/2021 2 093,33 2 000,00 € 50% 1 000 €

00065423 GRANDVILLIERS GREMEVILLERS EARL Acquisition d'un parc de contention mobile (un 
passage, 10 panels et un transpanel) 06/05/2021 2 000,00 € 2 000,00 € 50% 1 000 €

00065432 CHAUMONT-EN-VEXIN MONTCHEVREUIL en nom 
propre

Acquisition d’un parc de contention en barrières 
galvanisées 11/05/2021 2 520,00 € 2 000,00 € 50% 1 000 €

00065436 GRANDVILLIERS SAINT-GERMER-DE-FLY en nom 
propre Acquisition d'un van 19/05/2021 8 347,09 € 1 500,00 € 50% 750 €

00065517 GRANDVILLIERS LOUEUSE GAEC Acquisition de panels et d'un passage 26/05/2021 1 343,00 € 1 343,00 € 50% 671 €
TOTAL GENERAL 6 378 €

* aide plafonnée à 1 000 € par exploitation pour l'aide aux parcs de contention et 750 € par exploitation pour l'aide aux remorques

AIDE AUX PARCS DE CONTENTION ET REMORQUES DE TRANSPORT

COMMISSION PERMANENTE DU 22 JUILLET 2021
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ANNEXE 5 - N°II-06

N° DOSSIER CANTON COMMUNE STATUTS DESCRIPTIF DU PROJET DATE DE LA 
DEMANDE

 MONTANT HT DES 
DEPENSES 
PREVUES 

 MONTANT HT DES 
DEPENSES 
RETENUES 

 TAUX 
D'INTERVENTION 

SUBVENTION 
DEPARTEMENTALE *

00065576 ESTREES-SAINT-DENIS CHEVRIERES EARL
Acquisition d'un kit de première intervention sans cuve 
comprenant une motopompe, un tuyau de 20 mètres et des 
accessoires

20/05/2021 1 450,00 € 1 250,00 € 80% 1 000 €

00065577 MOUY TILLE en nom 
propre

Acquisition d'une motopompe haute pression spéciale 
incendie 27/05/2021 1 204,00 € 1 204,00 € 80% 963 €

00065578 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN CHEVREVILLE SCEA
Acquisition d'un kit de première intervention comprenant 
une cuve de 1 000 litres, une motopompe, un tuyau de 30 
mètres avec lance et un extincteur

12/05/2021 2 190,00 € 1 250,00 € 80% 1 000 €

00065579 SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE CREVECOEUR-LE-GRAND EARL Acquisition d'une cuve de 800 litres, d'une pompe 
hydraulique et d'une lance incendie 20/05/2021 1 200,00 € 1 200,00 € 80% 960 €

TOTAL GENERAL 3 923 €

AIDE A L'ACQUISITION DE MATERIELS DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES AGRICOLES

COMMISSION PERMANENTE DU 22 JUILLET 2021

* aide plafonnée à 1 000 €
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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 JUILLET 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 juillet 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 Corinne  ACHIN  -  M. Adnane  AKABLI  -  Mme Hélène  BALITOUT  -  M. Jérôme  BASCHER  -
M. Benoît BIBERON - Mme Martine BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - M. Bruno CALEIRO - Mme Danielle CARLIER -
Mme Véronique CAVALETTI - M. Luc CHAPOTON - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - Mme Catherine DAILLY -
Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Thibault DELAVENNE - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de
VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - Mme Térésa DIAS - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice
FONTAINE - Mme Anne FUMERY - Mme Frédérique LEBLANC - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE -
Mme Sophie  LEVESQUE -  M. Charles  LOCQUET -  M. Maxime MINOT -  M. Sébastien NANCEL -  Mme Corry NEAU -
M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Pascal
VERBEKE - Mme Isabelle WOJTOWIEZ 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Dominique LAVALETTE à M. Adnane AKABLI,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Anaïs DHAMY,

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 104 du 1er juillet 2021 portant délégation à la
commission permanente,

VU le rapport III-01 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

POLITIQUE 1 - SOLIDARITES SOCIALES - ENFANCE ET FAMILLE - SUBVENTION D'INVESTISSEMENT

DECIDE A L'UNANIMITE :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210722-92189-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/07/2021
Publication : 23/07/2021
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- d’individualiser, au titre du dispositif,  Aide à l’ouverture de MAM, suivant l’annexe,  une subvention de 3.000 € au
profit de la MAM « Il était une fois » à BLARGIES (canton de GRANDVILLIERS) qui sera prélevée sur le Programme
112 – Prévention PMI ASE et imputée sur le chapitre 204, article 20421.

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

#

Signé numériquement le vendredi 23 juillet 2021
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ANNEXE - N°III-01

MAITRE D'OUVRAGE CANTON NATURE DE L'OPERATION
NOMBRE 

D'ASSISTANTS 
MATERNELS AGREES

DEPENSES 
ELIGIBLES TAUX DE FINANCEMENT

MONTANT DE LA 
SUBVENTION 

MAM IL ÉTAIT UNE FOIS
28 RUE DE BELLE VILLE 

60220 BLARGIES

Représentée par Mme HIVANHOE Jeanny

GRANDVILLIERS Acquisition d'un premier équipement en matériels et 
mobiliers pour l'ouverture de la MAM 3 3 143,11 €

100 % plafonnée à 1 000 € maximun
 par assistant maternel présent lors de l'ouverture 
et de l'agrément octroyé à la MAM

3 000,00 €

3 000,00 €TOTAL

OPERATION D'INVESTISSMENT

COMMISSION PERMANENTE DU 22 JUILLET 2021

POLITIQUE 1 - SOLIDARITES SOCIALES - PROGRAMME 112 - PREVENTION  PMI - ASE
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 22 JUILLET 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 juillet 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 Corinne  ACHIN  -  M. Adnane  AKABLI  -  Mme Hélène  BALITOUT  -  M. Jérôme  BASCHER  -
M. Benoît BIBERON - Mme Martine BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - M. Bruno CALEIRO - Mme Danielle CARLIER -
Mme Véronique CAVALETTI - M. Luc CHAPOTON - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - Mme Catherine DAILLY -
Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Thibault DELAVENNE - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de
VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - Mme Térésa DIAS - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice
FONTAINE - Mme Anne FUMERY - Mme Frédérique LEBLANC - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE -
Mme Sophie  LEVESQUE -  M. Charles  LOCQUET -  M. Maxime MINOT -  M. Sébastien NANCEL -  Mme Corry NEAU -
M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Pascal
VERBEKE - Mme Isabelle WOJTOWIEZ 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Dominique LAVALETTE à M. Adnane AKABLI,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Anaïs DHAMY,

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

VU l’article L.2122-4 du code de la santé publique,

VU les dispositions de l’article 1-I alinéa 3 de l’annexe à la délibération 104 du 1er juillet 2021 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 - CONVENTION DE TRANSMISSION 
DEMATERIALISEE DES INFORMATIONS RELATIVES A LA DECLARATION DE GROSSESSE AVEC LA CAISSE 
NATIONALE DES ALLOCATIONS FAMILIALES (CNAF)

DECIDE A L'UNANIMITE :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210722-92373-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/07/2021
Publication : 23/07/2021
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- d’agréer les termes joints en annexe 1 de la convention de transmission dématérialisée des informations relatives à
la déclaration de grossesse à intervenir avec la Caisse Nationale des Allocations Familiales de l’Oise et ses annexes
ainsi que son acte d’adhésion joint en annexe 2 ;

- d’autoriser la Présidente à les signer.

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

#

Signé numériquement le vendredi 23 juillet 2021
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ANNEXE 1 à l’annexe 1

1/1

Annexe 1
Liste des données transmises

L’annexe 1 à la « convention  CAF – Conseil départemental relative à la transmission des informations 
relatives à la grossesse » liste les données transmises via les trois flux : 

- 1 flux reprenant les données grossesse de la DSG, transmis par la Cnaf à la PMI et contenant :
- le nom de famille ;
- le nom d’usage ;
- le prénom ;
- l’adresse ;
- la date de naissance de la femme enceinte ;
- le rang de naissance ;
- la date présumée de début de grossesse ;
- le nombre d’enfants à naître ;
- la date d’examen ;
- le prénom du professionnel de santé ayant réalisé la télédéclaration ;
- le nom du professionnel de santé ayant réalisé la télédéclaration ;
- l’identifiant du professionnel de santé ayant réalisé la télédéclaration.

La date présumée de début de grossesse et le nombre d’enfants à naître peuvent faire l’objet d’une 
rectification. Le flux contient cette indication le cas échéant.

- 1 flux sous forme de formulaire Cerfa auquel est associée l’identification du dossier allocataire, 
transmis par la Caf à la PMI :

- Caf ;
- Le numéro de département suivi du rang de l’organisme Caf ;
- le numéro d’allocataire.

- 1 flux issu de Cristal, transmis par la Caf à la PMI et contenant :
- le numéro d’allocataire ;
- la qualité civile ;
- le nom d’usage ;
- le nom de famille et les prénoms ;
- la date de naissance ;
- le nom de commune de naissance ;
- le type de date de naissance ;
- la situation professionnelle de la personne enceinte ;
- la dernière adresse connue dans Cristal  (avec précision sur la nature définitive ou 

provisoire de l’adresse) ;
- la date d’effet de la dernière adresse connue ;
- la date de déclaration de grossesse ;
- la date présumée de début de grossesse ;
- le nombre d’enfants à charge au sens des prestations familiales ;
- le motif d’envoi du flux (les motifs possibles sont : déclaration de grossesse, naissance 

sans déclaration préalable, mutation prenante) ;
- en cas de mutation prenante, le numéro d’allocataire et le code organisme de la caisse 

cédante.
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INTRODUCTION

Ce document présente et définit les engagements de services entre le Conseil Départemental et la 
Caisse Nationale des Allocations Familiales.

Il est pris en application de la convention signée par le Directeur de la CNAF et l’acte d’adhésion 
signé par le Président du Conseil Départemental.

Il est relatif aux échanges entre le Conseil Départemental, pour la Protection Infantile et 
Maternelle, et les Caisses d’Allocations Familiales dans le cadre des déclarations de grossesse. 

Sont décrits, les engagements du « Fournisseur » et du « Destinataire » liés par le service. 

Les rôles de « Fournisseur » et « Destinataire » sont respectivement attribués à la DSI de la 
Caisse Nationale des Allocations Familiales et à la DSI de chaque Conseil Départemental 
concerné
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CONTEXTE

Le présent contrat de service couvre les engagements entre la Caisse Nationale des Allocations 
Familiales et le Conseil Départemental liés aux flux d’échanges de données dans le cadre des 
déclarations de grossesse.

Trois flux sont concernés par ce contrat :

 Les flux dématérialisés transmis à la Caf par la branche Maladie (DSG)
 Les déclarations de grossesse transmises à la Caf par les allocataires, que la Caf 

dématérialise et indexe avant leur transmission (SGR)
 Les changements de situation (GRO)

Voir schéma des flux 
Contrat de service 

Cnaf - PMI- Schéma flux.pdf
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1. MISE A DISPOSITION 

1.1 – MISE À 
DISPOSITION DES 
TRAITEMENTS 
CONFORMES AUX 
ENGAGEMENTS

DESCRIPTION
Mettre à disposition les flux DSG, SGR et GRO en garantissant un 
délai satisfaisant pour le destinataire.

ENGAGEMENT FOURNISSEUR

L’engagement porte sur la mise à disposition des flux du fournisseur 
au destinataire

Indicateur Cible
Délai de mise à disposition des flux DSG pour 
le destinataire suite à leur réception de la 
branche Maladie.

Le premier 
jour ouvré qui 

suit la 
réception 

Indicateur Cible
Taux de réalisation de mise à disposition des 
flux DSG dans le délai

99% 

Indicateur Cible
Délai de mise à disposition des flux GRO pour 
le destinataire 

Journalier

Indicateur Cible
Taux de réalisation de mise à disposition des 
flux GRO dans le délai

99% 

Indicateur Cible
Délai de mise à disposition des flux SGR pour 
le destinataire 

Journalier 
(mensuel en phase pilote)

Indicateur Cible
Taux de réalisation de mise à disposition des 
flux SGR dans le délai

99% 
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2. GESTION DES INCIDENTS

2.1 - TRAITER LES 
INCIDENTS RENCONTRÉS 
PAR LE DESTINATAIRE

DESCRIPTION

Le service intègre le recueil, le suivi, l’analyse des incidents et le 
retour au service pour le Destinataire.

Avant la résolution définitive de l’incident, une solution de 
contournement temporaire peut être mise en place pour permettre 
un retour (partiel ou total) au service.

ENGAGEMENT FOURNISSEUR 

Le Support Accueil National de la CNAF (voir coordonnées en 
annexe) est le point d’entrée unique quelle que soit la nature de 
l’incident :
 Enregistre l’incident dans l’outil de gestion des incidents,
 Effectue le traitement des incidents selon les étapes (prise 

en compte, information, remise en service) et délais 
présentés ci-dessous,

 Escalade l’incident vers le support de niveaux 2 ou 3 si 
nécessaire

 Installe une structure d’escalade vers une gestion de crise 
en cas d’incident majeur non résolu par les niveaux 2 et 3,

 Anime des actions spécifiques d’informations, pour tous 
types d’incidents récurrents.

Niveaux de service

On distingue les incidents de type :
· Fonctionnel : incident portant sur la complétude, la cohérence, la 
fiabilité des données restituées au Destinataire.
· Technique : le Destinataire n’a pas reçu le flux ou le flux est 
altéré, suite à un incident sur la chaîne de liaison.

Indicateur Cible
Prise en charge d’un incident Dans les 15 

minutes avec 
accusé de 
réception 

La DSI de la CNAF s’engage sur les délais suivants à compter de 
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l’enregistrement de l’incident : 
RETOUR AU SERVICE

Fonctionnel Technique
Flux DSG, GRO et 

SGR 
Version corrective 

suivante 8 heures ouvrées

Indicateur Cible
Taux de retour au service dans les délais > à 80% 

La correction des incidents de type Fonctionnel peut faire l’objet 
d’une planification conjointe entre la Cnaf et le Conseil 
Départemental dans les versions SI. Elle peut nécessiter des 
actions de la branche Maladie.

Une interruption de service se caractérise par l’impossibilité de 
l’application à répondre à au moins une de ses fonctionnalités.

Indicateur Cible
Nombre maximal d’interruption de service 
acceptable dans la plage de disponibilité

2 par semestre

ENGAGEMENT DESTINATAIRE 

Le Destinataire s’engage à :
 Effectuer un pré-diagnostic de l’incident par sa propre 

équipe de support ;
 Notifier le Fournisseur de la survenance de l’incident
 Transmettre au Fournisseur l’identification de l’émetteur 

ayant notifié l’incident (nom et prénom, numéro de 
téléphone, adresse e-mail, plage horaire de disponibilité)

 Décrire, documenter et transmettre au Fournisseur tous les 
éléments relatifs au problème rencontré (numéro de dossier 
de la fiche si incident déjà signalé, nature, contexte, impact, 
gravité, etc.)

 Utiliser les points d’accès au Support Accueil National
 Informer et valider le retour au service pour clôturer 

l’incident

Niveaux de service

On distingue les incidents de type :
· Fonctionnel : incident portant sur la complétude, la cohérence, la 
fiabilité des données restituées au Destinataire.
· Technique : le Destinataire n’a plus aucun accès aux données 
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suite à un incident sur la chaîne de liaison.

Indicateur Cible
Notification au fournisseur d’un incident de 
type Fonctionnel

Dans les 24 
heures 

ouvrées de sa 
qualification 

avec demande 
d’accusé de 

réception
Notification au fournisseur d’un incident de 
type Technique

Dans les 15 
minutes de sa 
détection avec 

demande 
d’accusé de 

réception
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3. SECURITE 

3.1 – SÉCURISATION DES 
DONNÉES

DESCRIPTION
Concevoir et mettre en place les dispositifs techniques et 
organisationnels permettant, en cas de sinistre majeur, de rétablir 
le service aux utilisateurs.

ENGAGEMENT FOURNISSEUR

Engagement CNAF :

Le service de production de la CNAF, assure :
 les sauvegardes quotidiennes et hebdomadaires sur support 

magnétiques et réplication sur disques,
 La réplication des données sur un site de secours. 

3.2 – SÉCURISATION DES 
CHAINES DE LIAISONS

DESCRIPTION
Concevoir et mettre en place les dispositifs techniques et 
organisationnels permettant, en cas de sinistre majeur, de rétablir 
les chaînes de liaison

ENGAGEMENT FOURNISSEUR

Engagement CNAF :

 Un premier niveau de sécurisation « préventif » est mis en 
place par un système redondé des équipements matériels 
intervenants dans la chaîne de liaison

 En cas de sinistre majeur, le site de secours peut être activé 

3.3 – SÉCURISATION DES 
ÉCHANGES

DESCRIPTION
Sécuriser les échanges pour permettre, en cas de sinistre ou de 
dysfonctionnement la réémission d’un ou plusieurs fichiers 

ENGAGEMENT FOURNISSEUR

Engagement CNAF :

 les sauvegardes quotidiennes et hebdomadaires sur support 
magnétiques et réplication sur disques ;
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 la restauration d’un ou plusieurs fichiers sur un historique de 
3 mois, et leur réémission possible vers le destinataire dans 
les conditions initiales.

.

3.4 –  TRAÇABILITÉ DES 
ÉCHANGES

DESCRIPTION
Assurer la trace de la gestion de l’échange

ENGAGEMENT FOURNISSEUR

Engagement CNAF :
 la traçabilité de la gestion de l’échange  (émetteur, date de 

réception, date de prise en compte par l’application) est 
réalisée, dans un fichier de suivi d’une profondeur 
d’historique de 3 mois.

.
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4. GESTION DES EVOLUTIONS 

4.1 – DISPOSITIFS MIS 
EN ŒUVRE POUR LA 
GESTION DES 
DEMANDES 
D’ÉVOLUTIONS

DESCRIPTION
Prise en charge d’une demande d’évolution, depuis la réception de 
l’expression de besoin jusqu’à l’affectation des commandes de 
fabrication et de version, en passant par la réalisation du cahier des 
charges.

A compter de la prise en compte de la demande d’évolution 
(technique ou réglementaire) sur la base d’une expression de besoin 
transmise par le Destinataire au point de contact du Fournisseur.

ENGAGEMENT FOURNISSEUR 
 Planification commune et affectation de la commande à une 

version majeure du SI 
 Nommer un porteur de la commande
 Apport d’un service d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage et / ou 

de Maîtrise d’œuvre (étude, cahier des charges, devis,…)
 Suivi des demandes et commandes en fabrication.
 Fabrication de la commande.

ENGAGEMENT DESTINATAIRE
 Envoi d’une expression de besoin détaillée 
 Planification commune dans une version majeure du SI 
 Nommer un porteur de la demande
 Communiquer et échanger toute information utile à la prise en 

charge de la commande
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5. GESTION DES RECETTES 

5. 1 – DISPOSITIFS MIS 
EN ŒUVRE POUR LA 
GESTION DES RECETTES

DESCRIPTION
S’assurer de la qualité et conformité des évolutions avant la mise en 
service.

La vérification de l’évolution se décline en 2 activités :

 la qualification technique de l’évolution
 la recette fonctionnelle de l’évolution.

ENGAGEMENT FOURNISSEUR
 Qualifier l’évolution avant livraison en recette
 Définir les charges et le plan de recette 
 Définir le planning en intégrant un délai suffisant afin de ne 

pas retarder la mise en production de la version.
 Effectuer la livraison sur un environnement de recette au plus 

proche de la production.
 Aboutir à un accord réciproque pour une mise en production 

ENGAGEMENT DESTINATAIRE
 Valider le plan de recette 
 Dégager les ressources nécessaires et effectuer les tests 

conformément au plan de recette 
 Rédiger le bilan de recettes
 S’approprier l’évolution lors des recettes
 Aboutir à un accord réciproque pour une mise en production 
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6. ANIMATION et SUIVI

6.1 -  SUIVRE ET 
COMMUNIQUER SUR LA 
TENUE DES 
ENGAGEMENTS, 
RENCONTRER ET 
INFORMER 
RÉGULIÈREMENT

La CNAF planifie et anime à minima une rencontre annuelle 
entre interlocuteurs identifiés de la CNAF et les représentants 
du Destinataire. 

Une rencontre spécifique peut avoir lieu entre le 
« Destinataire » et le « Fournisseur », à la demande de l’une 
des parties.

Lors du comité de suivi annuel, la CNAF réalise avec 
l’ensemble des destinataires qui ont souscrit aux services 
proposés une revue de l’exécution du contrat et présente la 
tenue des engagements via un rapport de service consolidé 
des apports des deux institutions. 

Les sujets suivants sont abordés :
 La performance et la disponibilité du service d’échanges 

au regard des engagements pris, 
 L’état des demandes de service de chacune des DSI,
 L’état du portefeuille des commandes évolutives : plan 

de livraison des évolutions, qualité des livraisons, 
respect des procédures,

 Point sur la période, la tenue des engagements, et les 
attentes en termes d’évolution du contrat de service,

 Recueil des demandes spécifiques et planification de 
réunions thématiques pour la période à venir.

6.2 –ETRE À VOTRE 
ÉCOUTE

Pour améliorer son offre de service, la CNAF recueille et 
analyse les attentes du Destinataire par le biais d’enquêtes de 
satisfaction périodiques auprès du Directeur du Destinataire ou 
des représentants qu’il aura désignés. Les mentions 
d’informations émanant de l’article 13 du Règlement Général 
européen sur la Protection des Données (RGPD) seront mises 
en œuvre auprès des personnes qui participeront à ces 
enquêtes de satisfaction. 
En cas de réclamation, la CNAF s’engage à apporter une 
réponse dans un délai de 5 jours ouvrés. 
En tout état de cause, la réponse définitive ou la date de fin des 
actions correctrices ne saurait excéder 60 jours ouvrés.
Les réclamations sont à adresser par courriers, mails ou autres 
écrits.
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6.3 – COMMUNIQUER 
SUR LES SI

Informer en amont le Destinataire de toute évolution et lui 
transmettre les éléments d’interprétations.

A la demande, ou sur proposition de l’une des parties, des 
actions d’information et de communication thématiques 
peuvent être organisées pour accompagner les évolutions 
(réunions d’information, séminaires, supports ciblés, …).

Fournir régulièrement des informations sur l'actualité et le 
fonctionnement des SI respectifs en utilisant les outils de 
communication à disposition de chaque DSI (relevés de 
décision des Comités de suivi, supports de présentation …).  
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Durée et date d'effet du contrat de service : 

Le présent contrat de service, prend effet à compter de sa date de signature par les parties 
de la convention de services. Sa durée est celle de la convention de service.

Toute modification du présent contrat de service devra faire l'objet d'un avenant au contrat 
de service.
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Annexe 1 : Assistance

Annexe 1 - Accueil Destinataire pour tout type d’incident

CNAF

Conseil 

Départemental

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

Structure 

d’accueil

Support d’Accueil National Direction des systèmes 

d’information du CD -------

Horaires 

d’ouverture

Du lundi au vendredi de 6h00 à 

20h00
Du lundi au vendredi de 

9h00 à 18h00

Numéro de 

téléphone, 

Mail

Par téléphone : 

04 93 95 59 87

Par courriel : 

support-accueil.dsi-doit@cnaf.fr

Informations précisées 
dans l’acte d’adhésion 

Dans tout message concernant un incident  préciser :

o le nom de l’organisme, 

o les coordonnées de la personne à contacter :

 nom, 

 code utilisateur, 

 n° de téléphone 

ANNEXES AU CONTRAT DE 
SERVICE 
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 courriel

o la nature du dysfonctionnement : 

 Domaine/ Application.

 Décrire avec précision l'anomalie constatée

 Joindre en pièce jointe tous documents utiles pour la résolution de 

l’incident (exemple captures d'écran).

Un N° de dossier est fourni en retour à l’utilisateur. Le Centre d’Appel qualifie la 

demande et escalade le dossier vers les personnes compétentes pour corriger le 

dysfonctionnement.

159



CONTRAT DE SERVICE 
Annexe à la convention relative à 

la transmission dématérialisée 
des informations relatives à la 

grossesse

Version 1.5 du 29/10/2019 Page 19 / 20

Annexe 2 : Schéma d’assistance 

Annexe 2 - Assistance CNAF :

DSI du Conseil Départemental

Niveau 1

Support Accueil National
de la CNAF

support-accueil.dsi-doit@cnaf.fr
p.certiam@cnafmail.fr

Niveau 2
Selon l’incident :

- Applications CSN
- CRISTAL
- Sureté
- …..

SAXO - Outils de 
gestion des 
incidents CNAF

Selon l’incident :
- Equipe projet MOE
- Equipe MOA ou Amoa Relation 

Partenaires

Niveau 3
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la transmission dématérialisée 
des informations relatives à la 

grossesse
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Annexe 3 : Points de contact

Annexe 3 : Points de contact Conseil Départemental : 

Toute notification d’incident, annonce d’évolution applicative, notification de 

mise en œuvre d’une évolution applicative, planning des livraisons et 

interventions techniques est adressée à la DSI du Conseil Départemental. 

Les référents, avec leur point de contact respectif, sont à déclarer dans l’acte d’adhésion.

Annexe 3 : Points de contact CNAF : 

Toute notification d’incident est adressée :

Par messagerie : support-accueil.dsi-doit@cnaf.fr

Par téléphone : 04 93 95 59 87

Toute demande relative à un accès aux traces, à un audit ou à la sécurité est 

adressée :

Par messagerie : direction.dsi-mcis@cnaf.fr

Toute demande relative à une expression de besoin pour évolution :

Liée à un besoin métier et de type réglementaire ou un besoin technique doit 
être adressée à : 

Flux-PMI.projet@cnaf.fr

Toute réclamation est adressée à : 

Par messagerie : flux-PMI.projet@cnaf.fr
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ANNEXE 2 – N°III-02

Le présent acte d’adhésion signé est à adresser à l’adresse suivante : 

Caisse nationale des allocations familiales
Direction des politiques familiales et sociales
Département échanges et appui à l’implantation de la réglementation
32 avenue de la Sibelle
75685 PARIS CEDEX 14

Acte d’adhésion à la convention générale relative à la 
transmission dématérialisée des informations relatives à la 

déclaration de grossesse entre la Caisse nationale des 
Allocations familiales (Cnaf) et les Conseils départementaux 

En signant le présent acte d’adhésion, le Conseil départemental de (à compléter) adhère à la 
convention générale relative à la transmission dématérialisée des informations relatives à la 
déclaration de grossesse entre la Caisse nationale des Allocations familiales (Cnaf) et les Conseils 
départementaux. 

Sont annexés au présent acte d’adhésion les documents suivants :
- la convention générale relative à la transmission dématérialisée des informations relatives à la 

déclaration de grossesse entre la Cnaf et les Conseils départementaux, pour le compte du 
médecin de la protection maternelle infantile (PMI), signée par le représentant de la Caisse 
nationale des Allocations familiales (Cnaf) ;

- Les annexes à la convention générale précitée : 
 annexe 1 : Liste des données transmises ; 
 annexe 2 : Contrat de service.

Les noms et coordonnées des correspondants en charge du pilotage du projet pour le Conseil 
départemental sont :

 …
 …

Les noms et coordonnées des correspondants informatiques (support technique assistance) pour le 
Conseil départemental sont :

 …
 …

Date souhaitée de début de réception des flux : 

Fait à                              le

Signature du Président du Conseil départemental : 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 22 JUILLET 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 juillet 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 Corinne  ACHIN  -  M. Adnane  AKABLI  -  Mme Hélène  BALITOUT  -  M. Jérôme  BASCHER  -
M. Benoît BIBERON - Mme Martine BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - M. Bruno CALEIRO - Mme Danielle CARLIER -
Mme Véronique CAVALETTI - M. Luc CHAPOTON - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - Mme Catherine DAILLY -
Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Thibault DELAVENNE - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de
VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - Mme Térésa DIAS - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice
FONTAINE - Mme Anne FUMERY - Mme Frédérique LEBLANC - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE -
Mme Sophie  LEVESQUE -  M. Charles  LOCQUET -  M. Maxime MINOT -  M. Sébastien NANCEL -  Mme Corry NEAU -
M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Pascal
VERBEKE - Mme Isabelle WOJTOWIEZ 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Dominique LAVALETTE à M. Adnane AKABLI,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Anaïs DHAMY,

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

VU la décision V-01  du 14 novembre 2011,

VU les dispositions de l’article 1-I alinéa 3 de l’annexe à la délibération 104 du 1er juillet 2021 portant délégation à la
commission permanente,

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

POLITIQUE 1 - SOLIDARITES SOCIALES - ENFANCE ET FAMILLE - CONVENTION DE FINANCEMENT ET DE 
PARTENARIAT AVEC LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE L'OISE

DECIDE A L'UNANIMITE :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210722-92468-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/07/2021
Publication : 23/07/2021
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- d’agréer les termes joints en annexe de la convention de financement et de partenariat à intervenir avec la Caisse
Primaire d’Assurance Maladie de l’Oise pour assurer, d’une part, la participation à la prise en charge, par l’Assurance
Maladie, des prestations réalisées par les services départementaux de Protection Maternelle et infantile et, d’autre
part, la mise en place des actions de prévention médico-sociales ;

-  d’autoriser la  Présidente  à  signer  ladite  convention pour  une  durée de 3  ans renouvelable  ensuite  par  tacite
reconduction pour une période de 3 ans ;

- de préciser que la conclusion de cette convention permettra la perception d’une recette estimée à 550.000 € par an
qui sera inscrite sur le Programme 112 - Prévention PMI ASE.

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

#

Signé numériquement le vendredi 23 juillet 2021
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ANNEXE – N°III-03

1

CONVENTION 

de financement et de partenariat entre la CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE MALADIE DE 
L’OISE et le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’OISE pour assurer la participation à la prise en 
charge, par l’Assurance Maladie, des prestations réalisées par les services départementaux 
de Protection Maternelle et infantile au titre : 

 des activités de protection de la santé maternelle et infantile, 
 des activités de planification familiale et d’éducation familiale.

Conclue entre :

LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE, 
située 1 rue de Savoie 
60013 BEAUVAIS CEDEX
Représentée par : 
Mr Azam, Directeur

Ci-après dénommée « la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Oise  »

D’une part,
Et

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’OISE  
situé à 1 rue Cambry 
CS 80941 60024 BEAUVAIS Cedex
Représenté par :
Mme Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil Départemental de l’Oise, dûment 
habilitée aux fins des présentes par décision III-03 de la commission permanente du 
22 juillet 2021,

Ci-après dénommé « le Conseil Départemental de l’Oise»

D’autre part,
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PREAMBULEPREAMBULE

L’article L.2111-1 du code de la santé publique décrit la promotion et la protection de la 
santé maternelle et infantile comme une mission partagée entre l’Etat, les collectivités 
territoriales et les organismes de sécurité sociale.

Dans cette optique, une convention est conclue entre la caisse primaire d’assurance maladie 
et le département afin de recenser, d’une part, l’ensemble des activités justifiant d’une 
participation financière de l’assurance maladie (cf. les articles suivants : L.2112-2 alinéas 1°, 
2°, et 3° et L.2112-7 du code de la Santé Publique), et d’autre part, d’envisager des actions 
communes visant à promouvoir la santé maternelle et infantile.

DISPOSITIONSDISPOSITIONS  GENERALESGENERALES

Article 1 OBJET DE LA CONVENTION

La convention a pour objet : 
 de fixer les conditions de la participation financière de la caisse primaire d’assurance 

maladie aux actions de prévention et de santé publique menées par le service 
départemental de protection maternelle et infantile, définies conformément aux 
dispositions législatives et règlementaires en vigueur,

 de définir des actions de prévention médico-sociale complémentaires à mener 
conjointement.

La présente convention ne pourra avoir pour effet de financer une activité ou une prestation 
déjà prise en charge par une autre administration ou un autre organisme, au titre de sa 
compétence légale.

Article 2 ETABLISSEMENTS CONCERNÉS

La présente convention s’applique aux services exerçant les missions de protection 
maternelle et infantile implantés dans le département de l’Oise dont la liste est fournie en 
annexe 6 par le Conseil départemental de l’Oise à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et 
mise à jour en tant que de besoin. 
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TITRETITRE  II

PROTECTIONPROTECTION  MATERNELLEMATERNELLE  ETET  INFANTILEINFANTILE

Sont visées dans ce cadre, les actions de prévention en faveur des futurs parents, et des 
enfants de moins de six ans. Les prestations prises en charge par la caisse Primaire 
d’Assurance Maladie sont déterminées en référence aux codes de la santé publique et de la 
sécurité sociale.

Article 3 LES BÉNÉFICIAIRES CONCERNÉS

Les bénéficiaires concernés par les dispositions de la présente convention sont les assurés 
sociaux et leurs ayants droit (y compris ceux relevant des Sections Locales Mutualistes), au 
titre des articles L. 160-1 et L. 160-2 du code de la sécurité sociale, et les bénéficiaires de 
l’Aide Médicale de l’Etat, affiliés à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Oise et 
remplissant les conditions d’ouverture des droits aux prestations.
Il appartient au service exerçant les missions de PMI de vérifier que les conditions 
d’ouverture de droits sont bien remplies, pour bénéficier d’un remboursement direct en cas 
de tiers payant. En cas d’absence de droit, le service exerçant les missions de PMI s’engage à 
soutenir l’assuré dans ses démarches, en concertation avec des référents techniques de la 
CPAM, en vue de l’acquisition d’une couverture sociale.

Article 4 LES PRESTATIONS PRISES EN CHARGE

L’ensemble des prestations éligibles à une participation financière de l’Assurance Maladie 
sont recensées dans le « tableau récapitulatif des actes et des prestations pris en charge par 
l’assurance maladie » joint en annexe 1. Il est mis à jour en tant que de besoin par la Caisse 
nationale d’assurance maladie (CNAM) et transmis au Conseil Départemental de l’Oise par la 
Caisse Primaire d’Assurance Maladie sans qu’il soit nécessaire de recourir à un avenant à la 
présente convention.

Article 5 PRINCIPES DE PRISE EN CHARGE

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie verse directement le montant des prestations dues 
pour ses bénéficiaires au Conseil départemental de l’Oise sur la base d’un paiement à l’acte.

La participation de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie intervient :

- dans le cadre de l’Assurance Maladie ou de l’assurance maternité,

- sur la base des tarifs conventionnels applicables,
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- sur la base du taux de  prise en charge lié aux différents actes, 

- dans la limite de 65% du tarif négocié pour les vaccins visés à l’article 4, à l’exception 
des vaccins pour lesquels un taux de remboursement à 100% est prévu : vaccin 
Rougeole Rubéole Oreillons pour les enfants de moins de 6 ans et vaccin contre la 
grippe saisonnière pour les enfants et les femmes enceintes concernés par les 
recommandations vaccinales. 

Article 6 MODALITES DE FACTURATION

L’ensemble des prestations facturées relève de la procédure de tiers payant et donne lieu à 
une facturation, respectant la codification en vigueur, par le service départemental de 
protection maternelle et infantile sur les supports suivants : 

6.1 Support électronique

Les prestations dispensées sont facturées sur supports électroniques, un protocole de 
télétransmission est annexé à la présente convention (annexe 5).

6.2 Support papier 

La facturation sur supports électroniques est la règle. Toutefois, en cas d’impossibilité, les 
prestations dispensées peuvent être facturées sur les supports papier conformes aux 
modèles règlementaires ou établis spécifiquement.
La facturation des vaccins obligatoires et recommandés par le calendrier vaccinal de l’année 
en cours délivrés pour les enfants de moins de 6 ans, et les femmes consultant pour la 
surveillance de leur grossesse ou lors de la période postnatale, est établie exclusivement sur 
un imprimé spécifique joint en annexe 3.
Le département adresse à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie au 1er janvier de chaque 
année, et lors de chaque modification, la copie du marché passé avec le fournisseur des 
feuilles de facturation.

Les documents de facturation doivent comporter obligatoirement :
- l’identification du service départemental exerçant les missions de protection 

maternelle et infantile, son n° FINESS,

- le nom du professionnel de santé concerné, son n° RPPS, 

- l’identification de l’assuré et du bénéficiaire des soins,

- la codification des actes et prestations réalisés,

Ces documents sont adressés à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, dès réalisation des 
prestations dispensées, à l’adresse suivante : 
CPAM OISE, 1 rue de Savoie, BP 30 326, 60 013 BEAUVAIS Cedex .
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6.3 Modalités spécifiques de remboursement au département des actes délégués 
à d’autres professionnels de santé ou structures publiques ou privées 

Si le Service départemental de la protection maternelle er infantile (SDPMI) délègue un 
certain nombre d’actes et de prestations, identifiés dans la convention, a des professionnels 
de santé libéraux ou des structures publiques ou privées et que le Conseil Départemental de 
l’Oise règle directement l’exécutant, il peut en obtenir le remboursement, par l’assurance 
maladie sous réserve de la production des documents suivants : 

La copie du document de facturation de l’exécutant comportant : 
- l’identification de l’établissement qui a dispensé les soins : le N° FINESS 

géographique, 
- l'identification du professionnel qui a dispensé les soins : le nom du professionnel de 

santé concerné, son n° RPPS, 
- l’identification de l'assuré et du bénéficiaire des soins (NIR, ou le cas échéant le 

numéro fictif ou personnes ne relevant pas d’un régime de base concernant le 
dépistage et traitement des IST et dans les autres cas de procédure d’anonymat 
règlementairement prévue),

- la codification des actes et prestations réalisés,
- la date des soins.

Un tableau récapitulatif daté et signé de la personne habilitée du Conseil Départemental 
de l’Oise, précisant le nombre de factures transmises et pour chacune :

- l’établissement ou le professionnel qui a effectué les soins,
- l’identification de la personne bénéficiaire (NIR ou le numéro fictif),
- le taux de remboursement des actes réalisés,
- le montant attendu par le Conseil Départemental conformément aux principes de prise 

en charge de l’article 5 de la présente convention.

et attestant le service fait par une mention « service fait » en fin de tableau.

La liste des personnes habilitées par la Présidente du Conseil Départemental de l’Oise à 
attester du service fait est précisée en annexe de la convention et actualisée en tant que de 
besoin.
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TITRETITRE  IIII

PLANIFICATIONPLANIFICATION  FAMILIALLEFAMILIALLE  ETET  D’EDUCATIOND’EDUCATION  FAMILIALEFAMILIALE  ::

INTERRUPTIONSINTERRUPTIONS  VOLONTAIRESVOLONTAIRES  DEDE  GROSSESSEGROSSESSE  PARPAR  VOIEVOIE  MEDICAMENTEUSEMEDICAMENTEUSE

DEPISTAGEDEPISTAGE  ETET  TRAITEMENTTRAITEMENT  DESDES  MALADIESMALADIES  TRANSMISSIBLESTRANSMISSIBLES  PARPAR  VOIEVOIE  SEXUELLESEXUELLE  

Sont visées dans ce cadre, certaines actions de planification familiale et d’éducation familiale 
mises en œuvre par le SDPMI. Les prestations prises en charge par la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie sont déterminées en référence au code de la santé publique et au code 
de la sécurité sociale.

Article 7 LES BÉNÉFICIAIRES CONCERNÉS

Les bénéficiaires concernés par les dispositions de la présente convention sont les assurés 
sociaux et leurs ayants droit (y compris ceux relevant des Sections Locales Mutualistes), au 
titre des articles L. 160-1 et L. 160-2 du code de la Sécurité Sociale et les bénéficiaires de 
l’Aide Médicale de l’Etat (AME), affiliés à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Oise et 
remplissant les conditions d’ouverture des droits aux prestations. 

Article 8 LES PRESTATIONS PRISES EN CHARGE

L’ensemble des prestations éligibles à une participation financière de l’Assurance Maladie 
est recensé dans le « tableau récapitulatif des actes et prestations pris en charge par 
l’assurance maladie » joint en annexe 1. Il est mis à jour en tant que de besoin par la CNAM 
et transmis au Conseil Départemental de l’Oise par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
sans qu’il soit nécessaire de recourir à un avenant à la présente convention.

Article 9 PRINCIPES DE PRISE EN CHARGE

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie verse directement le montant des prestations dues 
pour ses ressortissants au département sur la base d’un paiement à l’acte.

La participation de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie intervient :
- dans le cadre de l’Assurance Maladie,
- sur la base des tarifs conventionnels applicables,
- sur la base d’un forfait pour l’IVG par voie médicamenteuse réalisée hors 

établissements de santé, conformément à l’arrêté du 26-02-2016 relatif aux forfaits 
afférents à l’IVG. 
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Article 10 MODALITÉS DE FACTURATION

L’ensemble des prestations facturées relève de la procédure de tiers payant et donne lieu à 
une facturation, respectant la codification en vigueur, par le service départemental de 
protection maternelle et infantile sur les supports suivants : 

10.1 SUPPORT ÉLECTRONIQUE

Les prestations dispensées sont facturées sur supports électroniques, un protocole de 
télétransmission est annexé à la présente convention en annexe 5.

10.2 SUPPORT PAPIER 

Dans l’attente d’une généralisation de la télétransmission, les prestations dispensées 
peuvent être facturées sur les supports papier conformes aux modèles règlementaires ou 
établis spécifiquement.

Les documents de facturation doivent comporter obligatoirement :
- l’identification du service départemental exerçant les missions de protection 

maternelle et infantile, son n° FINESS,
- le nom du professionnel de santé concerné, son n° RPPS, 
- l’identification de l’assuré et du bénéficiaire des soins, en l’absence de procédure du 

respect de l’anonymat spécifiquement prévue,
- la codification des actes et prestations réalisées. 

Ces documents sont adressés à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, dès réalisation des 
prestations dispensées, à l’adresse suivante :
CPAM OISE, 1 rue de Savoie, BP 30 326 , 60 013 BEAUVAIS Cedex .

10.3 SPÉCIFICITÉS DE FACTURATION
 
Dans certaines situations, une procédure de facturation spécifique est mise en œuvre afin de 
préserver l’anonymat. 

10.3.1 Les interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse 
réalisées hors établissements de santé 

Les modalités de prise en charge de l’interruption volontaire de grossesse par voie 
médicamenteuse garantissent l’anonymat de la patiente mineure sans consentement 
parental.
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Le médecin utilise uniquement une feuille de soins papier et doit indiquer un NIR spécifique : 
2 55 55 55 + code caisse + 030. 

La feuille de soins papier anonyme est envoyée par le SDPMI à la Caisse Primaire 
d’Assurance maladie de l’Oise qui procède au remboursement au Conseil départemental de 
l’Oise pour le compte des régimes obligatoires d’assurance maladie.

Pour les autres patientes assurées sociales ou ayant droit ou bénéficiaires de l’AME, non 
assujetties à une procédure d’anonymat spécifique, la facturation suit les modalités de 
facturation de droit commun, renforcées par un principe de confidentialité assurant la 
neutralité des codes actes et du décompte. L’identification de l’assurée est nécessaire et la 
confidentialité est assurée par l’utilisation de lettres-clefs spécifiques suivantes :

- FHV : forfait honoraires de ville,
- FMV : forfait médicaments de ville.

Le décompte adressé à l'assuré(e) ne fait lui-même apparaître que la mention "Forfait 
médical". La feuille de soins (électronique ou papier) comportant l'identification de l'assurée 
est adressée directement à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie qui procède à son 
remboursement.

10.3.2 Dépistage et traitement des maladies transmissibles par voie sexuelle

Le service départemental de protection maternelle et infantile assure de manière anonyme 
le dépistage et le traitement des maladies transmises par voie sexuelle. 

 Pour les mineurs qui en font la demande et les personnes qui ne relèvent pas d’un 
régime de base d’assurance maladie ou qui n’ont pas de droits ouverts dans un tel 
régime. 

Les organismes d’Assurance Maladie, en application de l’article R 162-57 du code de la 
sécurité sociale, prennent en charge intégralement les dépenses d’analyses et d’examens de 
laboratoire ainsi que les frais pharmaceutiques afférents au dépistage et au traitement des 
maladies transmises par voie sexuelle. 
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie est chargée du règlement des factures pour le 
compte des régimes obligatoires d’assurance maladie.
Le centre de planification et d’éducation familiale établit chaque trimestre une facturation 
sur l’imprimé 709 Cnam IST joint en annexe 4, faisant apparaître le nombre et la nature des 
actes effectués et les frais pharmaceutiques.

 Pour les autres patientes assurées sociales, ayants droit ou bénéficiaires de l’AME
Le remboursement est effectué dans les conditions habituelles.
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10.3.3 Modalités spécifiques de remboursement au département des actes et 
prestations délégués à d’autres professionnels de santé ou structures publiques 
ou privées 

Le remboursement des actes et prestations délégués s’effectue dans les conditions prévues 
à l’article 6.3 de la présente convention.

TITRETITRE  IIIIII

AUTRESAUTRES  ACTIONSACTIONS  DEDE  PRÉVENTIONPRÉVENTION  MÉDICOMÉDICO  --  SOCIALESOCIALE  

Article 11 ACTIONS VISÉES

Au-delà de la prise en charge financière des prestations visées aux titres I et II de la présente 
convention, un partenariat entre le SDPMI et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie peut 
être mis en œuvre dans un objectif d’amélioration de la santé de la mère et de l’enfant. Les 
actions sont déterminées conjointement chaque année et tiennent compte d’un cadrage 
national et régional. Certaines actions peuvent, le cas échéant, faire l’objet d’un cahier des 
charges spécifique. 

Au niveau national, l’Assurance Maladie propose de retenir des actions liées aux thèmes et 
objectifs stratégiques suivants (cf annexe 2): 

 Vaccinations : 
o amélioration de la couverture vaccinale ROR pour les enfants de moins de 6 ans 

avec un rattrapage éventuel pour ceux n’ayant pas eu deux doses de vaccins,
o amélioration de la couverture vaccinale Méningocoque C pour les enfants de 12 

mois avec un rattrapage éventuel pour ceux qui n’ont pas été vaccinés,
o vaccination des femmes enceintes contre la grippe saisonnière, dans le cadre de la 

campagne de vaccination de l’assurance maladie,
o Participation à la semaine européenne de la vaccination.

 Suivi de grossesse et soutien à la parentalité : 
Amélioration du suivi de grossesse, particulièrement pour les femmes en situation 
de vulnérabilité et accompagnement à la parentalité. Ce partenariat s’inscrit, 
notamment, dans le cadre du parcours maternité de l’Assurance Maladie et peut 
prendre la forme, d’une collaboration pour l’organisation et l’animation des 
ateliers collectifs maternité 
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 Nutrition : 
o Développement du repérage du surpoids chez l’enfant et l’éducation 

nutritionnelle des parents et de l’enfant, en lien avec l’action « obésité » de 
l’Assurance Maladie. 

Sur ces thématiques une participation financière spécifique de l’Assurance Maladie peut être 
envisagée.

 Addictions : 
o Développement du repérage et de l’accompagnement à la prévention des 

consommations à risque pour les femmes enceintes et leur entourage suivis en 
PMI pendant leur grossesse. Ces actions s’inscrivent dans un cadre général 
déterminé à la fois par le programme national de lutte contre le tabac (PNLT) 
2018-2022 et le plan national de mobilisation contre les addictions 2018-2022 qui 
vient compléter le PNLT en ciblant également l’alcool et les drogues. Cette 
thématique fait l’objet de la publication d’un appel à candidature spécifique à 
destination des conseils départementaux dont le règlement sera précisé dans un 
document ultérieur. 

Par ailleurs, l’Assurance Maladie fait bénéficier dans le cadre d’un partenariat les 
professionnels de santé de la PMI des outils et actions conçus pour les professionnels 
libéraux sur des thématiques de prévention et promotion de la santé ; exemple : visites des 
délégués de l’Assurance Maladie.
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TITRETITRE  IVIV
DISPOSITIONSDISPOSITIONS  COMMUNESCOMMUNES

Article 12 MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION

Le Conseil départemental de l’Oise et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie désignent en 
leur sein un référent chargé de la mise en œuvre et du suivi de la convention qui 
travailleront en collaboration par le biais d’échanges téléphoniques ou de mails.
Le Conseil départemental de l’Oise s’engage à favoriser l’informatisation des SDPMI et à 
généraliser la télétransmission de l’ensemble des actes réalisés en PMI pouvant faire l’objet 
d’une facturation à l’Assurance Maladie. Le SDPMI peut utiliser l’application ADRI afin de 
s’assurer de l’ouverture des droits des consultants.  
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Oise s’engage à fournir une assistance technique 
par le biais de formations, d’informations ou autres mesures nécessaires pour accompagner 
les SDPMI dans la connaissance de la codification en vigueur.

article 13 PROMOTION DU PARCOURS DE SOINS

Les professionnels de santé du service départemental de Protection Maternelle et Infantile 
s’engagent à promouvoir le parcours de soins coordonné auprès de leurs patients. En tant 
que de besoin, le SDPMI se met en relation avec le médecin traitant de l’enfant et de la 
femme et assure la transmission des informations nécessaires à ces derniers. Ils assurent 
l’information, auprès des familles, sur l’intérêt de désigner un médecin traitant pour l’enfant 
et ouvrir un Dossier médical personnalisé (DMP).

Article 14 ACCÈS AUX DROITS 

L’Assurance Maladie et le Conseil départemental de l’Oise s’engagent : 
-  à développer l’accès aux droits (droits de base protection universelle maladie 

(PUMA), complémentaire santé solidaire, AME, soins urgents…) des personnes, 
enfants et parents, reçus par les services des PMI, 

- à mettre en place un accompagnement permettant l’information des consultants et 
la fluidité des circuits d’instruction des droits,

- à proposer aux assurés, en renoncement aux soins, les services développés par 
l’équipe dédiée de la caisse gérant l’accès aux soins.
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Article 15 TELETRANSMISSION

Une annexe 5 organisant la mise en œuvre de la télétransmission est jointe à la convention.

Article 16 PAIEMENT AU DÉPARTEMENT

Les règlements sont effectués à :
Identité : CD60 PMI
Code Banque : 30001
Code Guichet : 00185
N° Compte : C6010000000 48

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie s’engage à honorer les demandes de 
remboursement présentées par le département dans le mois qui suit la réception des pièces 
justificatives, sauf cas de force majeure.

Article 17 CONTRÔLE DES RÉGLEMENTS

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie se réserve le droit de procéder à tout contrôle sur la 
réalité des frais engagés. Le Conseil départemental de l’Oise sera dans l’obligation de lui 
fournir tout justificatif utile à son contrôle.

Le Conseil départemental de l’Oise s’engage à rembourser la caisse primaire d’assurance 
maladie pour tout paiement effectué à tort à la suite d’erreurs ou d’omissions dont il est à 
l’origine et réciproquement.

Le contrôle médical est effectué conformément aux dispositions de l’article L.315-1 du code 
de la sécurité sociale. Le département s’engage à constituer des dossiers conformes à la 
réglementation rendant possible ce contrôle.

Article 18 SUIVI ET EVALUATION

Le Conseil départemental de l’Oise et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie s’engagent à 
faire un bilan annuel fourni au 1er trimestre de l’année suivante de l’application de la 
présente convention portant notamment sur :

- La mise en œuvre de la télétransmission,
- Les difficultés rencontrées (qualité de la facturation, qualité et délai du règlement), 
- Les montants remboursés aux services départementaux de protection maternelle et 

infantile par postes de dépenses,
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- L’accompagnement des consultants, par le service départemental de protection 
maternelle et infantile et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, dans leurs 
démarches en vue d’acquérir une couverture sociale,

- La mise en œuvre, l’évaluation des actions de prévention menées conjointement et la 
définition de propositions d’actions de prévention communes pour l’année suivante. 

Article 19 DATE D’EFFET ET DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention est signée pour une durée de 3 ans. Elle prendra effet à compter de la 
date de signature de la convention.

 
Elle sera renouvelée ensuite par tacite reconduction pour une période de 3 ans. Toute 
modification de la présente convention devra faire l’objet d’un avenant accepté dans les 
mêmes termes par les deux parties. 

Article 20 RÉSILIATION

La présente convention pourra être résiliée par l’une ou l’autre des parties, à tout moment 
par lettre recommandée avec avis de réception moyennant un préavis de 3 mois.

Article 21 RÈGLEMENT DES LITIGES

Les parties à la présente convention s’engagent à rechercher une issue amiable à tout litige 
avant la saisine de la juridiction compétente pour en connaître.

Fait à Beauvais, le  
en deux exemplaires originaux

Pour la Caisse Primaire d’Assurance Pour le Conseil Départemental
Maladie de l’Oise     de l’Oise

Mr Marc Azam, Directeur        Mme Nadège Lefèbvre
Directeur de la CPAM de L’Oise La Présidente du Conseil 

Départemental de l’Oise
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Participation financière de l’Assurance Maladie aux actions réalisées  
par le Service Départemental de Protection Maternelle et Infantile (art.L.2112-7 CSP)

ACTIONS DE PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE 
Juillet 2020

-1-

Population 
concernée 
par l’action

Prestations 
visées

Bénéficiaires 
de la prise 
en charge 

de la Caisse 
d’Assurance 
Maladie*

Taux  
de prise  

en charge**

Textes  
de référence 
pour la prise 
en charge

Actions de prévention concernant les futurs parents

Consultation 
prénuptiale
L 2112-2, L.2112-7 
du Code de la Santé 
Publique (CSP)

Futurs conjoints 
souhaitant 

bénéficier d’un 
examen médical 

avant de 
se marier

Consultation
Assurés sociaux 

et 
ayants droit***

70%
L. 160-8 du Code
de la Sécurité Sociale
(CSS)

Examens  
prénataux
L 2112-2, L2112-7, L 
2122-1, R 2122-1 R 
2122-2 du CSP

Femmes 
enceinte

7 examens prénataux 
obligatoires  
(consultations) réalisés par 
un médecin ou une sage-
femme

Assurées 
sociales

et 
ayants droit***

100%

L 2112-7 du Code de 
Santé Publique (CSP),
L 331-1, L 160-9,  
D 160-3 du CSS

Examens 
complémentaires 
à proposer  
systématiquement

Assurées 
sociales

et
ayants droit***

100%

Prise en charge  
des prestations  
recommandées par la 
HAS et figurant à la 
CCAM et NGAP

3 échographies  
proposées  
systématiquement

Assurées 
sociales

et
ayants droit***

2 premières :
70%

3ème : 100%

1 bilan de prévention 
prénatal
réalisé par une 
sage-femme à partir 
de la déclaration de 
grossesse et si pos-
sible avant la 24ème 
semaine  
d’aménorrhée

Assurées 
sociales

et 
ayants droit***

70% Décision UNCAM 
du 19/12/2018

8 séances de prépara-
tion à la naissance et 
à la parentalité  :
• 1 entretien prénatal

précoce obligatoire,
individuel ou en couple
réalisé par un médecin
ou une SF

• 7 séances de préparation
à la naissance et à la
parentalité

Assurées 
sociales

et
ayants droit***

100%

L 331-1, L 160-9,
D 160-3 du CSS
• Arrêté du 3/12/2004

fixant la liste des 
prestations prises 
en charge au titre de 
l’assurance maternité

• Décision UNCAM
05/02/2008

• article 62 LFSS 2020

Visites à domicile en 
cas de besoin

Assurées 
sociales

et
ayants droit***

70% avant le 1er jour 
du 6ème mois

100% à partir 
du 1er jour 

du 6ème mois

Annexe 1 à la convention
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par le Service Départemental de Protection Maternelle et Infantile (art.L.2112-7 CSP)

ACTIONS DE PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE 
Juillet 2020

-2-

Population 
concernée  
par l’action

Prestations 
visées

Bénéficiaires 
de la prise 
en charge 

de la Caisse 
d’Assurance 
Maladie*

Taux  
de prise  

en charge**

Textes  
de référence 
pour la prise  
en charge

Examens  
médicaux 
intercurrents

Femmes 
enceintes Examen

Assurées  
sociales

et
ayants droit***

70% avant le 1er

jour du 6ème mois Décision UNCAM 
05/02/2008
Décision UNCAM 
14/02/2013

100%
à partir du 1er jour

du 6ème mois

Observation et 
traitement  
à domicile d’une 
grossesse nécessitant, 
sur prescription du 
médecin, une  
surveillance intensive

Femmes 
enceintes

Examen  
de suivi  
à domicile

Assurées  
sociales

et
ayants droit***

70%
avant le 1er jour

du 6ème mois

Chapitre II NGAP  
restant en vigueur 
depuis la décision  
UNCAM du 11/03/2005/ 
actes liés à la gestation 
et à l’accouchement /
section 2 : actes réalisés 
par les sages-femmes

100%
à partir du 1er jour

du 6ème mois

Observation et 
traitement au cabi-
net ou à domicile 
d’une grossesse 
pathologique, à 
partir de la 24ème 
semaine d’aménor-
rhée, comportant  
l’enregistrement 
du rythme  
cardiaque fœtal, sur 
prescription d’un mé-
decin

Femmes 
enceintes

Examen  
de suivi  
en Cabinet  
ou  
à Domicile

Assurées  
sociales

et
ayants droit***

70%
avant le 1er jour

du 6ème mois

Chapitre II NGAP restant 
en vigueur 
depuis la décision  
UNCAM du 11/03/2005 / 
actes liés à la gestation 
et à l’accouchement /
section 2 : actes réalisés 
par les sages-femmes
Décision UNCAM du 
02/10/2012

100%
à partir du 1er jour 

du 6ème mois

Examen de  
grossesse
comportant  
l’enregistrement 
du rythme  
cardiaque fœtal. 
À réaliser à partir de la 
24ème semaine d’aménor-
rhée (avec un maximum 
de deux sauf urgence 
dûment justifiée dans le 
CR). 
Entre 41SA et 41SA+6J, 
cet examen pourra être 
renouvelé autant que de 
besoin, selon les recom-
mandations en vigueur.

Femmes 
enceintes Examen

Assurées  
sociales

et
ayants droit***

100%

Chapitre II NGAP  
restant en vigueur 
depuis la décision
UNCAM du  
11/03/2005 / actes 
liés à la gestation et à 
l’accouchement /section 
2 : actes réalisés par les 
sages-femmes

Examen  
du futur père
L2112-7,  
L 2122-3, du CSP

Futur 
père

Consultation 
+ Examens 
complémentaires si 
l’examen de la mère ou les 
antécédents familiaux les 
rendent nécessaires

Assurés sociaux 
et

ayants droit***
100% L 331-1, L. 160-9  

du CSS
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Population 
concernée  
par l’action

Prestations 
visées

Bénéficiaires 
de la prise 
en charge 

de la Caisse 
d’Assurance 
Maladie*

Taux  
de prise  

en charge**

Textes  
de référence 
pour la prise  
en charge

Suivi en  postnatal
L2112-7,  
L 2122-1,  
R 2122-3  
du CSP

Couple  
mère/enfant

-
(hors PRADO  
sortie précoce)

Forfait journalier de 
surveillance à domi-
cile  
mère-enfant : 
Chaque mère et son enfant 
peuvent bénéficier en fonc-
tion des besoins, de séances 
de suivi à domicile réalisées 
par une sage-femme à la 
sortie de la maternité suite à 
l’accouchement 
(J0) entre J1 et J12.

Assurées  
sociales

et
ayants droit***

100% jusqu’au
12ème jour après
l’accouchement

CHAPITRE II NGAP 
restant en vigueur 
depuis la décision 
UNCAM du 05/02/08/ 
actes liés à la gestation 
et à l’accouchement /
section 2 réalisée par les 
sages-femmes
L.162-1-11 du CSS + 
Décret n° 2012-1249 
du 9 novembre 2012 
autorisant la création de 
traitements de données 
à caractère personnel 
pour la mise en œuvre de 
programmes de prévention 
et d’accompagnement en 
santé des assurés sociaux

Femmes –
Après

l’accouchement

Au maximum  
2 séances de suivi 
postnatal du 8ème jour 
suivant l’accouche-
ment jusqu’à l’exa-
men postnatal réalisées 
par une sage-femme, en cas 
de besoin

Assurées  
sociales

et 
ayants droit***

100% jusqu’au 12ème 
jour après  

l’accouchement.
Décision UNCAM
5/02/2008

après le 
2ème jour : 70%

1 examen médical 
postnatal obligatoire 
dans les 8 semaines 
suivant l’accouchement

Assurées  
sociales

et 
ayants droit***

100% L 331-1, L. 160-9,
D. 160-3 du CSS

Séances de  
rééducation  
périnéale et  
abdominales 
effectuées par une sage-
femme, ou un kinésithéra-
peute. À partir du 90ème jour 
après la naissance, séances 
de rééducation abdominales 
effectués par un masseur- 
kinésithérapeute 

Assurées  
sociales

et 
ayants droit***

100%

L 331-1, L. 160-9  
du CSS
Arrêté 23/12/2004  
fixant la liste  
des prestations prises  
en charge au titre  
de l’assurance  
maternité

Visite à domicile en cas 
de besoin médical

Assurées  
sociales

et 
ayants droit***
Cotation V+C

À 100% jusqu’au 
12ème jour après 
l’accouchement

après le
12ème jour : 70%
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Population 
concernée  
par l’action

Prestations 
visées

Bénéficiaires 
de la prise 
en charge 

de la Caisse 
d’Assurance 
Maladie*

Taux  
de prise  

en charge**

Textes  
de référence 
pour la prise  
en charge

Vaccinations  
obligatoires  
et  
recommandées

Femmes  
enceintes  

ou lors de la période  
post natale

Vaccinations  
obligatoires et 
recommandées  
par le calendrier 
vaccinal de l’année en cours 
et inscrites dans l’arrêté du  
16-09-2004  
modifié le  
26 mars 2010

Assurées  
sociales

et 
ayants droit***

avant 1er jour
du 6ème mois et
après le 12ème

jour suivant
l’accouchement

65% L. 160-8.5°du CSS

100% du 1er jour
du 6ème mois au
12ème jour après
l’accouchement

Dépistage  
du 
saturnisme

Femmes  
enceintes

Consultations  
et plombémies  
de dépistage

Assurées  
sociales

et 
ayants droit***

avant 1er jour
du 6ème mois et
après le 12ème

jour suivant
l’accouchement

100%
L 1411-6 du CSP 
Arrêté du  
18 janvier 2015

100% du 1er jour
du 6ème mois au
12ème jour après
l’accouchement

Examens médicaux et vaccinations obligatoires et recommandées de l’enfant de 0 à 6 ans

Examens  
obligatoires de 
l’enfant de  
- de 6 ans
L2112-7
L 2132-2, 
R 21321-1 
du CSP

Enfants de 
moins de 6 ans

Dix examens au cours 
de la première année, 
dont un dans les huit jours 
de la naissance et au cours 
de la 2ème semaine,
Trois examens 
jusqu’aux 2 ans,
Un par an jusqu’aux 
5 ans. 
Le calendrier des examens 
est fixé par arrêté du mi-
nistre chargé de la santé.
Cotation spécifique à 
utiliser se reporter au 
tableau annexé 

Ayants droit

100%  
sur le risque 

maternité jusqu’aux  
12 jours  

de l’enfant

L 331-1, L 160-9  
du CSS
Arrêté du  
26 mars 1973  
modifié le  
21 sept 1976,  
décret n°2019-137  
du 26 février 2019, 
arrêté du  
26 février 2019.

100%  
sur risque maladie à 
partir du 13ème jour  
de vie de l’enfant

Vaccinations  
obligatoires et 
recommandées

Enfants de 
moins de 6 ans

Vaccinations  
obligatoires et 
recommandées  
par le calendrier vaccinal de 
l’année en cours et inscrites 
dans l’arrêté du 
16-09-2004 modifié 
le 26 mars 2010

Ayants droit

65%
Sauf ROR

(12 mois –17 ans  
à 100%)

L 160-8.5° du CSS
Décret n°2016-743 
du 02/06/2016 relatif 
aux compétences des 
sages-femmes en 
matière d’IVG par voie 
médicamenteuse  
et en matière de  
vaccination.
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Population 
concernée  
par l’action

Prestations 
visées

Bénéficiaires 
de la prise 
en charge 

de la Caisse 
d’Assurance 
Maladie*

Taux  
de prise  

en charge**

Textes  
de référence 
pour la prise  
en charge

Dépistages

Dépistage 
saturnisme 

Enfants de 
moins de 6 ans

Consultation de dé-
pistage. 
Consultation réalisée à 
la PMI et ne pouvant pas 
être faite lors des examens 
obligatoires de l’enfant 
(ne peut donner lieu à une 
cotation lors des actions 
collectives)

Ayants droit
100%

L 1411-6 du CSP
Arrêté du  
18 janvier 2015

Plombémies  
de dépistage Ayants droit

Audition Enfants de 
moins de 6 ans

Épreuves de dépistage 
de surdité avant l’âge 
de 3 ans réalisée indivi-
duellement à la PMI par un 
médecin
Dépistage clinique ou  
audiométrique des  
surdités de l’enfant

Ayants droit 70% CCAM

Vision Enfants de moins de 
6 ans

Examen de la vision 
binoculaire réalisée 
individuellement à la PMI 
par un médecin Cotation 
BLQP010   

Ayants droit 70% CCAM

Apprentissage : 
troubles dys

Enfants de moins de 
6 ans

Tests 
neuropsychologiques  
(dont évaluation d’un trouble 
du langage) réalisée indivi-
duellement à la PMI par un 
médecin Cotation ALQP006

Ayants droit 70% CCAM

Pathologie  
psychiatrique/ 
Troubles du  
comportement/ 
Neuro

Enfants de moins de 
6 ans

Consultation de re-
pérage des signes de 
trouble du spectre  
autistique réalisée 
par un généraliste ou 
un pédiatre

Ayants droit 70% NGAP

Test d’évaluation de 
l’efficience intellec-
tuelle de l’enfant 
Si le test est réalisé pendant 
la consultation c’est unique-
ment une consultation.
Possibilité de cotation de 
l’acte CCAM dans un premier 
temps puis une consultation 
s’ils ne sont pas réalisés le 
même jour)  
Cotation ALQP002

Ayants droit 70% CCAM
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Population 
concernée  
par l’action

Prestations 
visées

Bénéficiaires 
de la prise 
en charge 

de la Caisse 
d’Assurance 
Maladie*

Taux  
de prise  

en charge**

Textes  
de référence 
pour la prise  
en charge

Contraception  
et prévention  
des maladies  
sexuellement 
transmissibles 
pour les  
mineures

Mineures

Première consulta-
tion de contraception 
et  
de prévention  
des maladies  
sexuellement  
transmissibles
(dénommée Consultation de 
contraception et prévention) 
réalisée par un médecin ou une 
sage-femme

Assurés sociaux 
et 

ayants droit***
100% Décision UNCAM  

du 19/12/2019

Maîtrise  
de la  
fécondité

Toute population

Consultations 
réalisées par un médecin ou 
une sage-femme

Examens de  
laboratoire
ordonnés en vue de 
la prescription d’une 
contraception

Assurés sociaux 
et 

ayants droit***
70%

L 2112-2 du code de la 
santé publique
L 160-8 du code de la 
sécurité sociale

IVG par voie  
Médicamenteuse
L 2212-2, L2311.3 
du Code de la Santé 
Publique (CSP)

Femmes souhaitant 
recourir à l’IVG 

médicamenteuse  
hors établissement.

Forfait comprenant :
• 1 consultation de recueil 

de  
consentement

• 2 consultations d’admi-
nistratio du médicament

• 1 consultation de contrôle 
(codage FMV-FHV)

• examens de  
biologie médicale  
et échographie

Assurées  
sociales et 

ayants droit***
100%

L. 160-8. 4° du Code de 
la CSS,
Arrêté du 4 août 2009

Mineures  
sans

consentement 
parental

100%

L. 160-8. 4°, D 132-1 du 
CSS
Arrêté du 26/02/2016 
relatif aux forfaits 
afférents à l’IVG fixant 
au 01/04/2016 les tarifs 
de prise en charge à 
100% de l’IVG et de 
l’ensemble des actes 
entourant l’IVG, dans les 
différentes conditions de 
réalisation.
Décret n°2016-743 du 
02/06/2016 relatif aux 
compétences des sages-
femmes en matière 
d’IVG par voie  
médicamenteuse.
Arrêté du 11 août 2016 
modifiant l’arrêté du  
26 février 2016 ; 
Arrêté du 8 août 2016 
modifiant l’arrêté du  
12 octobre 2011 fixant la 
liste des médicaments 
que peuvent prescrire 
les sages-femmes.
(JO DU 12-08-2016).
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par le Service Départemental de Protection Maternelle et Infantile (art.L.2112-7 CSP)

ACTIONS DE PLANIFICATION ET D’EDUCATION FAMILIALE
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Juillet 2020

Population 
concernée  
par l’action

Prestations 
visées

Bénéficiaires 
de la prise 
en charge 

de la Caisse 
d’Assurance 
Maladie*

Taux  
de prise  

en charge**

Textes  
de référence 
pour la prise  
en charge

Entretien  
préalable à l’IVG 
L2212-4, L2212-7, 
L2311-3, R 2311-7.4 du 
CSP

Obligatoire pour
les mineures

Proposé
systématiquement

à toutes
les femmes

Consultation 
Cet entretien  
s’entend  
hors forfait IVG  
médicamenteuse.

Assurées  
sociales

et 
ayants droit***  
(hors mineures 

souhaitant garder le 
secret)

70%
L 160-8 du CSS

Mineures souhaitant
garder le secret 100%

Entretien relatif à 
la régulation des 
naissances faisant 
suite à une IVG
L2212-7 du CSP

Obligatoire pour les 
mineures

Consultation 
Cet entretien  
s’entend  
hors forfait IVG  
médicamenteuse

Assurées  
sociales

et 
ayants droit*** (hors 

mineures
souhaitant garder le 

secret)

70% L 160-8 du CSS

Mineures souhaitant
garder le secret 100% L132-1 du CSS

Dépistage et 
le traitement 
de maladies 
transmises par  
voie sexuelle
L 2311.5 R 2311-14 du 
CSP

Toute population
Soit à la demande 
des consultants – 

soit sur  
proposition  
du médecin

Consultation 
Analyses et  
examens de  
laboratoire
Frais 
pharmaceutiques  
afférents 
au dépistage et  
au traitement

Assurés sociaux 
et 

Ayants droit*** (sauf 
mineures

ayants droit  
qui en font  

la demande)

70%

L 160-8. 5° du CSS
R 162-56 du CSS
R 162-55 du CSS
R 162-58 du CSS

Mineurs qui en 
font la demande et 

personnes ne 
relevant pas d’un 
régime de base 

d’AM ou qui  
n’ont pas de  
droits ouverts

100% L. 160-8. 5° du CSS
R 162-57 du CSS

 Prise en charge au titre de l’assurance maternité   Prise en charge au titre de l’assurance maladie 
 

  

**base du montant remboursé au département pour cette prestation
*NB : Bénéficiaires de L’AME
Les actes et prestations réalisés au profit des femmes enceintes et des enfants de moins de 6 ans par les SDPMI et pouvant être prises 
en charge au titre de l’Aide Médicale de l’Etat sont visées à l’article L.251-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles par renvoi aux 
articles L. 160-8 et L. 160-9 du Code de la Sécurité Sociale. L’assurance maladie qui exerce, au nom de l’Etat, les compétences dévolues 
à ce dernier pour l’attribution et le versement des prestations d’aide médicale (art. L.182-1 du Code de la Sécurité Sociale), prendra en 
charge au titre de l’AME les actes et prestations réalisés par les SDPMI conformément aux articles cités ci-dessus et ce dans les condi-
tions habituelles de gestion en vigueur pour la médecine de ville. La prise en charge des prestations par l’AME s’effectue dans la limite des 
tarifs de responsabilité avec dispense totale d’avance des frais.

La prise en charge des prestations par l’AME s’effectue dans la limite des tarifs de responsabilité avec dispense totale d’avance des frais.
***L’article 59 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 fait disparaître la qualité d’ayant droit pour les personnes majeures au 
profit de la qualité d’assuré social à titre personnel sur critère de résidence. La notion d’ayant droit majeur ne perdure que pour 
une période transitoire jusqu’au 31 décembre 2019.
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Au niveau local, la CPAM de l’Oise et la PMI de l’Oise ont convenu de retenir des actions liées aux thèmes et 
objectifs stratégiques suivants :

Suivi de grossesse et soutien à la parentalité

•Communication en direction des femmes enceintes et des médecins sur l’Entretien Prénatal Précoce (EPP) 
devenu obligatoire

Action : Campagne d’information (mail ou SMS) en direction de la femme enceinte pour la sensibiliser au caractère 
obligatoire de l’EPP, et rappeler aux médecins d’encourager la femme enceinte à faire cet examen auprès d’une 
Sage - femme, un gynécologue ou médecin généraliste formé en périnatalité

•Groupes de parole en direction des femmes enceintes et des jeunes mamans mises en place par la PMI 

Action : Participation annuelle d’un agent de la CPAM 

Addictions 

• Accompagner les femmes enceintes au sevrage tabagique 

Action : Intégrer les femmes enceintes au prochain programme tabac du Centre Polyvalent et d’Examen de Santé 
(CPES) en leur proposant des consultations de tabacologie.

Les modalités et la périodicité de ces actions seront définies en groupe de travail et en fonction de l’évolution de la 
crise sanitaire
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facture relative 
au dépistage et au traitŒ.�Inl�nt des infections 
sexuelle1nent transn1issihlcs, réalisés sous 

couvert de l'anonvnuit 
(article R. 162M57 du Code de la sêcurité sociale) 

IMPORTANT : il convient d'établir une facture pour chaque patient 

numéro fictif 

PMI 

(ce numéro est attribué par fo CPAM) 

. 

.. 

. 

. . 

. 

dates 

. 

.. 

. 

nom et prénom 

identifiant 

date 

. 

.. . 

.· 

. 

. 

. 

. 

• 

. 

. 

. 

produits et prestations délivrés 

nature des actes 

prélèvements, analyses, examens de laboratoire, cotations 
nombre 

montants 

pharmacie 
d'actes 

f 

€ 

€ 

( 

f 

f 

€ 

f 

€ 

€ 

f 

f 

€ 

montant total f 

identification du ll'aticien et de la structure dans la ueHe il exerce 

signature du médecin 

raison sociale 
adresse 

n° structure 
(FINESS) 

réf. CNAMTS 709-12-2016 

Annexe 4 à la convention

187



Annexe 5 à la convention

1/4

Protocole de télétransmission 

des feuilles de soins entre le Conseil Départemental de l’Oise et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie au 
titre des prestations réalisées par le Service Départemental de Protection Maternelle et Infantile, en 

application de la convention signée le 22 juillet 2021.

Intégration dans le dispositif SESAM Vitale

La convention signée entre la caisse Primaire d’Assurance Maladie et le Conseil départemental de l’Oise recense 
les prestations réalisées par le Service Départemental de Protection Maternelle et Infantile au titre : 

- de la protection maternelle et Infantile,
- de la planification et de l’éducation familiale,
qui font l’objet d’une participation financière de l’assurance maladie. 

Ces prestations sont remboursées au Conseil départemental de l’Oise par la caisse primaire d’assurance maladie. 

Les assurés et leurs ayants droit bénéficient de la dispense d’avance des frais. La facturation à l’acte s’applique sur 
les tarifs d’honoraires conventionnels. 

Dans ce cadre, la télétransmission des feuilles de soins permet un accès aux soins facilité et un partenariat plus 
efficient entre le Conseil départemental de l’Oise et la caisse primaire d’assurance maladie. 

Le présent protocole, qui est annexé à la convention signée entre le Conseil Départemental de l’Oise et la caisse 
primaire d’assurance maladie fixe les modalités de transmission des Feuilles de Soins Electroniques (FSE).  

De la télétransmission

ARTICLE 1 : LIBERTÉ DE CHOIX DU MATÉRIEL INFORMATIQUE

Les centres de Protection Maternelle et Infantile (PMI) représentés par le Conseil Départemental de l’Oise ont la 
liberté de choix de l’équipement informatique (achat ou location par l’intermédiaire d’un prestataire de service) avec 
lequel ils effectuent la télétransmission des feuilles de soins électroniques.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU SERVICE DÉPARTEMENTAL DE PROTECTION MATERNELLE ET 
INFANTILE

Pour assurer la télétransmission, les centres de PMI doivent se doter :
- d’un équipement informatique, permettant la télétransmission des Feuilles de Soins Electroniques (FSE), 
conforme à la dernière version du cahier des charges SESAM VITALE publié par le GIE SESAM VITALE, et sous 
réserve que le logiciel soit agréé par le Centre National de Dépôt et d’Agrément (CNDA) de l’Assurance Maladie ou 
que l’équipement soit homologué par le GIE SESAM VITALE,
- de cartes de la famille CPS émise par l‘ASIP Santé,
- d’un abonnement au réseau soit directement soit par voie de raccordement.
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ARTICLE 3 : LIBERTÉ DE CHOIX DU RÉSEAU

La télétransmission des FSE nécessite une connexion à un réseau de transmission utilisant le protocole Internet 
conforme aux spécifications SESAM Vitale.

Le Conseil Départemental représentant la PMI a le libre choix de son fournisseur d’accès Internet ou de tout 
service informatique dès lors qu’il est conforme aux spécifications du système SESAM Vitale et compatible avec la 
configuration de son équipement.

Il peut recourir à un Organisme Concentrateur Technique (OCT), dans le respect de l’ensemble des dispositions 
légales et réglementaires relatives à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi qu’à la confidentialité et à 
l’intégrité des FSE.

Cet organisme tiers, pour lequel le Conseil Départemental représentant la PMI a le libre choix, agit pour le compte 
et sous la responsabilité de cette entité qui doit conclure un contrat à cet effet.

Lorsqu’il souhaite utiliser les services d’un OCT, le Conseil Départemental doit impérativement s’assurer que les 
procédures de mise en œuvre par l’OCT sont conformes aux spécifications de SESAM Vitale et le cas échéant aux 
autres procédures convenues entre ledit OCT et les organismes destinataires de flux électroniques. L’OCT doit 
notamment fournir des garanties relatives à la confidentialité du service, à la liberté de choix et à la neutralité.

ARTICLE 4 : RESPECT DES RÈGLES APPLICABLES AUX INFORMATIONS ÉLECTRONIQUES 

Le centre de PMI représenté par le Conseil Départemental doit s’assurer, dans tous les cas, du respect de la 
réglementation applicable aux traitements automatisés de données notamment en matière de déclaration de 
fichiers.

ARTICLE 5 : PROCÉDURE D’ÉLABORATION ET DE TÉLÉTRANSMISSION DES FSE 

La télétransmission des feuilles de soins électroniques s’applique aux centres de PMI représentés par le Conseil 
Départemental signataire de cette convention ainsi qu’aux assurés selon les règles identiques contenues dans les 
textes législatifs et réglementaires ainsi que dans le cahier des charges SESAM Vitale en vigueur publié par le GIE 
SESAM-VITALE complétées par les dispositions de la présente convention.

Les assurés devront effectuer régulièrement la mise à jour annuelle de leur carte Vitale selon les dispositions 
réglementaires en vigueur.  

La transmission des feuilles de soins électroniques s’effectue dans les délais réglementairement prévus (8 jours en 
cas de tiers payant).

ARTICLE 6 : TRAITEMENT DES INCIDENTS 

- Dysfonctionnement lors de l’élaboration des feuilles de soins électroniques : 
dans le cas où le centre de PMI n’est pas en mesure d’établir une feuille de soins sécurisée, soit parce que l’assuré 
ne dispose pas de sa carte d’assurance maladie, soit en raison d’un incident technique matériel ou logiciel, il 
télétransmet une feuille de soins à la caisse d’affiliation de l’assuré selon la procédure dite « dégradée » dont la 
signature n’est apportée que par la seule carte du professionnel de santé.

Parallèlement, la PMI adresse aux caisses les feuilles de soins correspondantes sous forme papier.

Dans ce cas, le format de la feuille de soins papier fournie par les caisses est conforme au modèle mentionné à 
l’article R 161-41 du code de la sécurité sociale.
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- Dysfonctionnement lors de la transmission des FSE :
En cas d’échec de la télétransmission d’une FSE, la PMI fait une nouvelle tentative dans les délais 
réglementairement prévus.

En cas d’échec de la réémission d’une FSE dans les conditions décrites à l’article R 161-47-1 du code de la 
sécurité sociale ou si la PMI n’est pas en mesure pour des raisons indépendantes de sa volonté de transmettre une 
FSE, la PMI établit de sa propre initiative un duplicata sous forme papier de la FSE.

Pour cela, le centre de PMI utilise une feuille de soins papier fournie par les caisses et conforme au modèle 
mentionné à l’article R 161-41 du code de la sécurité sociale, clairement signalée comme duplicata.

En cas de duplicata d’une feuille de soins établie avec une dispense totale ou partielle des frais consentie à 
l’assuré, le duplicata est adressé par la PMI à la caisse primaire d’assurance maladie après avoir été signé par le 
praticien et l’assuré (sauf impossibilité).

A défaut de co-signature par l’assuré du duplicata, les caisses d’assurance maladie se réservent la possibilité de 
faire attester par l’assuré la réalité des informations portées sur le duplicata.

ARTICLE 7 : MODALITÉS PARTICULIÈRES DE LA PROCÉDURE DE DISPENSE D’AVANCE DES FRAIS

Validité de la carte d’assurance maladie :
Afin de préserver l’accès aux soins et particulièrement la dispense d’avance des frais et d’assurer la qualité de la 
prise en charge, les parties signataires affirment leur volonté de veiller à la conformité des informations transmises 
par la PMI via sa facturation au regard des droits à prestation de l’assuré.

C’est pourquoi, les parties signataires s’accordent pour travailler aux modalités d’accès par les centres de PMI à la 
liste nationale d’opposition inter régimes des cartes d’assurance maladie définie à l’article L. 161-31 du code de la 
sécurité sociale. 
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ARTICLE 8 : MAINTENANCE ET ÉVOLUTION DU SYSTÈME SESAM VITALE

L’assurance maladie met en oeuvre les moyens nécessaires : 

- pour conseiller les centres de PMI qui s’installent ou qui veulent s’informatiser sur les équipements nécessaires à 
l’utilisation du service de facturation par télétransmission électronique à travers un accompagnement individualisé 
(mise en place d’un conseiller informatique dédié au sein de chaque caisse assurant notamment une assistance au 
dépannage informatique),
- pour apporter aux centres de PMI toutes les informations, l’assistance et le conseil qui leur sont nécessaires dans 
leur exercice quotidien, notamment sur le dispositif de facturation SESAM Vitale,
- pour spécifier et organiser au mieux les évolutions du système SESAM Vitale imposées par la réglementation et 
par les changements techniques.

Le centre de PMI met en œuvre les moyens nécessaires :

- pour intégrer en temps utile les évolutions de son équipement lui permettant de rester conforme à la 
réglementation et à la version en vigueur du système SESAM Vitale,
- pour se doter de la dernière version du cahier des charges SESAM Vitale qui constitue le socle technique de 
référence et ce dans les 18 mois suivants la publication de ce dernier ; dans ce cadre, il vérifie que les services 
proposés par son fournisseur de logiciel permettent cette mise à jour,
- pour disposer sur le poste de travail des données nécessaires à la tarification et à la facturation conformes aux 
dispositions réglementaires en vigueur,
- pour assurer au mieux la continuité du service de la télétransmission au bénéfice des assurés sociaux, 
notamment pour respecter les délais réglementaires de transmission des feuilles de soins électroniques. 
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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 JUILLET 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 juillet 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 Corinne  ACHIN  -  M. Adnane  AKABLI  -  Mme Hélène  BALITOUT  -  M. Jérôme  BASCHER  -
M. Benoît BIBERON - Mme Martine BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - M. Bruno CALEIRO - Mme Danielle CARLIER -
Mme Véronique CAVALETTI - M. Luc CHAPOTON - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - Mme Catherine DAILLY -
Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Thibault DELAVENNE - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de
VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - Mme Térésa DIAS - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice
FONTAINE - Mme Anne FUMERY - Mme Frédérique LEBLANC - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE -
Mme Sophie  LEVESQUE -  M. Charles  LOCQUET -  M. Maxime MINOT -  M. Sébastien NANCEL -  Mme Corry NEAU -
M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Pascal
VERBEKE - Mme Isabelle WOJTOWIEZ 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Dominique LAVALETTE à M. Adnane AKABLI,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Anaïs DHAMY,

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

VU la loi n°2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant,

VU les dispositions de l’article 1-I alinéa 3 et 1-II alinéa 8 de l’annexe à la délibération 104 du 1er juillet 2021 portant
délégation à la commission permanente,

VU le rapport III-04 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

POLITIQUE 1 - SOLIDARITES SOCIALES - ENFANCE ET FAMILLE - CONVENTION FRANCE PARRAINAGES 

DECIDE A L'UNANIMITE :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210722-92396-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/07/2021
Publication : 23/07/2021
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-  de prendre acte  du rapport  d’activités 2020 de l’antenne Picarde de l’Association France Parrainages joint  en
annexe 1 ;

-  d’agréer  les  termes  joints  en annexe  2  de  la  convention  à  intervenir  avec  l’association  France  Parrainages
renouvelant pour l’année 2021 le soutien du Département, en conservant les mêmes modalités financières que pour
2020, à savoir une dotation annuelle de 64.000 € maximum ;

- d’autoriser la Présidente à signer cette convention ;

- de préciser que :

* cette dotation permettra de financer le parrainage de 40 enfants maximum (soit 1.600 € par parrainage), y compris
les parrainages intervenant après une mesure de protection de l’enfance, soit jusqu’à 21 ans ;

* cette dépense sera prélevée sur le Programme 112 – Prévention PMI ASE et imputée sur le chapitre 65, article
6568 ;

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

#

Signé numériquement le vendredi 23 juillet 2021
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PERSPECTIVES 2021 

 
Département de l’Oise 
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Le mot de la Directrice Générale 
 

2020 était pour France Parrainages une année d’importants challenges. Avec en ligne de mire l’ouverture 
de plusieurs antennes en plus de ses 4 territoires historiques, nous nous mettions dans une dynamique de 
développement importante.  
 
La crise sanitaire est venue bouleverser un certain nombre de prévisions d’activité. Cependant, grâce à la 
mobilisation et la réactivité des équipes et de nos partenaires sur les territoires, nous avons été en capacité 
de maintenir notre accompagnement auprès des familles et des enfants les plus fragilisés, souvent 
lourdement impactés par le confinement et ses conséquences en termes d’isolement et de vulnérabilité. 
 
La capacité d’adaptation et l’utilité du dispositif de parrainage de proximité a été démontrée tout au long 
de ces longs mois d’incertitudes et de difficultés multiples : maintien des liens de parrainage à distance, 
accompagnement renforcé des enfants et de leurs familles par nos équipes, poursuite des campagnes de 
recrutement de parrains/marraines et des processus de validation de candidatures… La mobilisation et la 
détermination sans faille des travailleurs sociaux et des bénévoles impliqués nous a permis de poursuivre 
nos missions au plus près des publics les plus impactés et de prévenir un certain nombre de situations à 
risque. 
 
Côté développement territorial, alors que l’on pouvait craindre un gel des procédures engagées, voire 
l’abandon du projet de création d’antenne sur certains territoires, notre essaimage s’est poursuivi et nous 
le devons pour grande partie à nos partenaires qui, loin de céder au découragement ou à la panique, ont 
maintenu les engagements pris avant la crise sanitaire et nous ont renouvelé leur confiance et leur intérêt 
pour le projet que nous avions à mettre en œuvre sur leur territoire. Nous avons ainsi installé en 2020 
quatre antennes : une dans le Pas-de-Calais, une dans les Ardennes, une en Seine-Saint-Denis et une en 
Moselle. Si les démarches ont parfois été ralenties ou handicapées par le contexte de crise, nous avons 
malgré tout maintenu le rythme de développement. 
 
Aujourd’hui, nous sommes heureux et fiers du parcours accompli en 2020 et de la dynamique dans laquelle 
nous nous trouvons pour aborder 2021. Si la crise ne nous a pas permis d’atteindre partout les objectifs 
que nous nous étions fixés, le maintien voire le renforcement de notre accompagnement et la mobilisation 
des parrains/marraines ainsi que de nos partenaires sur les territoires renforcent notre conviction et notre 
détermination à continuer de déployer le dispositif de parrainage de proximité afin que, demain, toujours 
plus d’enfants bénéficient de ce soutien indispensable. Je tiens ici à remercier chaleureusement l’ensemble 
des acteurs et financeurs impliqués sur cette action solidaire et qui la rendent chaque jour possible. 
 
 
 

 
Charline ROUMENS 
Directrice Générale 
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Qui sommes-nous ? 
 

 
1. France Parrainages et le Parrainage de Proximité 

 
Association de solidarité reconnue dans l'aide à l’enfance, France Parrainages, issue du Centre Français 
de Protection de l'Enfance, agit depuis 74 ans en faveur des enfants. Nous mettons en place en France et 
à l’international des programmes de parrainages et de développement qui permettent de soutenir et 
d’accompagner les enfants dans la durée pour leur donner les moyens de grandir dans les meilleures 
conditions. 
 
NOS MISSIONS 
En France, nous apportons un soutien affectif, social et éducatif, à un enfant ou un jeune en situation 
d’isolement ou de vulnérabilité par la création d’un lien privilégié durable avec un parrain de cœur et le 
soutien des parents dans leur rôle. 
À l'international, nous soutenons et accompagnons, dans la durée, les enfants et jeunes les plus défavorisés 
pour leur permettre d’accéder : 

• A leur autonomie grâce à l’éducation et à l’insertion socioprofessionnelle, 
• A leurs besoins vitaux en alimentation, santé, eau et assainissement. 

 
En France, dans les années 60, notre association est la première à initier le parrainage de proximité.  Pour 
le parrain, il apporte un soutien affectif et éducatif en accueillant, une partie du temps de week-end et de 
vacances scolaires, un enfant qui vit près de chez lui. Les modalités du parrainage de proximité sont 
officialisées en 1978 par la circulaire Veil.  
Le parrainage de proximité s’appuie sur deux convictions fortes : « Pour grandir et s’épanouir, tout enfant 
a besoin pour se construire de s’appuyer sur d’autres adultes que sur ses parents » et « Tout parent 
recherche un entourage bienveillant pour son enfant, son adolescent. Cela peut être la famille, des voisins, 
des amis et parfois un parrain ou une marraine de proximité. » (Extrait de la charte nationale du parrainage). 
Souvent plongés dans un contexte familial fragile, les enfants passent des moments exclusifs avec une 
personne bénévole qui leur apporte un soutien affectif et éducatif. Avec le parrainage de proximité, les 
jeunes jouissent d’un nouvel environnement favorable à leur épanouissement grâce à la construction d’un 
lien privilégié et durable avec leur parrain.  
De plus, le parrainage devient un vecteur de soutien à la parentalité. Lors des instants exclusifs entre 
parrains et filleuls, les parents peuvent s’accorder du temps pour eux et ainsi reconstruire un cadre propice 
au bon développement de leur enfant.  
Le parrainage participe à la fois à une démarche de prévention et de protection de l’enfant ainsi que de 
soutien à la parentalité. Il contribue à une meilleure égalité des chances pour chacun. C’est un outil reconnu 
de protection de l’enfance non seulement par les institutions étatiques, mais aussi par les professionnels du 
champ social de l’enfance. En créant du lien social et en permettant l’éveil des enfants, le parrainage par 
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des familles accueillantes enregistre des résultats positifs sur ceux en situation de vulnérabilité (cf 
paragraphe : « Etudes d’impact : Le PROXILAB »). 
 
En 1991, l’association met en place une première équipe de professionnels en Ile-de-France et ouvre le 
parrainage aux enfants vivant dans leur famille. S’ensuivent la création de l’antenne de Picardie en 1995 et 
de l’antenne du Nord en 2002. 
En 2003, le Ministère de la Famille crée le Comité National du Parrainage dans le but de favoriser le 
parrainage d’enfants. Notre association est l’un de ses membres fondateurs. Ce comité définit une charte 
du parrainage adoptée par Arrêté des Ministères de la Famille et de la Justice et publiée au journal officiel 
le 30 août 2005. La Charte Nationale du Parrainage marque la reconnaissance par les pouvoirs publics de 
cette forme d’accompagnement. Notre association adhère à la charte et a joué un rôle important dans sa 
rédaction.  

2009 voit la création d’une nouvelle antenne en Ille-et-Vilaine.  

En 2012, notre association, dont le nom officiel était jusqu’alors le Centre Français de Protection de 
l’Enfance, change de nom d’usage et devient France Parrainages afin de recentrer son activité autour du 
parrainage aussi bien en France qu’à l’international.  

En 2013, l’association crée, autour de son activité de parrainage de proximité, le réseau France Parrainages. 
A fin 2020, les implantations du réseau France Parrainages sont les suivantes : « Horizon Parrainage » 
en Rhône-Alpes, « Parrainage 33 » en Gironde, « Parrainage 17 » en Charente-Maritime, « l’UDAF 
13 » dans les Bouches-du-Rhône, « Suzanne Parraine » en Vendée, « l’UDAF 43 » en Haute-Loire, la 
« FMS 88 » dans les Vosges et «	Un Enfant, des Parrains	» en Haute-Garonne.  

Après un diagnostic approfondi en 2016-2017, France Parrainages a bâti une nouvelle offre de 
programmes de parrainage de proximité adaptés aux différents bénéficiaires.  
Les programmes mis en place répondent à des problématiques spécifiques identifiées par nos différents 
publics	: accueil digne des mineurs migrants, prise en compte des spécificités du public adolescent, 
cheminement vers l’autonomie et soutien à la parentalité.  
En 2020, grâce au soutien de l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT) et au soutien 
des Conseils Départementaux sur les territoires, France Parrainages s’agrandit et crée 4 nouvelles 
antennes	: Seine-Saint-Denis, Pas-de-Calais, Ardennes et Moselle.  
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2. Nos actions au niveau de l’antenne et du département 
 
L’antenne Picardie, créée en 1995 à Amiens, travaille en partenariat avec le département de l’Oise depuis 
plus de 20 ans. France Parrainages a su au fur et à mesure adapter sa communication et son organisation 
pour accroître le nombre de parrainages sur le territoire de l’Oise. Après de nombreuses années peu 
dynamiques en termes de recrutement de parrains, l’antenne est aujourd’hui forte de ses campagnes de 
communications digitales et ciblées sur les territoires. Elle jouit d’un flux de parrains/marraines constant qui 
permet de répondre aisément à la demande des travailleurs sociaux, longtemps freinés par le manque de 
«	places	» dans le parrainage.  
 
La nouvelle équipe arrivée en 2017 a également permis de mettre en place une organisation de qualité 
afin d’optimiser les process de travail. Ce nouveau fonctionnement permet de mettre en forme avec clarté 
la mission du parrainage de proximité dont la dimension humaine est forte, voire prépondérante. La 
réalisation de plans d’action, des bilans d’étape, les rencontres et échanges réguliers avec le département 
permettent de repérer avec précision les besoins de chaque territoire. 
Cette collaboration a permis de modifier notre processus de mise en place du parrainage de proximité et 
de réduire la liste d’enfants en attente. La tendance s’est effectivement inversée puisque nous terminons 
l’année avec une liste de parrains en attente dans l’Oise.  
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A fin 2020 :  
 

• 93 parrainages accompagnés pendant l’année, dont 50 sur l’Oise 
• 71 parrainages actifs sur l’antenne, dont 37 dans l’Oise 
• 32 nouveaux parrainages en 2020, dont 16 dans l’Oise 
• 13 parrains/marraines en attente de filleul, dont 3 sur le territoire de l’Oise 
• 22 arrêts de parrainages, dont 13 dans l’Oise 
• 28 réunions d'information en visioconférence dont 1 en semi-présentiel ont réuni 48 personnes 
• 2 réunions de présentation de France Parrainages et du parrainage de proximité à différents 

partenaires du département, l’objectif étant de tenir régulièrement informés nos partenaires sur 
nos missions 

 

3. L’équipe 
 

a) Présentation de l’équipe 
 

• Intissar KOUSSA, Responsable Actions France 
• Sandrine HOUZIAUX, éducatrice spécialisée de formation. Référente parrainage. Son temps de 

travail est établi à 0,8 ETP. 
• Bérangère MAGRET, éducatrice spécialisée de formation, thérapeute familiale systémique. 

Coordinatrice de l’antenne. Elle est à temps complet. Son temps de travail est réparti de la manière 
suivante : 20% pour la coordination et 80% pour l’accompagnement des parrainages 

• Claire DENEUX, service civique de novembre 2019 à novembre 2020 
• Alexandre FOSSE, service civique à partir de novembre 2020 

 

b) Les bénévoles (hors parrains) impliqués sur l’antenne 

L’antenne Picardie bénéficie d’un comité de parrainage constitué d’une dizaine de personnes : bénévoles, 
parrains, anciens parrains et parents. Il se réunit à raison d’une fois par mois – en visioconférence depuis 
le début de la crise sanitaire – et a pour objectif de co-construire la vie de l’antenne en termes de projets, 
d’ateliers ou encore d’actions de communication.  
 
La distance géographique de notre antenne avec le département de l’Oise a amené le comité à penser 
une nouvelle organisation, à savoir la création d’un second groupe dans l’Oise. A ce titre, nous avons 
mobilisé deux marraines qui seraient intéressées pour le développer. Cependant, la crise sanitaire a décalé 
ce projet à 2021.   
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c) Les prestataires 

 
• Mme Florence Delille Henriquez, psychologue en charge de l’animation du Groupe d’Analyse de 

la Pratique, à raison d’une fois par mois. Cette ressource permet de donner un temps privilégié 
aux équipes de terrain, questionner les pratiques professionnelles et mettre au travail les situations 
de parrainage.   

• L’antenne de Picardie a lancé le recrutement d’une psychologue prestataire pour l’antenne suite 
au départ de Madame Valérie Collard. 

 
 

d) Les fonctions support  

La Direction de France Parrainages ainsi que les services transverses sont basés au siège en région 
parisienne. Le développement et la gestion des actions de parrainage sont soutenus par 3 pôles de 
fonctions support	: 
 
• Le pôle Actions France	: 3 salariés dont un contrat de professionnalisation (jusqu’au 31 octobre 2020) 

pour assurer le management des antennes, le développement territorial, le plaidoyer, l’évaluation de 
l’action et l’animation du réseau France Parrainages.  
 

• Le pôle Communication, Collecte et Partenariats	: 5 salariés assurent le développement des 
ressources et de la notoriété de l’association ainsi que le recrutement des parrains, marraines et 
donateurs. 

• Le pôle Administratif, Financier et Ressources Humaines	: Une équipe de 5 personnes est en charge 
des aspects financiers, comptables et ressources humaines ainsi que de l’administration et des services 
généraux et informatiques. 

Intissar Koussa, responsable du Pôle Actions France est en charge du management et du contrôle des 
activités des antennes.    
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Les partenaires publics 
 

 

1. Le Conseil départemental  
 
 
Dans le cadre du conventionnement annuel avec le département de 
l’Oise, France Parrainages s’engage à mettre en place et à 
accompagner annuellement 40 parrainages sur le territoire. Le 
département subventionne France Parrainages à hauteur de 1 600 
euros / parrainage dans la limite de 40 parrainages. Des rencontres 
régulières sont organisées avec nos partenaires institutionnels qui 
renouvellent depuis plusieurs années leur confiance. Nous participons 
également aux groupes de réflexion au sein de différentes instances 
départementales (ODPE). 

 
 
 
 

2. La mairie de la ville de Méru                                       
 

Suite à une rencontre avec la commune de Méru, un partenariat a 
été signé en 2020, allouant à France Parrainages une subvention de 
400 € permettant de financer l’organisation d’une réunion 
d’information à Méru. L’objectif est ainsi de sensibiliser les bénévoles 
(parrains/marraines potentiels) et les parents au parrainage de 
proximité. A défaut de l’organisation de cette réunion en raison de la 
crise sanitaire, cette subvention a permis la mise en place d’un 
parrainage pour un enfant de Méru en prévention  
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Les faits marquants 2020 
 

 
 

1. L’activité 
 
En 2020, 50 enfants isariens ont bénéficié d’un parrainage, dont 43 enfants placés. Au 31 décembre 2020, 
nous notions 37 parrainages actifs.  
 
2020 a représenté une année charnière pour notre antenne. En effet durant des années, le nombre 
d’enfants en attente sur le territoire était important. La campagne de communication digitale réalisée d’avril 
à juillet 2020 a donc permis de cibler les territoires sur lesquels nous souhaitions recruter de nouveaux 
parrains et ainsi promouvoir et développer le parrainage de proximité sur ces secteurs. Durant le premier 
confinement, nous avons reçu un nombre important de candidatures, ce qui a démontré l’efficacité d’une 
telle campagne.  
 
Aussi, nous avons pu maintenir les réunions d’informations en visioconférence, ainsi que les premiers 
entretiens, afin de tirer le meilleur profit de la campagne de communication et préserver l’engagement et 
la motivation des parrains/marraines candidats. Un temps d’adaptation a donc été nécessaire, notamment 
au niveau de la maîtrise de l’outil informatique et de son ajustement au travail social, la visioconférence 
étant un outil parfois compliqué pour les familles. 
 
Notre page Facebook a permis également de maintenir un lien. Claire DENEUX, en service civique durant 
l’année 2020, a alimenté cette page avec des tutoriels d’activités manuelles, des recettes, des idées de 
jeux, etc. La communication a été d’autant plus importante pendant le premier confinement, afin de 
permettre aux enfants et aux familles suivis de découvrir de nouveaux loisirs dans une période complexe 
et aux parrains de maintenir le lien à distance avec leur filleul(e).  
 
 

2. Les temps collectifs 
 
En cette période de crise sanitaire, toutes nos actions collectives en présentiel ont été annulées, en 
particulier, l’événement prévu pour célébrer les 25 ans de l’antenne à Amiens, qui devait se dérouler le 21 
novembre 2020. L’équipe souhaitait en effet réunir les familles, les parrains, les filleuls mais également les 
partenaires autour d’activités culinaires, manuelles, créatives, etc. afin de fêter ensemble l’anniversaire de 
l’antenne et la journée des droits de l’enfant.  
 
De même, les ateliers parents-enfants, les groupes de parole à destination des parrains animés par un 
psychologue prestataire et un bénévole de compétence, n’ont pu se tenir en présentiel l’année passée.  
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3. Les faits marquants au niveau national  
 

a) La réorganisation de l’activité en période de crise sanitaire  
 

Pour les professionnels intervenants de France Parrainages (travailleurs sociaux, prestataires psychologues, 
volontaires en Service Civique), cette période a nécessité des capacités d’adaptation, de réorganisation, de 
la souplesse et une coordination resserrée pour mettre en place les actions prioritaires. La priorité a été 
d’être le plus possible présents aux côtés des familles, enfants et jeunes afin de leur fournir un 
accompagnement individuel renforcé et adapté à leurs besoins. Dès le 16 mars, le Conseil d’Administration 
de France Parrainages s’est réuni en visioconférence pour penser les actions prioritaires pendant et après 
le confinement.  
 
Le télétravail a été la norme pour tous les salariés de France Parrainages pendant les deux périodes de 
confinement. Cette bascule a été facilitée par la préexistence, au sein de France Parrainages, d’outils 
informatiques permettant le travail des équipes à distance. Depuis 2016, notre système d’information est 
abrité dans un logiciel de gestion d’activité (nommé en interne Géopardi) consultable à distance. Toutes 
les données structurantes y figurent et sont régulièrement mises à jour afin de pouvoir être consultées ou 
extraites en vue des ciblages et reportings. 
 
Nous avons également souscrit à un abonnement Microsoft TEAMS, logiciel de visioconférence, ce qui a 
facilité la prise en main et la continuité des activités de l’association à distance. 
 
L’existence d’outils antérieurs (comme une page Facebook dédiée à chacune de nos antennes) nous a 
également aidés dans nos missions d’information et de soutien à distance afin de garantir le lien avec les 
parrains et familles accompagnées. Ces pages ont été des moyens de communication non négligeables 
afin de transmettre des informations relatives à la Covid-19 ou au soutien pouvant être apporté par les 
antennes, en parallèle de canaux plus traditionnels comme le téléphone ou les e-mails. 
 
Grâce à la visioconférence, les réunions d’information ont pu être maintenues, les 1er entretiens 
parrains/marraines ont également été organisés en distanciel et les entretiens sur le lieu de vie et les mises 
en place de parrainages ont pu reprendre dès la fin du premier confinement avec l’accord de l’ensemble 
des parties.  
 
Lors du premier confinement et selon les recommandations gouvernementales, France Parrainages a 
demandé aux parrains, filleuls et familles de ne plus avoir de contact physique mais a fortement encouragé 
le maintien des liens à distance par tous les moyens possibles (vidéos et appels téléphoniques réguliers, 
suggestions d’activité à distance comme regarder le même film et en parler le lendemain, dresser la liste 
de toutes les choses que l’on aimerait faire ensemble quand on pourra se revoir etc.).  
 
Sur recommandation de l’Aide Sociale à l’Enfance et en accord avec toutes les parties prenantes, 2 filleuls 
très en difficulté pendant la période du premier confinement ont rejoint leur famille de parrainage.  
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Le 2e confinement a vu les recommandations officielles changer, avec notamment une demande explicite 
de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) et de plusieurs Conseils Départementaux de 
maintenir tous les dispositifs de soutien à la parentalité dont le parrainage de proximité. France Parrainages 
a donc fait dans ce sens une recommandation auprès de l’ensemble des publics accompagnés sous 
réserve de l’accord de toutes les parties prenantes.  
 
Pendant cette année particulière, les réunions mensuelles de Groupe d’Analyse de la Pratique réservées 
aux professionnels accompagnant les parrainages ont pu être maintenues : elles se sont déroulées en 
présentiel jusqu’au premier confinement puis par visioconférence jusqu’à la fin de l’année. 
 
 

b) L’appui au réseau France Parrainages en cette période de crise sanitaire  
 
Dans le contexte particulier de la crise sanitaire, l’activité du réseau France Parrainages a fortement été 
perturbée. En effet, aucune rencontre physique n’a pu être organisée entre les associations partenaires en 
2020, alors que ces journées d’échanges constituent un axe d’accompagnement important du réseau.  
 
De même, les Présidents des associations membres du réseau, généralement conviés deux fois par an au 
siège de France Parrainages pour échanger autour de la structuration, du fonctionnement ou de toute 
thématique ayant trait au réseau, n’ont logiquement pu se retrouver en présentiel. Cependant, les 
associations ont été demandeuses d’une assistance dans la gestion de la crise, notamment dans les 
précautions à prendre auprès des publics mais également des salariés, ainsi que dans la stratégie à adopter 
pour poursuivre l’activité dans des circonstances particulières. 
 
France Parrainages a tenu son statut de tête de réseau en prodiguant un accompagnement soutenu à 
ces associations, particulièrement important lors du premier confinement et au moment du déconfinement 
en mai 2020, au moyen de diverses réunions en visioconférence. Ainsi, de début avril à début juillet, France 
Parrainages a animé en distanciel 4 rencontres avec les Présidents des associations partenaires. Lors de 
ces réunions, les échanges ont porté sur des questions juridiques et RH liées à l’activité partielle, au 
télétravail, ainsi qu’à des problématiques économiques, ou encore technologiques, relatives par exemple 
à l’utilisation d’outils de visioconférence et la tenue des instances de gouvernance (Conseils 
d’Administration, Bureaux, Assemblées Générales). L’objet de ces réunions était avant tout de soutenir les 
associations partenaires et de les aiguiller sur les démarches en leur transmettant notamment des fiches 
techniques portant sur le télétravail, la sortie du confinement, la stratégie de reprise de l’activité, etc. Une 
réunion complémentaire a par ailleurs été proposée aux associations volontaires pour leur prodiguer une 
formation sur l’utilisation du logiciel Microsoft Teams, accompagnée d’une fiche technique détaillée et 
France Parrainages a également assisté un association membre sur sa migration vers Office 365.  
 
Ainsi, malgré l’annulation d’événements en présentiel, France Parrainages a dédié des efforts conséquents 
dans l’accompagnement de son réseau en cette année de crise sanitaire. Lors de ces réunions, les trois 
salariés du Pôle Actions France ont été pleinement mobilisés, à l’instar de la Directrice Générale et du 
Président de l’association, particulièrement présents en cette période. 
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Lors du reconfinement à l’automne, France Parrainages a de nouveau transmis ses conseils sur la marche 
à suivre aux associations du réseau, en leur faisant notamment parvenir les échanges tenus avec la DGCS 
sur le maintien de l’activité parrainage de proximité. 
 
 

c) Ouverture de quatre nouvelles antennes France Parrainages dans le cadre 
du projet #TremplinAsso mené par l’Agence Nationale de la Cohésion des 
Territoires (ANCT) 

 
Grâce au soutien de l’ANCT et des Conseil Départementaux sur les territoires concernés, France 
Parrainages a ouvert en 2020 quatre nouvelles antennes sur les territoires suivants	: Ardennes, Moselle, 
Seine-Saint-Denis et Pas-de-Calais.  
 
En cette période de crise, l’ANCT a été particulièrement mobilisée auprès des 44 associations lauréates 
de #TremplinAsso par le biais de plusieurs visioconférences autour des thématiques liées à la crise et au 
déploiement des projets. La rencontre du 13 octobre, en présence de Nadia HAI, Ministre de la Ville, a 
été l’occasion pour France Parrainages de présenter, ainsi que 3 autres associations lauréates, ses actions 
ainsi que son projet de développement et ses propositions de réponse face à la crise.  
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Données statistiques 2020 
 

 

1. Notre système d’information 
 

Fin 2016, France Parrainages a refondu son système d’information et a fusionné l’ensemble de ses bases 
de données (actions Internationales, actions France, gestion des dons…) en un seul outil adossé sur le 
logiciel SALESFORCE que l’on appelle en interne : « GEOPARDI ». Cet outil vient en appui au suivi des 
parrainages et constitue une base de données riche et fiable qui représente un véritable soutien au pilotage 
de l’activité.  
Toutes les données structurantes figurent dans Géopardi et sont régulièrement mises à jour. Toutes les 
requêtes (ciblages et reportings) sont extraites de l’outil. Le logiciel permet une gestion et un pilotage de 
l’activité de parrainage de proximité (au global et antenne par antenne). 
 
Rappel des fonctionnalités principales : 
 

• Consignation des données (parrains, filleuls…) 
• Consignation de l’historique du suivi pour chaque parrainage 
• Aide à l’apparainage parrain/filleul 
• Gestion des réunions d’informations et des événements 
• Collecte de dons pour l’activité 
• Outils de suivi et de reporting 

 
Les chantiers d’amélioration 2021 concernant le système d’information de France Parrainages et plus 
particulièrement la partie qui gère les parrainages de proximité sont les suivants : 
 

- Convivialité de l’environnement : automatisations, ergonomie, sécurisation et cohérence des 
données 

- Gestion et sécurisation des accès aux données sensibles 
- Personnalisation à la demande depuis chaque fiche de parrainage des principaux documents à 

produire (formulaires, conventions de parrainage etc…) 
 
A terme, cet outil pourra être ouvert au réseau d’associations partenaires de France Parrainages qui 
pourront, moyennant une politique stricte de gestion des accès aux données, se servir de Géopardi pour 
consigner leurs propres éléments d’activité et piloter la gestion de leurs parrainages. 
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RGPD	: 
 
Depuis la mise en vigueur du Règlement Général sur la Protection des Données en mai 2018, France 
Parrainages a actualisé sa politique de confidentialité des données dont nous avons informé l’ensemble de 
nos publics. Nos procédures ainsi que nos communications se sont adaptées à ces nouvelles normes, que 
ce soit en interne ou vis-à-vis des prestataires et partenaires à qui nous transmettons des données et ce, 
afin de garantir un maximum de protection à nos contacts (parrains, donateurs et bénéficiaires). 
 

2. Chiffres-clés du département de l’Oise 
 

• Parrainages accompagnés : 50 
• Parrainages actifs au 31 décembre 2020 : 37 
• Parrainages arrêtés dans l’année : 13 
• Nombre de réunions d’information : 28 
• Nombre de temps collectifs : 0 
• Nombre de parrains en attente au 31 décembre 2020 : 3  
• Nombre d’enfants en attente au 31 décembre 2020 : 2 

 
Parrainages accompagnés en 2020 
 
Genre 
 

• Filles : 25 
• Garçons : 25 

 

 
 

 
 

Filles
50%

Garçons
50%

Genre

Filles Garçons
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Situation administrative  
• Prévention : sans suivi social : 2 
• Prévention : avec suivi social : 1 
• Protection : mesure sociale administrative : 2 
• Protection : mesure sociale judiciaire : 45 

 

 
 
Age  

• 2– 12 ans :  31 
• 13 – 17 ans : 13 
• 18 – 21 ans : 6 

 

Protection : 
mesure sociale 

judiciaire
90%

Protection : 
mesure sociale 
administrative

4%

Prévention : sans 
suivi social

4% Prévention : avec 
suivi social

2%

Situation administrative

Protection : mesure sociale judiciaire Protection : mesure sociale administrative

Prévention : sans suivi social Prévention : avec suivi social

2-12 ans
62%

13-17 ans
26%

18 ans et plus
12%

Age

2-12 ans 13-17 ans 18 ans et plus
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Parrainages arrêtés en 2020	: 
 
Raison des 13 arrêts de parrainage : 
 

• Âge limite atteint : 2 
• Comportement du filleul trop difficile pour les parrains : 1 
• Délitement des liens au fil du temps sans raisons majeures : 2 
• Evolution vers le statut de Tiers Digne de Confiance : 2 
• Pas d’investissement du jeune dans son parrainage : 2 
• Posture inadaptée des parrains : 1  
• Problèmes relationnels parrains/parents : 2 
• Poursuite du parrainage sans l’accompagnement de France Parrainages : 1  

 
L’arrêt d’un parrainage est souvent lié à la situation familiale. En effet, une part importante des arrêts des 
parrainages suivis dans l’Oise en 2020 sont motivés par le manque d’investissement des filleuls et de leur 
famille.  
 
La période de l’adolescence, âge de l’incertain et du paradoxe, parfois complexe, engendre souvent l’arrêt 
du parrainage. Dans ce cadre, la distance entre l’adolescent et les parrains (adultes) augmente 
progressivement, en parallèle avec un investissement de plus en plus important du filleul à l’égard de ses 
pairs. C’est une période durant laquelle notre accompagnement se renforce et demande aux parrains de 
la souplesse. Le parrainage ne doit pas être vécu par l’adolescent comme étant une contrainte. Pour cela, 
nous proposons la mise en place d’un accueil plus souple, mais pour certaines situations, cela n’est pas 
suffisant. Pour autant, nous ne considérons pas que le parrainage s’arrête définitivement. Pour une question 
administrative, nous arrêtons le parrainage mais laissons systématiquement la porte ouverte pour 
l’adolescent. Il n’est pas rare que le lien perdure. 
 
Le parrainage se fonde aussi sur la capacité des parrains à créer un lien suffisamment solide et vitalisé avec 
le filleul. Toutefois, si les interactions entre les différentes personnes qui gravitent autour de l’enfant ne sont 
pas constantes, le parrainage peut vite devenir compliqué, engendrant du conflit et des incompréhensions. 
Les parrains sont ainsi souvent confrontés à la question de leur place par rapport à l’enfant / au jeune. 
 
D’autre part, le changement de lieu de vie, lorsqu’il n’est pas communiqué à l’équipe de France Parrainages 
ou aux parrains, l’évolution de la situation familiale de l’enfant, la dégradation du comportement de l’enfant, 
sont d’autres raisons pouvant mener à la fin d’un parrainage. En particulier, lorsque le lien d’attachement 
entre les parrains et le filleul est marqué et présent, cela peut être perçu comme étant problématique pour 
certains professionnels. Encore une fois, l’accompagnement par nos équipes est primordial et indispensable 
pour faire tiers.  
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Genre 
• Filles : 8 
• Garçons : 5 

 

 

Situation administrative  
• Prévention : sans suivi social : 1 
• Prévention : avec suivi social : 1 
• Protection : mesure sociale administrative : 2 
• Protection : mesure sociale judiciaire : 9 

 

 

Filles
62%

Garçons
38%

Genre

Filles Garçons

Protection : 
mesure sociale 

judiciaire
69%

Protection : 
mesure sociale 
administrative

15%

Prévention : sans 
suivi social

8%

Prévention : avec 
suivi social

8%

Situation administrative

Protection : mesure sociale judiciaire Protection : mesure sociale administrative

Prévention : sans suivi social Prévention : avec suivi social

211



 19 

Age  
• 2– 12 ans :  5 
• 13 – 17 ans : 3 
• 18 – 21 ans : 5 

 

 

 
Evolution de parrains vers le statut de Tiers Digne de Confiance (TDC) 
 
Depuis plusieurs années, nous observons l’évolution de certains parrainages en accueil Tiers Digne de 
Confiance chez le parrain. En effet, au cours des trois dernières années, ce sont six parrains qui sont 
devenus, au fil du temps, des TDC ou des Tiers Bénévoles pour leur filleul dans l’Oise.  

Bien souvent, l’histoire familiale de l’enfant mais également l’implication des parrains dans la vie quotidienne 
sont des indicateurs précoces. Les filleuls montrent rapidement un besoin de s’installer au domicile, laissant 
des affaires et demandant même un trousseau différent de la MECS. Par ces demandes, les filleuls invitent 
les parrains à s’inscrire de plus en plus dans leur quotidien, que ce soit en prenant rendez-vous chez le 
coiffeur durant l’accueil, en allant les chercher à la sortie de l’école, etc. 

L’arrivée du parrain dans la vie du filleul permet l’ouverture des possibles et crée un espace où l’enfant 
peut poser « ses bagages » et s’autorise à se projeter. Les expériences mutuelles quotidiennes, les 
échanges, les partages, la création de souvenirs, etc. laissent place à un sentiment d’appartenance pour le 
filleul. La famille de parrainage devient alors un espace affectif et stable où le filleul peut se développer en 
satisfaisant ses besoins fondamentaux comme le sentiment d’appartenance.  

Une demande des parrains pour faire évoluer le projet de parrainage vers un statut de Tiers Digne de 
Confiance peut survenir après plusieurs mois ou années. C’est durant cette période que nous observons 
et accompagnons l’évolution de la relation, notamment en accordant des accueils plus réguliers et des 
temps de vacances plus importants, afin que parrain et filleul puissent apprendre à vivre ensemble.  

2-12 ans
39%

13-17 ans
23%

18 ans et plus
38%

Age

2-12 ans 13-17 ans 18 ans et plus
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Dès lors, nous évaluons la capacité des parrains à faire lien avec la famille, leur capacité à être dans le non-
jugement. Il s’agit aussi de savoir comment le filleul se situe dans cette relation et surtout de vérifier qu’il 
ne puisse pas être en proie à une ambivalence ou une culpabilité vis-à-vis de ses parents biologiques. Le 
travail en collaboration avec le référent de l’ASE devient donc primordial. 

Si l’essence du parrainage demeure la création d’un lien d’affection durable, notre vocation n’est pas de 
créer une première étape vers l’accueil TDC. Toutefois, force est de constater qu’aujourd’hui, le long travail 
d’accompagnement des parrainages réalisé par France Parrainages dans le département de l’Oise favorise 
cette transition vers une nouvelle étape de la relation entre le parrain et son filleul qui sort du cadre de 
notre association mais n’en demeure pas moins une réussite. Aussi, il nous semble que ce phénomène 
nécessite une réflexion et un dialogue entre France Parrainages et le Département. 
 
 
 

Communication et développement 

 

 
1. Recrutement de parrains 

 

Le recrutement des parrains est l’une des étapes clefs du dispositif. L'axe prioritaire est d'informer la société 
civile de l’existence du parrainage de proximité et de la possibilité pour chaque citoyen qui le souhaite de 
devenir parrain ou marraine de cœur. 
 
Le travail de communication fait partie intégrante du processus menant à la mise en place d'un parrainage, 
à plus forte raison sur les territoires ou le recrutement de parrains et marraines est moins évident.  
 
L’association s’appuie sur son service de communication qui mène, tout au long de l’année, des campagnes 
visant à informer et à recruter des parrains potentiels. Le service communication s’appuie sur les différents 
canaux de diffusion de l’information : présence sur les réseaux sociaux, presse, radio, campagnes digitales 
Adwords et Facebook, etc.  
Les personnes ayant demandé à recevoir une brochure sont systématiquement rappelées par téléphone 
et invitées à s’inscrire à une réunion d’information via le site internet de France Parrainages. 
 
Au niveau du département, le parrainage de proximité n’est plus totalement inconnu. Les différentes 
campagnes de communication sèment de petites graines ; le temps de la maturation pour s’inscrire à une 
réunion d’information est ensuite propre à chaque candidat. Toutefois, la grande majorité des candidats 
découvrent nos actions et missions à travers notre site internet ou par notre page Facebook. 
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a) Les outils de communication	 
 
De outils de communication dédiés ont été réalisés pour présenter l’activité dans le territoire isarien.			 
 
La brochure	«	France Parrainages Picardie	»	  

        
 
 
Présentation de l’antenne Picardie sur le site internet de l’association	: 
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b) Les campagnes de communication	 

L’antenne de Picardie a bénéficié d’une campagne de communication dédiée en 2020 : 

• Du 20 avril au 7 juillet 2020  

Visibilité des campagnes d’acquisition : Facebook Ads et Google Adwords :   

Campagne Facebook 2020 : 113 760 personnes ont été exposées aux publicités (Oise et Somme 
confondues). 

Campagne Adwords 2020 :   

• Les annonces Adwords ont été vues plus de 300 fois durant l’année   
• Les publicités (bannières web) sur des sites de médias locaux et nationaux ont été vues 363 400 

fois par les internautes de l’Oise.  

Acquisition de prospects et campagne de phoning : les résultats de la campagne   

Pour rappel : La campagne de phoning a pour objectif de rappeler l’ensemble des prospects de la 
campagne afin de les inscrire à une réunion d’information de l’antenne. Le prestataire inscrit directement 
les prospects sur le formulaire dédié à la réunion d’information, après accord du prospect et confirmation 
de ses coordonnées personnelles.  
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Les résultats globaux de l’antenne en 2020 :  

• 504 demandeurs de brochure - dont 373 Facebook Forms et 8 via Google Adwords 
• 24 formulaires « Je parraine un enfant » via le site de France Parrainages  
• 246 inscriptions à une réunion d’information dont 123 issus de la campagne de phoning et 6 

inscriptions issues de Google Adwords  

Analyse des conversions prospects vers parrains  

La campagne de communication numérique en 2020 a facilité le recrutement de parrains candidats, 
conduisant à la mise en place de 32 nouveaux parrainages au cours de l’année à l’échelle de l’antenne 
(dont 16 dans l’Oise). D’autre part, les parrains ont pu connaître l’association grâce à du bouche–à-oreille, 
à la presse, sur Facebook, ou encore en cherchant des informations autour du parrainage de proximité, 
grâce au référencement naturel de notre site internet sur les navigateurs de recherche. 

 

2. Accueil et préparation des filleuls et des familles  
 
 
La mise en place d’un parrainage se fait progressivement. Durant les dernières années, nous avons 
constaté que le délai pour une mise en place de parrainage pouvait être source d’angoisse pour l’enfant. 
De ce fait, lorsque nous avons un profil de parrain correspondant au projet de l’enfant, nous contactons 
d’abord le référent social de ce dernier pour lui présenter la composition familiale des parrains, leur secteur 
géographique. Cette première rencontre avec le travailleur social qui suit la famille est également 
nécessaire pour évoquer l’histoire familiale et l’intérêt d’un parrainage pour l’enfant, ce qui nous permet de 
savoir si le projet est réalisable à court terme.  
 
Puis, dans un second temps, nous rencontrons la famille en présence de l’enfant, sur son lieu de vie, pour 
lui présenter le profil des parrains. La rencontre avec l’enfant se fait donc uniquement si nous avons des 
pistes pour un parrainage. Sa présence est primordiale pour nous assurer que l’ensemble de la famille est 
investi dans ce projet. Nous recueillons ses attentes, ses besoins et essayons de construire avec lui son 
projet de parrainage. Nous expliquons systématiquement à l’enfant que la décision lui appartient. 

Si, et seulement si, l’ensemble des participants du parrainage est d’accord pour la mise en place, nous 
organisons une rencontre avec le parrain qui constitue un temps important où chacun exprime ses attentes. 
Cette première rencontre est déterminante pour assurer la qualité de la mise en lien. Elle permet 
également la présentation et la signature de la convention, ainsi que l’élaboration d’un calendrier pour les 
premiers temps accueils.  
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3. Plaidoyer et sensibilisation 
 

a) Au niveau local	 
 
Rencontres avec les partenaires locaux  
 
Malgré le contexte sanitaire, l’antenne a eu l’occasion de participer aux événements suivants :  
 

• Le 14 janvier 2020, rencontre avec les professionnels de l’IMP de Beauvais afin de présenter nos 
missions et ainsi réfléchir aux modalités de mises en place de parrainage pour des enfants en 
situation de handicap. 

• Le 17 janvier 2020 : participation au groupe de travail dans le cadre du schéma départemental	: 
La prévention	: les manques, les objectifs, le public, les moyens ….. 

• Le 17 janvier 2020 : rencontre avec M. SMAJDA, Directeur général ADSEAO 
• Le 4 février 2020 : rencontre avec les 3 équipes AEMO Beauvais (ADSEAO) pour présenter nos 

missions. 
• Le 9 février 2020	: bilan 2019 et perspectives, réunion avec Mme Ledrollec et Mme Gance 

(Département de l’Oise) 
• Le 15 juillet 2020 : Présentation du bilan étape	:	échange par visioconférence avec Mme Ledrollec 

et Mme Gance 
• Le 18 septembre 2020 : Participation à la restitution du schéma départemental  
• Le 24 septembre 2020 : rencontre avec les cadres de la MDS de Méru pour présenter nos 

missions et nos nouvelles procédures. 
 

b) Au niveau national :  
 
Participation active à 3 collectifs associatifs de plaidoyer pour la défense des droits de l’enfant		
 

• La Dynamique « De la Convention aux Actes ! » 
 

Après avoir contribué en 2019 à la rédaction de recommandations à destination de décideurs publics, 
visant à garantir une effectivité des droits de l’enfant en France et à l’international, France Parrainages s’est 
grandement investie dans la seconde phase de ce collectif. L’objectif principal de la Dynamique en 2020 
a été d’assurer un suivi de ces recommandations et un portage des actes auprès des pouvoirs publics.  
 
Dans cette perspective, France Parrainages a poursuivi son engagement au sein de la cellule de 
coordination de la Dynamique et a co-piloté le groupe de travail plaidoyer de la Dynamique. Ce dernier 
s’est réuni à de nombreuses reprises tout au long de l’année et a mené en particulier un travail de fond 
sur les thématiques relatives à la gouvernance et à la participation des jeunes. Ces efforts ont abouti à la 
rédaction de notes qui seront transmises aux interlocuteurs privilégiés tels qu’Adrien Taquet, secrétaire 
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d’Etat en charge de l’Enfance et des Familles, ou Sarah El Haïry, secrétaire d’Etat en charge de la Jeunesse 
et de l’Engagement, afin de leur proposer des échanges courant 2021. 
 
France Parrainages a aussi été en première ligne sur la rédaction d’une lettre ouverte adressée au 
Président de la République le 18 novembre 2020, l’exhortant à réaffirmer l’ambition de la France pour 
garantir l’effectivité des droits de l’enfant en France et dans le monde. De plus, l’association a contribué à 
la rédaction d’un observatoire reprenant à n+1 les avancées, stagnations et reculs par rapport aux 
recommandations émises en 2019. Le collectif a également réalisé de courtes interviews de décideurs 
publics en les questionnant sur certaines problématiques liées aux droits de l’enfant.  
 
L’adhésion de France Parrainages au collectif est valable jusqu’à fin juin 2021 et pourra être prolongée par 
tacite reconduction jusqu’au 31 décembre 2021. La décision de prolonger l’existence du collectif jusqu’à 
mai 2022, date programmée de la prochaine élection présidentielle, sera discutée en 2021.  
 

• Le collectif «	Cause Majeur	!	» 
 
Le collectif a conclu en 2020 l’élaboration d’un document de référence recensant l’ensemble des 
recommandations portant sur l’accompagnement vers une inclusion pleine et entière des jeunes majeurs 
sortant du système de protection de l’enfance dans la société. Ces recommandations ont été envoyées 
aux décideurs publics, qui les ont accueillies favorablement, ainsi qu'à la presse. 

Le confinement a par ailleurs souligné la vulnérabilité de ces jeunes majeurs, ce qui a notamment amené 
le gouvernement à interdire les sorties sèches pendant toute la durée de l'état d'urgence sanitaire. Une 
des tâches principales du collectif Cause Majeur ! a donc été de sensibiliser l'opinion publique et les 
décideurs politiques à la nécessité de pérenniser cette interdiction des sorties sèches, via la rédaction de 
tribunes, l'envoi de propositions d'amendements à des députés, etc. Ainsi, la mobilisation du collectif sur le 
projet de loi de finances rectificative (PLFR3 2020) a conduit l’Etat à débloquer 50M€ supplémentaires 
pour les jeunes majeurs pour soutenir leur accompagnement par les départements d’ici la fin d’année. 

A cet égard, France Parrainages a contribué activement aux travaux du collectif sur la première moitié de 
l’année via la rédaction de tribunes et la participation aux travaux sur les amendements au PLFR3. 
L’investissement de France Parrainages s’est encore intensifié au deuxième semestre, en particulier sur 
une proposition de budgétisation de l’accompagnement des jeunes majeurs sortant de la protection de 
l’enfance. France Parrainages a ainsi mené les discussions avec les parlementaires au nom du collectif dans 
le cadre du projet de loi finances 2021 (PLF 2021) et du PLF4 2020, ce qui a conduit au dépôt de plusieurs 
amendements. Aucun n’a malheureusement été adopté mais ils ont posé les jalons de discussions futures.  

• Make.org  

France Parrainages a été sollicitée afin de participer à la Grande Cause « Comment protéger 
les enfants contre toutes les formes de violences ? » organisée par la plateforme citoyenne Make.org. 
Malgré un lancement retardé de plusieurs mois en raison de la crise sanitaire, cette Grande Cause a débuté 
en septembre. Pour l'occasion, France Parrainages a soumis plusieurs propositions de réponse à la 
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problématique posée par Make.org. Ces propositions ont été soumises pendant plusieurs semaines aux 
votes de milliers de citoyens ; les résultats seront annoncés en janvier 2021 et conduiront par la suite à la 
co-construction d’actions concrètes à partir des idées les plus plébiscitées. 
 
Si les propositions venaient à trouver un certain succès, elles permettraient au réseau France Parrainages 
de gagner en visibilité, ainsi que d'être intégré à une communauté d'actions autour d'une thématique 
centrale : les droits de l'enfant.  
 
 

4. Etudes d’impact	: Le PROXILAB 
 

• L’impact du Parrainage de Proximité pour les parrains et marraines  
 
En 2019, France Parrainages a initié en lien avec l’APRADIS la réalisation d’une nouvelle étude sur la 
perception du parrainage par les parrains et les marraines de l’association et du réseau France Parrainages. 
A travers cette nouvelle étude, France Parrainages a souhaité mieux cerner les motivations initiales des 
parrains et marraines qui s’engagent et les freins éventuels,	mettre en évidence les avantages et contraintes 
du parrainage de proximité,	évaluer l’adéquation des actions proposées avec les attentes des parrains et 
marraines à l’origine de leur engagement,	 explorer la perception, les forces et faiblesses de 
l’accompagnement du parrainage	et enfin mettre à jour les éventuelles difficultés rencontrées par les 
parrains et marraines en cours de parrainage, les points de tension les plus fréquents et les solutions ou 
améliorations attendues. 

Les résultats de cette étude ont été analysés courant 2020 et consignés dans un document de restitution 
qui sera publié en 2021 et adressé à l’ensemble des partenaires privés et institutionnels qui pourraient être 
intéressés. 
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Perspectives 2021 
 

 

1. Au niveau local 
 
Cette année 2021 sera marquée par de nombreux défis pour l’activité de parrainage de proximité dans le 
département de l’Oise :  
 

• Développement du parrainage de proximité en prévention en partenariat avec le Conseil 
départemental (Mesure AED et AEMO) 

• Accroissement du nombre d’enfants et de jeunes accompagnés au-delà du cadrage conventionnel 
de 40 parrainages avec le département (à discuter lors de la réunion bilan et perspectives avec le 
CD) 

• Poursuite du travail de développement des partenariats avec les institutions et acteurs de l’enfance 
et de la parentalité  

• Poursuite de la sensibilisation des travailleurs sociaux du département afin de pallier le manque 
d’enfants orientés vers nos équipes 

• Poursuite des campagnes de communication pour faciliter le recrutement de parrains et marraines  
• Poursuite de la participation aux différentes instances mises en place par le Conseil Départemental 
• Relancer la vie associative autour de l’antenne de France Parrainages après une année difficile liée 

au contexte sanitaire 
 

2. Au niveau national 
 
Cette année 2021 aura divers enjeux forts pour l’activité de parrainage de proximité de France Parrainages : 
 

• Consolidation du projet de développement de France Parrainages 
• Promotion et diffusion de la nouvelle étude sur les parrains/marraines 
• Poursuite du déploiement des nouveaux programmes de parrainage  
• Poursuite des actions de plaidoyer auprès des politiques et des institutionnels en tant que tête de 

réseau France Parrainages, notamment en vue des élections départementales et régionales 2021  
• Poursuite de la recherche de partenaires financiers privés et publics pour le financement de nos 

antennes nouvelles ou historiques 
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Remerciements 
 

 

Nous souhaitons remercier ici : 
 
Les filleul-e-s pour la confiance qu’ils donnent à leurs parrains, parents, familles et éducateurs,  
Les parents qui nous font confiance et qui offrent la chance à leur enfant d’être parrainé, 
Les parrains et marraines bénévoles qui, en apportant un soutien affectif, éducatif, du temps et des conseils 
précieux aux enfants, acceptent aussi d'ouvrir les portes de leur vie privée,  
Les bénévoles au sens large pour qui le parrainage est un acte citoyen pour rendre effectives les valeurs 
de solidarité, de fraternité et d’entraide, 
Tous ceux qui sont les ambassadeurs du parrainage en faisant la promotion de l’antenne auprès de leurs 
réseaux, en témoignant de leur aventure lors de colloques, manifestations et de nos réunions 
d’informations, 
Les partenaires sociaux : services de l’Aide Sociale à l’Enfance, travailleurs sociaux et associations œuvrant 
dans le champ de l’action sociale ; nous savons combien il est important de travailler en étroite collaboration 
en inscrivant le parrainage dans le cadre du projet global de vie de l’enfant et en veillant à respecter la 
place de chacun, en particulier celle des parents, 
Le Conseil Départemental pour sa confiance et son soutien, 
Les financeurs et donateurs privés, pour leur si généreux soutien, 
Les fonctions-support du siège, la direction générale, le Pôle Actions France et les équipes du pôle Actions 
Internationales pour leur soutien et le travail collaboratif que nous menons ensemble. 
 
Que toutes et tous, ici, soyez chaleureusement remerciés. 
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ANNEXES 
 

 

1. Bilan financier provisoire antenne Picardie 2020 
 
PICARDIE       
      
CHARGES Montant5 PRODUITS Montant 

60- Achats 3 199 70- Vente de produits finis, de marchandises, 
prestations de services   

Prestations de services       

Achats matières et fournitures 3 199 74- Subventions d'exploitation6 130 000 
Autres fournitures   État:   

61 - Services extérieurs 9 945     

Locations 7 360 Région   
Entretien et réparation 300    
Assurance 1 804 Départements  
Documentation 480  CD 80  62000 
Autres    CD 60  64000 

62 - Autres services extérieurs 2 505     
Rémunérations intermédiaires et honoraires -40     
Publicité, publication 0 Commune   
Déplacements, missions 1 654     
Services bancaires, autres 891     
        

63 - Impôts et taxes 5 228 Organismes sociaux (détailler) :   
Impôts et taxes sur rémunération 5 228  CAF Somme   4000 
Autres impôts et taxes 0     
        

64 - Charges de personnel 74 797 Fonds européens   

Rémunération des personnels 
49 914 

Agence de services et paiements (ex CNASEA 
emplois aidés)   

Charges sociales 23 159 Autres établissements publics   
Autres charges de personnel 1 725 75- Autres produits de gestion courante 44725 
65- Autres charges de gestion courante 79000 Dont cotisations, dons manuels, legs 44725 

66- Charges financières 0 Dont ressources à trouver   
67- Charges exceptionnelles 0 76- Produits financiers   
68- Dotation amortissements, provisions 1 250 78- Reprises sur amortissements, provisions 0 

    79- Transfert charges 1 200 
TOTAL DES CHARGES 175925 TOTAL DES PRODUITS 175925 

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 

86- Emplois des contributions volontaires en 
nature   87- Contributions volontaires en nature   
Secours en nature   Bénévolat 532 500 
Mise à disposition gratuite de biens et 
prestations   Prestations en nature   
Personnel bénévole-parrains 532 500 Dons en nature   
Personnel bénévole-parrains       

TOTAL 532 500 TOTAL 532 500 
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2. Budget prévisionnel antenne Picardie 2021  
 
PICARDIE       
      
CHARGES Montant5 PRODUITS Montant 

60- Achats 4 852 70- Vente de produits finis, de marchandises, 
prestations de services   

Prestations de services       

Achats matières et fournitures 4 852 74- Subventions d'exploitation6 149 000 
Autres fournitures   Etat :   

61 - Services extérieurs 10 042     

Locations 6 464 Région   
Entretien et réparation 1 122    

Assurance 2 406 Département 144 000 
Documentation 50  Oise   64000 
Autres     Somme   78000 

62 - Autres services extérieurs 14 625     
Rémunérations intermédiaires et honoraires 2 975     
Publicité, publication 5 050 Commune   
Déplacements, missions 3 781     
Services bancaires, autres 2 819     
        

63 - Impôts et taxes 6 333 Organismes sociaux (détailler) :   
Impôts et taxes sur rémunération 6 333  CAF 80  5000 
Autres impôts et taxes 0     
        
64 - Charges de personnel 101180 Fonds européens   

Rémunération des personnels 

67122 
Agence de services et paiements (ex CNASEA 
emplois aidés)   

Charges sociales 30243 Autres établissements publics   
Autres charges de personnel 3814 75- Autres produits de gestion courante 74082 
65- Autres charges de gestion courante 89 000 Dont cotisations, dons manuels, legs 66640 

66- Charges financières 0 Dont ressources à trouver 5442 
67- Charges exceptionnelles 0 76- Produits financiers   
68- Dotation amortissements, provisions 1 250 78- Reprises sur amortissements, provisions 5 000 

    79- Transfert charges 1 200 
TOTAL DES CHARGES 227282 TOTAL DES PRODUITS 227282 

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 

86- Emplois des contributions volontaires 
en nature   87- Contributions volontaires en nature   
Secours en nature   Bénévolat 585 000 

Mise à disposition gratuite de biens et 
prestations   

Prestations en nature 
  

Personnel bénévole-parrains 585 000 Dons en nature   
Personnel bénévole-parrains       

TOTAL 585 000 TOTAL 585 000 
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3. Champs d’action : Prévenance, Prévention et Protection de 
l’enfance 

 
En prévenance   
Le parrainage de proximité s’inscrit dans une logique de coveillance. La prévenance est une prévention 
précoce qui consiste à s’intéresser et soutenir les familles en amont des problèmes qu’elles pourraient 
rencontrer. Le parrainage, de par sa triangulation enfants-parents-parrains, est un point d’appui précieux 
pour les parents et constitue une alliance éducative autour de l’enfant.  
  

En prévention   
Le parrainage intervient parfois dans un cadre au sein duquel l’harmonie familiale est mise à mal, souvent 
suite à des difficultés sociales ou financières. Afin de préserver l’enfant de cet environnement complexe, le 
parrainage permet de sortir de l’isolement à la fois les enfants et les parents.  
Au cours du parrainage, l’enfant bénéficie de périodes de stabilité, de liens privilégiés avec des parrains 
bienveillants et d’une ouverture sur d’autres expériences de vie, tout en permettant aux parents de se 
consacrer à eux-mêmes ainsi qu’aux autres membres de la fratrie. Les parrains sont un soutien éducatif et 
interviennent dans le respect de la place des parents.  
De plus, grâce aux temps forts organisés par France Parrainages, les parents peuvent se retrouver entre 
eux, partager leurs expériences et tisser de nouvelles relations.  
  
Nous constatons que de plus en plus de familles démunies nous sollicitent directement sans être 
accompagnées par un service social.  
  

En protection  
Les enfants placés ou bénéficiant d’une mesure judiciaire prise dans leur intérêt se retrouvent 
malheureusement confrontés à un manque de repères et doivent faire face à de nombreuses difficultés : 
carences affectives, difficultés scolaires, situations d’isolement, manque d’ouverture…  
De plus, les enfants sont aussi confrontés à des situations de rupture : changement de lieu de vie, 
changement de référent social, rupture des relations parents-enfant. Ainsi, le parrain peut permettre de 
pallier cela en créant avec son filleul une relation stable et durable.  
Le parrainage permet à l’enfant de sortir de la collectivité, de s’enrichir d’expériences nouvelles, de 
découvrir d’autres modèles familiaux et de créer des liens affectifs avec des adultes bénévoles en dehors 
du champ social. Le parrain n’a donc pas le même rôle qu’un travailleur social auprès de son filleul.  
Enfin, le parrainage de proximité peut permettre d’éviter le placement de l’enfant et/ou faciliter le retour à 
domicile. Notre action s’attache à soutenir et à contribuer à la restauration du lien de l’enfant avec sa 
filiation.  
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Par conséquent, le parrainage permet dans de nombreux cas de limiter les risques de dérives et leurs 
effets néfastes sur l’entrée du jeune dans la vie d’adulte (échec scolaire, isolement, difficulté d’insertion 
sociale et professionnelle, etc.).  
  
Quels que soient sa situation et son parcours, le parrainage contribue pour l’enfant ou l’adolescent à :  
  

• Développer son estime de soi, sa confiance en lui  
• Développer sa capacité à tisser des liens, à s’adapter à divers environnements  
• Lui donner envie de se projeter et de s’investir (scolarité, vie familiale, sociale et professionnelle, 
exercice de la citoyenneté)  
• Découvrir d’autres modes de vie dans le respect des différences  
• S’ouvrir sur le monde, source d’apprentissages  
• Valoriser ses potentialités pour les investir dans différents champs (social, scolaire, familial)  
• Faire l’expérience de relations intergénérationnelles basées sur la coopération, l’entraide, la 
responsabilité et la solidarité  

 
 

4. Le parrainage : Par qui, comment et dans quel cadre ? 
 
Par qui ?	 
Les parrains sont bénévoles ; ce sont des couples avec ou sans enfant, des personnes célibataires, des 
jeunes adultes ou des personnes retraitées. Ils s’engagent	dans la durée auprès de l’enfant, en 
complémentarité de sa famille et en respectant les liens et origines de l’enfant.	Les parrains et marraines 
font l’objet d’une sélection stricte : en complément de la production d’un extrait de casier judiciaire, ils sont 
reçus par nos équipes professionnelles pour deux entretiens minimum (dont un sur leur lieu de vie) et sont 
si besoin reçus par un psychologue prestataire de l’antenne. 
 

Comment ?	 
Les parrains bénévoles accueillent l’enfant sur des modes et rythmes adaptés à sa situation. Certains 
enfants iront passer régulièrement le week-end chez leur parrain, partiront avec lui en vacances. Pour 
d’autres, les rencontres se feront sur la journée, le temps d’un goûter ou d’une séance de cinéma. La 
relation de parrainage évolue avec l’âge de l'enfant ; ainsi l'enfant devenu adolescent	peut faire le choix de 
rencontres moins formelles et privilégiera des échanges par téléphone ou mail.		 
 

Dans quel cadre ?	 
Le parrainage fait l’objet d’un accompagnement individualisé qui s'exerce toujours en partenariat avec les 
parties prenantes : parents/enfants/parrains/travailleurs sociaux et l’équipe de France Parrainages IDF. Ce 
travail de partenariat est un gage de réussite. Lors de la mise en place du parrainage, une convention est 
alors établie. Elle rappelle les valeurs de l'association, précise les modalités du parrainage, définit les rôles 
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attendus de chacun. Ces parrains vont être accompagnés et soutenus pendant toute la durée du 
parrainage par les professionnels de l’association.	 
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5. Les programmes de parrainages  
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6. Matrice de convention de parrainage 
 
 

 
 

CONVENTION DE PARRAINAGE 
 
Entre : 
 

Les parents ou les titulaires de l'autorité parentale : 
 

Madame :  
Adresse	:  
Née le	:  
 

Monsieur	: 
Adresse	: 
Né le	: 

Agissant en qualité de : 
� Père  �    Mère  �   Autre représentant légal de l'enfant  
            A préciser	: …………………………………..  

 
L'enfant : 
 

Nom et prénom :  
Date et lieu de naissance :  
Lieu de vie	:  
 
 

Les parrains et/ou marraines : 
 

Madame:  
Adresse	:  
Née le	:  
 
 

 
 

 
 

France Parrainages (CFPE)	: Représentée par	:  Francis Canterini, Président,  
 
 

Les partenaires sociaux	:  
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Structure	:  
Représentée par	:  
  

La présente convention vise à définir le rôle de chacune des parties et les 
modalités de déroulement du parrainage. 

 
 
Le parrainage est une expérience de vie partagée entre l’enfant, sa famille et le cas échéant ses 
éducateurs, et les parrains. Il s’organise par des temps de rencontre réguliers, en apportant un 
relais aux parents.  
C’est une aventure humaine singulière, basée sur la confiance et la tolérance réciproques.  
Chaque partie s’engage à respecter la convention des droits de l’enfant et les valeurs de France 
Parrainages	: 
 
 

- Echange, réciprocité et enrichissement	mutuel : considérant que le parrainage fait 
grandir et apporte à chacun. 

- Tolérance et respect	: des valeurs familiales, des origines, des croyances religieuses et 
des pratiques culturelles, de la filiation, de l’autorité parentale, des rôles et de la place de 
chacun. 

- Intégrité et confiance : la confiance mutuelle entre adultes est indispensable à la 
construction du lien de parrainage.  

- Solidarité et engagement	: engagement volontaire de toutes les parties prenantes, 
engagement bénévole des parrains. Engagement dans le temps pour des relations 
durables dans l’intérêt premier de l’enfant. 

 
C’est un projet réfléchi qui s’élabore dans le respect de l’autorité parentale. 
Le parrainage doit se dérouler dans le respect des obligations éducatives des parents ou de tout 
autre détenteur de l'autorité parentale. Ils sont seuls à même de prendre les décisions concernant 
l'éducation de l'enfant. 
 
• Discrétion et Secret professionnel 

 
Chacune des parties s'oblige à la plus grande discrétion vis à vis de tiers, pour ce qui concerne 
la vie privée des autres acteurs notamment les éléments familiaux et sociaux de leur situation.  
Les professionnels sont tenus au secret professionnel, secret partagé avec l’équipe du parrainage 
de proximité et les partenaires socio-éducatifs.   
 

Parents, parrains, partenaires et France Parrainages s’engagent à respecter le rôle et la place 
de chacune des parties. 
 

Les parents ou titulaires de l’autorité parentale 
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ü Les parents ou titulaires de l'autorité parentale sont à l'origine de la demande de parrainage 
et s'engagent à participer activement à sa réalisation et à son bon déroulement. 

ü Leurs droits ne sont en aucun cas remis en question. 
ü Ils autorisent les parrains à organiser le contenu des moments avec leur enfant (activités et 

sorties) 
ü Ils s’engagent à respecter le calendrier d’accueil établi d’un commun accord avec les différents 

partenaires et France Parrainages 
ü Ils s’engagent à respecter la vie privée de leur enfant chez ses parrains 
ü Ils déclarent avoir transmis toute information utile relative aux habitudes de vie de leur enfant	: 

alimentation, santé, scolarité, vêtements, horaires, déplacements, activités, pratiques religieuses 
ou toute autre information nécessaire au bon déroulement du parrainage.  

  
Ils s’engagent à informer France Parrainages de tout changement de situation survenant 
pendant la période du parrainage. 

ü Ils peuvent solliciter à tout moment France Parrainages pour toute question qu’ils souhaitent 
aborder pour le parrainage de leur enfant 

ü Ils conviennent que les parrains ont la faculté de	prendre dans l’intérêt de l’enfant toute décision 
sur le plan médical. Les parrains s’engagent à essayer de joindre les parents préalablement. 

ü Ils s’engagent à rembourser les frais médicaux éventuellement engagés par les parrains 
 
ü Ils s’engagent à fournir	: 
 

- Une copie de l’attestation de Sécurité Sociale ou C.M.U. couvrant l'enfant,  
- Une copie de la carte d’identité de l’enfant,  
- Une attestation d'assurance responsabilité civile et extrascolaire. 

 
 

Les parrains 

ü Les parrains s’engagent à participer activement au bon déroulement du parrainage	 
ü Ils contribuent à l’épanouissement de l’enfant en l’aidant à grandir, en lui proposant un cadre 

de vie stable et sécurisant 
ü Ils s’engagent à respecter le calendrier d’accueil établi d’un commun accord avec les différents 

partenaires et France Parrainages 
ü Ils collaborent et bénéficient de l’accompagnement et du soutien de France Parrainages	; Ils 

participent aux différentes rencontres liées à celui-ci. 
ü Ils informent régulièrement France Parrainages de l’évolution du parrainage et de tout 

changement susceptible de le remettre en cause 
ü Ils peuvent solliciter à tout moment France Parrainages pour toute question qu’ils souhaitent 

aborder  
ü Ils s’engagent à informer France Parrainages de tout changement de situation survenant 

pendant la période du parrainage (changement de situation familiale, déménagement, …) 
ü Ils apportent à l’enfant les soins de santé nécessaires en cas de besoin lors des accueils 
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ü Dans le cas d’un accident ou une prise en charge d’urgence, les parrains s’engagent à prévenir 
la famille et dès que possible France Parrainages 

ü Ils s’engagent à	fournir :  
 
- Photocopie de la carte d’identité 
- Un extrait n°3 de casier judiciaire, 
- Annuellement, une copie de l’assurance automobile et multirisques habitation 
- Attestation de responsabilité civile  
 

 
Les partenaires sociaux 

 

ü Ils s'engagent à communiquer à l’association France Parrainages, toutes les informations utiles 
au bon fonctionnement du parrainage. 

ü Ils associent France Parrainages lorsque nécessaire, aux réflexions concernant l'éducation et 
l'avenir de l'enfant. 

ü Ils participent à l'élaboration des calendriers de parrainage et aux diverses rencontres 
nécessitées par l'accompagnement du parrainage.  

ü Ils respectent la place et le rôle de chacun. 
ü Ils se réfèrent directement à l’association pour l’ensemble des éléments concernant le 

parrainage (organisation, calendrier, ajustement éventuel des accueils). L’association assure le 
relais auprès des autres parties. 

ü Ils veillent à mettre tout en œuvre pour préserver le lien du parrainage.  
 

France Parrainages Antenne Picardie 
 

ü Elle est l'interlocutrice privilégiée de l’ensemble des parties	: parents, parrains, partenaires 
sociaux.  

ü Elle veille au respect de cette convention, par toutes les parties	: titulaires de l'autorité parentale, 
parrains et partenaires. 

ü Elle accompagne l'évolution du parrainage pendant toute sa durée et contribue à son 
harmonisation.  

ü Elle organise des rencontres régulières selon les besoins et à la demande des différents acteurs 
du parrainage. 

ü Elle est le relais et le médiateur des relations liées au parrainage.  
ü Elle veille au respect de la place et de la parole de chacun. 
ü Elle est attentive au respect du calendrier de parrainage par les différents acteurs (parents, 

parrains, enfants, lieu de placement...) 
ü L’assurance de France Parrainages couvre les temps de parrainage. L’association s’engage à 

fournir l’attestation d’assurance aux parrains.  
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• Fin du parrainage 

 

Le parrainage prend fin à la majorité de l’enfant, au moins dans la forme de la présente convention.  
Cependant, l’accompagnement du parrainage par France Parrainage peut perdurer à la demande 
des parties jusqu’aux 21 ans du jeune. 
Il peut prendre fin, à la demande des parents ou des titulaires de l'autorité parentale, des parrains, 
de l'enfant, ou de l’association France Parrainages si certaines clauses de la présente convention 
n'étaient pas respectées. Dans tous les cas, une concertation préalable devra obligatoirement 
être engagée avec l’association France Parrainages. Celle-ci tiendra toujours compte de l'avis 
et de l'intérêt premier de l'enfant. 
 
 
Les soussignés, déclarent avoir lu et approuvent la présente convention	:  
 

Les Parents :      Les Parrains :   L’enfant/ le jeune	: 
 
 
 
France Parrainages	:    Le service social :    
 
 

A Amiens, le  
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ANNEXE 2 – N°III-04

CONVENTION RELATIVE AU PARRAINAGE 
DE PROXIMITE

ENTRE :

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE, représenté par Nadège LEFEBVRE, Présidente du conseil départemental, 
dûment habilité aux fins des présentes par décision III-04 du 22 juillet 2021, ci-après désigné « le Département » ;

d’une part,

ET

L’ASSOCIATION FRANCE PARRAINAGES dont le siège est situé 23, place Victor Hugo 94270 KREMLIN-
BICÊTRE représentée pour les besoins de la signature de la présente convention par Francis CANTERINI, 
Président de France Parrainages, ci-après désigné « le bénéficiaire »;

d’autre part,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU la loi n°2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance,

VU la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations,

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 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

VU l’arrêté du 11 août 2005 relatif à la chate du Parrainage d’Enfants,

VU la circulaire n°38 du 30 juin 1978 relative au parrainage des enfants relevant de l’aide sociale à l’enfance,

VU le règlement départemental de l’aide sociale approuvé par délibération 502 du 19 juin 2014,
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET

La présente convention a pour objet de définir les principes et de déterminer les modalités de coopération entre le 
Département et France Parrainages, de fixer, d’une part, les engagements du bénéficiaire, pour son antenne 
implantée à AMIENS, 126 rue Edmond Rostand et, d’autre part, le montant et les règles de versement de la 
dotation octroyée par le département de l’Oise à France Parrainages pour son service de Parrainage de Proximité 
au titre de l’année 2021.

ARTICLE 2 – LE PARRAINAGE DE PROXIMITÉ - DÉFINITION

a) Descriptif

Le parrainage exercé sous l’égide de « France Parrainages » consiste en un soutien affectif, éducatif et moral, 
apporté par des personnes ou des familles bénévoles accueillant, hors de son lieu de vie habituel, un enfant en 
vulnérabilité et ce, dans le respect de sa famille et de ses prérogatives.

Fondé sur le bénévolat et l’engagement dans la durée des parrains, dans le respect de la place de chacun, le 
parrainage apporte à l’enfant un soutien, un accompagnement dans son éducation et son développement. Il permet 
de créer des liens et des réseaux de solidarités autour de l’enfant et entre les familles.

Dans cette forme, il se situe clairement dans le champ de la prévention pour l’enfant dès son plus jeune âge 
jusqu’à l’adolescence. Il est très souple, adaptable à la singularité et la spécificité de chaque situation.

Les familles susceptibles d’en bénéficier sont principalement les parents isolés de leur réseau familial ou amical, 
les parents assumant seuls la charge de leurs enfants, les parents en situation de précarité. Cette approche 
constitue un mode de réponse permettant de prévenir un certain nombre de séparations parents-enfants et de 
préserver les liens familiaux.

Le parrainage peut se mettre en place à la demande express de parents, soit dans le cadre d’un accompagnement 
en prévention, soit en complémentarité d’une mesure d’accompagnement éducatif administratif ou judiciaire exercé 
par le Département ou par ses partenaires.

Le parrainage peut se poursuivre au-delà de la mesure d’accompagnement d’aide sociale et au-delà de la majorité 
à la demande du jeune. 

Autrement dit :

Le parrainage est complémentaire :
1. Soit d’un accompagnement médico-social par les équipes spécialisées des territoires du Département 
intervenant dans le champ de la prévention ;
2. Soit d’un accompagnement relevant du champ de la protection de l’enfance (aide à domicile dans un cadre 
administratif ou judiciaire, accueil administratif ou judiciaire).

Le parrainage est organisé à la demande et avec l’accord des parents ou détenteurs de l’autorité parentale. Après 
une évaluation initiale, l’antenne Parrainage confirme l’indication de Parrainage.
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b) Organisation du parrainage

L’accord express et préalable à la mise en place est émis par le chef de service territorial de protection de l’enfance 
ou par le cadre technique.

Chaque parrainage donnera lieu, préalablement à sa mise en place, à l’établissement d’une convention de 
parrainage signée par les détenteurs de l’autorité parentale et France Parrainages pour une durée d’un an et sera 
validée par le cadre du Département en charge de la situation.

Elle sera établie en 3 exemplaires et indiquera les coordonnées de l’enfant, de ses parents, de la famille de 
parrainage et la date effective de la mise en place du parrainage.

Cette convention pourra être renouvelée sur décision du cadre en charge de la situation après réception d’un bilan 
d’évaluation effectué par l’association France Parrainages.

Pour les majeurs de moins de 21 ans n’ayant plus de mesure d’aide sociale à l’enfance, le parrainage pourra être  
pris en compte  dans le financement global du Département sur demande motivée de l’association et après 
validation de la Directrice de l’Enfance et de la Famille.

Une réunion partenariale annuelle aura lieu au mois d’octobre entre France Parrainages et les services du 
Département, afin d’effectuer un bilan d’activité quantitatif et qualitatif, des partenariats, et afin d’établir des 
perspectives.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENT DE FRANCE PARRAINAGES 

L’Association s’engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à ne 
pas mener d’action de propagande politique. A défaut, le bénéfice de la subvention sera remis en cause.

La dotation départementale vise exclusivement à soutenir le bénéficiaire dans son fonctionnement au titre de 
l’année 2021.
 
Le bénéficiaire s’engage à utiliser la dotation accordée par le Département uniquement en vue de la réalisation de 
parrainages d’enfants de proximité.

Ce projet est estimé à SOIXANTE QUATRE MILLE EUROS (64.000 €) maximum.

France Parrainages s’engage à proposer des familles de Parrainage aux enfants ainsi présentés et retenus par son 
service «parrainage Oise» dans la limite des familles disponibles.

France Parrainages s’engage à disposer d’un personnel qualifié de formation sociale, médico-sociale ou 
psychologique pour recruter, accompagner, former les parrains bénévoles et orienter les demandes des 
intervenants sociaux.

Sous réserve de cette qualification, l’association conserve l’entière responsabilité du choix du personnel pour les 
recrutements, licenciements et organisation du travail.

France Parrainages devra rendre compte de l’action menée.

A cette fin, il transmettra à la direction de l’enfance et de la famille : 
* un rapport d’activité des parrainages réalisés par France Parrainages durant l’année écoulée avec un bilan tant 
quantitatif que qualitatif  approuvé par le conseil d’administration ; ce rapport devra présenter le nombre d’accueils 
annuels effectifs des mineurs chez leur parrain.
* le compte administratif de l’association certifié par le commissaire aux comptes.
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Le Département se réserve le droit de contrôler, ou de faire contrôler sur pièces et sur place, à tout moment, 
auprès de l’organisme, par toute personne désignée à cet effet le déroulement ou l’effectivité de l’action, ainsi que 
tous documents budgétaires et comptables.

 Engagements de communication

Le bénéficiaire mentionnera à chaque occasion, en particulier lors de toute manifestation publique organisée par 
lui, le soutien que lui apporte le Département, notamment par l’apposition du logo du Conseil départemental sur 
l’ensemble des documents, éditions ou autres supports liés aux activités du bénéficiaire.

 Engagements financiers

Le bénéficiaire se conforme aux obligations découlant de l’article L.1611-4 du code général des collectivités 
territoriales. En particulier, il est tenu de fournir au Département une copie certifiée de son budget et de ses 
comptes pour tous les exercices couverts par la durée de la présente convention, ainsi que tous documents faisant 
connaître les résultats de son activité et ce dans un délai de 6 mois suivant la fin de chacun desdits exercices. 

ARTICLE 4 – ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT

Compte tenu de l’apport que représente pour des enfants une action de parrainage, le Département s’engage à 
apporter une dotation globale à France Parrainages pour participer à la réalisation et au développement de cette 
activité.

Pour contribuer à la réalisation de cette activité le Département s’engage à accorder au bénéficiaire, sous réserve 
du vote des crédits correspondants au budget de l’exercice considéré, une dotation annuelle d’un montant de 
SOIXANTE QUATRE MILLE EUROS (64.000 €) maximum. 

Cette dotation globale est calculée sur la base d’une participation de 1.600 € par enfant parrainé et par an, avec un 
plafond de 40 enfants parrainés.

Cette aide concerne tous les enfants indépendamment du fait que le parrainage :
- a été mis en place en cours d’année civile ;
- s’est déroulé tout au long de l’année civile ;
- s’est interrompu ou est parvenu à terme en cours d’année civile.

ARTICLE 5 – MODALITES DE VERSEMENT

Le règlement de cette dotation interviendra selon l’échéancier suivant :
- un acompte unique sera versé à hauteur de 50 % du montant prévisionnel de la dotation à la signature de la 
convention, soit TRENTE DEUX MILLE EUROS (32.000 €) ;
- le solde sera versé au titre de l’exercice 2021 sur la base du nombre des conventions individuelles de parrainage 
signées pour l’année 2021.
- si l’acompte versé est supérieur au montant réellement dû, un titre de recettes sera émis.
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ARTICLE 6 – DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention est conclue pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2021.

Sous réserve du vote des crédits correspondant au budget annuel et du respect des obligations de France 
Parrainages, elle est renouvelable annuellement par voie d’avenant pour une même durée.

Elle pourra être résiliée à la demande de l’une ou l’autre des parties au plus tard 3 mois avant son échéance 
annuelle par lettre recommandée avec accusé de réception.

 ARTICLE 7 – LITIGES

Si un différend survenait à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, les deux 
parties s’efforceront 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 trois exemplaires originaux 

Pour le Département,

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil Départemental de l’Oise

Pour le bénéficiaire

Francis CANTERINI
Président de France Parrainages

Notifiée et rendue exécutoire, le 
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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 JUILLET 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 juillet 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 Corinne  ACHIN  -  M. Adnane  AKABLI  -  Mme Hélène  BALITOUT  -  M. Jérôme  BASCHER  -
M. Benoît BIBERON - Mme Martine BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - M. Bruno CALEIRO - Mme Danielle CARLIER -
Mme Véronique CAVALETTI - M. Luc CHAPOTON - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - Mme Catherine DAILLY -
Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Thibault DELAVENNE - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de
VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - Mme Térésa DIAS - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice
FONTAINE - Mme Anne FUMERY - Mme Frédérique LEBLANC - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE -
Mme Sophie  LEVESQUE -  M. Charles  LOCQUET -  M. Maxime MINOT -  M. Sébastien NANCEL -  Mme Corry NEAU -
M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Pascal
VERBEKE - Mme Isabelle WOJTOWIEZ 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Dominique LAVALETTE à M. Adnane AKABLI,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Anaïs DHAMY,

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

VU l’article L.281-2-1 du code de l’action sociale et des familles ;

VU la délibération 302 du 18 février 2021 ;

VU les dispositions de l’article 1-I  alinéas 3,  8 et  9 de l’annexe à la délibération  104 du  1er juillet  2021 portant
délégation à la commission permanente,

VU le rapport III-05 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

POLITIQUE 1 - SOLIDARITES SOCIALES - AUTONOMIE DES PERSONNES - SOUTIEN AUX POLITIQUES DE 
L'AUTONOMIE - MISE EN OEUVRE DE L'AIDE A LA VIE PARTAGEE (AVP) POUR L'HABITAT INCLUSIF 

DECIDE A L'UNANIMITE :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210722-92649-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/07/2021
Publication : 23/07/2021
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- de rappeler que le Département s’inscrit dans la démarche de mise en œuvre de l’Aide à la Vie Partagée (AVP) et
que, dans ce cadre, il est nécessaire de signer une convention pour l'habitat inclusif, avec le Département, la CNSA et
l’Etat, et une autre convention avec la personne morale porteuse du projet partagé (personne 3P) ;

- d’agréer les termes joints en annexe 1 de la convention pour l’habitat inclusif, issue du modèle national, à intervenir
avec la CNSA dès 2021, 

- d’approuver les termes joints en annexe 2 du modèle de convention à intervenir avec la personne morale porteuse
du projet partagé (personnes 3P) ; 

-  d’autoriser  à la suite, la Présidente à signer ces conventions avec la CNSA et les personnes porteuses de projet
partagé qui  en feront  la demande étant  précisé que pour les  conventions signées avec les  personnes 3P avant
le  31  décembre  2022,  le  concours  de  la  CNSA est  garanti  pour  la  durée  de  la  convention  dans  les  conditions
suivantes :

* un soutien financier de la CNSA fixé à 80 % de la dépense du Département plafonné à 8.000 € par habitant ;

* le soutien financier de la CNSA portera sur les conventions signées avec la personne 3P couvrant une période de
7 ans à compter de la date de signature et jusqu’en 2029 maximum ;

- d’approuver la création du chapitre V – Personnes âgées et personnes handicapées dans la 1ère partie Autonomie
des personnes du RDAS de l’Oise et d’approuver l’article PA-PH-1 – Aide à la vie partagée (AVP) au RDAS, joint en
annexe 3 ;

- de prendre acte de la liste des projets d’habitat inclusif recensés dans l’Oise à ce jour, jointe en annexe 4 ;

- de préciser que les individualisations à intervenir au profit des personnes 3P seront soumises à l’approbation de la
commission permanente lors d’une prochaine réunion.

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

#

Signé numériquement le vendredi 23 juillet 2021
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Accord valant convention pour la mobilisation de l’aide à la vie 
partagée dans le cadre du déploiement de l’habitat inclusif, 

entre la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et le 
Département de l’Oise

2021 – 2029

Entre d’une part :

La CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITE POUR L’AUTONOMIE
Adresse.
Représentée par sa Directrice générale, Mme Virginie MAGNANT, 
Ci- après désignée « la CNSA »,

Et d’autre part :

LE DEPARTEMENT DE L’OISE
Adresse.
Représenté par sa Président(e) en exercice, Mme Nadège LEFEBVRE, agissant au nom et 
pour le compte de la collectivité, 
Ci- après désigné « le Département », 

Vu l’article L. 281-1 du Code de l'action sociale et des familles qui définit l’habitat inclusif ;

Vu l’article L.281-2-1 du Code de l’action sociale et des familles précisant les conditions 
d’attribution de l’aide à la vie partagée ;

Vu la délibération 302 de l’Assemblée départementale du 18 février 2021 prévoyant la mise 
en œuvre de l’aide à la vie partagée dès 2021 ;

Vu la décision III-05 du Conseil départemental de l’Oise, en date du 22 juillet 2021 créant 
l’Aide à la Vie Partagée (AVP) par modification du Règlement départemental d’aide sociale 
(RDAS) ;

Il est convenu ce qui suit :
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Préambule : l’aide à la vie partagée (AVP) au sein d’habitats inclusifs

Le développement de l’habitat inclusif constitue un enjeu majeur pour accompagner le virage 
domiciliaire des politiques de l’autonomie.

Une première impulsion a été donnée par le gouvernement à travers la loi ELAN du 23 
novembre 2018, avec la définition de l’habitat inclusif et la création d’un « forfait pour l’habitat 
inclusif » destiné à couvrir les frais d’animation du lieu de vie.

Le rapport « Demain je pourrai choisir d’habiter avec vous » de Denis Piveteau et Jacques 
Wolfrom remis au Premier ministre en juin 2020 propose d’instaurer une « aide à la vie 
partagée » (AVP), octroyée à tout habitant d’un habitat inclusif dont la personne morale 
porteur du projet d’habitat a passé une convention avec le département.

L’article 34 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 vise à mettre en œuvre 
l’AVP au sein des règlements départementaux d’aide sociale, en assurant une couverture 
partagée de son coût entre le département signataire de la convention et la CNSA.

Le déploiement de l’AVP débute par une phase d’expérimentation (dite phase « Starter ») 
d’une durée de deux ans, en 2021 et 2022, pendant laquelle se mettent en place des 
éléments juridiques, financiers et techniques de la démarche nationale ainsi qu’une 
évaluation en continu. Des mesures exceptionnelles ont ainsi été prises par le gouvernement 
qui se traduisent par un soutien financier de la CNSA aux départements qui s’engagent dans 
un accord de déploiement au cours de cette même période.

Par ailleurs, les caractéristiques de cette nouvelle prestation individuelle ont été arrêtées lors 
du comité de pilotage de l’habitat inclusif du 25 février 2021 en présence des ministres 
Jacqueline GOURAULT, Emmanuelle WARGON, Brigitte BOURGUIGNON et Sophie 
CLUZEL et de l’Association des Départements de France (ADF) ; elles sont définies dans 
l’annexe 1.

Ceci étant exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 : Objet de la convention

La présente convention a pour objet de définir :
- les modalités de la compensation financière de la CNSA dans le cadre de la phase 

starter de l’AVP en 2021 et 2022,
- les engagements / garanties de chaque partie,
- les moyens de contrôle du respect de ces engagements par chaque partie.

La présente convention précise le versement de la compensation financière de la CNSA au 
Département pour les dépenses relatives à l’AVP, sur la base de l’estimation du nombre de 
projets d’habitats inclusifs avec lesquels le département envisage de conventionner d’ici le 
31 décembre 2022.

Article 2 : Durée de la convention

La convention prend effet à la date de signature par la CNSA et le Département. Elle a pour 
objet de soutenir la mise en œuvre de l’AVP sur une durée maximum de 7 ans au sein 
d’habitats inclusifs dont le porteur de projet a conclu une convention avant le 31 décembre 
2022 (suivent le modèle en annexe 5). 
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Aussi, le terme des engagements définis par la présente convention est fixé au plus tard au 
31 décembre 2029. 
En cas de modification des termes de la convention, les parties pourront faire évoluer la 
présente convention par un avenant.

Article 3 : Engagements des parties prenantes

Le Département définit une programmation de projets d’habitat inclusifs faisant l’objet d’un 
conventionnement avant le 31 décembre 2022 (présenté en annexe 3) pour laquelle la 
CNSA apporte son concours financier pour la mise en œuvre de l’AVP sur la durée de la 
convention passée entre le porteur de projet et le département, soit 7 ans.

La présente programmation comprend à ce jour 11 projets d’habitat inclusif visant à accueillir 
139 personnes bénéficiaires potentiel de l’AVP dont 82 personnes âgées et 57 personnes 
handicapées. 

La présente programmation peut faire l’objet d’ajustement par voie d’avenant à la 
convention. 

La convention tient compte de la progressivité des engagements dans les versements 
annuels au département.

Engagement du Département

- Transmettre à la CNSA l’article dédié à l’AVP inscrit dans le RDAS (à annexer à la 
présente convention) ;

- Programmer et estimer le nombre de projets d’habitats inclusifs dans lesquels les 
habitants sont susceptibles de bénéficier de l’AVP ainsi que le nombre estimatif 
d’aides AVP par public (personnes handicapées et personnes âgées) ;

- Prévoir, autant que possible, un équilibre des publics bénéficiant de l’AVP au sein 
d’habitats inclusifs ;

- Transmettre la programmation de l’offre pour avis à la conférence des financeurs de 
l’habitat inclusif ;

- S’assurer de la stricte utilisation de l’AVP aux fonctions/actions sus mentionnées ;
- Transmettre au plus tard le 30 juin de chaque année à la CNSA : un bilan des 

dépenses réelles relatives à l’AVP et une prévision des dépenses pour l’année N+1 
(selon le modèle en annexe 4)

Engagement de la CNSA

La 1ère année (l’année de signature de la convention) :

- Verser au Département un acompte lors de la signature de la présente convention à 
hauteur de 40% de la dépense estimée par le Département pour l’année N (décrite 
en annexe 3) ;

- Verser au Département le solde en septembre de l’année N+1, sur la base d’un bilan 
des dépenses réelles relatives à l’AVP de l’année N-1 (selon le modèle en annexe 4).

Puis les années suivantes :

- Verser au Département un 1er acompte en mars à hauteur de 30% de la dépense 
estimée, sur la base de la programmation annuelle de l’année N ;

- Verser au Département un 2nd acompte en septembre à hauteur de 30% de la 
dépense estimée, sur la base de la programmation annuelle de l’année N ;

242



4/16

- Verser au Département le solde en septembre de N+1, sur la base d’un bilan des 
dépenses réelles relatives à l’AVP de l’année N-1 (selon le modèle en annexe 4).

La compensation financière de la CNSA au titre de l’AVP représente 80% de la dépense 
totale du Département au titre de l’AVP. Cette compensation est plafonnée à 8000€ par 
an/bénéficiaire et elle est proratisée au nombre de mois de présence des habitants. 

Ajustement des financements AVP

Durant toute la durée de la convention, le calcul de l’AVP de l’année en cours tient compte 
de la programmation annuelle de l’année N et de l’effectivité des dépenses dûment 
constatées en N-1. Les versements sont ajustés lors de la dotation en année N. 
La dotation en année N prend ainsi en compte :

- En mars et septembre : des dépenses estimées pour l’année N (la prévision se fait 
sur la base de la modulation des montants de l’AVP : montant socle, montant 
intermédiaire, montant intensif, décrits en annexe 2) ;

- En septembre : des dépenses réelles de l’année N-1, avec l’ajustement selon la 
réalité des projets de vie sociale et partagée et l’intensité de l’AVP mise en place lors 
de l’emménagement des habitants dans les habitats inclusifs.

Autres engagements en matière de développement de l’habitat inclusif ou de 
politiques venant à son soutien

Des financements complémentaires pour favoriser le développement d’habitats inclusifs, 
autres financements que ceux dédiés à l’AVP pour la mise en place du projet de vie sociale 
et partagée, pourront être alloués sur d’autres crédits du budget de la CNSA dans le cadre 
d’engagements plus spécifiques, spécifiés notamment dans la feuille de route stratégique et 
opérationnelle du Département transmise à la CNSA.

Le Département pourra aussi mobiliser le soutien à l’investissement destiné à apporter une 
plus-value aux opérations d’habitat en l’articulant avec l’AVP. Bien plus qu’un abondement 
au budget global de l’opération en investissement, ce financement doit contribuer à la 
meilleure expression des missions portées par l’AVP et définies à l’annexe 1 de la présente 
convention. 

Article 4 : Modalités de suivi de la mise en œuvre de la convention
 Echanges annuels de données de suivi du nombre d’AVP / du nombre de projets 

d’habitats inclusifs en annexe 4
 Bilans financiers relatives aux dépenses AVP du département pour l’année N-1, en 

annexe 4
 Etats quantitatifs à transmettre à la CNSA dans le cadre de la remontée annuelle des 

données d’activités de la conférence des financeurs le 30 juin de chaque année

Article 5 : Résiliation

En cas de non-respect par l’une des parties de l’une 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 de deux 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.

Article 6 : Dénonciation

La présente convention peut être dénoncée d’un commun accord entre les parties.
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Article 7 : Règlement des litiges

Si un différend survenait à l’occasion de l’exécution de la présente convention, les parties 
s’efforceraient de le régler à l’amiable.

En cas d’échec de cette procédure et de désaccord persistant, les litiges survenant du fait de 
l’exécution de la présente convention seront portés devant le tribunal administratif 
compétent.

Fait en deux exemplaires, le

Signatures

La Directrice de la CNSA, La Présidente du Conseil départemental de l’Oise, 

Virginie MAGNANT Nadège LEFEBVRE
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Annexe 1 – Caractéristiques de l’aide à la vie partagée (AVP)

L’aide à la vie partagée est une aide individuelle concourant à solvabiliser les personnes 
faisant le choix d’habiter dans un habitat inclusif. Elle s’inscrit dans le cadre du 
développement de nouvelles formes d’habitats à destination des personnes handicapées et 
des personnes âgées, impulsé par la loi Elan de 2018 et conforté par le nouvel article 281-2-
1 du Code de l’action sociale et des familles :

« Le règlement mentionné à l'article L. 121-3 peut prévoir que les habitants d'un habitat 
inclusif auquel n'est pas attribué le forfait mentionné à l'article L. 281-2 bénéficient d'une aide 
à la vie partagée leur permettant de financer le projet de vie sociale et partagée, versée 
directement à la personne morale chargée d'assurer le projet de vie sociale et partagée.

Le bénéfice de l'aide est subordonné à la signature, au titre des logements concernés, d'une 
convention entre le département et cette personne morale.

Un accord pour l'habitat inclusif, passé entre le département et la Caisse nationale de 
solidarité pour l'autonomie, fixe les conditions, portant notamment sur le montant de l'aide et 
ses conditions d'attribution, qui ouvrent droit au versement par la caisse, au titre du 4° de 
l'article L. 14-10-5, d'un concours pour le financement des dépenses départementales d'aide 
à la vie partagée.

Cet accord peut prévoir d'autres engagements en matière de développement de l'habitat 
inclusif ou de politiques venant à son soutien. A ce titre, il peut être également signé par le 
représentant de l'Etat dans le département ou le directeur général de l'agence régionale de 
santé.

A titre transitoire, l'accord prévoit que, pour tout ou partie des conventions mentionnées au 
deuxième alinéa du présent article qui sont signées avant le 31 décembre 2022, le concours 
mentionné au troisième alinéa garantit, pour la durée de la convention, la couverture des 
dépenses d'aide à la vie partagée à un taux, fixé par l'accord, d'au moins 80 % de la 
dépense du département. »

L’aide est destinée à financer l’animation, la coordination du projet de vie sociale ou encore 
la régulation du « vivre ensemble », à l’intérieur comme à l’extérieur de l’habitat (entourage, 
voisinage, services de proximité). 
Elle n’a pas vocation à financer l’accompagnement individuel de la personne pour la 
réalisation des actes de la vie quotidienne (aide à l’autonomie et surveillance), ni le suivi des 
parcours individuels ou la coordination des interventions médico-sociales.

Elle ne peut pas se cumuler avec le « forfait habitat inclusif » ; l’AVP a vocation à se 
substituer au forfait.

Conditions d’octroi de l’AVP :

Publics concernés : 
 Les personnes handicapées bénéficiant de droit(s) ouvert(s) à la MDPH (AAH, PCH, 

RQTH, CMI, orientation ESMS, etc.) ou d’une pension d’invalidité délivrée par la 
CPAM, et sans condition de ressources.

 Les personnes âgées de plus de 65 ans, sans condition de ressources.

Types d’habitat :
Il s’agit d’un habitat inclusif dont le porteur de projet (dit porteur 3P) a signé une convention 
avec le département. 
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Pour rappel, l’habitat inclusif est un habitat regroupé et inséré dans la vie locale ou, en 
référence au rapport Piveteau/Wolfrom, « accompagné, partagé et inséré dans la vie 
locale ». Il participe au développement d’une société plus inclusive dans un environnement 
facilitant la participation sociale des personnes handicapées et des personnes âgées ; il 
participe aussi à la promotion d’une nouvelle forme d’habiter adaptée à une société de la 
longévité. Il est destiné principalement aux personnes âgées et aux personnes en situation 
de handicap qui font le choix, à titre de résidence principale, d’un mode d’habitation 
regroupé, entre elles ou avec d’autres personnes. Il s’agit de petits ensembles de logements 
autonomes ou de colocations, caractérisés par des espaces de vie individuelle associés à 
des espaces de vie partagée, dans un environnement adapté, sécurisé et à proximité de 
services (services publics, transports, commerces, sanitaires, sociaux et médico-sociaux). 
Ce mode d’habitat est assorti d’un projet de vie sociale et partagée, coconstruit avec les 
habitants.

Ces petits ensembles doivent être à « taille humaine ».

Fondé sur le principe du libre choix, l’habitat inclusif s’inscrit en dehors de tout dispositif 
d’orientation sociale ou médico-sociale. Y emménager n’est pas conditionné à une 
orientation médico-sociale, à une évaluation dédiée de la situation individuelle ni à 
l’attribution d’une aide sociale.

Contenu de l’AVP :

La prestation d’animation de la vie partagée s’appuie sur le projet de vie sociale et partagée 
de chaque habitat inclusif considéré (caractéristiques et intensité) ainsi que la configuration 
des lieux et le mode d’habiter (espaces de vie individuelle et espaces de vie partagée, 
volonté des habitants d’y habiter, modalités de relations et de contractualisation entre les 
habitants et les services de soins ou médico-sociaux, situation géographique, etc.).

Les fonctions susceptibles d’être financées par l’AVP relèvent ainsi de cinq domaines 
complémentaires :

 La participation sociale des habitants, le développement de la citoyenneté et du 
pouvoir d’agir ;

 La facilitation des liens d’une part entre les habitants (réguler les conflits, gérer les 
événements particuliers comme les décès, les arrivées, les départs…) et d’autre part 
entre les habitants et l’environnement proche dans lequel se situe l’habitat (réguler le 
« vivre ensemble » à l’extérieur de l’habitat, faciliter les liens avec le voisinage, les 
services de proximité, la personne 3P, faciliter l’utilisation du numérique…) ;

 L’animation du projet de vie sociale et des temps partagés, la gestion et la régulation 
de l’utilisation partagée des espaces communs, voire des circulations, ainsi que la 
programmation de sorties, achats, visites, interventions culturelles, sportives, fêtes, 
évènements de type familial, ou au sein du collectif ;

 La coordination au sein de l’habitat des intervenants permanents et ponctuels, en 
jouant un rôle d’alerte/vigilance, de veille ou de surveillance bienveillante pour la 
sécurité des habitants dans tous les domaines (logement, approvisionnement, etc.) ;

 L’interface technique et logistique des logements avec le propriétaire (selon 
convention) et selon le contenu de la prestation de service.

L’intensité de l’aide ainsi que ses fonctionnalités pouvant être variables, il est étudié de 
définir plusieurs niveaux de financement par le département. 

Eléments pour la mise en œuvre :
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L’ouverture de ce nouveau droit individuel est conditionnée à l’introduction de l’AVP dans le 
règlement départemental d’action sociale (RDAS) et à l’inscription d’un budget dédié par 
délibérations de l’assemblée départemental.

Dans le cadre de l’expérimentation (phase dite « starter »), l’ouverture et le versement de 
cette nouvelle prestation individuelle sont également basés sur un double 
conventionnement :

- entre la CNSA et le conseil départemental
- entre le conseil départemental et la personne morale « Porteuse du Projet Partagé » 

(personne 3P)
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Annexe 2 – Modulation des montants de l’AVP, pour aider à estimer la dépense

Le tableau qui suit a pour vocation d’illustrer par des exemples opérationnels les attentes 
contractualisables entre le Département et le porteur de projet. Reprenant les 5 fonctions 
financées dans le cadre de l’AVP, 3 niveaux d’AVP sont ainsi définis correspondant à 3 
niveaux de d’intensité et de financement.
C‘est donc avant tout un outil d’aide indicative au service des Départements/ Métropoles et 
des porteurs de projets pour évaluer le niveau d’AVP mobilisable. Il ne saurait se substituer 
au dialogue indispensable entre les parties prenantes, ni définir un cadre rigide 
incontournable et opposable.
Ces montants pondérés pourraient se situer ainsi à partir d’une AVP socle à 5000 euros :

- Socle = 5000 euros (4000 CNSA / 1000 Département / Métropole)
- Intermédiaire = 7500 euros (6000 CNSA / 1500 Département/ Métropole)  
- Intensive = 10000 euros (8000 CNSA / 2000 Département / Métropole) 

Cinq Indicateurs structurels de pondération

Il s’agit d’éléments structurels, non totalement rattachables à la qualité et à l’intensité du 
projet de vie sociale (bien qu’étroitement liés) et susceptibles d’impact sur l’équilibre général 
et particulièrement sur les charges courantes. Ne pas les prendre en compte dans la 
détermination du niveau d’AVP pourrait constituer une fragilité sur la durée.

1. Le public concerné Selon le niveau d’autonomie des habitants et 
de leurs besoins de présence et 
d’accompagnement au quotidien dans la vie 
collective. (Autre que pris en charge par APA, 
PCH et au titre de services mutualisés).

2. Le nombre de logements constituant 
l’habitat

Le nombre de logements détermine le 
coefficient de répartition des charges fixes. 
Orientation à privilégier d’habitats à taille 
humaine (ou entités fonctionnelles) de 6 à 10 
logements en moyenne.

3. Le nombre de professionnels et leur 
qualification

Tendre vers la qualité suggère des temps de 
formation régulier, leur implication dans des 
réseaux d’échange entre pairs, une 
reconnaissance financière des qualifications.

4. La richesse et diversité des 
ressources locales

La mobilisation des ressources locales 
(humaines, patrimoniales, culturelles,) 
conditionne l’ancrage de l’habitat, de ses 
occupants et de leur lien au territoire. Elle 
peut s’avérer complexe et chronophage au 
quotidien pour les professionnels et 
bénévoles impliqués et doit être prise en 
compte à sa juste mesure.

5. La recherche de financements 
complémentaires

Exercice particulièrement complexe et 
chronophage pour les porteurs de projets en 
amont, mais dont l’effort de diversification 
constitue une garantie et une exigence de 
qualité pour le projet de vie sociale lui-même 
et de sécurisation sur le long terme. 
(financement culturel, développement 
durable, citoyen, micro local..)
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Modulation du 
montant de l’AVP 
selon Indicateurs 
d’intensité du projet 
de vie sociale et 
partagée

AVP Socle AVP Intermédiaire AVP intensive

Participation sociale 
des personnes et 
développement de la 
citoyenneté

Le contrat Porteur/ 
co - habitant donne 
toutes informations 
sur les principes et 
les engagements.

Existence d’un 
temps d’information 
collectif et d’échange 
régulier (au moins bi-
mensuel). Les 
personnes sont 
invitées à donner 
leur avis et émettre 
des suggestions sur 
les différents aspects 
de la vie au sein de 
l’habitat.
Mise en place 
d’outils 
d’autonomisation 
adaptés à chacune 
des personnes pour 
l’appropriation de 
leur environnement 
proche.

Le contrat Porteur/ 
co - habitant donne 
toutes informations 
sur les principes et 
les engagements.

Existence d’un 
temps d’information 
collectif et d’échange 
régulier (au moins bi-
mensuel). Les 
personnes sont 
invitées à donner 
leur avis et émettre 
des suggestions sur 
les différents aspects 
de la vie au sein de 
l’habitat.

Mise en place 
d’outils 
d’autonomisation 
adaptés à chacune 
des personnes pour 
l’appropriation de 
leur environnement 
proche.

Le projet de vie 
sociale en tant que 
tel fait l’objet d’une 
évaluation régulière, 
pouvant déboucher 
sur des décisions 
collectives visant des 
ajustements et des 
améliorations. Ce 
temps associe tous 
les co-habitants et 
leurs proches.

Le contrat Porteur/ 
co - habitant donne 
toutes informations 
sur les principes et 
les engagements.

Existence d’un 
temps d’information 
collectif et d’échange 
régulier (au moins bi-
mensuel). Les 
personnes sont 
invitées à donner 
leur avis et émettre 
des suggestions sur 
les différents aspects 
de la vie au sein de 
l’habitat.
Mise en place 
d’outils 
d’autonomisation 
adaptés à chacune 
des personnes pour 
l’appropriation de 
leur environnement 
proche.

 Le projet de vie 
sociale en tant que 
tel fait l’objet d’une 
évaluation régulière 
pouvant déboucher 
sur des décisions 
collectives visant des 
ajustements et des 
améliorations. Ce 
temps associe tous 
les co-habitants et 
leurs proches.

 Déploiement de 
leviers d’implication 
active adaptés aux 
spécificités des Co-
habitants et de leurs 
familles

Le personnel AVP 
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bénéficie 
régulièrement de 
temps de formation 
et d’échange avec 
ses pairs ou au sein 
d’un réseau.

Vivre ensemble au 
sein de l’habitat et en 
interaction avec son 
environnement de 
proximité

Les règles régissant 
la vie quotidienne et 
les espaces partagés 
sont connues de 
tous et rappelées. 
Les évènements 
impactant le vivre 
ensemble 
(emménagement, 
déménagement, 
décès, relations 
amoureuses…) font 
l’objet d’échanges 
avec les habitants.
Les 
dysfonctionnements 
et conflits font l’objet 
de médiation 
préventive

Les règles régissant 
la vie quotidienne et 
les espaces partagés 
sont connues de 
tous et rappelées. 
Les évènements 
impactant le vivre 
ensemble 
(emménagement, 
déménagement, 
décès, relations 
amoureuses…) font 
l’objet d’échanges 
avec les habitants.

Les 
dysfonctionnements 
et conflits font l’objet 
de médiation 
préventive

Le salarié co-
construit avec les 
habitants des outils 
permettant à chaque 
habitant de 
mémoriser les 
rythmes de vie de 
chacun et de se les 
approprier pour un 
respect réciproque.

Le personnel AVP 
peut bénéficier de 
conseils externes si 
besoin.

Le voisinage proche 
est invité à certains 
évènements 
organisés par les co-
habitants et  
réciproquement.

Les règles régissant 
la vie quotidienne et 
les espaces partagés 
sont connues de 
tous et rappelées. 
Les évènements 
impactant le vivre 
ensemble 
(emménagement, 
déménagement, 
décès, relations 
amoureuses…) font 
l’objet d’échanges 
avec les habitants.

Les 
dysfonctionnements 
et conflits font l’objet 
de médiation 
préventive

Le salarié co-
construit avec les 
habitants des outils 
permettant à chaque 
habitant de 
mémoriser les 
rythmes de vie de 
chacun et de se les 
approprier pour un 
respect réciproque.

Le personnel AVP 
peut bénéficier de 
conseils externes si 
besoin.

Le voisinage proche 
est invité à certains 
évènements 
organisés par les co-
habitants et  
réciproquement.

Développement actif 
des relations avec le 
voisinage et les 
services de proximité 
comme axe fort du 
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projet. Temps 
conséquent mobilisé.

Programmation et 
animation du projet 
de vie sociale/ 
utilisation des 
espaces partagés

Le projet de vie 
sociale existe et est 
accessible aux co-
habitants et à leurs 
proches. Il peut être 
évolutif.

Le programme des 
activités proposées 
est affiché et partagé 
lors de temps 
d’information. Les 
personnes sont 
invitées mais 
totalement libres de 
participer ou pas.

Le projet de vie 
sociale existe et est 
accessible aux co-
habitants et à leurs 
proches.  Il peut être 
évolutif.

Le programme des 
activités proposées 
est affiché et partagé 
lors de temps 
d’information. Les 
personnes sont 
invitées mais 
totalement libres de 
participer ou pas.

Les familles et 
proches sont 
régulièrement 
associés à 
l’animation de temps 
d’activité.

Les activités 
proposées prennent 
en compte les 
besoins différenciés 
des personnes, 
notamment en terme 
de prévention des 
risques de perte d’ 
autonomie, tout en 
favorisant 
l’intégration et la 
participation la plus 
large.

Mise à disposition de 
petit équipement 
nécessaire au projet 
de vie sociale et 
partagé.

Le projet de vie 
sociale existe et est 
accessible aux co-
habitants et à leurs 
proches. Il peut être 
évolutif.

Le programme des 
activités proposées 
est affiché et partagé 
lors de temps 
d’information. Les 
personnes sont 
invitées mais 
totalement libres de 
participer ou pas.

Les familles et 
proches sont 
régulièrement 
associés à 
l’animation de temps 
d’activité. 

Les activités 
proposées prennent 
en compte les 
besoins différenciés 
des personnes, 
notamment en terme 
de prévention des 
risques de perte d’ 
autonomie, tout en 
favorisant 
l’intégration et la 
participation la plus 
large.

Mise à disposition de 
petit équipement 
nécessaire au projet 
de vie sociale et 
partagé.

La  diversification et 
l’adaptation des 
activités, des 
supports et des 
formes d’implication 
ou de participation 
constituent un axe 
fort du projet.
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Partenariats 
mobilisés comme 
ressources.

La coordination  des 
intervenants / 
fonction de veille 
active

le planning des 
interventions et les 
coordonnées des 
intervenants est 
formalisé, actualisé 
et accessible dans 
chaque logement 
individuel et du 
professionnel chargé 
de l’ AVP. 

Exercice d’une 
vigilance sur la 
sécurité physique et 
psychologique, 
médiation et alerte si 
besoin.

le planning des 
interventions et les 
coordonnées des 
intervenants est 
formalisé, actualisé 
et accessible dans 
chaque logement 
individuel et du 
professionnel chargé 
de l’ AVP.

Exercice d’une 
vigilance sur la 
sécurité physique et 
psychologique, 
médiation et alerte si 
besoin.

Les interventions 
médico-sociales et 
les actions 
d’animation et de 
communication sont 
articulées de 
manière à permettre 
à chaque habitant de 
participer au mieux  
à la vie partagée.

le planning des 
interventions et les 
coordonnées des 
intervenants est 
formalisé, actualisé 
et accessible dans 
chaque logement 
individuel et du 
professionnel chargé 
de l’ AVP.

Exercice d’une 
vigilance sur la 
sécurité physique et 
psychologique, 
médiation et alerte si 
besoin.

Les interventions 
médico-sociales et 
les actions 
d’animation et de 
communication sont 
articulées de 
manière à permettre 
à chaque habitant de 
participer au mieux à 
la vie partagée.

Un ou des temps 
sont proposés aux 
personnes co-
habitantes et à leurs 
proches le cas 
échéant et en lien 
avec les 
professionnels 
chargés du suivi de 
parcours et des 
interventions à des 
fins d’amélioration de 
leur vie sociale 
globale.

Facilitation /Interface 
propriétaire - bailleur 
/ habitants sur les 
questions liées au 
logement.

Le salarié AVP sur le 
site habitat inclusif 
dispose des 
éléments minimum 
de connaissance du 

Le salarié AVP sur le 
site habitat inclusif 
dispose des 
éléments minimum 
de connaissance du 

Le salarié AVP sur le 
site habitat inclusif 
dispose des 
éléments minimum 
de connaissance du 
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fonctionnement/ 
équipement des 
logements ainsi que 
des coordonnées du 
bailleur/ propriétaire.

Il est capable de 
conseiller les 
personnes sur 
l’usage de 
l’équipement et de 
réaliser de menus 
dépannages 
domestiques 
(ampoule...)

fonctionnement/ 
équipement des 
logements ainsi que 
des coordonnées du 
bailleur/ propriétaire.

Il est capable de 
conseiller les 
personnes sur 
l’usage de 
l’équipement et de 
réaliser de menus 
dépannages 
domestiques 
(ampoule...)

Médiation possible 
dans les différents 
échanges avec le 
propriétaire

Le personnel AVP 
est sensibilisé aux 
risques incendie. 

fonctionnement/ 
équipement des 
logements ainsi que 
des coordonnées du 
bailleur/ propriétaire.

Il est capable de 
conseiller les 
personnes sur 
l’usage de 
l’équipement et de 
réaliser de menus 
dépannages 
domestiques 
(ampoule...)

Médiation possible 
dans les différents 
échanges avec le 
propriétaire

Le personnel AVP 
est sensibilisé aux 
risques incendie.

Il fait preuve 
d’inventivité pour 
permettre une 
appropriation 
responsable des 
consignes, avec les 
habitants.

une formation aux 
risques de sécurité 
incendie est 
proposée.
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Annexe 3 – Programmation des projets de vie sociale et partagée au sein 
d’habitats inclusifs, bénéficiant de l’AVP

Année Nombre 
prévisionnel de 

projets d’habitats 
inclusifs 

susceptibles de 
bénéficier de 

l’AVP 
(projets existants 

ou nouveaux, 
connus ou 
prévus et 

conventionnés 
avant le 31 

décembre 2022)

dont 
nombre de 

projets 
bénéficiant 
du forfait 
habitat 

inclusif, au 
moment de 
la date de 

signature de 
la 

convention

Nombre 
d’habitants

Nombre 
d’AVP

Modulation 
montants 

AVP
(socle, 

intermédiaire
, intensive)

Dépense 
estimée

2021 4 3 31 14 10 000 € 140 000 €
2022 6 1 56 46 10 000 € 460 000 €
2023 8 0 124 124 10 000 € 1 240 000 €
2024 11 0 139 139 10 000 € 1 390 000 €
2025 11 0 139 139 10 000 € 1 390 000 €
2026 11 0 139 139 10 000 € 1 390 000 €
2027 11 0 139 139 10 000 € 1 390 000 €
2028 11 0 139 139 10 000 € 1 390 000 €

(traduction dans le tableau excel joint)
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Annexe 4 – Bilan des dépenses effectives annuelles et prévisionnelles pour 
l’année N+1

Selon modèle qui sera transmis par la CNSA

Annexe 5 – Modèle de convention Département / Porteur de projet(s)
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ANNEXE 2 – N°III-05

1/8

MOBILISATION DE L’AIDE À LA VIE PARTAGÉE AU BÉNÉFICE DES PERSONNES ÂGÉES ET DES PERSONNES EN SITUATION DE 
HANDICAP

DANS LE CADRE DU DÉPLOIEMENT DE L’HABITAT INCLUSIF

(PÉRIODE STARTER)
CONVENTION ENTRE LE DÉPARTEMENT DE L’OISE  ET LE PORTEUR DE PROJET

Entre d’une part :

LE DEPARTEMENT DE L’OISE
Adresse.
Représenté par sa  Présidente en exercice, Mme Nadège LEFEBVRE, agissant au nom et pour le compte de la 
collectivité, 
ci- après désigné « le Département », 

Et d’autre part :
LE PORTEUR DU PROJET PARTAGE (Personne 3 P)
NOM : …………………………………………………………………………………………..
(Adresse) ………………………………………………………………………………………
Statut juridique : ………………………………………………………………………………
N° de Siret ……………………………………………………………………………………
Représenté par Monsieur / Madame …………………….(fonction), dûment mandaté(e), 
ci- après désigné « ………………………le porteur de projet » ou « ………………. » porteur de projet d’habitat 
inclusif.

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, 
notamment son article 10 ;

VU l’article 129 de la loi ELAN du 23 novembre 2018 portant évolution  du Logement, de l’ aménagement et du 
numérique et apportant une définition de l’habitat inclusif ;

VU l’article 34 de la loi de financement de la sécurité sociale de 2021 du 15 décembre 2020 introduisant la 
possibilité pour les Départements de créer une aide à la vie partagée (AVP) pour les personnes faisant le choix de 
vivre dans un habitat partagé ;

VU le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 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 octroyées par les personnes publiques ;

VU la délibération du Conseil de la CNSA en date du 22 avril 2021 approuvant les termes de la convention avec 
les Départements ;

Convention Département de l’Oise /
Porteur de projet (Personne 3P)
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VU l’accord conclu entre la CNSA et le Département en date du 22 juillet 2021, adoptant les termes et modalités de 
fonctionnement dont les modalités de financement et de conventionnement des Porteurs de projets habitat inclusif.

VU la décision du Conseil départemental de l’Oise créant l’Aide à la Vie Partagée par modification du Règlement 
départemental d’aide sociale (RDAS)

VU la délibération 302 du 25 octobre 2019 du Conseil départemental adoptant le Schéma départemental 2019-
2023

VU la décision de la Commission permanente III-XX en date du 22 juillet relative à la convention entre le 
Département de l’Oise et le porteur de projet ;

VU l’avis donné par la Conférence des financeurs de l’habitat inclusif en séance technique et/ou plénière du…

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (dite 
loi ELAN) a donné un cadre juridique aux formes alternatives d’habitat sous la dénomination « Habitat inclusif ».

L’habitat inclusif destiné aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap fait l’objet d’un titre VIII 
au livre II du code de l’action sociale et des familles, codifié aux articles L.281-1 à L.281-4.

Afin de favoriser le développement des habitats inclusifs, la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) 2021, 
a créé une nouvelle prestation relevant de l’aide sociale départementale intitulée « l’Aide à la Vie Partagée (AVP).

Cette aide est versée directement à la personne morale chargée d’assurer le projet de vie sociale et partagée de 
l’habitant de l’habitat inclusif.

Dans la phase « starter », elle est financée à hauteur de 80 % par la Caisse Nationale de Solidarité pour 
l’Autonomie (CNSA) et 20 % par le Département. 

L’AVP est attribuée aux habitants sous réserve qu’ils vivent dans un logement « Habitat inclusif » respectant le 
cahier des charges défini par l’arrêté du 24 juin 2019 et bénéficiant d’une convention avec le département. Cette 
aide sera versée directement au porteur du projet en sa qualité de « Tiers payeur » et devra être dédiée aux 
missions et actions arrêtées en accord avec les habitants et à leur intention, et ayant choisi de vivre dans cet 
habitat.

Ces actions dont bénéficieront les habitants seront mentionnées dans le contrat signé entre chacun d’entre eux et 
le porteur de projet.

Le Département porte une ambitieuse politique de développement de l’habitat inclusif, dans une logique de 
diversification de l’offre d’habitat proposée aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap sur 
son territoire, plus inclusive et adaptée aux envies de chacun.

Après avis de la Conférence des financeurs de l’habitat inclusif donné le …………………., le Département a retenu 
le projet ci-après présenté lors de la commission permanente en date du 22 juillet 2021.

Paragraphe de présentation du porteur du projet partagé: nom, statut, objet, expérience dans l’accompagnement 
du public, autres projets d’HI.
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CECI ÉTANT EXPOSÉ, IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de fixer les droits et les obligations des parties en vue de mettre en œuvre, 
dans le respect des souhaits exprimés par les habitants / locataires bénéficiaires de l’AVP, et donc financeurs de la 
personne 3P, des prestations d’Aide à la vie partagée au sein d’un habitat inclusif défini par l’article L.281-1 du 
code de la construction et de l’habitat. 
La présente convention ouvre, pendant sa durée, l’aide à la vie partagée définie à l’article PA-PH 1 – Aide la vie 
partagée (AVP) du règlement départemental d’aide sociale de l’Oise pour les personnes ayant bénéficiées d’une 
attribution préalable du droit par les services du département. 

La présente convention définit :
- le projet concerné ;
- les modalités du soutien départemental et d’en préciser les limites ;
- les engagements / garanties de chaque partie ;
- les moyens de contrôle du respect de ces engagements par chaque partie.

Le Département agissant en tiers garant du respect des engagements concernant la réalisation du projet de vie 
sociale entre le porteur de projet et les bénéficiaires de l’AVP, co-auteurs de ce projet.

ARTICLE 2 : DESCRIPTION DU PROJET D’HABITAT INCLUSIF 

La présente convention est établie pour le (ou les) projet(s) d’habitat suivant (s) :

- Nom, adresse 

Ce projet d’habitat inclusif est destiné à accueillir [nombre] [préciser le public] dont [nombre] [PA-PH] concernés 
par l’aide à la vie partagée. Il s’agit d’un [préciser le type de logement : groupé, colocation, intergénérationnel…]

ARTICLE 3 : PRISE D’EFFET DE LA CONVENTION 

La présente convention ainsi que ses avenants éventuels prennent effet à la date de leur signature. La convention 
est conclue pour une durée de 7 ans. En cas de modification des conditions de l’opération, (nombre d’habitants, 
changement substantiel des missions du Porteur du projet partagé, changement de locaux, …) les parties pourront 
faire évoluer les termes de la présente convention par avenant.

ARTICLE 4 : MODALITÉS D’EXÉCUTION DE LA CONVENTION

4.1 Engagements du porteur de projet 3P 

Le porteur de projet « personne 3P » s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à :
- d’une part mettre à disposition des habitants les logements au titre du projet décrit à l’article 2 avant le XX/XX/XX. 

Dans un délai de X mois suivant cette date, si le projet n’a pas accueilli d’habitants sans que d’autres dispositions 
éventuelles aient été validées entre les parties et fait l’objet d’un avenant, la convention est rendue caduque

258



4/8

 et d’autre part de réaliser les actions inscrites au contrat passé avec chaque  habitant/ locataire au titre de l’Aide à 
la Vie Partagée et résumées comme suit : 
 la participation sociale des habitants, le développement de la citoyenneté et du pouvoir d’agir ;
 la facilitation des liens d’une part entre les habitants (réguler les conflits, gérer les événements particuliers 
comme les décès, les arrivées, les départs…) et d’autre part entre les habitants et l’environnement proche dans 
lequel se situe l’habitat (réguler le « vivre ensemble » à l’extérieur de l’habitat, faciliter les liens avec le voisinage, 
les services de proximité, la personne 3P, faciliter l’utilisation du numérique…) ;
 l’animation du projet de vie sociale et des temps partagés, la gestion et la régulation de l’utilisation partagée des 
espaces communs, voire des circulations, ainsi que la programmation de sorties, achats, visites, interventions 
culturelles, sportives, fêtes, évènements de type familial, ou au sein du collectif ;
 la coordination au sein de l’habitat des intervenants permanents et ponctuels, en jouant un rôle 
d’alerte/vigilance, de veille ou de surveillance bienveillante pour la sécurité des habitants dans tous les domaines 
(logement, approvisionnement, etc.) ;
 l’interface technique et logistique des logements en lien avec le propriétaire.

La personne 3P s’engage à respecter le cadre de l’appel à projets ou de l’appel à manifestation d’intérêt 
départemental auquel il a répondu, contenant notamment les recommandations relatives aux solutions innovantes 
d’habitat inclusif pour personnes âgées et personnes en situation de handicap. 

Ces recommandations concernent le projet de vie sociale, les logements, les éléments juridiques relatifs au lieu de 
vie, la mobilisation des partenaires et l’intervention autour de la personne intégrant l’habitat. 

Concernant la participation des habitants aux décisions les concernant, la personne 3P s’engage à mettre 
tout en œuvre pour favoriser leur implication ainsi que leurs proches aidants à toutes les étapes du projet et de sa 
vie quotidienne. Cela concernera notamment les décisions concernant les situations de crises, les transitions en 
cas d’hospitalisation, les comportements ou actes inappropriés ou non compatibles d’un résident, les règles non 
respectées, les départs, décès, le recrutement d’un nouveau cohabitant, la modification d’éléments au contrat de 
vie collective, au projet de vie sociale…

Au plan administratif et comptable :

Le  porteur du projet  s’assure par tout moyen :
- de la stricte utilisation de l’AVP aux fonctions/actions sus-indiquées ;
- de la tenue exacte et sincère d’une comptabilité respectant le plan comptable révisé ;
- de la tenue et de leur transmission au Département des documents ci-après :
 Un bilan d’activité quantitatif et qualitatif, à l’issue de l’exercice.

Un rapport annuel financier comportant les documents comptables et budgétaires suivants : bilan, compte de 
résultat, documents annexes jugés nécessaires par l’une ou l’autre des parties
- du respect de ses obligations vis-à-vis de la réglementation sur l’utilisation des subventions publiques.

Dans l’hypothèse où certains financements seraient à la charge de certains habitants du projet ou en cas de 
présence de personne non éligible à l’AVP, le porteur 3P se charge de la récupération mensuelle des contributions 
individuelles.

Dans les habitats Inclusifs dans lesquels co-habitent, avec les personnes âgées ou handicapées, d’autres 
populations (intergénérationnelles par exemple), la participation active de ces dernières aux activités est partie 
intégrante du projet de vie sociale. Par leur présence et leur implication, ces autres locataires sont acteurs du 
maintien du lien social, de l’autonomie, de l’atmosphère de sécurité et de bienveillance recherchés par le projet.
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Des activités d’animation qui seraient spécifiquement destinées à ces autres locataires ne peuvent toutefois pas 
être financées par l’AVP portée par les personnes éligibles.

4.2 Engagements du Département

Le Département contribue financièrement à ce projet d’intérêt général en mobilisant l’aide à la vie partagée.

Intensité et montant de l’aide à la vie partagée

Le montant de l’aide à la vie partagée est défini sur la base de l’intensité du projet de vie sociale et partagée définie 
à l’article 2. 

Pour ce projet, qui a reçu l’accord des personnes concernées et de leurs proches, il est convenu de mobiliser l’AVP 
dite intensive  soit 10.000 € euros annuels par habitant bénéficiaire de l’AVP.

le nombre d’habitants éligibles à l’AVP au sein de cet habitat étant de X, l’aide versée en tiers payant au porteur 
s’élève au maximum, pour une année complète, à XX.

En 1ère année de fonctionnement, un acompte calculé sur le rythme de montée en charge prévu par le porteur.

Le versement de l’AVP au Porteur du projet partagé est subordonné à la présence  des habitants bénéficiaires de 
l’AVP dans l’habitat inclusif. 

Tout mois démarré est financé dans son intégralité quel que soit le jour d’entrée ou de sortie dans le logement.

Les périodes de vacance des logements : afin de prévenir et limiter les périodes de vacance sans déséquilibrer le 
budget global de l’opération, y compris dans la phase d’installation et de démarrage, il est convenu que le Porteur 
de Projet mobilisera l’un ou plusieurs des outils suivants :
- constituer une liste d’attente actualisée des candidats à l’accès à l’habitat inclusif ;
- constituer, s’il le souhaite une provision suffisante pour absorber le risque éventuel.

Les périodes d’hospitalisations ou tout autre séjour en faveur de l’état de santé ou du bien-être du 
locataire/habitant sans rupture du bail locatif ou de la colocation donnent lieu au maintien de l’AVP.

Les dépenses concernées par l’aide à la vie partagée comprennent exclusivement des coûts occasionnés par la 
mise en œuvre du projet définis à l’article 2 pour l’année X. Elles doivent être liées à l’objet du projet accepté par le 
Département, nécessaires à sa réalisation, raisonnables selon le principe de bonne gestion, engendrées pendant 
le temps de sa réalisation, dépensées par le demandeur et identifiables et contrôlables.

Sont exclus des dépenses éligibles : les frais financiers et judiciaires, la charge de la dette, les impôts et taxes, les 
provisions et dotations aux amortissements, le travail effectué par les bénévoles (à l’exception des frais engagés 
pour la réalisation de l’opération ou du projet subventionné(e)).
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ARTICLE 5 : MODALITÉS DE VERSEMENT DE  L’AVP :

Le versement du financement relatif à l’aide à la vie partagée est subordonné à la réalisation du projet défini à 
l’article 2 (ou annexe). Il prend effet dès le premier mois de l’arrivée dans le logement d’un bénéficiaire de l’AVP. 

Le Porteur du projet partagé devra fournir au Département avant le 31 mars de l’année N+1 : 
- le bilan financier relatif à l’activité de l’année précédente ;
- le bilan des actions réalisées l’année précédente (le Porteur du projet partagé veillera à associer les habitants à la 
réalisation de ce bilan) – voir modèle de bilan en annexe ;
- le budget prévisionnel de l’année en cours.

L’ensemble de ces éléments ayant été préalablement soumis sous des formes adaptées aux habitants, à leur 
représentant légal, à leurs proches aidants, financeurs et co-auteurs du projet social via l’AVP dont ils bénéficient 
individuellement.

Le Département procédera au paiement de l’AVP suite à l’étude de ces documents. En cas de constat de dépense 
inférieure au montant d’AVP versé en année N-1, le versement de l’année N sera réduit de l’écart constaté en 
année N-1.

Les bilans quantitatifs et qualitatifs, les documents budgétaires et financiers ainsi que toutes les factures et 
demandes de versement doivent être envoyés à l’adresse suivante :

Conseil départemental de l’Oise - DGA Solidarité
Direction de l’Autonomie des Personnes

1 rue Cambry – CS 80941
60024 BEAUVAIS cedex

@ = avp@oise.fr

Le versement interviendra sur le compte n° [RIB à compléter].

Le Porteur du projet partagé s’engage à avertir le Département en cas de changement de coordonnées bancaires. 

ARTICLE 6 : MODALITÉS DE CONTRÔLE DU VERSEMENT DE L’AVP :

Le Département est chargé de vérifier la bonne utilisation du financement attribué. Le porteur du projet partagé 
envoie chaque année, avant le 31 mars, le bilan financier et le rapport annuel de l’année écoulée. En cas de 
modification de la liste des bénéficiaires de l’AVP dans l’habitat inclusif (changement d’habitant), cela doit être mis 
en avant auprès du Département.

Pendant et au terme de la présente convention, le Département se réserve le droit de contrôler ou de faire 
contrôler, à tout moment sur pièce et sur place, par toute personne désignée à cet effet, le déroulement ou 
l’effectivité des activités du porteur de projet, en lien avec la réalisation du projet, ainsi que tous documents 
budgétaires et comptables, et ce dans le respect des droits liés au contrat de location. Ce contrôle se fera dans le 
respect de l’intimité due aux locataires dans le cadre de leur vie privée.

Le bénéficiaire / porteur de projet s’engage à faciliter l’accès à toute pièce justificative dont la production serait 
jugée utile pour ce contrôle.
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ARTICLE 7 : SANCTIONS

Si après vérification, y compris après expiration, résiliation ou dénonciation de la présente convention, il s’avère 
que le projet ne correspondrait  pas au contrat de vie sociale défini dans la présente convention et arrêté entre le 
porteur de projet et les personnes bénéficiaires de l’ AVP / ou si le bénéficiaire/ porteur de projet est défaillant à 
produire les justificatifs demandés, le Département se réserve le droit de ne pas honorer le second paiement et / 
ou de demander la restitution des sommes déjà versées.

Le Département informera le bénéficiaire de ses décisions par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les personnes concernées, leur représentant légal, leurs proches, en seront également informés.

ARTICLE 8 : COMMUNICATION (ENGAGEMENT DES PORTEURS DE PROJETS)

Le soutien accordé par la CNSA et le Département dans le cadre de la présente convention sera mentionné dans 
tous documents en rapport avec le projet édité par le bénéficiaire, à destination de ses membres et de son public.

En cas de subvention d’investissement : le soutien accordé par la CNSA au Département dans le cadre de la 
présente convention fera l’objet d’une information du public par l’apposition de la mention « Projet réalisé avec le 
concours financier de la CNSA et du Département de l’Oise» et les logos de la CNSA et du  Département devront 
apparaitre sur le panneau du chantier ou tout autre support d’information au public. 

A cet effet, les logos de la CNSA et du Département seront fournis au bénéficiaire sur simple demande.

Le Département s’engage par ailleurs : 

A soutenir le fonctionnement du projet par un soutien à la coordination et  l’animation de temps  d’échanges 
spécifiques au bénéfice de la communauté des porteurs de projets.

ARTICLE 9 : DONNÉES PERSONNELLES 

Dans le cadre de sa mission de portage du projet partagé de l’habitat inclusif, le Porteur de projet est amené à 
transmettre les données relatives aux habitants au Département afin que la collectivité vérifie que la personne est 
bien bénéficiaire de l’aide à la vie partagée. 

Le Porteur de projet s’engage à demander un accord écrit de la personne concernée par la transmission de 
données ou à son représentant légal et à n’utiliser ces données que pour le strict nécessaire et à respecter la 
Règlementation sur la Protection des Données. 

ARTICLE 10 : RÉSILIATION

En cas de non- respect par l’une des parties de l’une 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 de deux 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.

ARTICLE 11 : DÉNONCIATION

La présente convention peut être dénoncée d’un commun accord entre les parties.
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ARTICLE 12 : ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE

Si un différend survenait à l’occasion de l’exécution de la présente convention, les parties s’efforceraient de le 
régler à l’amiable.

En cas d’échec de cette procédure et de désaccord persistant, le tribunal administratif d’AMIENS est compétent 
pour juger des litiges relatifs à la présente convention.

Fait à ……….   en deux exemplaires, le 

Pour le DEPARTEMENT  Pour le PORTEUR DE PROJET

Nadège LEFEBVRE XXXXX
Présidente du Conseil départemental de l’Oise Le Président / Le directeur général (à adapter)

Copie adressée à la CNSA
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Modification du règlement départemental d’aide sociale
Création de l’Aide à la Vie Partagée (AVP) pour l’habitat inclusif

1ère partie Autonomie des personnes

Chapitre V : Personnes âgées (PA) et personnes handicapées (PH)

ARTICLE PA - PH-1 - Aide à la vie partagée (AVP) pour l’habitat inclusif

REFERENCES JURIDIQUES

Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique 
(dite « loi ELAN »), notamment l’article 129 ;

Rapport de Denis Piveteau et Jacques Wolfrom « Demain je pourrai choisir d’habiter avec vous » remis au 
Premier ministre en juin 2020, avec pour mission de « proposer une stratégie nationale pour le déploiement 
à grande échelle de l’habitat inclusif » ;

Article L.281-2-1 du CASF, créé par la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la 
sécurité sociale pour 2021.

NATURE DE LA PRESTATION

La question de l’habitat et des espaces partagés de vie quotidienne des personnes âgées et des personnes 
en situation de handicap est essentielle pour contribuer naturellement à leur vie sociale, dans le cadre de 
leur choix, et éviter le glissement qui accompagne la solitude.

Une réflexion au niveau national a été conduite pour un habitat plus « partagé », dénommé « habitat 
inclusif » et définit en tant qu’habitat « accompagné, partagé et inséré dans la vie locale ». Le travail a été 
mené en partant des personnes, de leurs désirs et de leurs besoins, et matérialisé par trois fonctions : se 
loger, partager certains temps de vie et être, seul ou à plusieurs, soutenu et stimulé dans l’autonomie au 
quotidien.

Ainsi, l’habitat inclusif a pour ambition de permettre de « vivre chez soi sans être seul », en organisant, 
dans des logements ordinaires aménagés à cette fin, regroupés en unités de petite taille, une solidarité de 
type familial et une vie sécurisée en services et ouverte sur l’extérieur.

C’est pourquoi, l’habitat inclusif est l’une des orientations majeures retenues dans le cadre du Schéma 
départemental autonomie des personnes 2019-2023 et a fait l’objet d’un des axes concernés par l’appel à 
projets permanent adossé à ce schéma. La question est travaillée collégialement par les services 
concernés par l’habitat, le logement et l’autonomie car il s’agit avant tout d’une question d’accès à des 
solutions alternatives et innovantes pour « être chez soi ». La Conférence des financeurs de l’habitat 
inclusif a été installée le 10 novembre 2020.

Le développement d’habitats inclusifs réside dans l’installation d’un équilibre économique durable en 
fonctionnement pour les prestations d’animation et de régulation de la vie collective. L’article 34 de la loi de 
financement de la sécurité sociale pour 2021 a créé la possibilité de prévoir dans les règlements 
départementaux d’aide sociale que les habitants d'un habitat inclusif bénéficient d'une « aide à la vie 
partagée » (AVP) leur permettant de financer le projet de vie sociale et partagée.
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L’AVP est un droit individuel, sans condition de ressources, destiné aux personnes âgées de plus de 65 
ans et aux personnes handicapées, qui font le choix de vivre dans un habitat reconnu habitat inclusif par le 
département, notamment pour contribuer à l’animation du projet de vie sociale et des temps partagés, à la 
participation sociale des habitants, au développement de la citoyenneté et du pouvoir d’agir.

L’AVP a vocation à faciliter les liens d’une part entre les habitants et d’autre part entre les habitants et 
l’environnement proche, à permettre la coordination des intervenants permanents et ponctuels au sein de 
l’habitat ou à l’extérieur.

Chaque projet d’habitat inclusif est porté par une personne morale porteuse du projet partagé, chargée 
d'assurer le projet de vie sociale et partagée. Cette personne morale est dénommée « personne 3P ».

L’AVP n’a pas vocation à financer l’accompagnement individuel de la personne pour la réalisation des 
actes de la vie quotidienne (aide à l’autonomie et surveillance), ni le suivi des parcours individuels ou la 
coordination des interventions médico-sociales.

Une convention pour l'habitat inclusif, passée entre le Département et la CNSA, fixe les conditions, portant 
notamment sur le montant de l’aide et ses conditions d’attribution, qui ouvrent droit au versement, par la 
caisse, sur une période déterminée, à un concours pour le financement des dépenses départementales 
d’AVP.

BENEFICIAIRES

Les habitants d’un habitat inclusif, personnes âgées ou personnes handicapées, auxquelles n’est pas 
attribué le forfait mentionné à l’article L.281-2 du CASF (forfait habitat inclusif), peuvent bénéficier d’une 
aide à la vie partagée leur permettant de financer le projet de vie sociale et partagée et de le mettre en 
œuvre. Cette aide lui est versée directement.

CONDITIONS D’ATTRIBUTION

Pour les personnes handicapées :
 Les personnes handicapées, sans limite d’âge, qui bénéficient d’un droit(s) ouvert(s) à la MDPH (AAH, 
PCH, RQTH, CMI, orientation ESMS, etc.) ou d’une pension d’invalidité délivrée par la CPAM
 Sans conditions de ressources

Pour les personnes âgées :
 Les personnes âgées de 65 ans et plus
 Sans conditions de ressources

L’AVP est sollicitée auprès du Département de l’Oise par le biais d’une demande formulée par l’occupant 
de l’habitat bénéficiant d’une convention CD60 / personne 3 P. Le locataire / habitant valide également le 
versement de l’AVP à la personne 3 P.

L’aide est ouverte de plein droit si les trois conditions cumulatives suivantes sont remplies : 
 La personne relève des publics cités ci-dessus,
 La personne occupe pleinement un habitat reconnu habitat inclusif dans le cadre d’une convention 
conclue entre le Département de l’Oise et la personne 3P, 
 La personne morale 3P a signé une convention spécifique avec le Département de l’Oise concernant cet 
habitat inclusif et le projet de vie sociale correspondant à la mobilisation de l’aide à la vie partagée. 

L’AVP est versée directement à la personne 3P en sa qualité de « tiers payeur » et devra être dédiée aux 
missions et actions arrêtées en accord avec les habitants et à leur intention, et ayant choisi de vivre dans 
cet habitat.
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Cet aspect sera vérifié au regard des bilans transmis, ainsi que dans le cadre de points réguliers, au moins 
une fois par an.

Ouverture des droits
L’ouverture des droits est déclenchée dès la date d’intégration du logement pour chaque habitant 
remplissant les conditions d’octroi.

Périodes de vacance des logements
Afin de prévenir et limiter les périodes de vacance sans déséquilibrer le budget global de l’opération, y 
compris dans la phase d’installation et de démarrage, il est convenu que la personne 3P mobilisera l’un ou 
plusieurs des outils suivants :
 Constituer une liste d’attente actualisée des candidats à la cohabitation l’accès à l’habitat inclusif, 
Constituer éventuellement une provision suffisante pour absorber le risque éventuel.

Les périodes d’hospitalisations ou tout autre séjour en faveur de l’état de santé ou du bien-être de l’habitant 
sans rupture du bail locatif ou de la colocation donnent lieu au maintien de l’AVP.

Les dépenses concernées par l’AVP comprennent exclusivement des coûts occasionnés par la mise en 
œuvre du projet. Elles doivent être liées à l’objet du projet accepté par le Département de l’Oise, 
nécessaires à sa réalisation, raisonnables selon le principe de bonne gestion, engendrées pendant le 
temps de sa réalisation, dépensées par le demandeur et identifiables et contrôlables.

Sont exclus des dépenses éligibles : les frais financiers et judiciaires, la charge de la dette, les impôts et 
taxes, les provisions et dotations aux amortissements, le travail effectué par les bénévoles (à l’exception 
des frais engagés pour la réalisation de l’opération ou du projet subventionné(e)).

DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES

Les premiers travaux nationaux auxquels le Conseil départemental de l’Oise a participé ont envisagé une 
modulation de l’AVP en trois niveaux d’intensité du projet de vie sociale et partagée : AVP socle, AVP 
intermédiaire, AVP intensive, qui se déclinent autour de cinq items :

1. Participation sociale des personnes et développement de la citoyenneté
2. Vivre ensemble au sein de l’habitat et en interaction avec son environnement de proximité
3. Coordination des intervenants / fonction de veille active
4. Programmation et animation du projet de vie sociale / utilisation des espaces partagés
5. Facilitation /Interface propriétaire - bailleur / habitants sur les questions liées au logement

L’implication du Département de l’Oise est constante en faveur des personnes âgées et des personnes 
en situation de handicap afin de leur permettre de conserver et de faire grandir leur capacité à nouer des 
relations nombreuses et diversifiées, et d’être présentes dans la vie collective.

Le montant de l’aide à la vie partagée est défini sur la base de l’intensité du projet de vie sociale et 
partagée. 

Dans ces conditions, et afin d’être en accord avec la vision et le cahier des charges attendus, le 
Département retiendra et financera uniquement des projets d’habitat inclusif identifiés AVP « intensive ».

MONTANT DE L’AIDE

Le montant de l’aide versée est déterminé dans la convention signée entre le Département et la personne 
3P et plafonné à 10 000 euros par an (sur 12 mois consécutifs) et par habitant remplissant les critères 
d’éligibilité. 

Le versement de l’AVP au porteur du projet partagé est subordonné à la présence (en référence au bail 
en qualité de locataire) des habitants bénéficiaires de l’AVP dans l’habitat inclusif. 
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Tout mois démarré est financé dans son intégralité quel que soit le jour d’entrée ou de sortie dans le 
logement.

VOIES DE RECOURS

Recours administratif préalable 

Un recours administratif peut être exercé contre la décision prise par le ou la Président(e) du Conseil 
départemental, à titre préalable et obligatoire à tout recours contentieux. 
Ce recours administratif préalable doit être motivé, adressé de préférence par lettre recommandée avec 
avis de réception à Madame la Présidente ou Monsieur le Président du Conseil départemental, dans un 
délai deux mois à réception de la décision contestée. 

Le ou la Président(e) du Conseil départemental prend une nouvelle décision confirmant ou infirmant la 
décision initiale. Celle-ci est notifiée à l’intéressé dans les mêmes conditions que la décision initiale. 
 
Le silence gardé pendant plus de deux mois à compter de la réception de ce recours par le ou la 
Président(e) du Conseil départemental vaut décision de rejet du recours (rejet implicite). 
 
 Un recours administratif peut être formulé à l’encontre de la décision de l’aide à la vie partagée. 
 
Ce recours administratif peut notamment porter sur :  
 
- la date d’ouverture des droits à l’AVP
Celle-ci est arrêtée lorsque les trois conditions cumulatives sont remplies ; elle est donc liée, à la date 
d’entrée effective dans l’habitat reconnu inclusif par le Département, la date de reconnaissance de 
l’éligibilité de l’occupant à l’aide sollicitée et la date de signature de la convention spécifique entre le 
Département et la personne morale 3P qui mentionne explicitement le montant de l’aide à la vie partagée et 
les prestations attendues ou mise en œuvre par le porteur ; 
 
Recours contentieux
 
Un recours contentieux peut être formé devant la juridiction administrative territorialement compétente, 
dans un délai de deux mois uniquement après réception de la décision du recours administratif préalable 
obligatoire ou du rejet implicite.

267



ANNEXE 4 - N°III-05

1/1

Etablissement bailleurs Représentant légal

FORFAIT HI AVP

Points forts Points faibles Points de vigilance

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
TOTAL AVP: TOTAL AVP: TOTAL AVP: TOTAL AVP: TOTAL AVP: TOTAL AVP: TOTAL AVP: TOTAL AVP: TOTAL AVP:

dates de fin convention arsmontant Forfait HIPA PH PA PH PA PH PA PH PA PH PA PH PA PH PA PH PA PH

clesence 10 PH 46 000€/ AN 10 10 10 10 10 10 10 46000/an

24/11/2020 31/12/2023

Jerôme Bataille Compiegne 7 ph /pa 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5Public TSA 60000/an 26/11/2019 31/12/2022

MAISON DU THIL Beauvais 7 PA 7 8 8 8 8 8 8 8 44 500/ an 03/12/2019 31/12/2022

UNAPEI de l Oise 2022

Beauvais 3

10 10 10 10 10 10 10 10Compiegnois 4

Chaumont 3

OPAC TI'HAMEAU 2023 Beauvais 20238PH

8 8 8 8 8 8 8

OPAC 2022 Pontoise Les Noyons 8 PA 8 8 8 8 8 8 8 8 béguinage

BEGUINAGE GRANDVILLIERS TRISTAN ROBETGrandvillers ? 24 logements PA 36 36 36 36 36 36 36 BEGUINAGE 

LVA DE L ARCHE 2021 L'Arche Oise Beauvais 202114 PH 14 14 14 14 14 14 14 14 14
COMMUNE DE LAMORLAYE projet Lamorlaye 20 PA (à confirmer) 10 20 20 20 20 20 20
BERTHECOURT Commune projet Berthecourt 8 PA (à confirmer) 8 8 8 8 8 8 8

La Nouvelle Forge COMPIEGNOIS 10 PH 5 10 10 10 10 10 10

TOTAL 
14 17 29 72 52 82 57 82 57 82 57 82 57 82 57 82 57

14 46 124 139 139 139 139 139 139

Responsable 
action

Ville 
d'implantation de 

l'HI

Niveau 
d'opérationnali

té du projet

NBRE 
PERSPA/P

H

Dotation 
annuelle 
retenue 

FORFAIT 
HI

convention 
ars debut

convention ars 
fin

Association La 
nouvelle 

Forge/Autonomie par 
l'inclusion

DURAND Bernard, 
Président

PAPARELLE 
Valérie, 

Directrice 
générale

MARGNY-LES-
COMPIEGNE ou 

VENETTE

En cours 
d'acquisition

31/12/2023  ( rien 
de verser en 

2023)

Public TSA

Projet en deux temps  
T5 a  la fin du 
premiers semestre 
2021 puis mise a 
dispo de container 1 
an plus tard avec 
recrutement de 
l’animateur 
( 42000€) 

Cohérence de la demande 
de financement pour 2021 
qui ne correspond pas a 
l’objet du forfait ARS

ASSOCIATION 
ARCS EN CIEL

Jerôme 
Bataille

en 
fonctionnement 
depuis 2018

31/12/2022( rien 
de verser en 2022)

TALANDIER Fabrice, 
directeur régional des 
petits frères des 
pauvres

en 
fonctionnement 

31/12/2022( rien 
de verser en 2022)

Public 
maladie 
Alzheimer

Attention projet 
d’extension passage à 8 
pa

attention versement 
en 2019/2020 et 2021

DUVAL Brigitte, 
présidente

HORTA 
Patricia, 
directrice 
générale

PERONNAUD 
Vincent, directeur 
général 

PERONNAUD 
Vincent, directeur 
général label HSS 

Association nouvelles 
solidarites beguinage 
solidaire 

sur les 24 logements, 
combien de PA 
concernées?

SANOFI/AUTONOMI
E PAR L INCLUSION
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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 JUILLET 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 juillet 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 Corinne  ACHIN  -  M. Adnane  AKABLI  -  Mme Hélène  BALITOUT  -  M. Jérôme  BASCHER  -
M. Benoît BIBERON - Mme Martine BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - M. Bruno CALEIRO - Mme Danielle CARLIER -
Mme Véronique CAVALETTI - M. Luc CHAPOTON - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - Mme Catherine DAILLY -
Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Thibault DELAVENNE - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de
VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - Mme Térésa DIAS - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice
FONTAINE - Mme Anne FUMERY - Mme Frédérique LEBLANC - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE -
Mme Sophie  LEVESQUE -  M. Charles  LOCQUET -  M. Maxime MINOT -  M. Sébastien NANCEL -  Mme Corry NEAU -
M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Pascal
VERBEKE - Mme Isabelle WOJTOWIEZ 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Dominique LAVALETTE à M. Adnane AKABLI,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Anaïs DHAMY,

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

VU les décisions III-01 du 27 février 2017 et III-04 du 24 septembre 2018,

VU les dispositions de l'article 1-I alinéa 3 de l’annexe à la délibération 104 du 1er juillet 2021 portant délégation à la
commission permanente,

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

POLITIQUE 1 - SOLIDARITES SOCIALES - AUTONOMIE DES PERSONNES - CARTE MOBILITE INCLUSION

DECIDE A L'UNANIMITE :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210722-92142-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/07/2021
Publication : 23/07/2021
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-  d’agréer les termes joints en annexe de l’avenant n°2 à la convention locale relative à la Carte Mobilité Inclusion
(CMI) à intervenir  avec la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de l’Oise et  l’Imprimerie
Nationale,  intégrant  une fonctionnalité supplémentaire dans le logiciel  mis  à disposition du Département et  de la
MDPH permettant, sans se substituer au bénéficiaire de la CMI, de procéder à une demande de duplicata ou de
second exemplaire ;

- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à le signer afin de garantir un accompagnement facilité pour les
personnes  handicapées  et  leur  famille  dans  leurs  démarches  de  demande  de  duplicata  de  CMI  ou  de  carte
supplémentaire ;

- de préciser que cet avenant est sans incidence financière.

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

#

Signé numériquement le vendredi 23 juillet 2021
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ANNEXE – N°III-06 
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AVENANT N°2 

A LA CONVENTION LOCALE 

 

 
ENTRE 
 

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’OISE 

Représenté par Nadège LEFEBVRE, en sa qualité de Présidente du Conseil départemental 

Ci-après  « l’Autorité de Délivrance » et, le cas échéant, « le Service Instructeur » 

 

LA MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L’OISE 

Représentée par Isabelle MASSOU, en sa qualité de directrice 

    Ci-après « le Service Instructeur » 

 

D’une part, 

ET  

 

L’IMPRIMERIE NATIONALE, société anonyme au capital de 213.495.000 €, ayant son 
siège au 104, avenue du Président Kennedy 75016 PARIS, et immatriculée sous le numéro 
352 973 622 RCS Paris, 

Représentée par M. Didier TRUTT en sa qualité de Président Directeur Général, 

 

Ci-après dénommée "l’IN", 

 

D’autre part, 

Le Conseil départemental et la MDPH de l’Oise et l'IN sont individuellement appelées 
"Partie" et collectivement "Parties".
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PREAMBULE 
 

Le Ministère des Affaires Sociales et de la santé, le Ministère de l’Intérieur et l’Imprimerie 
Nationale (également dénommée IN dans le présent avenant) ont conclu, le 21 décembre 
2016 une Convention nationale relative à la carte mobilité inclusion à laquelle est annexé un 
modèle de Convention locale.  

Cette convention locale a pour objet de définir les engagements mutuels des parties, de 
l’envoi, par le département ou la MDPH, des informations nécessaires à la fabrication de la 
carte, jusqu’à l’envoi du titre à chaque bénéficiaire par l’Imprimerie Nationale.  

Devant les difficultés rencontrées par certains bénéficiaires pour établir seuls leur demande 
de duplicata et/ou de second exemplaire de carte mobilité inclusion via le portail de 
téléservice mis à disposition par l’Imprimerie nationale conformément à l’article 5.1.4 de la 
convention locale, les Parties ont souhaité élargir le processus existant, qui est exclusivement 
dématérialisé, en offrant la possibilité au Service Instructeur, sans se substituer au 
Bénéficiaire, de procéder à une demande de duplicata ou de second exemplaire. Le Service 
Instructeur pourra, ainsi, générer sur le portail organismes un formulaire de commande de 
duplicata ou de deuxième exemplaire intégrant l’identité du bénéficiaire et à remettre au 
bénéficiaire. Ce document sera complété et signé par le bénéficiaire puis envoyé à 
l’Imprimerie Nationale accompagné d’un chèque pour le règlement du titre. 

Cette évolution a été présentée et entérinée par le comité de pilotage de la carte mobilité 
inclusion du 28 octobre 2020 qui conformément à la convention nationale signée le 
21/12/2016 entre le ministère des Solidarités et de la Santé, le ministère de l’intérieur et 
l’imprimerie nationale, annexée à la convention locale, a pour fonction d’effectuer les choix 
stratégiques et de valider les grandes orientations du dispositif carte mobilité inclusion. 

 

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

1. TERMES DEFINIS 

Les termes employés avec une majuscule dans le présent Avenant n° 2 ont le même sens que 
celui qui leur est conféré dans la Convention locale précitée. 

2. MODIFICATION DE LA CONVENTION LOCALE 
Les Parties conviennent de modifier la Convention locale comme suit : 

2.1 L’article 6bis est ajouté à la Convention locale ainsi rédigé :  

« Article 6.bis CONDITIONS APPLICABLES A COMPTER DU 1er juillet 2021  

6.1.bis Prestations fournies par l’Imprimerie Nationale  

Outre les prestations décrites à l’article 5, l’Imprimerie Nationale fournit les prestations 
supplémentaires suivantes : 
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6.1.1.bis Commande d’un duplicata ou d’un second exemplaire de la CMI  

Commande de duplicata d’un Titre de la CMI : 

En cas de vol, destruction ou perte d’un Titre de la CMI, la commande de duplicata est 
transmise à l’Imprimerie Nationale par le Bénéficiaire selon des modalités définies dans le 
mémoire technique (en annexe 1).  

Dès réception d’une telle commande, l’Imprimerie Nationale invalide le Titre de la CMI 
déclaré volé, détruit ou perdu, dans la base de données des CMI. Cette invalidation est 
définitive et ne peut être levée si le Titre est retrouvé.  

La commande de duplicata est traitée dans un délai de 7 jours ouvrés maximum par 
l’Imprimerie Nationale.  

Commande d’un second exemplaire du Titre CMI-stationnement : 

Les Bénéficiaires d’une CMI portant la mention « stationnement » peuvent commander un 
second exemplaire du Titre CMI-stationnement. Cette commande est transmise à 
l’Imprimerie Nationale par le Bénéficiaire selon des modalités définies dans le mémoire 
technique (en annexe 1).  

La commande de second exemplaire de Titre CMI « stationnement » est traitée dans un délai 
de 7 jours ouvrés maximum par l’Imprimerie Nationale.  

Prix et paiement par le Bénéficiaire: 

Le prix facturé par l’Imprimerie Nationale pour la fourniture d’un duplicata de Titre CMI ou 
d’un second exemplaire de Titre CMI « stationnement » est fixé à 10€ TTC expédition 
incluse sur le territoire national. Ce prix est payé par le Bénéficiaire à l’Imprimerie Nationale.  

Les modalités de paiement sont détaillées dans le mémoire technique (en annexe 1).  

Les évolutions du taux de la TVA ainsi que des tarifs d’affranchissement seront répercutés 
sur le prix susmentionné dès leur entrée en vigueur.  

6.1.2.bis Notification des décisions relatives à la CMI par l’Imprimerie Nationale 

Notification des décisions d’attribution de CMI : 

En cas d’attribution d’une ou deux mentions de la CMI, l’Imprimerie Nationale édite, au nom 
et pour le compte de l’Autorité de Délivrance, les courriers de notifications de décision 
d’accord dans les conditions précisées par le mémoire technique (en annexe 1).  

A cette fin l’Autorité de délivrance adresse à l’Imprimerie Nationale un exemplaire de la 
signature à insérer au bas des courriers ainsi qu’un fond de page incluant les éléments qu’elle 
souhaite voir apparaître sur la notification de décision, conformément aux dispositions du 
mémoire technique (en annexe 1). 

Le contenu du courrier de notification de décision ne relève pas de la responsabilité de 
l’Imprimerie Nationale.  
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L’Imprimerie Nationale met à disposition de l’Autorité de Délivrance tout courrier de 
notification envoyé au Bénéficiaire sous une forme qui sera à définir et tenant compte des 
éventuelles exigences de la CNIL en la matière. 

Notification des décisions associant un accord et un rejet : 

Lorsque l’Autorité de Délivrance est conduite à ne faire que partiellement droit à une 
demande de CMI (attribution d’une seule mention sur les deux sollicitées), l’Imprimerie 
Nationale édite, au nom et pour le compte de l’Autorité de Délivrance, les courriers de 
notifications selon les conditions détaillées dans le mémoire technique (en annexe 1).  

Le contenu des courriers ne relève pas de la responsabilité de l’Imprimerie Nationale.  

Le coût de ces notifications est intégré dans le tarif unitaire de la CMI, tel que défini à 
l’article 6.2.bis.   

Notification des décisions de rejet exclusif par l’Imprimerie Nationale : 

Lorsque l’Autorité de Délivrance rejette une demande de CMI, la notification de la décision 
de rejet n’incombe pas à l’Imprimerie Nationale au titre du présent contrat. 

L’Imprimerie Nationale propose toutefois une prestation de service complémentaire et 
optionnelle relative à l’édition de ces courriers.  Les conditions financières applicables sont 
définies à l’annexe 2 de la présente convention. 

6.1.3.bis Fonctionnalités supplémentaires intégrées au Portail Organismes 

Outre les fonctionnalités décrites à l’article 5, le Portail Organismes permettra au Service 
Instructeur et à l’Autorité de Délivrance la réédition de l’appel photo initialement émis par 
l’Imprimerie Nationale, le téléversement des photos des usagers et le changement d’adresse 
des Bénéficiaires. Il permettra le suivi du traitement des demandes de duplicata du Titre CMI 
et de second exemplaire du titre CMI « stationnement » effectuées par les Bénéficiaires (cf. 
article 6.1.1). Par ailleurs, il permettra au Service Instructeur et à l’Autorité de Délivrance de 
générer une demande de duplicata du Titre CMI et de second exemplaire du titre CMI 
« stationnement ».  

6.2.bis Prix de la CMI et des services optionnels proposés:  

Le prix unitaire du Titre, HT et hors frais d’affranchissement, tel que défini à l’article 5.2, est 
porté à 3,41 euros sur la base de la volumétrie exposée dans le Préambule.  

Le prix du Titre, TTC et frais d’affranchissement inclus, s’élève à 4,69 euros. 

Les autres dispositions de l’article 5.2 demeurent applicables. »   
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Une partie III « fonctionnalités supplémentaires intégrées au périmètre CMI à compter du 1er juillet 
2021» est ajoutée à l’Annexe 1 (Mémoire technique) de la Convention locale comme suit : 

Demande d’un duplicata via le portail Organisme 

La demande d'un duplicata est définie comme une fonctionnalité mise à disposition sur le 
portail des organismes. L’interface de demande permettra à l’organisme : 

• De sélectionner le Bénéficiaire en faveur duquel est généré un formulaire de 
commande de duplicata par la saisie de son identifiant tel que transmis lors de la 
demande de fabrication du Titre ; 

• De sélectionner le ou les Titres faisant l’objet d’une demande de duplicata ; 
• Choix de la raison de demande de duplicata  
• Vérification et modification si nécessaire de l’adresse de livraison 
• Validation de la demande de duplicata ; 
• Génération d’un coupon de règlement par chèque au format pdf remis au 

bénéficiaire (cf.  4.2.3 Paiement par chèque); 
• Génération de l’accusé de réception de demande de duplicata (transmis au 

bénéficiaire par courriel). 

L’Imprimerie Nationale fabrique le ou les duplicatas demandés lorsque le paiement est 
effectif.  

Chaque Titre CMI faisant l’objet d’une demande de duplicata sera invalidé à la date de la 
validation du paiement. 

Le (ou les) duplicata(s) délivré(s) portera(ont) un numéro de Titre différent du Titre initial. 

Une limitation du nombre de demandes de duplicata par Bénéficiaire est définie dans les 
spécifications détaillées. 

Commande d’un 2nd exemplaire via le portail Organisme 

La demande d'un second exemplaire est définie comme une fonctionnalité mise à disposition 
sur le portail des organismes. L’interface de demande permettra à l’organisme : 

De sélectionner le Bénéficiaire en faveur de qui est demandée un second exemplaire par la 
saisie de son identifiant tel que transmis lors de la demande de fabrication du Titre ; 

De sélectionner le titre stationnement faisant l’objet d’une demande de second exemplaire; 

Vérification et modification si nécessaire de l’adresse de livraison 

Validation de la demande de second exemplaire 

Génération d’un coupon de règlement par chèque au format pdf remis au bénéficiaire (cf.  
4.2.3 Paiement par chèque); 

Génération de l’accusé de réception de demande de second exemplaire (transmis au 
bénéficiaire par courriel). 

L’Imprimerie Nationale fabrique le second exemplaire lorsque le paiement est effectif.  
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Dans ce cas, deux Titres identiques portant les mêmes droits (dates de validité) sont valides 
en même temps. Chaque Titre possède un numéro d’identification distinct. 

 

3. DIVERS 
Entrée en vigueur 

Le présent Avenant entre en vigueur au 1er juillet 2021.  

Les nouvelles dispositions introduites par l’Avenant sont applicables aux demandes de 
duplicata effectuées à compter du 1er juillet 2021.  

 

Portée de l’Avenant n° 2 

L’ensemble des stipulations contenues dans la Convention locale qui ne sont pas 
expressément modifiées par le présent Avenant n° 2 demeurent pleinement applicables. 

 

Signature  

L’Avenant est signé soit avec une signature PDF soit contresigné manuellement et 
scanné. Les Parties reconnaissent que l’Avenant ainsi signé constitue une preuve 
valable et suffisante de leur consentement.  
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SIGNATURE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL: 

Prénom – Nom : Nadège LEFEBVRE 

Fonctions : Présidente du Conseil départemental 

Date :  

Signature : 

 

SIGNATURE DE LA MDPH: 

Prénom – Nom : Isabelle MASSOU 

Fonctions : directrice 

Date :  

Signature : 

 

SIGNATURE DE L’IMPRIMERIE NATIONALE : 

Prénom – Nom : Didier TRUTT 

Fonctions : Président Directeur Général 

Date : 

Signature : 
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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 JUILLET 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 juillet 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 Corinne  ACHIN  -  M. Adnane  AKABLI  -  Mme Hélène  BALITOUT  -  M. Jérôme  BASCHER  -
M. Benoît BIBERON - Mme Martine BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - M. Bruno CALEIRO - Mme Danielle CARLIER -
Mme Véronique CAVALETTI - M. Luc CHAPOTON - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - Mme Catherine DAILLY -
Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Thibault DELAVENNE - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de
VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - Mme Térésa DIAS - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice
FONTAINE - Mme Anne FUMERY - Mme Frédérique LEBLANC - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE -
Mme Sophie  LEVESQUE -  M. Charles  LOCQUET -  M. Maxime MINOT -  M. Sébastien NANCEL -  Mme Corry NEAU -
M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Pascal
VERBEKE - Mme Isabelle WOJTOWIEZ 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Dominique LAVALETTE à M. Adnane AKABLI,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Anaïs DHAMY,

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

VU la délibération 303 du 18 février 2021,

VU les dispositions de l’article 1-II alinéa 8 de l’annexe à la délibération 104 du 1er juillet 2021 portant délégation à la
commission permanente,

VU le rapport III-07 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

POLITIQUE 1 - SOLIDARITES SOCIALES - COHESION SOCIALE ET INSERTION - SUBVENTION D'INVESTISSEMENT

DECIDE A L'UNANIMITE :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210722-92166-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/07/2021
Publication : 23/07/2021
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- d’individualiser au titre du dispositif opérations à caractère social enfance – autonomie et cohésion sociale, suivant
l’annexe, une subvention de 3.200 € au profit de l’association Solidarité Noyonnaise à NOYON (canton de NOYON)
qui sera prélevée sur le Programme 131– Actions sociales et insertion et imputée sur le chapitre 204, article 20421.

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

#

Signé numériquement le vendredi 23 juillet 2021
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ANNEXE - N°III-07

OPERATION D'INVESTISSMENT
POLITIQUE 1 - SOLIDARITES SOCIALES  /  PROGRAMME  131 - ACTIONS SOCIALES ET INSERTION

COMMISSION PERMANENTE DU 22 JUILLET 2021

MAITRE D'OUVRAGE CANTON NATURE DE L'OPERATION

NOYON ACQUISITION D'UNE VITRINE REFRIGEREE 

TOTAL 

MONTANT DE
L'OPERATION

MONTANT DE LA 
SUBVENTION 

SOLIDARITE NOYONNAISE - LE RELAIS - 
EPICERIE SOCIALE

11, Rue Le Féron
60400 NOYON

Représenté par Mr JOUVALLIER Jean-Michel

15 865,08 € 3 200,00 €

 3 200,00 € 
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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 JUILLET 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 juillet 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 Corinne  ACHIN  -  M. Adnane  AKABLI  -  Mme Hélène  BALITOUT  -  M. Jérôme  BASCHER  -
M. Benoît BIBERON - Mme Martine BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - M. Bruno CALEIRO - Mme Danielle CARLIER -
Mme Véronique CAVALETTI - M. Luc CHAPOTON - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - Mme Catherine DAILLY -
Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Thibault DELAVENNE - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de
VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - Mme Térésa DIAS - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice
FONTAINE - Mme Anne FUMERY - Mme Frédérique LEBLANC - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE -
Mme Sophie  LEVESQUE -  M. Charles  LOCQUET -  M. Maxime MINOT -  M. Sébastien NANCEL -  Mme Corry NEAU -
M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Pascal
VERBEKE - Mme Isabelle WOJTOWIEZ 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Dominique LAVALETTE à M. Adnane AKABLI,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Anaïs DHAMY,

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

VU les dispositions des articles 1-I  alinéa 3 et 1-II alinéa 8 de l’annexe à la délibération 104 du 1er juillet 2021 portant
délégation à la commission permanente,

VU le rapport III-08 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

POLITIQUE 1 - SOLIDARITES SOCIALES - COHESION SOCIALE ET INSERTION - APPEL A PROJETS "ACCES A 
L'EMPLOI DES ALLOCATAIRES DU RSA ET DES JEUNES VERS LES METIERS DE L'AUTONOMIE DES 
PERSONNES"

DECIDE A L'UNANIMITE :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210722-92504-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/07/2021
Publication : 23/07/2021
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-  de prendre acte  des fiches descriptives jointes en  annexe 1 des 2 actions retenues dans le cadre de l’Appel A
Projets  (AAP)  «  Accès  à  l’emploi  des  allocataires  du  RSA et  des  jeunes  vers  les  métiers  de  l’autonomie  des
personnes » mis en ligne sur le site du Département le 23 mars 2021 et clôturé le 23 avril 2021 dans le cadre du Pacte
Territorial en faveur de l’Emploi et de l’Inclusion Sociale (PTEIS) 2018-2022 ;

- d’approuver suivant l’annexe 2 la déclinaison de la participation financière du Département en faveur des structures
retenues dans le cadre de l’AAP « Accès à l’emploi  des allocataires du RSA et  des jeunes vers  les  métiers  de
l’autonomie des personnes » ;

- d’agréer les termes de la convention type jointe en annexe 3 ;

-  d’autoriser la Présidente à signer sur cette base les conventions à intervenir avec les structures retenues dans le
cadre de l’AAP ;

- de préciser  que la participation financière du Département, d’un montant total de 100.800 €, sera prélevée sur le
Programme 131 – Actions sociales et insertion dotée de 11.320.936 € en dépenses de fonctionnement et imputée sur
le chapitre 017, articles 6568/6564.

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

#

Signé numériquement le vendredi 23 juillet 2021
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ANNEXE 2 – N°III-08

APPEL A PROJETS "ACCES A L'EMPLOI DES ALLOCATAIRES DU RSA ET DES JEUNES VERS LES METIERS DE L'AUTONOMIE DES PERSONNES"

STRUCTURE NOM ACTION CANTONS CONCERNES PAR L'ACTION

90 80 €

15 80 € Méru, Chaumont-en-Vexin

Total 105

PROPOSITION  
FINANCEMENT DU 

DEPARTEMENT

NOMBRE DE 
MESURES

COUT A LA 
PLACE

ADMR
(Aide à domicile en milieu 

rural)
et OPHS

(Office Privé d'Hygiène 
Sociale)

Accès à l'emploi des ARSA et 
des jeunes vers les métiers de 

l'autonomie des personnes
86 400 €

Beauvais 1 et 2, Grandvilliers,  Saint-Just-
en-Chaussée, Estrées St Denis, Thourotte, 

Noyon, Compiègne 1 et 2, Crépy-en-
Valois, Nanteuil-le-Haudouin, Pont Sainte 

Maxence, Senlis, Chantilly, Nogent-sur-
Oise, Montataire, Mouy, Clermont, Creil

AIDDV
(Actif pour s'Insérer 

Durablement Dans la Vie)

Accès à l'emploi des ARSA et 
des jeunes vers les métiers de 

l'autonomie des personnes
14 400 €

100 800 €
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ANNEXE 3 – N°III-08

Convention pluriannuelle 2021-2023 dans le cadre de l’Appel à Projets 
« Accès à l’emploi des allocataires du RSA et des jeunes vers les métiers 

de l’autonomie des personnes »

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par Nadège LEFEBVRE, Présidente du conseil départemental, 
dûment habilitée aux fins des présentes par décision III-08 du 22 juillet 2021, ci-après désigné "le Département",

d'une part,

ET

L'ASSOCIATION XXX, association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée, dont le siège social est situé XXX, 
représentée par XXX, son 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.3211-1 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 III-04 du 14 mai 2018 adoptant la Stratégie Départementale en faveur de l’emploi et de l’inclusion 
sociale et le Pacte territorial en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale (PTEIS) ;

VU la décision III-08 du 22 juillet 2021 ;

CONSIDERANT la réponse à l’appel à projets « Accès à l’emploi des allocataires du RSA et des jeunes vers les 
métiers de l’autonomie des personnes » formulée par l'association XXX .
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IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Le rapport  EL KHOMRI d’octobre 2019 pour un « plan de mobilisation nationale en faveur de l’attractivité des 
métiers du grand-âge 2020-2024 » a  mis en exergue les difficultés de recrutement structurelles du secteur 
sanitaire et social. Ce secteur est essentiel pour notamment faire face aux enjeux liés au vieillissement de la 
population. 

La crise sanitaire liée à la COVID-19 est venue renforcer les difficultés du secteur. Ce sujet sera de fait un enjeu 
majeur de la prochaine loi « grand âge et autonomie ».

Par ailleurs, le Schéma départemental pour l’autonomie des personnes pointe les difficultés rencontrées. Ces 
difficultés concernent tant les employeurs pour recruter (tant à domicile qu’en établissements et services médico-
sociaux), que les personnes en perte d’autonomie pour bénéficier de solutions de prise en charge, qu’elles soient 
âgées ou en situation de handicap.

Pour répondre à ces enjeux, le Conseil départemental de l’Oise a décidé de publié un appel à projets (AAP) 
dénommé « Accès à l’emploi des allocataires du RSA et des jeunes vers les métiers de l’autonomie des 
personnes ».

Deux secteurs d’activités ont été définis afin d’accompagner les bénéficiaires en fonction de leur parcours :
- le secteur de l’aide et l’accompagnement à domicile tant à travers les Services d’Aide et d’Accompagnement à 
Domicile (SAAD) que les particuliers employeurs (représentés par la Fédération des Particuliers Employeurs de 
France (FEPEM), 
- le secteur des Etablissements et Services Sociaux et Médico-Sociaux (ESSMS) tels que les Etablissements 
d’Hébergement des Personnes-Agées Dépendantes (EHPAD) et les Résidences pour Personnes-Agées (RPA).

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2021-2023

Le Département et l'association conviennent de mettre en place une action d’accompagnement global à destination 
des allocataires du RSA, des jeunes sortants de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) et des jeunes âgés de 18 à 
30 ans (sans emploi, sans formation, sans stage) vers les métiers de l’autonomie des personnes.

L’association s’engage à mettre en œuvre en cohérence avec les orientations du Pacte Territorial en faveur de 
l’Emploi et de l’Inclusion Sociale (PTEIS) XX mesures individuelles à destination du public précité sur l’action 
« XXX ».

L’action devra répondre aux objectifs opérationnels suivants :
- assurer une veille numérique afin d’avoir connaissance des offres, des actions et événements dédiés ;
- recenser les besoins en recrutement à travers un lien étroit avec les employeurs et leurs fédérations ainsi qu’avec 
les acteurs de l’emploi ;
- mettre en place une communication en direction des publics via les outils mis à disposition par le Département 
(plateforme digitale du Département, Bus pour l’Emploi, etc.) ou d’autres acteurs de l’accompagnement, et plus 
largement via les réseaux sociaux ;
- organiser le repérage des publics à travers un lien étroit avec les professionnels du Département et plus 
largement les professionnels agissant dans le champ de l’accompagnement ;
- prendre contact avec chaque personne orientée ou identifiée pour vérifier son projet et évaluer sa capacité à 
rentrer dans un parcours ;
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- établir un diagnostic pour chaque participant afin de définir un parcours sur-mesure combinant  accompagnement 
social et accompagnement socio-professionnel ;
- travailler les freins à l’emploi (mobilité, garde d’enfant, etc.) en lien avec le référent de la personne ;
- proposer un accompagnement resserré avec chaque participant en mobilisant les outils adaptés (rendez-vous 
physiques, entretien téléphonique, SMS, réseaux sociaux, etc.) ;
- offrir un soutien dans le cadre des démarches administratives (demande d’aides financières, etc.) ;
- mettre en place des actions de découverte des métiers à travers différentes modalités (visite de structures, 
rencontre d’employeurs, participation forums ou job dating, webinaire, etc.) ;
- favoriser la montée en compétence des publics en les orientant vers les offres de formation adaptées et en 
entretenant des liens étroits avec les organismes de formation spécialisés ;
- former les participants aux techniques de recherche d’emploi et les préparer à la prise de poste ;
- proposer systématiquement une période d’immersion afin de valider le projet ;
- assurer la mise en relation entre les participants et les employeurs ;
- assurer un suivi dans la formation et l’emploi.

ARTICLE  2 : ENGAGEMENTS  FINANCIERS 

Pour la période allant du 1er août 2021 au 31 juillet  2022, la participation financière du Département de l’Oise à la 
réalisation des objectifs retenus s’élève au total de XXX € (XXX euros).

Elle est créditée au compte de l’association après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :
- 40 % à la signature de la convention, soit  XXX €,
- 40 % suite à la transmission, impérative au 31 décembre de l’année en cours, du bilan intermédiaire et au 
compte-rendu du comité de pilotage, après transmission d’une facture d’un montant  de XXX €.
- le solde de 20 %, soit un maximum de XXX € après production par l’association :
* d'un bilan financier,
* d’un rapport d'activités accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester du niveau de 
réalisation des objectifs cités à l'article 1er et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds,
* d’un plan d’actions correctives prenant en considération les préconisations du comité de pilotage, le cas échéant.

Les sommes allouées seront versées par mandats administratifs au compte suivant, ouvert au nom de l’association  

Domiciliation bancaire : XXX
Code banque : XXX
Code guichet : XXX
N° de compte : XXXX
Clé RIB : XX
IBAN : XXXXX

Les bilans quantitatifs et qualitatifs (intermédiaire et final), les documents budgétaires et financiers ainsi que toutes 
les factures et demandes de versement doivent être envoyées à l’adresse suivante :

Conseil départemental de l’Oise - DGA Solidarité
Direction de l’Action Sociale Territoriale et de l’Insertion
Direction adjointe du Développement de l’Inclusion sociale et de l’Emploi  - 1 rue Cambry – CS 80941
60024 BEAUVAIS cedex
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ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE LA STRUCTURE

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.

Enfin, les activités de l’association 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 : 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 la durée de la convention (carton d'invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom). Afin de 
veiller au respect de la charte graphique, la structure soumet un bon à tirer à la direction de la communication du 
Département avant l’impression des documents ;
 réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace 
rédactionnel où 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 : CONTROLE

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales, 
la vice-présidente chargée de l’action sociale et de la politique d’insertion veille à l’application ainsi qu’au contrôle 
de la présente convention par tous moyens (notamment audit) qu’elle juge appropriés. 

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la 
direction générale adjointe solidarité représentée par son directeur général adjoint ainsi que du concours du 
Service Pilotage et Evaluation des Politiques Départementales (SPEPD).

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

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

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er août de l'année 2021, est conclue pour une durée d'un an, soit 
jusqu’au 31 juillet 2022 ; des avenants financiers reprenant les objectifs seront signés annuellement.

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 et seulement si le département et l’association conviennent de maintenir leur partenariat, après 
présentation des actions envisagées au titre de l'année suivante sous réserve de l’inscription des crédits 
correspondant par l’assemblée départementale.

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au département, celle-ci s'opère sur le solde 
et, le cas échéant, peut donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde.
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Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention 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 sera porté devant le tribunal 
administratif territorialement compétent.

Fait à BEAUVAIS, le…
(En 2 exemplaires)

Pour l'association
XXX

Pour le Département

XXX Nadège LEFEBVRE
Président Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-09

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 22 JUILLET 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 juillet 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 Corinne  ACHIN  -  M. Adnane  AKABLI  -  Mme Hélène  BALITOUT  -  M. Jérôme  BASCHER  -
M. Benoît BIBERON - Mme Martine BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - M. Bruno CALEIRO - Mme Danielle CARLIER -
Mme Véronique CAVALETTI - M. Luc CHAPOTON - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - Mme Catherine DAILLY -
Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Thibault DELAVENNE - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de
VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - Mme Térésa DIAS - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice
FONTAINE - Mme Anne FUMERY - Mme Frédérique LEBLANC - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE -
Mme Sophie  LEVESQUE -  M. Charles  LOCQUET -  M. Maxime MINOT -  M. Sébastien NANCEL -  Mme Corry NEAU -
M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Pascal
VERBEKE - Mme Isabelle WOJTOWIEZ 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Dominique LAVALETTE à M. Adnane AKABLI,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Anaïs DHAMY,

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

VU la délibération 303 du 18 février 2021,

VU les décisions III-04 du 14 mai 2018, III-03 du 28 janvier 2019, III-09 des 17 juin 2019 et 31 mai 2021 ;

VU les dispositions des articles 1-I alinéa 3 et 1-II alinéa 8 de l’annexe à la délibération 104 du 1er juillet 2021 portant
délégation à la commission permanente,

VU le rapport n°III-09 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

POLITIQUE 1 - SOLIDARITES SOCIALES - COHESION SOCIALE ET INSERTION - APPEL A PROJETS MAEMIS 
(MESURES D'ACCOMPAGNEMENT VERS ET DANS L'EMPLOI ET LES MESURES D'INCLUSION SOCIALE) - 
MESURES COMPLEMENTAIRES DANS LE CADRE DU PLAN PAUVRETE

DECIDE A L'UNANIMITE :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210722-92782-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/07/2021
Publication : 23/07/2021
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- de prendre acte des fiches descriptives jointes en annexe 1 relatives aux 8 projets retenus dans le cadre de l’Appel
A Projets (AAP) « Mesures d’Accompagnement vers et dans l’Emploi et Mesures d’Inclusion Sociales (MAEMIS) » mis
en ligne sur le site du Département le 8 juin 2021 et clôturé le 24 juin 2021 pour des mesures complémentaires dans le
cadre du Plan Pauvreté ;

-  d’approuver,  suivant  l’annexe 2,  la  déclinaison  de  la  participation  financière  du  Département  en  faveur  des
structures retenues dans le cadre de l’AAP MAEMIS pour un montant total de 310.400 € permettant la prise en charge
de 776 nouvelles mesures individuelles sur tout le territoire de l'Oise ;

- d’agréer les termes de la convention type jointe en annexe 3 ;

-  d’autoriser la Présidente à signer sur cette base les conventions à intervenir avec les structures retenues dans le
cadre de l’AAP ;

-  de préciser  que la participation financière du Département, d’un montant total de 310.400 €, sera prélevée sur le
Programme 131 – Actions sociales et insertion doté de 11.320.936 € en dépenses de fonctionnement et imputée sur le
chapitre 17, article 65661.

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

#

Signé numériquement le vendredi 23 juillet 2021
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Il 

LE OtPARTEMENl 

Appel à candidature pour des mesures complémentaires relatif à l'accompagnement vers et dans l'emploi et les 
mesures d'inclusion sociale (MAEMIS) dédié aux allocataires du RSA domiciliés sur le bassin de vie creillois et les 

territoires ruraux oisiens 2021 

MLVO 

INTITULE DE L'ACTION 
Accompagnement dynamique vers l'emploi et l'autonomie 

DEPOSEE 

Mission Locale Vallée de l'Oise 
IDENTITE DE L'ORGANISME 8 3 square de la liberation - 60100 CREIL 

PORTEUR 03.44.24.22.07 
e.beaubrun@mlvo.net

ZONE GEOGRAPHIQUE 

D'INTERVENTION Périmètre d'intervention des MDS de Creil, Montataire, Nogent sur Oise (Territoire CC) 

NOMBRE DE MESURES 
➔ 42 mesures individuelles

CONVENTIONNEES 

PUBLIC VISE 
Allocataires du RSA non orientés 

16 - 25 ans 

Objectifs: 
- Permettre l'entrée du public cible (jeunes RSA en situation de grande prècarité cumulant des

difficultés sociales et professionnelles) dans un parcours d'accompagnement personnalisé
- Favoriser l'accès à l'emploi et à la qualification
- Apporter un appui personnalisé dans les démarches administratives
- Faciliter l'accès aux droits

DESCRIPTIF DE L'ACTION 

Une première phase de diagnostic permet d'identifier les difficultés, les besoins et ainsi proposer la 
contractualisation d·accompagnement. Le jeune peut ensuite accéder à l'offre de service de la mission 
locale (coaching, activités sportives, écoute psychologique, simulateur de conduite ... ). 
En matière d santé, l'accompagnement personnalisé permet d'identifier le public le plus éloigné de l'offre 
de soins locale et d'apporter une solution aux problèmes repérés (Parcours santé jeune - convention 
MLVO/CARST/CPAM pour régulariser les droits et faire un bilan de santé). 
La ou le conseiller est l'interlocuteur privilégié du jeune et du département. A l'issue. il est proposé de 
maintenir le jeune dans les dispositifs de droits commun dans l'attente de la désignation d'un référent s'il 
n'est pas sorti vers l'emploi ou la qualification 

PARTICIPATION FINANCIERE 
Aucune participation individuelle n'est demandée pour l'accompagnement. 

DU PUBLIC ACCOMPAGNE 

BUDGET ANNUEL 16 800 € (soit 80 € par mois et par mesure) 

AVIS DU COMITE DE Avis favorable. 

SELECTION Le partenaire est connu, le projet reste classique mais opportun sur les secteurs proposés 

JUIN 2021 - DASTI 
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LE DbARTEMEUT 

Appel à candidature pour des mesures complémentaires relatif à l'accompagnement vers et dans l'emploi et les 
mesures d'inclusion sociale (MAEMIS) dédié aux allocataires du RSA domiciliés sur le bassin de vie creillois et les 

territoires ruraux oisiens 2021 

MLRGPP 

INTITULE DE L'ACTION 
Toujours en route vers et dans l'emploi 

DEPOSEE 

Mission Locale Rurale du Grand Plateau Picard 
IDENTITE DE L'ORGANISME 8 imp de l'Abbaye - 60130 ST JUST ENCHAUSSEE 

PORTEUR 03.44.78.72.00 
ml(llateau11icard@mlrg1111.org 

ZONE GEOGRAPHIQUE 

D'INTERVENTION Périmétre d'intervention de la MDS de Saint-Just-En-Chaussée (Territoire CC) 

NOMBRE DE MESURES 
➔ 52 mesures individuelles

CONVENTIONNEES 

PUBLIC VISE Allocataires du RSA non orientés 

DESCRIPTIF DE L'ACTION 

Accompagner les bénéficiaires du RSA de manière individuelle et soutenue avec l'appui de temps 
collectifs, dans l'élaboration et le suivi d'un parcours d'insertion sociale et professionnelle fiable, afin de 
les préparer à l'emploi et leur permettre de l'occuper durablement. 

PARTICIPATION FINANCIERE 
Aucune participation individuelle n'est demandée pour l'accompagnement. 

DU PUBLIC ACCOMPAGNE 

BUDGET ANNUEL 20 800 € (soit 80 € par mois et par mesure) 

AVIS DU COMITE DE Avis favorable. 

SELECTION Le partenaire est connu. le projet reste classique mais opportun sur les secteurs proposés 

JUIN 2021 - DASTI 
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LE Ot:PARTEMEUT 

Appel à candidature pour des mesures complémentaires relatif à l'accompagnement vers et dans l'emploi et les 
mesures d'inclusion sociale (MAEMIS) dédié aux allocataires du RSA domiciliés sur le bassin de vie creillois et les 

territoires ruraux oisiens 2021 

F&D (FORMATION ET DEVELOPPEMENT) 

INTITULE DE L'ACTION 
RE'VE remobilisation vers l'emploi 

DEPOSEE 

FORMATION ET DEVELOPPEMENT 
IDENTITE DE L'ORGANISME 111 rue Henri Pauquet - 60100 CREIL 

PORTEUR 03.44.55.88.95 / 06.87.44.86.13 
asfordev@orange.fr / coord.adeg@orange.fr 

ZONE GEOGRAPHIQUE Territoire Creil Clermont: Périmétre d'intervention des MDS de Creil et Nogent sur Oise 
D'INTERVENTION Territoire Noyon Compiégne: Périmétre d'intervention de la MDS de Noyon 

NOMBRE DE MESURES ➔ 246 mesures individuelles MDS Creil et Nogent sur Oise
CONVENTIONNEES ➔ 76 mesures individuelles MDS Noyon

PUBLIC VISE Allocataires du RSA non orientés 
L'objectif de l'action est de proposer un accompagnement personnalisé et renforcé sur une durée de 5 
mois avec une prise en charge de la référence RSA. Il s'agira à la fois de travailler sur la valorisation des 
compétences personnelles et professionnelles et de la (re)mobilisation sur son parcours d'insertion socio-
professionnelle. 
Pour cela, cet accompagnement sera organisé en trois phases : 
Phase 1 : Accueil et de Diagnostic : 
· Présenter l'accompagnement, de la durée et de l'environnement où vont évoluer les usagers
· Rappeler des droits et devoirs dans le cadre du RSA
· Evaluer des potentialités des usagers, de leurs savoir-faire et de leurs capacités ...
• Repérer les freins et les difficultés (personnels, physiques, intellectuels, culturels, professionnels

. . 
) 

· Coconstruire un projet socio-professionnel (usager et référent)
· Rédiger le plan d'action en hiérarchisant les objectifs à atteindre dans les domaines : santé, logement,
famille, budgétaire, vie quotidienne, vie professionnelle ... de manière à permettre l'individualisation et la
modularisation afin de concevoir des parcours d'insertion personnalisés selon cinq phases :
Phase 2 : Mobilisation vers l'insertion Socio-Professionnelle

DESCRIPTIF DE L'ACTION Cette phase va permettre aux usagers de travailler sur les ressources et la confiance en soi, en alternant
les entretiens individuels, les démarches dans l'environnement et les actions collectives
L'action déclinera également les objectifs traditionnels de toute action d'insertion :
· Fournir des points de repères et restaurer la confiance en soi
• Restaurer les capacités d'analyse, de réflexion, d'apprentissage
• Susciter des comportements plus dynamiques et autonomes
• Etablir des interactions entre le bénéficiaire et son environnement de nature à enclencher durablement
la motivation d'insertion
Phase 3 : Sécurisation des trajectoires

Cette phase permettra de sécuriser le parcours d'insertion socio-professionnelle de l'usager en mettant
en place un partenariat rapproché avec les différents acteurs du territoire pour :
· Consolider les démarches
· Veiller au respect de la continuité du plan d'action personnalisé et des engagements mutuels
• Entretenir le lien Institutionnel

Obiectif: 100% contractualisations sur Worktools et mise en accompaqnement des ARSA sans référent 

PARTICIPATION FINANCIERE 
Aucune participation individuelle n'est demandée pour l'accompagnement. 

OU PUBLIC ACCOMPAGNE 

BUDGET ANNUEL 128 800 € (soit 80 € par mois et par mesure) 

AVIS DU COMITE DE Avis favorable. 
SELECTION Les propositions vont au-delà des attentes. 

JUIN 2021 - DASTI 

3/8297



Il 
1

1 

1 

1 

1 

1, 

LE D0ARTEMErll 

Appel à candidature pour des mesures complémentaires relatif à l'accompagnement vers et dans l'emploi et les 
mesures d'inclusion sociale (MAEMIS) dédié aux allocataires du RSA domiciliés sur le bassin de vie creillois et les 

territoires ruraux oisiens 2021 

F&D (FORMATION ET DEVELOPPEMENT) 

INTITULE DE L'ACTION ECLAIRE 
DEPOSEE 

FORMATION ET DEVELOPPEMENT 
IDENTITE DE L'ORGANISME 111 rue Henri Pauquet - 60100 CREIL 

PORTEUR 03.44.55.88.95 / 06.87.44.86.13 
asfordev@orange.fr / coord.adeg@orange.fr 

ZONE GEOGRAPHIQUE Territoire Creil Clermont: Périmétre d'intervention des MDS de Creil et Nogent sur Oise 
D'INTERVENTION 

NOMBRE DE MESURES 
➔ 100 mesures individuelles

CONVENTIONNEES 

PUBLIC VISE Allocataires du RSA non orientés 
L'objectif de l'action est de proposer un accompagnement individualisé sur une durée de 5 mois avec une 
prise en charge de la référence RSA Il s'agira de travailler au rétablissement du lien social, en favorisant 
des rencontres et des échanges entre les participants souvent en situation d'isolement, de « favoriser le 
développement personnel en remettant en jeu des notions de dynamisme, motivation, dépassement de 
soi qui sont au cœur de la démarche de requalification sociale. Mais aussi d'élaborer des pistes d'action 
adaptées aux personnes et aux situations afin de les inscrire dans une démarche d'insertion, de 
contribuer à l'acquisition de l'autonomie sociale et de lever les freins sociaux. 
Phase 1 : Accueil et de Diagnostic : 

- Présenter l'accompagnement, de la durée et de l'environnement où vont évoluer les usagers
- Rappeler des droits et devoirs dans le cadre du RSA
- Evaluer des potentialités des usagers, de leurs savoir-faire et de leurs capacités ...
- Repérer les freins et les difficultés (personnels, physiques, intellectuels, culturels, professionnels ... )
- Coconstruire un projet socio-professionnel (usager et référent)
- Rédiger le plan d'action en hiérarchisant les objectifs à atteindre dans les domaines : santé, logement,
famille, budgétaire, vie quotidienne, vie professionnelle ... de manière à permettre l'individualisation et la

DESCRIPTIF DE L'ACTION 
modularisation afin de concevoir des parcours d'insertion personnalisés selon cinq phases :
Phase 2 : (Re)Dynamisation vers !'Insertion Sociale 

Cette phase va permettre aux usagers de travailler sur les ressources et l'autonomie en alternant les 
entretiens individuels, les démarches dans l'environnement et les actions collectives pour : 
- Retrouver la confiance et l'estime de soi en valorisant les potentiels personnels
- Rétablir des liens sociaux, voir familiaux
- S'adapter à un lieu et à la de vie collective. acquérir les pré-requis nécessaires à l'apprentissage
Domaines personnel, physique, relationnel et intellectuel
- Améliorer la socialisation et l'intégration à un groupe
L'action déclinera également les objectifs traditionnels de toute action d'insertion (fournir des points de 
repéres et restaurer la confiance en soi, restaurer les capacités d'analyse, de réflexion, d·apprentissage ; 
susciter des comportements plus dynamiques et autonomes et établir des interactions entre le 
bénéficiaire et son environnement de nature à enclencher durablement la motivation d'insertion) 
Phase 3 : Sécurisation des trajectoires 

Cette phase permettra de sécuriser le parcours d'insertion sociale de l'usager en mettant en place un 
partenariat rapproché avec les différents acteurs du territoire pour consolider les démarches, veiller au 
respect de la continuité du plan d'action personnalisé et des engagements mutuels et poursuivre le lien. 

PARTICIPATION FINANCIERE Aucune participation individuelle n'est demandée pour l'accompagnement. 
DU PUBLIC ACCOMPAGNE 

BUDGET ANNUEL 40 000 € (soit 80 € par mois et par mesure) 
AVIS DU COMITE DE Avis favorable. 

SELECTION Les propositions vont au-delà des attentes. 
JUIN 2021 - □ASTI 
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LE DtP,\RTEMENT 

Appel à candidature pour des mesures complémentaires relatif à l'accompagnement vers et dans l'emploi et les 
mesures d'inclusion sociale (MAEMIS) dédié aux allocataires du RSA domiciliés sur le bassin de vie creillois et les 

territoires ruraux oisiens 2021 

MISSION LOCALE CLERMONTOIS LIANCOURTOIS ET VALLEE OU THERAIN 

INTITULE DE L'ACTION 
Accueil et diagnostic des jeunes de moins de 26 ans BRSA sans référent 

DEPOSEE 

Mission locale du Clermontois du Liancourtois et de la vallée du Thérain 
IDENTITE DE L'ORGANISME 3 rue Gérard Philippe - 60600 CLERMONT 

PORTEUR 03.44.68.27.27 
ahenonin@mission-locale-clermont.fr 

ZONE GEOGRAPHIQUE 

D'INTERVENTION Pèrimétre d'intervention des MDS de Mouy, Liancourt et Clermont (Territoire CC) 

NOMBRE DE MESURES ➔ 30 mesures individuelles
CONVENTIONNEES 

PUBLIC VISE 
Allocataires du RSA non orientés 

16 - 25 ans 

Accompagnement intensif des jeunes BRSA en tenant compte des difficultés globales rencontrées par ce 
public. Diagnostic approfondi de la situation dse jeunes, étude du projet professionnel ou aide à la 
définition de ce dernier si le jeune n'a pas de projet afin de déterminer l'accés à l'emploi ou à la formation. 

Positionnement sur l'offre globale de la mission locale même aprés la fin de la convention dans l'attention 
de la réorientation (ateliers TRE, gestion du budget, découverte des métiers, réduction de la fracture 
numérique ... ) 

DESCRIPTIF DE L'ACTION 
Permettre d'accéder à des visites d'entreprises ou des organismes de formation. 

Les référents assureront un accompagnement renforcé, du diagnostic à la construction du parcours et 
des étapes qui le composent. Les objectifs pourront être réajustés en fonction des évaluations, des 
attentes et contraintes. 

2 aspects innovants : sophrologie et accés gratuit aux psychologues de la mission locale. 

PARTICIPATION FINANCIERE 
Aucune participation individuelle n'est demandée pour l'accompagnement. 

DU PUBLIC ACCOMPAGNE 

BUDGET ANNUEL 12 000 € (soit 80 € par mois et par mesure) 

AVIS DU COMITE DE Avis favorable. 

SELECTION Le partenaire est intéressant sur les secteurs ruraux du bassin creillois/clermontois. 

JUIN 2021 - DASTI 
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LE OtPARTEMENT 

Appel à candidature pour des mesures complémentaires relatif à l'accompagnement vers et dans l'emploi et les 
mesures d'inclusion sociale (MAEMIS) dédié aux allocataires du RSA domiciliés sur le bassin de vie creillois et les 

territoires ruraux oisiens 2021 

REB (Recherches Emplois Bury) 

INTITULE DE L'ACTION 
Les clés de l'inclusion 

DEPOSEE 

REB 
IDENTITE DE L'ORGANISME Place Jules Ferry - 60250 Bury 

PORTEUR 03.44.26.05.06 
contact@rebasso.fr 

ZONE GEOGRAPHIQUE 

D'INTERVENTION Périmètre d'intervention de la MDS de Montataire (Territoire CC) 

NOMBRE DE MESURES 
➔ 100 mesures individuelles

CONVENTIONNEES 

PUBLIC VISE 
Allocataires du RSA non orientés 

Mise en place d'une action dynamique permettant de remobiliser les BRSA dans leur projet professionnel 
el/ou projet de vie. 
Il s'agit d'une accompagnement social renforcé par un binôme référenl/animateur possédant des 
compétences aussi bien dans la mise en œuvre d·un parcours professionnel que social. 
L'accompagnement s·articulera autour d'entretiens individuels réguliers et d'ateliers collectifs permettant 
une reprise de la confiance en soi en se sentant membre d'un groupe. Les entretiens individuels 
permettant eux de créer un climat de confiance partagée. 

Accompagnement individuel, avec des ateliers collectifs par un animateur social diplômé : 
DESCRIPTIF DE L'ACTION - Création d'adresse mail. .. et apprentissage

- Création d·un compte worktools et apprentissage
- Inscription Pôle Emploi au besoin
- Création des comptes incontournables: FranceConnect, AMELI..

L'accompagnement individuel s'appuie sur les appétences de la personne et ses compétences. Des 
période d'immersion sont prévues ainsi que des ateliers de découverte des métiers et de l'environnement 
économique. 

Objectif: contractualisation à 100% sur Worktools et mise en accompagnement des publics sans référent 

PARTICIPATION FINANCIERE 
Aucune participation individuelle n·est demandée pour l'accompagnement. 

DU PUBLIC ACCOMPAGNE 

BUDGET ANNUEL 40 000 € (soit 80 € par mois et par mesure) 

AVIS DU COMITE DE Avis favorable. 

SELECTION Le partenaire est connu et sécurisant. 

JUIN 2021 - DASTI 
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Appel à candidature pour des mesures complémentaires relatif à l'accompagnement vers et dans l'emploi et les 
mesures d'inclusion sociale (MAEMIS) dédié aux allocataires du RSA domiciliés sur le bassin de vie creillois et les 

territoires ruraux oisiens 2021 

CSR La Canopée 

INTITULE DE L'ACTION 
Accompagnement global inclusion locale 

DEPOSEE 

CSR LA CANOPEE 
IDENTITE DE L'ORGANISME 318 rue des Aulnes - 60390 AUNEUIL 

PORTEUR 0344.84.46.83 
csrlc.direction@gmail.com 

ZONE GEOGRAPHIQUE 
Périmètre d'intervention des MDS de Chaumont-en-Vexin et MDS Boislisle 

D'INTERVENTION 

NOMBRE DE MESURES 
➔ 80 mesures individuelles

CONVENTIONNEES 

PUBLIC VISE Allocataires du RSA non orientés 

Il s'agit d'un projet complémentaire au projet « AGIL - accompagnement global d'inclusion locale » sur 
une période de 5 mois pour mettre en accompagnement des personnes qui n'auraient pas eu ou 
n'auraient pas de référent RSA. 

Cela s'appuie sur la méthodologie ISIC (intervention sociale d'intérêt collecti0 
- Faciliter l'accès aux ressources existantes

DESCRIPTIF DE L'ACTION 
Développer l'autonomie personnelle et sociale par la participation citoyenne des personnes
Partant des situations telles que ressenties et définies par les personnes, elles-mêmes co-
auteurs de l'action, il s'agit de les aider à élaborer et concrétiser des projets susceptibles
d'améliorer leurs conditions de vie, de renforcer leur insertion sociale et professionnelle, de
restaurer le lien social.

L'accompagnement sera constitué d'entretiens individuels et d'ateliers. 

Objectif: 100% contractualisations sur Worktools et mise en accompagnement des ARSA sans référent 

PARTICIPATION FINANCIERE 
Aucune participation individuelle n'est demandée pour l'accompagnement. 

DU PUBLIC ACCOMPAGNE 

BUDGET ANNUEL 32 000 € (soit 80 € par mois et par mesure) 

AVIS DU COMITE DE Avis favorable. 

SELECTION Le partenaire est connu et fiable. 

JUIN 2021 - DASTI 
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lE DEPARTEMENT 

Appel à candidature pour des mesures complémentaires relatif à l'accompagnement vers et dans l'emploi et les 
mesures d'inclusion sociale (MAEMIS) dédié aux allocataires du RSA domiciliés sur le bassin de vie creillois et les 

territoires ruraux oisiens 2021 

AIDDV (Actif pour s'insérer Durablement Dans la Vie) 

INTITULE DE L'ACTION 
DEPOSEE 

IDENTITE DE L'ORGANISME 
PORTEUR 

ZONE GEOGRAPHIQUE 
D'INTERVENTION 

NOMBRE DE MESURES 
CONVENTIONNEES 

PUBLIC VISE 

DESCRIPTIF DE L'ACTION 

PARTICIPATION FINANCIERE 
DU PUBLIC ACCOMPAGNE 

BUDGET ANNUEL 

AVIS DU COMITE DE 
SELECTION 

 

RE AGI 
Remobilisation et accompagnement global pour l'insertion durable 

Association AIDDV (Actif pour s 'insérer Durablement Dans la Vie) 

Responsable de l'action: Balla KONATE 
Siège association: 46 rue Prosper Mèrimèe - 60 000 BEAUVAIS 

contact.aiddv@qmail.com 
06.10.67.14.98. 

Périmètre d'intervention de la MDS de Grandvilliers (Territoire du BOP) 

➔ 50 mesures individuelles

Allocataires du RSA non orientés 

Le consultant accompagne les bènèficiaires du RSA dans leur parcours d'insertion sociale et 
professionnelle. Il travaille en partenariat avec d'autres structures comme les chantiers et les entreprises 
d'insertion, les organismes de formation et avec les travailleurs sociaux du territoire (Assistante sociale, 
Conseil Départemental, la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) ... 

L'accompagnement a pour but de les soutenir dans la construction de leur projet professionnel el/ou 
personnel. Le consultant aide l'allocataire â identifier les étapes pour accéder â son projet, ses points 
forts et ses difficultés. Il permet aussi de repérer et de lever les freins qui limitent la réalisation du projet. 
Une grande importance est accordée â l'autonomie des personnes : il faut rendre acteur l'allocataire. 

Selon les personnes, et le diagnostic effectué, il faudra : faire â sa place, faire avec ou le laisser faire en 
l'assurant d'être toujours derrière lui en cas de problème. 
L'action se structure en plusieurs étapes 

• La convocation au 1er entretien (si pas de réponse, envoi en équipe pluridisciplinaire) : sms,
mail + courrier 

• L'inscription sur la plateforme et le recueil de l'adhésion
• Le diagnostic avec les outils digitaux : PIX, auto positionnement...
• Le choix concerté du type d'accompagnement avec l'allocataire (mixte, présentiel, virtuel..)
• Le choix des engagements et la contractualisation
• La définition du projet professionnel el/ou personnel â long terme et le plan d'action en cas de

non sortie positive au 31.12
Les participants seront réunis autour d'un projet commun : conciergerie, vestiaire solidaire pour passer 
des entretiens .... 

Aucune participation individuelle n'est demandée pour l'accompagnement. 

20 000 € (soit 80 € par mois et par mesure) 

Avis favorable. 

Le partenaire est intéressant 

JUIN 2021 - DASTI 
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ANNEXE 2 – N°III-09

TERRITOIRE STRUCTURE NOM ACTION PERIMETRE D'INTERVENTION 

Creil-Clermont 42 80 €

52 80 € MDS Saint-Just-en-Chaussée

Formation et développement RE'VE remobilisation vers l'emploi 322 80 €

Formation et développement ECLAIRE 100 80 €

Creil-Clermont 30 80 €

Creil-Clermont Recherche Emploi Bury Les clés de l'inclusion 100 80 € MDS Montataire

80 80 €

RE AGI 50 80 € MDS Grandvilliers

TOTAL 776

APPEL A PROJETS « MESURES D'ACCOMPAGNEMENT VERS ET DANS L'EMPLOI ET MESURES D'INCLUSION SOCIALE »
MESURES COMPLEMENTAIRES DANS LE CADRE DU PLAN PAUVRETE

PROPOSITION  
FINANCEMENT DU 

DEPARTEMENT

NOMBRE DE 
MESURES

COUT A LA 
PLACE (sur 

5 mois)

Mission Locale de la Vallée 
de l'Oise

Accompagnement dynamique 
vers l'emploi et l'autonomie

16 800 €
MDS Creil

MDS Nogent-sur-Oise
MDS Montataire

Beauvaisis-Oise-
Picarde
Creil-Clermont

Mission Locale Rurale du 
Grand Plateau Picard

Toujours en route vers et dans 
l'emploi

20 800 €

Creil-Clermont
Noyon-
Compiègne

128 800,00 €
MDS Creil

MDS Nogent-sur-Oise
MDS Noyon

Creil-Clermont
40 000,00 €

MDS Creil
MDS Nogent-sur-Oise

Mission Locale Clermont 
Liancourtois

Accueil et diagnostic des jeunes 
de moins de 26 ans BRSA sans 

référent
12 000,00 €

MDS Clermont
MDS Liancourt

MDS Mouy

40 000,00 €

Bray-Vexin-
Sablons-Thelle

Centre Social Rural La 
Canopée

Accompagnement global inclusion 
locale

32 000,00 €
MDS Chaumont-en-Vexin

MDS Boislisle

Beauvaisis-Oise-
Picarde

AIDVV
(Association Actif pour 

s'Insérer Durablement dans 
la Vie)

20 000,00 €

310 400,00 €

303



ANNEXE 3 – N°III-09
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Convention  2021 dans le cadre de l’Appel à candidatures pour des mesures 
complémentaires relatif à l’accompagnement vers et dans l’emploi et les 

mesures d’inclusion sociale (MAEMIS)
« NOM ACTION »

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par la Présidente du conseil départemental, Nadège LEFEBVRE, 
dûment habilitée aux fins des présentes par décision III-09 du 22 juillet 2021, ci-après désigné                                     
"le Département",

d'une part,

ET

L'ASSOCIATION XXX, association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée, dont le siège social est situé XXXX, 
représentée par XXX, son Président, dûment habilité, ci-après désignée « l’association »

d'autre part,

VU le code de commerce ;

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

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1611-4 et L.3313-1 ;

VU la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations notamment ses articles 1 et 10 ;

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du                 
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment 
son article 1 ;

VU le décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié portant sur les obligations des associations et des fondations 
relatives à la publicité de leurs comptes annuels notamment son article 1 ;

VU la décision III-04 du 14 mai 2018 adoptant la Stratégie Départementale en faveur de l’emploi et de l’inclusion 
sociale et le Pacte territorial en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale (PTEIS) ;

VU la délibération 303 en date du 18 février 2021 du Conseil départemental relative au budget primitif de l’exercice 
2021.

CONSIDERANT la réponse à l’appel à projets « Mise en œuvre de mesures pour le Pacte Territorial en faveur de 
l’Emploi et de l’Inclusion Sociale » formulée par l'association XXX sur le projet 1 : « Mesures d’accompagnement vers et 
dans l’emploi et les mesures d’inclusion sociale»

IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
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La loi du 1er décembre 2008, généralisant le revenu de solidarité active (RSA) et réformant les politiques 
d’insertion, a confié aux départements la compétence et la responsabilité de la mise en œuvre du RSA et les a 
confortés dans leur rôle de « chef de file » des politiques d’insertion. Elle institue le revenu de solidarité active qui a 
pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, afin de lutter contre la pauvreté, 
encourager l'exercice ou le retour à une activité professionnelle et aider à l'insertion sociale des bénéficiaires.
Pour cela, les bénéficiaires du RSA disposent de droits, dont celui à un accompagnement social et professionnel 
adapté à leurs besoins (article L 262-27 du CASF). Concomitamment, ils sont soumis à des devoirs, parmi lesquels 
celui de s’insérer socialement ou professionnellement (article L262-28 du CASF).

Plusieurs typologies d’actions ont été définies afin d’accompagner les bénéficiaires en fonction de leur parcours :

Typo1 : proposer des accompagnements dynamiques favorisant l’émergence de projets professionnels 
fiables, l’accès à l’emploi ou la formation, et la sécurisation du parcours dans l’entreprise ; 

Typo2 : proposer de nouvelles réponses d’accompagnement en termes de redynamisation sociale.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2021

Le Département et l'association conviennent de mettre en place une action d’accompagnement global à destination 
des publics bénéficiaires du RSA principalement.

L’association s’engage à mettre en œuvre en cohérence avec les orientations du Pacte Territorial en faveur de 
l’Emploi et de l’inclusion sociale XXX mesures individuelles sur la typologie XX dans le cadre de l’action : XXXX.

Les actions proposées devront notamment contribuer :
- à une diminution du nombre de bénéficiaires du RSA sans référent,
- à une offre d’accompagnement accrue, adaptée à la situation de chacun, permettant de faciliter l’accès de tous au 
monde de l’entreprise. 

Il est attendu que les actions proposées s’attachent à satisfaire un maximum d’objectifs opérationnels, notamment 
en matière de retour vers l’emploi et qu’elles soient en mesure de repérer, voire résoudre, les problématiques 
sociales, et notamment :
- repérer et solutionner les problématiques sociales et de santé (démarches administratives, santé, budget, accès 
aux droits, mobilité, logement, garde d’enfants, etc.) ;
- favoriser l’autonomie de l’allocataire ;
- acquérir les règles nécessaires à la reprise d’une activité professionnelle en appui sur une prise en charge 
globale ;
- être dans une démarche active de retour vers l’emploi et a minima, avoir un projet professionnel défini.

L’association devra prendre en charge la référence RSA dans sa totalité pour atteindre une contractualisation à 
100% et déployer leur accompagnement en utilisant la plateforme digitale du Département de l’Oise 
(contractualisation des objectifs et de suivi du parcours).

Ces mesures viennent en complément des mesures déjà attribuées en 2021 dans le cadre de l’AAP relatif à 
l’accompagnement des publics en difficultés vers et dans l’emploi et l’inclusion sociale 2019-2022. 
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ARTICLE  2 : ENGAGEMENTS  FINANCIERS 

Pour la période allant du 1er août 2021 au 31 décembre 2021, la participation financière du Département de l’Oise à la 
réalisation des objectifs retenus s’élève au total de XXX € (XXX euros).

Elle est créditée au compte de l’association après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :
- 60 % à la signature de la convention, soit  XXX €,
- le solde de 40 %, soit un maximum de XXXX € après production par l’association d’un bilan d’activité lors d’un 
comité de pilotage définitif, permettant au Conseil départemental d’apprécier la réalisation des objectifs.

Les sommes allouées seront versées par mandats administratifs au compte suivant, ouvert au nom de 
l’association :

Domiciliation bancaire : XXX
Code banque : XXX
Code guichet : XXX
N° de compte : XXX
Clé RIB : XX
IBAN : XXX

Les bilans quantitatifs et qualitatifs (intermédiaire et final), les documents budgétaires et financiers ainsi que toutes 
les factures et demandes de versement doivent être transmises au référent de l’action.

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, il prend acte :

 QU’IL LUI APPARTIENT :

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

* d'établir chaque année, dans les trois (3) mois à compter de l’approbation des comptes par l’organe délibérant 
statutaire, un bilan, un compte de résultat et une annexe, et de nommer un commissaire aux comptes et un 
suppléant, si le montant global de la ou des subvention(s) qu'elle/il a reçu annuellement – de toute autorité 
administrative au sens de l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des 
citoyens dans leurs relations avec les administrations  ou des établissements publics à caractère industriel et 
commercial – excède 153.000 €, conformément aux articles L.612-4 et D.612-5 du code de commerce et au 
décret n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à 
la publicité de leurs compte annuels ;

 QU’IL EST TENU DE COMMUNIQUER AU 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'IL DOIT TRANSMETTRE PAR VOIE ELECTRONIQUE A LA DIRECTION DE L’INFORMATION LEGALE 
ET ADMINISTRATIVE, DIRECTION D’ADMINISTRATION CENTRALE DES SERVICES DU1ER MINISTRE :

 si il 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, celui-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 la durée de la convention (carton d'invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom). 
Afin de veiller au respect de la charte graphique, la structure soumet un bon à tirer à la direction de la  
communication du Département avant l’impression des documents ;
 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un 
espace rédactionnel où 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 5 : CONTROLE

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales, la vice-
présidente chargée de l’action sociale et de la politique d’insertion veille à l’application ainsi qu’au contrôle de 
la présente convention par tous moyens (notamment audit) qu’elle juge appropriés. 

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, 
de la direction générale adjointe solidarité représentée par son directeur général adjoint ainsi que du concours 
du service pilotage et 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 août de l'année 2021, est conclue pour une durée de 5 mois, 
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 et seulement si le département et l’association conviennent de maintenir leur partenariat, après 
présentation des actions envisagées au titre de l'année suivante sous réserve de l’inscription des crédits 
correspondant par l’assemblée départementale.

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au département, celle-ci s'opère sur le 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, elles 
auront recours à un médiateur. Enfin, en cas d’échec de la médiation, le litige sera porté devant le tribunal 
administratif territorialement compétent.

Fait à BEAUVAIS, le…
(En 2 exemplaires)

Pour l'association
XXX

Pour le Département

XXXX Nadège LEFEBVRE
Président Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-10

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 22 JUILLET 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 juillet 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 Corinne  ACHIN  -  M. Adnane  AKABLI  -  Mme Hélène  BALITOUT  -  M. Jérôme  BASCHER  -
M. Benoît BIBERON - Mme Martine BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - M. Bruno CALEIRO - Mme Danielle CARLIER -
Mme Véronique CAVALETTI - M. Luc CHAPOTON - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - Mme Catherine DAILLY -
Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Thibault DELAVENNE - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de
VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - Mme Térésa DIAS - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice
FONTAINE - Mme Anne FUMERY - Mme Frédérique LEBLANC - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE -
Mme Sophie  LEVESQUE -  M. Charles  LOCQUET -  M. Maxime MINOT -  M. Sébastien NANCEL -  Mme Corry NEAU -
M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Pascal
VERBEKE - Mme Isabelle WOJTOWIEZ 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Dominique LAVALETTE à M. Adnane AKABLI,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Anaïs DHAMY,

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

VU les décisions III-08 du 11 juillet 2016 et III-05 du 24 septembre 2018,

VU l’arrêté du 30 juin 2021 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle,

VU les dispositions de l’article 1-II alinéa 8 de l’annexe à la délibération 104 du 1er juillet 2021 portant délégation à la
commission permanente,

VU le rapport III-10 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

POLITIQUE 1 - SOLIDARITES SOCIALES - COHESION SOCIALE ET INSERTION - FONDS EXCEPTIONNEL DE 
SOUTIEN AUX VICTIMES DES INONDATIONS DE JUIN 2021

DECIDE A L'UNANIMITE :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210722-92772-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/07/2021
Publication : 23/07/2021
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- d’approuver la réactivation du fonds exceptionnel de soutien aux victimes des inondations de juin 2021 ainsi que sa
mise en œuvre au titre des soutiens individuels tels que décrits en annexe ;

- de préciser que :

* pourront bénéficier de cette aide les ménages résidant dans l’Oise dans l’une des communes inscrites sur un arrêté
portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pris en 2021, en situation régulière, ayant fait une déclaration
de sinistre auprès de leur compagnie d’assurance suite aux intempéries et ne dépassant pas 2.000 € d’impôts nets sur
leur dernier avis d’imposition ;

* ces aides aux particuliers d’un montant maximal de 1.000 € par foyer n’ont nullement vocation à se substituer aux
assurances  mais  permettront  de  compléter  les  remboursements  sur  les  besoins  essentiels  non  couverts  ou
insuffisamment couverts par les assurances (dépenses d’ordre alimentaire, liées au logement ou à l’hébergement,
fourniture d’énergie) ;

* le montant maximal de  100.000 € dévolu aux aides individuelles sera prélevé sur le Programme 131 – Actions
sociales et insertion, doté de 11.320.936 € en dépenses de fonctionnement et imputé sur le chapitre 65, article 6512.

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

#

Signé numériquement le vendredi 23 juillet 2021

311



1 / 2

ANNEXE – N°III-10

FICHE TECHNIQUE

Les aides financières accordées suite aux sinistres consécutifs aux inondations

Date : Juin 2021

REFERENCES JURIDIQUES

Suite aux évènements climatiques intervenus en juin 2021 , la Présidente du Conseil départemental a, lors de la 
commission permanente  du 22 juillet 2021, annoncé sa volonté d’apporter son soutien aux victimes des 
inondations, en conformité avec la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, et à 
la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique, conférant au département  le rôle de 
chef de file et de coordonnateur des politiques de solidarité, par la création d’un fonds exceptionnel de soutien 
aux victimes des inondations et des coulées de boue qu’ont connues plusieurs communes de l’Oise en juin  
dernier.

Par décision III-09 du 22 juillet 2021, les modalités de mise en œuvre en 2021 de ce fonds exceptionnel de 
soutien aux victimes, exclusivement mobilisable pour les conséquences des intempéries ayant fait l’objet d’un 
arrêté de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, ont été définies.

NATURE DE LA PRESTATION

Les aides financières accordées s’inscrivent pleinement dans le champ d’intervention du Conseil départemental 
au titre du soutien à la population confrontée à des situations d’urgence, imprévues et non-imputable au 
fonctionnement de la famille. 

Elles sont accordées sous forme de secours exceptionnels et constituent un soutien temporaire et exceptionnel et 
permettent le règlement de dépenses d’ordre alimentaire, liées au logement ou à l’hébergement, ainsi que de 
dépenses de fourniture d’énergie (en attente des remboursements assurance).

Elles sont subsidiaires aux prestations légales et extra légales prévues dans les différents textes 
régissant le fonctionnement des assurances et revêtent un caractère exceptionnel.

Elles peuvent être accordées :

- pour permettre le règlement des dépenses d’ordre alimentaires,
- pour des problèmes d’hébergement, notamment pour les familles ne pouvant compter sur un soutien familial,
- ponctuellement pour les frais relevant de fournitures d’énergie (perte de moyen de chauffage, bois, fuel…).

BENEFICIAIRES ET CONDITIONS D’ATTRIBUTION

1. Etre résidant dans le département de l’Oise,
2. Etre en possession d’une déclaration de sinistre relative aux intempéries,
3. Etre en situation régulière (récépissé provisoire, carte de séjour, ...),
4. Ne pas dépasser 2.000 € d’impôts nets sur le dernier avis d’imposition.

Cette aide exceptionnelle portée par le Conseil Départemental ne peut excéder 1.000 € par foyer.
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Les documents nécessaires à l’instruction :

- formulaire unique de demande d’aide financière,
- « engagement du demandeur » renseigné et signé par l’usager,
- justificatif du motif de la demande (assurance, déclaration de sinistre…) 

Schéma de procédure et instance de décision :
 Le CCAS du domicile transmet la demande à :

Direction de l’Action Sociale Territoriale et de l’Insertion  (DASTI)
DGA Solidarité

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

60024 Beauvais cedex

A noter : en cas d’absence de CCAS dans la commune concernée, la personne se présente directement à la 
Maison Départementale de la Solidarité  la plus proche de son domicile pour accompagner dans la constitution du 
dossier de demande puis transmet les éléments nécessaires à l’instruction à l’attention de la DASTI.

 La DASTI, au regard des éléments d’évaluation, accepte ou rejette la demande exceptionnelle.
 Un agent de la direction  saisit les éléments dans SOLIS AFI, édite la notification d’accord ou de rejet
 En cas d’accord, l’agent édite la notification spécifique, la transmet à la Présidente du Conseil départemental  

pour signature et met en paiement sous forme d’ordre de paiement et ou de virement.
 En cas de rejet, l’agent édite la notification spécifique et la transmet à la signature de la directrice de la DASTI.
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-11

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 22 JUILLET 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 juillet 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 Corinne  ACHIN  -  M. Adnane  AKABLI  -  Mme Hélène  BALITOUT  -  M. Jérôme  BASCHER  -
M. Benoît BIBERON - Mme Martine BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - M. Bruno CALEIRO - Mme Danielle CARLIER -
Mme Véronique CAVALETTI - M. Luc CHAPOTON - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - Mme Catherine DAILLY -
Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Thibault DELAVENNE - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de
VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - Mme Térésa DIAS - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice
FONTAINE - Mme Anne FUMERY - Mme Frédérique LEBLANC - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE -
Mme Sophie  LEVESQUE -  M. Charles  LOCQUET -  M. Maxime MINOT -  M. Sébastien NANCEL -  Mme Corry NEAU -
M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Pascal
VERBEKE - Mme Isabelle WOJTOWIEZ 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Dominique LAVALETTE à M. Adnane AKABLI,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Anaïs DHAMY,

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

VU la délibération 502 du 18 février 2021,

VU les décisions III-04 du 19 février 2021, III-08 du 22 mars 2021, III-11 du 31 mai 2021,

VU les dispositions de l’article 1-II alinéa 8 de l'annexe à la délibération 104 du 1er juillet 2021 portant délégation à la
commission permanente,

VU le rapport III-11 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

SUBVENTIONS ANNUELLES DE FONCTIONNEMENT 2021 - 3EME COMMISSION

DECIDE A L'UNANIMITE :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
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- d'individualiser au titre de 2021 en complément des décisions III-04 du 19 février 2021, III-08 du 22 mars 2021 et
III-11 du 31 mai 2021, suivant l’annexe, 2 subventions pour un montant global de 25.000 € ;

- de préciser que ces individualisations :

*  seront  prélevées  sur  les  crédits  disponibles  de  la  dotation  inscrite  au  titre  des  subventions  annuelles  de
fonctionnement et imputées sur le chapitre 65 ;

* portera à 57 le nombre de partenaires ayant bénéficié de ce dispositif au titre de 2021 pour un montant global de
583.040 € ;

-  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 vendredi 23 juillet 2021
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ANNEXE – N°III-11
RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS

Commission permanente du 22 juillet 2021

1/2

Thème : AUTONOMIE DES PERSONNES – PERSONNES HANDICAPEES 

N° Dossier Nom, adresse et responsable de 
l’association

Subventions obtenues en
2020 Projets 2021 Montant 2021

00061784 APF France Handicap Oise

17 boulevard August Blanqui
75013 PARIS

Alain ROCHON

0,00 €
Maintien des activités tout en s'adaptant face à la crise sanitaire et proposant de ce fait des activités en respect avec les règles 

sanitaires à savoir :
L'APF milite pour la promotion des droits, sensibilise l'opinion publique et les décideurs à la question du handicap 

Soutien à l'emploi et l'intégration professionnelle des personnes en situation de handicap 
Proposition de solutions d'hébergement médicalisé.

Accompagnement des enfants et des jeunes dans leur scolarité et leur formation professionnelle 
Organisation des séjours vacances, d'activités culturelles et de loisirs 

Intervention auprès de personnes isolées 
Accompagnement des familles dans le dépistage précoce du handicap. 

Représentation et défense du droit des personnes en situation de handicap dans différentes instances (Conseil départemental, Conseil 
Régional, MDPH, ARS, Commissions Communales d'Accessibilité).

Actions d'informations et participation à des manifestations et des réunions relatives au handicap et à la vie à domicile.
Formation des nouveaux adhérents bénévoles, des élus et représentants APF. 

Lutte contre l'isolement, développement du lien social, déploiement des ateliers d'initiation à l'informatique dans l'Oise, au sport, au 
jeu de société, ouverture d'une friperie solidaire, etc.

10 000,00 €

Thème : DEVELOPPEMENT SOCIAL – INSERTION – AUTRES 

N° Dossier Nom, adresse et responsable de 
l’association

Subventions obtenues en
2020 Projets 2021 Montant 2021

00065589 PPH Hermitage Expérimentations

17 rue de l'hermitage
60350 AUTRECHES

Bruno GALLAND

0,00 €
1/ Découvrir, partager et accompagner :

Pour tous
Participer à des ateliers collectifs d’échanges et de débats, bénéficier de formations animées par des experts locaux et nationaux, ainsi 
que de programmes d’accompagnement spécialement conçus pour chaque porteur de projet, café associatif  et espaces modulables 

dédiés à l’expérimentation de projets en lien avec les 4 thématiques de l’Hermitage,

2/ S’immerger, apprendre et se ressourcer :
Entreprises, ONG, formateurs, particuliers

- allier des temps de travail et d’inspiration grâce à des rencontres et activités découvertes, des micro-conférences avec des 
personnalités inspirantes partenaires du projet,

- expérimenter des solutions concrètes de transition de nos modes de vie et se restaurer grâce à une cuisine bio et locale,
- bénéficier de séjours d’acculturation et de formation sur des compétences clés ou des savoir-faire innovants au service des 

transitions écologiques, technologiques et managériales,
- vivre des séjours de pratique autour du bien-être (yoga, méditation, médecine douce / alternative, etc.) et profiter de temps de 

repos.

3/ Explorer, expérimenter et financer :
Collectivités, PME locales, startups

- accompagner et renforcer les initiatives entrepreneuriales, associatives et publiques, 
- faciliter des séminaires d’entreprises, ateliers d’accélération de projets à impact et séjours d’apprentissage,

15 000,00 €

3ème commission
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N° Dossier Nom, adresse et responsable de 
l’association

Subventions obtenues en
2020 Projets 2021 Montant 2021

- assembler une équipe pluridisciplinaire pour réaliser le prototype fonctionnel d’un service, produit ou d’une stratégie business, 
accompagner et former sur-mesure aux transitions,

- réaliser des campagnes clés en main de crowdfunding, aider à la recherche de financements alternatifs, mettre en place des 
stratégies de levée de fonds adaptées à chaque projet.

4/ Réunir sa communauté :
Communautés d’innovations, startups, associations

- donner la possibilité à des acteurs innovants et dynamiques de se réunir à l’Hermitage à moindre coût pour tester un prototype, faire 
leur AG, célébrer un temps fort.

5/ Implanter, transmettre et mutualiser :
Entrepreneurs ruraux

- mettre à disposition des locaux, offrir des services et fonctions supports mutualisés (comptabilité/gestion, secrétariat), ainsi qu’un 
accompagnement de proximité pour favoriser l’émergence et l’implantation de projets ruraux à fort impact.

Totaux BP  : Totaux: 3ème commission 25 000,00 €

Totaux généraux : 25 000,00 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 22 JUILLET 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 juillet 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 Corinne  ACHIN  -  M. Adnane  AKABLI  -  Mme Hélène  BALITOUT  -  M. Jérôme  BASCHER  -
M. Benoît BIBERON - Mme Martine BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - M. Bruno CALEIRO - Mme Danielle CARLIER -
Mme Véronique CAVALETTI - M. Luc CHAPOTON - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - Mme Catherine DAILLY -
Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Thibault DELAVENNE - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de
VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - Mme Térésa DIAS - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice
FONTAINE - Mme Anne FUMERY - Mme Frédérique LEBLANC - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE -
Mme Sophie  LEVESQUE -  M. Charles  LOCQUET -  M. Maxime MINOT -  M. Sébastien NANCEL -  Mme Corry NEAU -
M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Pascal
VERBEKE - Mme Isabelle WOJTOWIEZ 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Dominique LAVALETTE à M. Adnane AKABLI,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Anaïs DHAMY,

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

VU l’article L.2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques,

VU l’article L.421-1 du code de l’éducation,

VU la délibération 401 du 18 février 2021,

VU la décision IV-01 du 10 novembre 2016,

VU les dispositions de l’article 1-I alinéas 5.1, 5.6 et 5.7 de l’annexe à la délibération 104 du 1er juillet 2021 portant
délégation à la commission permanente,

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

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

DECIDE A L'UNANIMITE :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210722-92218-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/07/2021
Publication : 23/07/2021
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I - COMPTE RENDU D’EXECUTION - TRAVAUX URGENTS ET IMPREVUS

- de ratifier les marchés adaptés joints en annexe 1, passés au titre des travaux urgents et imprévus ou dans le cadre
de sinistres pour un montant de 6.410,34 € HT pour la période du 1er avril au 30 juin 2021.

II - COMPTE RENDU DES REMBOURSEMENTS DES SINISTRES

-  de prendre acte dans  les  conditions  décrites  en  annexe 2 relatives  aux  indemnisations  perçues  au  titre  des
règlements de sinistres déclarés pour un montant de 8.122,45 € pour la période du 1er avril au 30 juin 2021.

III – BAUX – ACQUISITIONS – ALIENATIONS

Collège de CREVECŒUR-LE-GRAND (canton de SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE)

-  de rappeler que par décision IV-01 du 10 novembre 2016, la commission permanente a approuvé la construction
d’un nouveau collège à CREVECŒUR-LE-GRAND sur la parcelle cadastrée ZI n° 215, propriété du Département ;

- de procéder, au terme des travaux et aménagements réalisés et compte-tenu de l’ouverture au public du collège à la
rentrée  scolaire  2021-2022,  au  classement  du  nouveau  collège  de  CREVECŒUR-LE-GRAND,  situé  3  rue  des
Alouettes, dans le domaine public départemental en application de l’article L.2111-1 du code général de la propriété
des personnes publiques ;

- de  prendre  acte qu’une  demande  de  création  de  ce  nouvel  établissement  public  local  d’enseignement  et  de
fermeture de l’ancien a été déposée à la Préfecture de l’Oise conformément à l’article L.421-1 du code de l’éducation.

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

#

Signé numériquement le vendredi 23 juillet 2021
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ANNEXE 1 - N° IV-01

RECAPITULATIF DES T.U.I. 2021

(Travaux urgents et imprévus )
SITUATION DU 1ER AVRIL AU 30 JUIN 2021

1/2

Au total,  4 collèges ont été concernés pour 5 interventions représentant la somme de  6.410,34 € HT    
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COLLEGES 

TRAVAUX URGENTS ET IMPREVUS

COLLEGE CANTON NATURE DES TRAVAUX MONTANT HT MONTANT HT
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

BEAUVAIS 2

Intervention en toiture
CARLIER BAUDOUIN - Commande n° E33993 610,60 €
Réparation d'une fuite sur le réseau d'eaux pluviales
BARRIQUAND - Commande n° E36473

0,00 €

CLERMONT
Remplacement d'une fenêtre dans des sanitaires
ARTISAL  - Commande n° E30797

0,00 €

GRANDVILLIERS
Remplacement d'un détecteur anti-intrusion dans le gymnase
SATELEC - Commande n° E33721 146,80 €

146,80 € 0,00 €

SAINT-JUST EN CHAUSSEE
Evacuation déchets amiantés
LCIE - Commande n° E36384 628,80 €

628,80 € 0,00 €

TOTAL GENERAL DES COLLEGES  DU DEPARTEMENT

( 4 collèges -  5 interventions)

2/2

Le Point du Jour
AUNEUIL 1 688,05 €

2 298,65 €

Jacques-Yves Cousteau
BREUIL LE VERT

3 336,09 €

3 336,09 €

Ferdinand Buisson
GRANDVILLIERS

Louise Michel
SAINT-JUST EN CHAUSSEE

3 074,25 €  3 336,09 € 

6 410,34 €
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ANNEXE 2 - N° IV-01

REMBOURSEMENT DE SINISTRES

BATIMENTS

Chapitre 77, article 7788

BATIMENT CANTON NATURE DU SINISTRE MONTANT

CREPY-EN-VALOIS Remboursement suite à un choc de véhicule en 2020 247,50 €

CREPY-EN-VALOIS Remboursement suite à un choc de véhicule le 1er juillet 2020

NOGENT-SUR-OISE Remboursement suite à un bris de glace en 2020 298,83 €

THOUROTTE Remboursement suite à un bris de glace le 14 février 2020 319,32 €

CHAUMONT-EN-VEXIN Remboursements suite à dégradations le 17 juin 2016

TOTAL GENERAL

( 5 batiments - 5 sinitres )

Jean de la Fontaine
CREPY-EN-VALOIS

Gérard de Nerval
CREPY-EN-VALOIS

1 371,00 €

Marcellin Berthelot
NOGENT-SUR- OISE

De Marly
RIBECOURT-DRESLINCOURT

Léonard de Vinci
SAINTE-GENEVIEVE

5 885,80 €

8 122,45 €
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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 JUILLET 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 juillet 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 Corinne  ACHIN  -  M. Adnane  AKABLI  -  Mme Hélène  BALITOUT  -  M. Jérôme  BASCHER  -
M. Benoît BIBERON - Mme Martine BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - M. Bruno CALEIRO - Mme Danielle CARLIER -
Mme Véronique CAVALETTI - M. Luc CHAPOTON - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - Mme Catherine DAILLY -
Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Thibault DELAVENNE - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de
VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - Mme Térésa DIAS - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice
FONTAINE - Mme Anne FUMERY - Mme Frédérique LEBLANC - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE -
Mme Sophie  LEVESQUE -  M. Charles  LOCQUET -  M. Maxime MINOT -  M. Sébastien NANCEL -  Mme Corry NEAU -
M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Pascal
VERBEKE - Mme Isabelle WOJTOWIEZ 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Dominique LAVALETTE à M. Adnane AKABLI,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Anaïs DHAMY,

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

VU l’article R.421-15 du code de l’éducation,

VU les délibérations 402 et 403 du 18 février 2021,

VU les dispositions des articles 1-II alinéa 8 et 1-VI alinéa 3 de l’annexe à la délibération 104 du 1er juillet 2021 portant
délégation à la commission permanente,

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

POLITIQUE 4 - ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF ET CITOYENNETE - COLLEGES, EDUCATION, JEUNESSE ET 
CITOYENNETE 

DECIDE A L'UNANIMITE :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210722-92526-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/07/2021
Publication : 23/07/2021
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I - INDIVIDUALISATION DE CREDITS 17.133,45 €

Participation au fonctionnement des gymnases communaux 17.133,45 €
et intercommunaux utilisés par les collégiens
conformément à l’annexe 1.

-  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 – AUTRES PROCEDURES

Désignation de personnalités qualifiées

- d’approuver suivant la liste jointe en annexe 2 les secondes personnalités qualifiées dont la désignation relève du
Département, appelées à siéger au sein des conseils d’administration des 17 collèges concernés pendant une durée
de trois ans à compter du 1er septembre 2021.

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

#

Signé numériquement le vendredi 23 juillet 2021
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ANNEXE 1 - N° IV-02

PARTICIPATIONS DU DEPARTEMENT AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT
DES GYMNASES COMMUNAUX OU INTERCOMMUNAUX

CHAPITRE 65 - ARTICLE 65734

COMMISSION PERMANENTE DU 22 JUILLET 2021

COLLEGES CANTON ANNEE ET NOMBRE D'HEURES D'UTILISATION

Communauté de Communes du Vexin Thelle Antoine de Saint-Exupéry à CHAUMONT-EN-VEXIN CHAUMONT-EN-VEXIN Janvier à décembre 2020 : 875 h
Guy de Maupassant à CHAUMONT-EN-VEXIN CHAUMONT-EN-VEXIN Janvier à décembre 2020 : 767 h 30 mn

sous-total :

Commune de NOYON Paul Eluard à NOYON NOYON Septembre à décembre 2020 : 486 h
Louis Pasteur à NOYON NOYON Septembre à décembre 2020 : 726 h 30 mn

sous-total :

Commune de RIBECOURT-DRESLINCOURT De Marly à RIBECOURT-DRESLINCOURT THOUROTTE Septembre à décembre 2020 : 504 h 30 mn

TOTAL

COMMUNES OU GROUPEMENTS DE COMMUNES 
PROPRIETAIRES

PARTICIPATION DU 
DEPARTEMENT

4 462,50 €
3 914,25 €
8 376,75 €

2 478,60 €
3 705,15 €
6 183,75 €

2 572,95 €

17 133,45 €
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ANNEXE 2 - N° IV-02

COMMUNES COLLEGES NOM PRENOM ADRESSE CODE 
POSTAL COMMUNE

CHAUMONT-EN-VEXIN Saint Exupéry METZGER Marc 11 route de Délincourt - Le Poteau 60240 REILLY
CLERMONT Jean Fernel BIASON MaÎté 14 rue de Wailly 60600 CLERMONT
COMPIEGNE Ferdinand Bac VIVE Emmanuel 113 rue de Paris 60200 COMPIEGNE
CREIL Gabriel Havez DUCHATELLE Sylvie 38 impasse de la Pommeraie 60100 CREIL
ESTREES-SAINT-DENIS Abel Didelet SOEN Jean-Marie 27 rue du Bout-du-Monde 60190 FRANCIERES
FROISSY Gérard Philipe DEVAUX Arlette 13 rue de Boursines 60510 OROER
GUISCARD Constant Bourgeois DAUSQUE Marcel 29 rue du Frêne 60400 SERMAIZE
LA CROIX-SAINT-OUEN Jules Verne BASILE Kelly rue Jules Ferry 60610 LA CROIX-SAINT-OUEN
MAIGNELAY-MONTIGNY M. & G. Blin DELAME Cédric 6 rue d'Haudivillers 60420 MAIGNELAY-MONTIGNY
MOUY Romain Rolland BRICHEZ Michèle 61 rue de la Ruelle 60250 HONDAINVILLE
NANTEUIL-LE-HAUDOUIN Guillaume Cale RUSAK Jean 32 rue du Moulin Ferry 60440 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN
NOAILLES Anna de Noailles GODON Barbara 321 rue de l'Eglise 60250 HEILLES
NOGENT-SUR-OISE Marcelin Berthelot FORISSIER Anne 37 rue de Compiègne 60180 NOGENT-SUR-OISE
NOYON Paul Eluard CARLU Marie-France 45 rue du Dr William Walkyrie 60400 NOYON
RESSONS-SUR-MATZ La Vallée du Matz TARGY Fabienne 187 rue Georges Latapie 60490 RESSONS-SUR-MATZ
SAINT-AUBIN-EN-BRAY Les Fontainettes GRUET Paulette 19 rue de Hodenc 60650 LA CHAPELLE-AUX-POTS
THOUROTTE Clotaire Baujoin BONNARD Jean-Yves 6 rue du Chêne 60138 CHIRY-OURSCAMP

DESIGNATION DES SECONDES PERSONNALITES QUALIFIEES

COMMISSION PERMANENTE DU 22 JUILLET 2021
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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 JUILLET 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 juillet 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 Corinne  ACHIN  -  M. Adnane  AKABLI  -  Mme Hélène  BALITOUT  -  M. Jérôme  BASCHER  -
M. Benoît BIBERON - Mme Martine BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - M. Bruno CALEIRO - Mme Danielle CARLIER -
Mme Véronique CAVALETTI - M. Luc CHAPOTON - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - Mme Catherine DAILLY -
Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Thibault DELAVENNE - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de
VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - Mme Térésa DIAS - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice
FONTAINE - Mme Anne FUMERY - Mme Frédérique LEBLANC - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE -
Mme Sophie  LEVESQUE -  M. Charles  LOCQUET -  M. Maxime MINOT -  M. Sébastien NANCEL -  Mme Corry NEAU -
M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Pascal
VERBEKE - Mme Isabelle WOJTOWIEZ 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Dominique LAVALETTE à M. Adnane AKABLI,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Anaïs DHAMY,

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

VU les articles R.216-4 à R.216-19 du code de l'éducation,

VU les décisions IV-02 du 8 juillet 2019 et IV-01 du 25 mai 2020,

VU les dispositions de l'article 1-I alinéa 5.4 de l’annexe à la délibération 104 du 1er juillet 2021 portant délégation à la
commission permanente,

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

POLITIQUE 4 - ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF ET CITOYENNETE - COLLEGES, EDUCATION, JEUNESSE ET 
CITOYENNETE - REGLEMENT DEPARTEMENTAL RELATIF A L'ATTRIBUTION DES LOGEMENTS DE FONCTION DES
EPLE

DECIDE A L'UNANIMITE :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210722-92409-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/07/2021
Publication : 23/07/2021
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-  d’agréer les termes joints en  annexe du règlement départemental relatif à l’attribution des logements de fonction
dans les Etablissements Publics Locaux d’Enseignement (EPLE) et ses annexes qui définit les conditions d’attribution
de ces logements, les rôles du Département et des Conseils d’Administration des collèges dans la gestion desdits
logements ainsi que les obligations des occupants ;

- d'autoriser la Présidente à signer tous les documents y afférents.

-  de préciser  que conformément à la jurisprudence qui impose à la collectivité de rattachement de vérifier le bien-
fondé de l'attribution d'une Nécessité Absolue de Service (NAS) et  par souci  d'équité entre les agents de même
fonction, les agents n'exerçant pas la fonction d'agent d'accueil et bénéficiant actuellement de ce régime d'occupation
se verront proposer un autre régime d'occupation.

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

#

Signé numériquement le vendredi 23 juillet 2021
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ANNEXE – N°IV-03

1/9

REGLEMENT DEPARTEMENTAL RELATIF A
L’ATTRIBUTION DES LOGEMENTS DE FONCTION DES EPLE

VU la loi n°90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de 
certains articles du Code des Communes, plus précisément son article 21;

VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles L.2111-1 à 3, L.2121-1, 
L.2123-1, R.2124-64 à 74 et 78 et R.2222-20 ;

VU le Code de l’Education et notamment ses articles R. 216-4 à R. 216-19 relatifs aux concessions de logement 
accordées aux personnels de l’Etat dans les établissements publics locaux d’enseignement ;

VU le Décret n°2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des 
astreintes et des permanences dans la fonction territoriale ;

VU la convention entre le Département et les collèges prise en application de l’article L.421-23 du code de 
l’éducation ;

VU le Guide pratique de la gestion du temps de travail des personnels TEPLE au sein du Conseil départemental de 
l’Oise.

PRÉAMBULE

Le Département assure la gestion domaniale de tous les logements qui lui ont été transférés lors de la 
décentralisation ou qui ont été construits depuis cette date et attribue les concessions de logements.

Les règles d’attribution des logements de fonction aux personnels de l’Education nationale sont précisées par les 
articles R. 216-4 à R. 216-19 du Code de l’Education.

Les agents TEPLE (ATTEE) sont soumis aux règles s’appliquant aux personnels territoriaux :

- l’attribution de logements au personnel TEPLE est fondée sur l’article 21 de la loi 90-1067 du 28 novembre 1990 
modifiée relative à la fonction publique territoriale ;

- en application de ladite loi, la collectivité fixe la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être 
attribué par nécessité absolue de service ou par utilité de service ;

- pour les NAS (Nécessité Absolue de Service) et les US (Utilité de Service) l’attribution éventuelle d’un logement 
est la contrepartie de contraintes de service particulières pesant sur l’agent.

Les règles concernant l’attribution des logements de fonction figurent dans le présent règlement départemental.
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I - LA REPARTITION DES LOGEMENTS EN NAS : 

1.1) Définition de la concession en NAS : 

Une concession de logement est attribuée par Nécessité Absolue de Service (NAS) « lorsque l’agent ne peut 
accomplir normalement son service, notamment pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité, sans 
être logé sur son lieu de travail ou à proximité immédiate ». 

Le nombre de concession par nécessité absolue de service est fixé pour les personnels de l’Etat selon les articles 
R. 216-6 et R. 216-7 du code de l’éducation et par une délibération du Conseil départemental pour les agents 
TEPLE.

1.2) Les  concessions accordées au personnel de l'Education nationale 

Les concessions pour Nécessité Absolue de Service (NAS) concernent deux catégories de personnels de 
l’Education Nationale (article R. 216-5 du Code de l’éducation) :

- les personnels de direction, d’administration, de gestion et d’éducation, 
- les personnels de santé.

a) Pour les personnels de direction, d’administration, de gestion et d’éducation :

L’article R.216-6 du code de l’Education définit le nombre de concessions en fonction du classement pondéré de 
l’établissement :

Classement pondéré de l’établissement Agents logés par NAS
Moins de 400 points 2
De 400 à 800 points 3
De 801 à 1200 points 4
De 1201 à 1700 points 5
De 1701 à 2200 points 6
De 2201 à 2700 points 7

Au-delà, à raison d’un agent supplémentaire logé par nécessité de service par tranche de 500 points.

Le nombre total de points se calcule comme suit :
- 1 point par élève (effectif global),
- 1 point supplémentaire par demi-pensionnaire,
- 1 point supplémentaire pour les élèves de l’enseignement pour les enfants et adolescents handicapés,
- 3 points supplémentaires par interne.

Lorsque les demi-pensionnaires et les internes sont hébergés dans un autre établissement, ces points 
supplémentaires sont attribués à l’établissement qui assure l’hébergement.
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b) Pour les personnels sociaux et de santé :

L’article R.216-7 du code de l’éducation fixe le nombre minimum de concessions par NAS à attribuer à ce 
personnel, soit :

- externat simple : une concession,
- établissement avec demi-pension : deux concessions,
- établissement avec internat : trois concessions.

1.3) Les concessions accordées aux agents techniques territoriaux (TEPLE) 

Le nombre maximal de concessions de logement par nécessité absolue de service réservées aux TEPLE est fixé 
à :
- 1 pour un établissement en externat simple,
- 2 pour un établissement avec demi-pension,
- 2 pour un établissement disposant d’une demi-pension et d’un internat.

Le calcul des droits aux logements dans chaque établissement est repris en annexe 1.

Toutefois, le nombre de concession par nécessité de service est fixé sous réserve du parc des logements 
disponibles dans l’établissement  et des spécificités matérielles et fonctionnelles de celui-ci.

II - LES CONDITIONS D’ATTRIBUTION DES LOGEMENTS EN NECESSITE ABSOLUE DE SERVICE (NAS) : 

2.1) Les concessions accordées au personnel de l'Education nationale 

Pour les personnels d’éducation, le Département accordera les concessions selon les nécessités de 
l’établissement dans la limite des droits ouverts. 

Les dérogations à l’obligation de loger des agents de l’Etat est une compétence exclusive des autorités 
académiques. Elles sont accordées à titre exceptionnel. 

L’obtention d’une dérogation n’exonère pas des obligations inhérentes à la fonction.

La demande de dérogation à l’obligation d’occuper un logement concédé par la nécessité absolue de service doit 
être présentée par l’intéressé, dûment motivée et revêtue de l’avis du chef d’établissement qui la transmet à 
l’inspection académique. Elle doit être renouvelée chaque année.

Les contreparties demandées aux personnels logés en NAS sont des astreintes. L’organisation de ces dernières 
relève de la responsabilité de l’Etat et plus particulièrement, du Chef d’établissement.

2.2) Les concessions accordées aux agents techniques territoriaux (TEPLE) 

Dans tous les établissements, l’emploi d’agent d’accueil ouvre droit à concession de logement par nécessité 
absolue de service. Pour les autres fonctions, le Département accordera la nécessité absolue de service après 
étude de demandes motivées. 

L’attribution d’une concession par nécessité absolue de service est justifiée dans chaque cas par des contraintes 
spécifiques liées à l’exercice des missions.

331



4/9

Ainsi, le personnel TEPLE qui bénéficie d’une concession par nécessité absolue de service s’engage à assurer les 
missions figurant dans sa fiche de poste, dans le cadre d’un temps de travail annualisé de 1.716 heures (1.607 
heures – 14 heures de fractionnement + 123 heures de sujétion au titre de la NAS). Ces heures de sujétion sont la 
contrepartie de la gratuité du logement et ne dépendent en aucun cas de la quotité de travail. A ce titre, elles ne 
sont pas proratisées.

Si l’agent ne peut plus répondre aux contraintes imposées par la NAS et selon une appréciation au cas par cas, le 
Département se réserve la possibilité de modifier cette concession et en informe par lettre recommandée avec 
accusé de réception le bénéficiaire du logement qui aura 1 mois pour répondre. En cas de refus, la restitution du 
logement interviendra dans un délai de 3 mois maximum.

2.3) Conditions communes aux personnels de l’Education nationale et de la collectivité territoriale de 
rattachement :

Les concessions de logement accordées pour nécessité absolue de service comportent la gratuité du logement nu. 
Seul le montant des charges dépassant le forfait d’exonération (prestations accessoires) voté chaque année par le 
Département est payé par l’occupant auprès de l’établissement (articles R.216-11 et R.216-12 du code de 
l’éducation).

Dans le cas de compteurs individuels, si l’occupant acquitte directement le prix des consommations auprès des 
sociétés exploitant les services, le collège reverse au bénéficiaire de la concession soit le montant des prestations 
accessoires, soit le montant équivalent aux dépenses réelles si celles-ci sont inférieures aux prestations 
accessoires.

La valeur des prestations accessoires accordées gratuitement aux personnels concessionnaires est actualisée 
chaque année, par vote du Conseil départemental ; la revalorisation de ce forfait ne pouvant être inférieure à 
l’actualisation de la dotation générale de décentralisation, taux retenu sur la base des dispositions de l’article 
R.216-12 du code de l’éducation.

Les concessions de logement par nécessité absolue de service sont précaires et révocables à tout moment. Leur 
durée est strictement limitée à celle pendant laquelle les occupants assurent effectivement les emplois qui 
bénéficient d’une NAS.

Les concessions par nécessité absolue de service prennent fin, en toute hypothèse, en cas d’aliénation ou de 
désaffectation de l’immeuble.

Pour les agents départementaux, la gratuité du logement étant la contrepartie de contraintes liées aux missions de 
la fonction, en cas d’absence prolongée ou de service à temps partiel, le Département se réserve le droit de mettre 
fin temporairement à l’occupation du logement sous le régime de la NAS.

Pour les agents départementaux, les contraintes se limitent actuellement aux heures de sujétions.

Pour les périodes de congés, un planning prévisionnel des congés et de permanence de l’Education Nationale 
devra être adressé à la Direction de l’Education et de la Jeunesse fin septembre, pour l’année scolaire en cours 
afin de pouvoir joindre le personnel d’astreinte en cas de besoin. Les plannings modificatifs devront être adressés, 
de la même manière, au plus tard 15 jours avant chaque période de vacances scolaires et tenir le plus grand 
respect des droits à congés.
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III - LES CONCESSIONS POUR UTILITE DE SERVICE (US)

Une concession de logement peut être attribuée par Utilité de Service (US) lorsque, « sans être absolument 
nécessaire à l’exercice de la fonction, le logement présente un intérêt certain pour la bonne marche du service ».

A l’exception du logement dévolu au Principal, ce type de convention concerne les logements demeurés vacants, 
une fois les besoins en NAS satisfaits. Les bénéficiaires doivent être en exercice au sein de l’établissement et 
occuper les emplois dont la liste est proposée par le Conseil d’administration de l’établissement sur rapport du chef 
d’établissement (article R. 216-9 du code de l’éducation) :

Ces concessions font l’objet d’une redevance mensuelle, dont la valeur locative est fixée par le Conseil 
Départemental après estimation par la Direction de l’Immobilier de l’Etat (ex. France Domaine).

Pour la valorisation des loyers des logements de fonction, un formulaire de saisine en ligne qu’il convient d’utiliser, 
à l’exception de tout autre moyen, est à disposition sur le site suivant :
- https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/consultation-du-domaine

Cette valeur locative est diminuée d’un abattement de 50% qui tient compte de l’obligation faite au fonctionnaire de 
loger dans les locaux concédés.

Les charges locatives (eau, gaz et électricité exclusivement) sont à la charge de l’occupant.

Les concessions de logement pour utilité de service sont précaires et révocables à tout moment. Leur durée est 
strictement limitée à celle pendant laquelle les bénéficiaires occupent effectivement les emplois qui les justifient.

Les concessions pour utilité de service prennent fin, en toute hypothèse, en cas d’aliénation ou de désaffectation 
de l’immeuble.

IV – LES CONVENTIONS D’OCCUPATION PRECAIRE (COP)

Ce type de convention concerne les logements demeurés vacants, une fois les besoins en NAS et US satisfaits. 
Les bénéficiaires doivent être en exercice soit au sein de l’Education nationale, soit au sein du Conseil 
départemental.

A l’exception du logement dévolu au Principal, les logements demeurés vacants, pour quelque motif que ce soit 
(dérogation ou non affectation), ne peuvent être attribués que dans le cadre d’une convention d’occupation 
précaire. Ils font l’objet d’une proposition du Conseil d’Administration du collège.

Les concessions de logement accordées par convention d’occupation précaire font l’objet d’une redevance 
mensuelle, dont la valeur locative est fixée par le Conseil Départemental après estimation par la Direction de 
l’Immobilier de l’Etat.

Pour la valorisation des loyers des logements de fonction, un formulaire de saisine en ligne qu’il convient d’utiliser, 
à l’exception de tout autre moyen, est à disposition sur le site suivant :
- https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/consultation-du-domaine

Cette valeur locative est diminuée d’un abattement de 15% qui tient compte de la précarité de l’occupation.

Les redevances des concessions par COP sont révisables, le 1er août de chaque année : la révision des 
redevances est calculée avec l’indice de référence des loyers créé par la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 relative 
au pouvoir d’achat.

L’évolution de l’indice de référence des loyers est communiquée aux établissements annuellement par le 
Département.
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Lorsque la dernière évaluation communiquée par la Direction de l’Immobilier de l’Etat date de plus de 3 ans, ce 
service doit être à nouveau consulté pour une nouvelle estimation du montant de la valeur locative. Il en est de 
même lorsque le logement a fait l’objet d’une rénovation ou d’une restructuration.

L’occupant doit également s’acquitter des charges locatives afférentes au logement concédé (eau, gaz, électricité 
et chauffage).

Ce régime d’occupation d’une durée maximum d’un an n’est pas renouvelable tacitement. L’occupant est tenu de 
faire une demande expresse de renouvellement chaque année au moins 3 mois avant la date de fin indiquée dans 
la convention.

V - LA PROCEDURE D’ATTRIBUTION ET DE RENOUVELLEMENT

5.1) L’attribution :

La procédure d’attribution est la suivante :
- avant toute modification, il est impératif que le principal du collège ou l’adjoint gestionnaire sollicite préalablement 
la Direction de l’éducation et de la jeunesse du Département ;
- sur rapport du chef d’établissement, à l’occasion de toute modification sur l’attribution ou l’occupation des 
logements de fonction, le Conseil d’administration de l’établissement transmet sa proposition, conformément aux 
dispositions de l’article R. 216-16 du code de l’éducation ;
- la collectivité de rattachement délibère sur ces propositions ;
- le (la) président(e) du Conseil départemental accorde, par arrêté, les concessions de logement telles qu'elles ont 
été fixées par la délibération de la collectivité de rattachement. Il signe également les conventions d'occupation 
précaire (article R.216-16 et R.216-17 du code de l’éducation).

La proposition du conseil d’administration doit donc énumérer tous les logements concédés par NAS (configuration 
et situation géographique) et préciser pour chacun de ceux-ci, les fonctions qui y sont rattachées.

De plus, lorsqu’un emplacement de parking, un box, un garage, une cave ou une dépendance est concédé avec le 
logement, ceux-ci doivent être mentionnés sur la convention. Il ne peut être concédé plusieurs logements à une 
même personne.

La proposition du conseil d’administration et la délibération du Conseil départemental restent valides tant que les 
logements mentionnés restent affectés aux mêmes fonctions et dans les mêmes conditions (NAS, US ou COP), 
quel que soit l’occupant du logement.

5.2 - La durée des NAS , US et des COP

La durée des concessions par NAS et US est limitée à celle de l’exercice effectif des fonctions au titre desquelles 
les bénéficiaires les ont obtenues.

Les conventions d’occupation précaire ne peuvent être accordées que pour une année scolaire, soit du                  
1er août au 31 juillet de l’année suivante. Le renouvellement à un même occupant ne peut être obtenu que sur 
demande expresse de l’intéressé auprès du chef d’établissement, au moins 3 mois avant la fin de la convention, et 
après délibération du Conseil départemental, mais en aucun cas par tacite reconduction.

La concession ou la convention d'occupation prend fin en cas d'aliénation, de nouvelle affectation ou de 
désaffectation du logement. L'occupant du logement en est informé au moins trois mois à l'avance. 

La concession ou la convention prend également fin si le bénéficiaire ne s'acquitte pas de ses obligations 
financières ou ne jouit pas des locaux raisonnablement.

334



7/9

Lorsque la concession ou la convention d'occupation vient à expiration pour quelque cause que ce soit, le 
bénéficiaire doit quitter les lieux dans le délai qui lui est imparti et notifié par lettre recommandée avec accusé de 
réception par le Département.

En cas de non respect du délai, l’occupant s’expose à devoir payer à l'établissement public une redevance fixée et 
majorée selon les critères fixés par l'article R.2124-74 du code général de la propriété des personnes publiques.

Au cas particulier d’un départ en retraite, les bénéficiaires devront prendre toute disposition pour libérer le logement 
à la date de fin d’activité afin que celui-ci puisse être réaffecté à un personnel en activité le cas échéant.

5.3 - Envoi des conventions au Département :

D’une façon générale, les conventions (NAS, US et COP) doivent être adressées au Département, au plus tard, le 
30 octobre de l’année scolaire en cours.

Dans le cas d’attribution de logement en cours d’année scolaire, les conventions doivent être adressées dans le 
mois suivant l’emménagement.

5.4 – Occupant sans titre :

L'occupant qui ne peut justifier d'un titre est susceptible de faire l'objet d'une mesure d'expulsion.

En outre, pour toute la période pendant laquelle il occupe les locaux sans titre, notamment dans le cas où son titre 
est venu à expiration, il est astreint au paiement d'une redevance fixée par le directeur départemental des finances 
publiques, égale à la valeur locative réelle des locaux occupés. Cette redevance est majorée de 50 % pour les six 
premiers mois, de 100 % au-delà (article R2124-74 du code général de la propriété des personnes publiques).

VI - LES CONDITIONS D’OCCUPATION DES LOGEMENTS DE FONCTION

6.1 - Etat des lieux – Dépôt de garantie

Afin de prévenir toute difficulté, il convient que soit systématiquement établi par un agent de la Direction du 
patrimoine du Département de l’Oise, après validation de la Direction de l’Education et de la Jeunesse, un état des 
lieux des logements dès lors qu’un occupant s’y installe ou le quitte. Cet état des lieux est établi de manière 
contradictoire, en présence de l’intéressé et en trois exemplaires (un pour l’établissement, un pour l’occupant, un 
pour le Département de l’Oise).

Conformément aux dispositions de l’article 1731 du code civil, si aucun état des lieux n’a été dressé à l’entrée de 
l’occupant dans le logement, celui-ci est présumé avoir reçu le logement en bon état de réparations locatives et doit 
le rendre tel quel, sauf s’il apporte la preuve contraire.

Chaque occupant devra verser la somme de 400 € à titre de dépôt de garantie lors de son entrée dans les lieux. 
Toutefois, ce dépôt de garantie sera plafonné à 1/12ème de la valeur locative du logement arrondi à l’euro inférieur 
dans le cas des NAS (gratuité) ou au montant d’un mois de loyer (US et COP). Cette somme sera remboursée au 
départ de l’occupant dans un délai maximal d’un mois à compter du jour de la restitution des clés par l’occupant, 
sauf imputation par le Département des sommes qui lui seraient dues à cette période pour remise en état des 
locaux ou toutes autres causes. Dans la situation où le coût des travaux serait supérieur au montant du dépôt de 
garantie, le solde des frais de réparation serait facturé à l’occupant.

Ce dépôt de garantie fait l’objet de l’émission d’un titre exécutoire.
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6.2 – Attestation d’assurance locative

Le bénéficiaire souscrit une assurance contre les risques dont il doit répondre en qualité d’occupant (article 
R.2124-71 du code général de la propriété des personnes publiques).

L’attestation d’assurance doit être obligatoirement fournie le jour de l’emménagement et également, chaque année, 
à échéance de l’attestation précédente pour les NAS et US, et à chaque renouvellement pour les COP.

Sans l’attestation le jour de l’emménagement, l’agent ne pourra pas prendre possession du logement.

6.3 – Répartition des travaux d’entretien et de réparation entre le propriétaire et l’Etablissement public 
et/ou l’occupant

La nomenclature des charges est établie à partir de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les 
rapports locatifs, tout particulièrement son article 7, et du décret 87-712 pris pour son application.

6.4 - Entretien du logement 

L’entretien du logement est à la charge de l’occupant. Il est convenu que l’occupant doit avoir une conduite 
raisonnable, soucieuse des biens qui lui sont confiés (respect de l’hygiène, gestion des animaux…).

En cas de défaut d’entretien, le résident recevra un avertissement écrit de la collectivité territoriale de 
rattachement. En cas de manquement, des sanctions pourront être appliquées jusqu’à l’exclusion du logement.

Dans cette éventualité, pour les personnels d’Etat, une copie de l’avertissement sera adressée à l’autorité 
académique.

D’une manière générale, pour tous les bénéficiaires d’un logement de fonction, les dégradations dûment 
constatées résultant de l’occupation donneront lieu au remboursement du montant des travaux effectués pour la 
remise en état.

6.5 - Aménagements intérieurs et extérieurs

Il est rappelé que les reconfigurations de logements (création ou suppressions de cloisons, création d’ouverture, 
etc.) ne sont pas autorisées. Dans le cas où un aménagement semblerait absolument nécessaire, la Direction de 
l’éducation et de la jeunesse devra être saisie pour statuer après avis technique de la Direction du Patrimoine. La 
transformation ne saurait en aucun cas être motivée par une convenance personnelle.

6.6 - Taxe d’habitation et taxe d’enlèvement des ordures ménagères

Dans tous les cas, ces taxes sont payées par l’occupant du logement.

VII - SITUATIONS PARTICULIERES POUR LES AGENTS TEPLE

Lorsque la position administrative d’un agent (congé longue maladie, détachement, congé parental,…) ne lui 
permet plus d’assumer ses missions dans le cadre d’un logement attribué en NAS ou US, ou lorsqu’un agent ne 
libère pas son logement lors de sa mutation, de son admission à la retraite ou au terme de sa COP, le 
Département (Direction de l’éducation et de la jeunesse) doit être saisi dans les meilleurs délais par le chef 
d’établissement.

Dans le respect des droits et obligations respectifs de l’occupant et de l’EPLE, des dispositions de résolution des 
litiges seront arrêtées.
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Le cas échéant, l’intéressé pourra être mis en demeure de quitter les lieux en lui rappelant les conséquences de la 
non libération des lieux (éventuel recours en expulsion, paiement de la redevance prévue à l’article l’article R.2124-
74 du code général de la propriété des personnes publiques).

Le cas des agents en longue maladie est étudié spécifiquement par le Département en fonction du cas d’espèce.

VIII - ANNEXES

Le présent règlement comporte 10 pages et 8 annexes :

- Annexe 1 : Convention relative à la nécessité absolue de service

- Annexe 2 : Convention relative à l’utilité de service

- Annexe 3 : Convention relative à l’occupation précaire d’un logement

- Annexe 4 : Fiche de calcul des droits en NAS

- Annexe 5 : Rappel des conditions d’attribution des logements

- Annexe 6 : Détermination des redevances mensuelles d’occupation des logements

- Annexe 7 : Procédure état des lieux et dépôt de garantie

- Annexe 8 : Liste des réparations ayant le caractère de réparations locatives
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DEPARTEMENT DE L’OISE

                                           ARRETE OCTROYANT LA CONCESSION DE LOGEMENT                               N.A.S.
PAR NECESSITE ABSOLUE DE SERVICE 

AU COLLEGE …………………………………………………..
DE ………………………………………………………………….

VU la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de 
certains articles du code des communes, plus précisément son article 21;

VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles L.2111-1 à 3, L.2121-1, 
L.2123-1, R.2124-64 à 74 et 78 et R.2222-20 ;

VU le code de l’Education et notamment ses articles R.216-4 à R.216-19 relatifs aux concessions de logement 
accordées aux personnels de l’Etat dans les établissements publics locaux d’enseignement ;

VU le Décret n°2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des 
astreintes et des permanences dans la fonction territoriale ;

VU la convention entre le Département et les collèges prise en application de l’article L.421-23 du code de 
l’éducation ;

VU le Guide pratique de la gestion du temps de travail des personnels TEPLE au sein du Conseil départemental de 
l’Oise.

VU la décision I-10 du 12 décembre 2016 ;

VU le règlement des logements de fonctions dans les collèges adopté par décision IV-03 du 22 juillet 2021 ;

Sur la proposition faite par le Conseil d’Administration de l’établissement réuni le ………………………………….. ;
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ARTICLE 1 : OBJET DE L’ARRETE

Est concédé par nécessité absolue de service à M. – Mme ……………………………………………………………..
Exerçant les fonctions de  :……………………………………………………………………………………………………
Contraintes de ces fonctions :………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
le logement ci-après désigné : 

Adresse exacte du logement : …………………………………………………………………………………………
Bâtiment : …………………………………………….Etage : ………………………..N° logement : …………………….

CONSISTANCE DU LOGEMENT : 
Type du logement : (maison, appartement…) : …………………………………………………………………………..
Nombre de pièces principales : ………………………………………
Surface habitable : ………………………………m2

Nombre de chambres :…………………………………………………………………….
Nombre et qualité des personnes à charge : ………………………………….
Nature des éventuelles dépendances (garage, cave, etc., …) : ……………………………………………………..…..
Type de chauffage :……………………………………………………………………………………………………….….
Type de compteurs (individuel ou collectif) :……………….……………….…………….…

ARTICLE 2 : DATE D’EFFET

Cette concession prendra effet à compter du : 
……………………………………………………………………………………

ARTICLE 3 : PRESTATIONS ACCESSOIRES ET TAXES

3.1 – Prestations accessoires :

Cette concession comporte la gratuité de la prestation logement nu, ainsi que la prise en charge par le collège de 
la fourniture de prestations accessoires (eau, gaz, électricité et chauffage) pour une valeur déterminée, actualisée 
chaque année par délibération de l’Assemblée de la collectivité de rattachement.

Deux cas se distinguent :
1 - Compteurs collectifs : les consommations correspondantes sont payées par le collège qui est l’abonné : 
l’agent bénéficiaire de la concession rembourse à l’établissement le montant des consommations excédentaires 
par rapport à la valeur des prestations accessoires fixée annuellement par le conseil départemental ;
2 - Compteurs individuels : si l’occupant acquitte directement le prix des consommations auprès des sociétés 
exploitant les services, le collège reverse au bénéficiaire de la concession soit le montant des prestations 
accessoires, soit le montant équivalent aux dépenses réelles si celles-ci sont inférieures aux prestations 
accessoires.

3.2 – Taxes :

L’occupant, par nécessité absolue de service, s’acquittera de tous les impôts et taxes à caractère personnel (taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères, taxe d’habitation) afférentes au logement occupé.
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ARTICLE 4 : ETAT DES LIEUX ET DEPOT DE GARANTIE

Un état des lieux est établi contradictoirement à l’entrée et à la sortie de l’occupant, afin de servir de base à 
l’éventuel reversement qui pourra être exigé de l’occupant en cas de dégâts au logement.

Cet état est signé conjointement par l’occupant, le chef d’établissement ou son représentant accompagné d’un 
technicien du Département.

Conformément aux dispositions de l’article 1731 du Code civil, si aucun état des lieux n’a été dressé à l’entrée de 
l’occupant dans le logement, celui-ci est présumé avoir reçu le logement en bon état de réparations locatives et doit 
le rendre tel quel, sauf s’il apporte la preuve contraire. 

L’occupant répondra de toutes les dégradations survenues pendant son occupation à l’exclusion de celles résultant 
de la vétusté, de la force majeure ou d’un vice de construction.

Toute transformation des locaux et équipements mis à la disposition de l’occupant ne pourra être effectuée sans 
autorisation écrite du Département. A défaut de cet accord, ce dernier pourra exiger de l’occupant, à son départ 
des lieux, leur remise en état ou conserver à son bénéfice leurs transformations effectuées, sans que l’occupant 
puisse réclamer une indemnisation des frais engagés. Le Département a toutefois la faculté d’exiger, aux frais de 
l’occupant, la remise en état immédiate des lieux.

L’occupant devra verser la somme de 400 € à titre de dépôt de garantie lors de son entrée dans les lieux. Toutefois, ce 
dépôt de garantie sera plafonné à 1/12ème de la valeur locative du logement arrondi à l’euro inférieur. Cette somme sera 
remboursée au départ de l’occupant dans un délai maximal d’un mois à compter du jour de la restitution des clés par 
l’occupant, sauf imputation par le Département des sommes qui lui seraient dues à cette période pour remise en état 
des locaux ou toutes autres causes. Dans la situation où le coût des travaux serait supérieur au montant du dépôt de 
garantie, le solde des frais de réparation serait facturé à l’occupant. 

Montant du dépôt de garantie lié au présent arrêté  : ……………………………………………………………….

Ce dépôt de garantie fait l’objet de l’émission d’un titre de recette (pas de numéraire, ni de chèque).

ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS ET OBLIGATIONS INCOMBANT A L’OCCUPANT ET SES AYANTS-DROITS

1 - Si l’agent appartient au personnel de direction, d’éducation, de gestion et de santé, il s’engage à assurer toutes 
les obligations et responsabilités liées à sa fonction ;
2 - Si l’agent appartient au personnel départemental TEPLE (Techniciens des Etablissements Publics Locaux 
d’Enseignement), il s’engage à assurer les missions figurant dans sa fiche de poste.
3 - L’occupant occupera personnellement et effectivement le logement qui lui est concédé. Il ne pourra en aucun 
cas laisser occuper le logement par une tierce personne ou sous-louer ledit logement.
Toute occupation illicite fera l’objet d’une action du Département pour rétablir la situation de droit.
4 - L’occupant est tenu d’user du logement paisiblement et de manière raisonnable sans porter atteinte au 
fonctionnement de l’établissement, ni troubler la tranquillité des autres occupants. Dans le cas contraire, ainsi que 
pour tout autre motif d’intérêt général, le Département se réserve le droit de mettre fin à la concession après avis 
de l’autorité académique pour les personnels de l’Etat.
5 - L’occupant s’engage à souscrire une assurance de type « risques locatifs » pour les dommages causés au 
logement par un incendie, une explosion ou un dégât des eaux dont il doit répondre en sa qualité d’occupant et 
d’en justifier lors de la remise des clés, puis chaque année à la date d’anniversaire. Le refus de cette transmission 
entraîne de plein droit l’annulation de la présente décision.
6 - En cas de sinistre dans les lieux occupés, l’occupant en informera immédiatement le collège et le conseil 
départemental, même en l’absence de dégâts apparents, en indiquant la date et les circonstances du sinistre. 
L’occupant sera tenu d’effectuer une déclaration à sa compagnie d’assurance.
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ARTICLE 6 : ENTRETIEN DES LOCAUX

1 - L’occupant s’oblige à effectuer les menues réparations et l’entretien courant du logement concédé. Il devra 
restituer les lieux conformes à leur composition initiale et dans un état d’entretien et de propreté correspondant à 
un usage normal.
2 - L’occupant assurera la charge des réparations locatives telles qu’elles sont définies dans le décret n°87-712 du 
26 août 1987 et son annexe.
3 - Il s’acquittera également de toutes les réparations rendues nécessaires par un usage anormal du logement.
4 - S’il y a lieu, l’occupant devra effectuer l’entretien courant des parties extérieures dont il a l’usage exclusif (taille 
haies, désherbage, tonte des pelouses, etc…).
5 – Les contrats d’entretien de chauffage individuel par chaudière à gaz, ou de chauffe-eau sont inclus dans les 
marchés globaux de performance.
6 - Pour le cas particulier de logements de fonction en immeuble :
a. Les couloirs, escaliers et paliers des logements de fonction sont à entretenir par les bénéficiaires de ces mêmes 
logements (nettoyage du palier devant le logement par l’occupant, nettoyage des escaliers par les utilisateurs en 
fonction de l’étage occupé),
b. Les poubelles des logements sont à sortir par les occupants des logements par roulement.

ARTICLE 7 : FIN DE LA CONCESSION

1- L’occupation prend fin de plein droit lorsque l’occupant cesse ses fonctions dans l’établissement où il est 
nommé.
2 - En cas de mutation, l’occupant devra quitter le logement sous un mois à compter de la date de sa cessation de 
fonction. Toutefois, il s’attachera à faciliter l’arrivée de son successeur et à libérer le logement avant cette date. 
L’occupant devra informer, dans les meilleurs délais, le collège et conseil départemental de l’Oise de son intention 
de quitter le logement.
3 - En cas de nouvelle affection, de désaffectation ou d’aliénation du logement, la concession est résiliée de plein 
droit sans indemnité. L’occupant en sera informé au moins trois mois à l’avance par lettre recommandée avec 
accusé de réception.

4 - Si un personnel du Département souhaite quitter le logement de sa propre volonté, il s’engage à prévenir le 
Département par lettre recommandée avec accusé-réception, à l’attention du Président du Conseil départemental, sous 
couvert du chef d’établissement au minimum un mois franc à l’avance, faute de quoi il restera redevable de la redevance 
correspondant à un mois franc à compter de la date de libération des lieux.

5 - L’occupation sans titre (notamment un agent qui resterait après la fin officielle de la concession définie par 
arrêté ou convention) peut faire l’objet d’une mesure d’expulsion (article R.2124-73 du code général de la propriété 
des personnes publiques). Pour toute période d’occupation sans titre, l’occupant doit payer une redevance égale à 
la valeur locative réelle des locaux occupés, majorée de 50 % les 6 premiers mois et 100 % au delà (article 
R.2124-74 du code général de la propriété des personnes publiques).

Dans le cas d’un personnel de l’Etat, il convient de se conformer à la demande de dérogation à loger auprès du rectorat 
d’académie.
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ARTICLE 8 : LITIGES

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

Fait en trois exemplaires originaux comprenant chacun 5 pages.

Le (a) Principal(e) du collège…………………………… L’occupant du logement, 
……………………………………………………………. (Monsieur) (Madame) 
…………………………………

A ……………………………………………………………………..

Date ……………………………………………………………….. Date ……………….

Signature et Cachet Signature

Pour accord,
Le ………………………………………………………….

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise

Pièce à transmettre par l’occupant :
- attestation d’assurance obligatoire le jour de l’emménagement et, chaque année, à échéance de l’attestation 
précédente.
Sans l’attestation le jour de l’emménagement, l’agent ne pourra pas prendre possession du logement.
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DEPARTEMENT DE L’OISE

                                             CONVENTION PAR UTILITE DE SERVICE                                U.S.
POUR L’OCCUPATION DE LOCAUX A USAGE D’HABITATION

AU COLLEGE …………………………………………………..
DE ………………………………………………………………….

VU la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de 
certains articles du code des communes, plus précisément son article 21 ;

VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles L.2111-1 à 3, L.2121-
1, L.2123-1, R.2124-64 à 74 et 78 et R.2222-20 ;

VU le code de l’Education et notamment ses articles R. 216-15 à R. 216-19 relatifs aux concessions de logement 
accordées aux personnels de l’Etat dans les établissements publics locaux d’enseignement ;

VU le Décret n°2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des 
astreintes et des permanences dans la fonction territoriale ;

VU la convention entre le Département et les collèges prise en application de l’article L.421-23 du code de 
l’éducation ;

VU le Guide pratique de la gestion du temps de travail des personnels TEPLE au sein du Conseil 
départemental de l’Oise.

VU la décision I-10 du 12 décembre 2016 ;

VU le règlement des logements de fonctions dans les collèges adopté par décision IV-03 du 22 juillet 2021 ;

VU que les besoins résultant de la nécessité de service ont été satisfaits ;

Sur la proposition faite par le Conseil d’Administration de l’établissement réuni le ……………………………….. ;

La présente convention précaire est conclue :

ENTRE : 

D’UNE PART

LE DEPARTEMENT DE L’OISE, collectivité propriétaire, représentée par Nadège LEFEBVRE, sa Présidente, 
dûment habilitée aux fins des présentes par décision IV-03 du 22 juillet 2021, ci-après désigné « le Département » ;

D’AUTRE PART,

Le collège ….………………………………………... à ……………………………………………………………, 
établissement public local d’enseignement, situé ……………………………………………………………………., 
représenté par……………………………………………………………………………………….…….... principal) du 
collège………………………………………………………………………………et désigné ci-après « le collège » ;

ET

L’OCCUPANT DU LOGEMENT,
-(Monsieur) (Madame) …………………………………………………………….…………………….
profession :………………………………………………………………………… et désigné ci-après « l’occupant » ;
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D’AUTRE PART,

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

L’article R. 216-17 du code de l’éducation prévoit que la collectivité de rattachement, sur proposition du conseil 
d’administration et mise au vu du rapport du chef d’établissement, peut accorder à des agents de l’Etat, des 
conventions par utilité de service pour les logements restant disponibles après l’attribution des concessions par 
nécessité absolue de service.

Par ailleurs, la collectivité de rattachement peut accorder à des agents départementaux des conventions par utilité 
de service pour les logements restant disponibles après l’attribution des concessions par nécessité absolue de 
service (article 21 modifié de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relatif aux logements de fonction attribués aux 
personnels territoriaux).

Ces conventions peuvent être révoquées à tout moment sans indemnité par l’autorité qui les a accordées quelle que 
soit la durée pour laquelle elles ont été consenties.

Les bénéficiaires de conventions par utilité de service sont tenus au paiement d’une indemnité versée au collège et 
au remboursement de la totalité des prestations accessoires et des charges locatives afférentes au local occupé.

Ceci exposé, les parties ont convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Est concédé à M. – Mme ……………………………………………………………………………………………….. 
(fonction / profession) ……………………………………………………………………………………………………..

Contraintes de ces fonctions :…………………………………………………………………………

Qui déclare accepter les conditions ci-après énoncées à occuper à titre précaire et révocable, uniquement à usage 
d’habitation, le logement ci-après désigné :

Adresse exacte du logement : …………………………………………………………………………………
Bâtiment : ………………………………………………
Etage : ………………………..
N° logement :…………………….

CONSISTANCE DU LOGEMENT : 
Type du logement : (maison, appartement…) : …………………………………………………………………………..
Nombre de pièces principales : ……………………………………….
Surface habitable : ………………………………m2

Nombre de chambres :………………………………………………………………………………………………….
Nombre et qualité des personnes à charge :………………………………………………………………..
Nature des éventuelles dépendances (garage, cave, etc., …) : 
……………………………………………………..…..
Type de chauffage :…………………………………………………………………………………….….
Type de compteurs (individuel ou collectif) :………………………………………………………..

ARTICLE 2 : DATE D’EFFET

Cette concession prendra effet à compter du : 
……………………………………………………………………………………
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ARTICLE 3 : REDEVANCE D’OCCUPATION

Cette occupation précaire et révocable est consentie moyennant : 

- une redevance mensuelle fixée à …………………………. € qui tient compte d’un abattement de 50 % pour utilité de 
service à payer à : …………………..………….………le ……………………………de chaque mois ;
- le remboursement à  l’établissement des fournitures d’eau, de gaz, d’électricité et de chauffage ;
- le paiement de la taxe d’habitation et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, et d’autres impôts à 
caractère personnel.

La redevance peut être révisée à la diligence du Chef d’établissement, en application des variations imposées par 
les textes en vigueur au 1er juillet de chaque année.

ARTICLE 4 : ETAT DES LIEUX ET DEPOT DE GARANTIE

Un état des lieux est établi contradictoirement à l’entrée et à la sortie de l’occupant, afin de servir de base à 
l’éventuel reversement qui pourra être exigé de l’occupant en cas de dégâts au logement.

Cet état est signé conjointement par l’occupant, le chef d’établissement ou son représentant accompagné d’un 
technicien du Département.

Conformément aux dispositions de l’article 1731 du Code civil, si aucun état des lieux n’a été dressé à l’entrée 
de l’occupant dans le logement, celui-ci est présumé avoir reçu le logement en bon état de réparations locatives 
et doit le rendre tel quel, sauf s’il apporte la preuve contraire.  

L’occupant répondra de toutes les dégradations survenues pendant son occupation à l’exclusion de celles résultant 
de la vétusté, de la force majeure ou d’un vice de construction.

Toute transformation des locaux et équipements mis à la disposition de l’occupant ne pourra être effectuée sans 
autorisation écrite du Département. A défaut de cet accord, ce dernier pourra exiger de l’occupant, à son départ des 
lieux, leur remise en état ou conserver à son bénéfice leurs transformations effectuées, sans que l’occupant puisse 
réclamer une indemnisation des frais engagés. Le Département a toutefois la faculté d’exiger, aux frais de 
l’occupant, la remise en état immédiate des lieux.

L’occupant devra verser la somme de 400 € à titre de dépôt de garantie lors de son entrée dans les lieux. Toutefois, 
ce dépôt de garantie sera plafonné au montant d’un mois de loyer. Cette somme sera remboursée au départ de 
l’occupant dans un délai maximal d’un mois à compter du jour de la restitution des clés par l’occupant, sauf 
imputation par le Département des sommes qui lui seraient dues à cette période pour remise en état des locaux ou 
toutes autres causes. Dans la situation où le coût des travaux serait supérieur au montant du dépôt de garantie, le 
solde des frais de réparation serait facturé à l’occupant. 

Montant du dépôt de garantie lié à la présente convention : ……………………………………………………………….

Ce dépôt de garantie fait l’objet de l’émission d’un titre de recette (pas de numéraire, ni de chèque). 

ARTICLE 5 : OBLIGATIONS INCOMBANT A L’OCCUPANT ET SES AYANTS -DROITS

La présente convention est faite sous les charges et conditions suivantes : 

1 - Si l’agent appartient au personnel de direction, d’éducation, de gestion et de santé, il s’engage à assurer 
toutes les obligations et responsabilités liées à sa fonction ;
2 - Si l’agent appartient au personnel départemental TEPLE (Techniciens des Etablissements Publics Locaux 
d’Enseignement), il s’engage à assurer les missions figurant dans sa fiche de poste.
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3- L’occupant occupera personnellement et effectivement le logement qui lui est concédé. Il ne pourra en aucun cas 
laisser occuper le logement par une tierce personne ou sous-louer ledit logement.
Toute occupation illicite fera l’objet une action du département pour rétablir la situation de droit.

4 - L’occupant est tenu d’user du logement paisiblement et de manière raisonnable sans porter atteinte au 
fonctionnement de l’établissement, ni troubler la tranquillité des autres occupants.

Dans le cas contraire, ainsi que pour tout autre motif d’intérêt général, le département se réserve le droit de mettre 
fin à la convention après avis de l’autorité académique pour les personnels de l’Etat.

5 - L’occupant s’engage à souscrire une assurance de type « risques locatifs » pour les dommages causés au 
logement par un incendie, une explosion ou un dégât des eaux dont il doit répondre en sa qualité d’occupant et d’en 
justifier lors de la remise des clés, puis chaque année à la date d’anniversaire. Le refus de cette transmission 
entraîne de plein droit l’annulation de la présente décision.

6 - L’occupant est tenu d’entretenir ses jardins privatifs (espaces verts, haies, etc.).

7 - En cas de sinistre dans les lieux occupés, l’occupant en informera immédiatement le collège et le conseil 
départemental, même en l’absence de dégâts apparents, en indiquant la date et les circonstances du sinistre. 
L’occupant sera tenu d’effectuer une déclaration à sa compagnie d’assurance.

ARTICLE 6 : ENTRETIEN DES LOCAUX

1 - L’occupant s’oblige à effectuer les menues réparations et l’entretien courant du logement concédé. Il devra 
restituer les lieux conformes à leur composition initiale et dans un état d’entretien et de propreté correspondant à un 
usage normal.

2 - L’occupant assurera la charge des réparations locatives telles qu’elles sont définies dans le décret n°87-712 du 
26 août 1987 et son annexe.

3 - Il s’acquittera également de toutes les réparations rendues nécessaires par un usage anormal du logement.

4 - S’il y a lieu, l’occupant devra effectuer l’entretien courant des parties extérieures dont il a l’usage exclusif (taille 
des haies, désherbage, tonte des pelouses, etc…).

5 – Les contrats d’entretien de chauffage individuel par chaudière à gaz, ou de chauffe-eau sont inclus dans les 
marchés globaux de performance.

6 -Pour le cas particulier de logements de fonction en immeuble :
a - Les couloirs, escaliers et paliers des logements de fonction sont à entretenir par les bénéficiaires de ces mêmes 
logements (nettoyage du palier devant le logement par l’occupant, nettoyage des escaliers par les utilisateurs en 
fonction de l’étage occupé),
b - Les poubelles des logements sont à sortir par les occupants des logements par roulement.

ARTICLE 7 : FIN DE LA CONCESSION

1- L’occupation prend fin de plein droit lorsque l’occupant cesse ses fonctions dans l’établissement où il est 
nommé.
2 - En cas de mutation, l’occupant devra quitter le logement sous un mois à compter de la date de sa cessation 
de fonction. Toutefois, il s’attachera à faciliter l’arrivée de son successeur et à libérer le logement avant cette 
date. L’occupant devra informer, dans les meilleurs délais, le collège et conseil départemental de l’Oise de son 
intention de quitter le logement.
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3 - En cas de nouvelle affection, de désaffectation ou d’aliénation du logement, la concession est résiliée de 
plein droit sans indemnité. L’occupant en sera informé au moins trois mois à l’avance par lettre recommandée 
avec accusé de réception.
4 - Si l’occupant souhaite quitter le logement de sa propre volonté, il s’engage à prévenir le Département par 
lettre recommandée avec accusé-réception, à l’attention du Président du Conseil départemental, sous couvert 
du chef d’établissement au minimum un mois franc à l’avance, faute de quoi il restera redevable de la 
redevance correspondant à un mois franc à compter de la date de libération des lieux.
5 - L’occupation sans titre (notamment un agent qui resterait après la fin officielle de la concession définie par 
arrêté ou convention) peut faire l’objet d’une mesure d’expulsion (article R2124-73 du code général de la 
propriété des personnes publiques). Pour toute période d’occupation sans titre, l’occupant doit payer une 
redevance égale à la valeur locative réelle des locaux occupés, majorée de 50 % les 6 premiers mois et 100 % 
au delà (article R 2124-74 du code général de la propriété des personnes publiques).

ARTICLE 8 : LITIGES

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

Fait en trois exemplaires originaux comprenant chacun 5 pages.

Le (a) Principal(e) du collège………………………… L’occupant du logement
(Monsieur) (Madame)………………………………….

A ……………………………………………………………………..
Date ……………………………………………………………….. Date 
……………………………………………………………..

Signature et Cachet Signature

Pour accord,
Le 

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise

Pièce à transmettre par l’occupant :
- attestation d’assurance obligatoire le jour de l’emménagement et, chaque année, à échéance de l’attestation 
précédente.
- Sans l’attestation le jour de l’emménagement, l’agent ne pourra pas prendre possession du logement.

347



Annexe 3 au règlement

1/5

DEPARTEMENT DE L’OISE

                                             CONVENTION POUR L’OCCUPATION PRECAIRE                                C.O.P.
DE LOCAUX A USAGE D’HABITATION

AU COLLEGE …………………………………………………..
DE ………………………………………………………………….

VU la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de 
certains articles du code des communes, plus précisément son article 21 ;

VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles L.2111-1 à 3, L.2121-
1, L.2123-1, R.2124-64 à 74 et 78 et R.2222-20 ;

VU le code de l’Education et notamment ses articles R. 216-15 à R. 216-19 relatifs aux concessions de logement 
accordées aux personnels de l’Etat dans les établissements publics locaux d’enseignement ;

VU le Décret n°2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des 
astreintes et des permanences dans la fonction territoriale ;

VU la convention entre le Département et les collèges prise en application de l’article L.421-23 du code de 
l’éducation ;

VU le Guide pratique de la gestion du temps de travail des personnels TEPLE au sein du Conseil 
départemental de l’Oise.

VU la décision I-10 du 12 décembre 2016 ;

VU le règlement des logements de fonctions dans les collèges adopté par décision IV-03 du 22 juillet 2021 ;

VU que les besoins résultant de la nécessité de service et de l’utilité de service ont été satisfaits ;

Sur la proposition faite par le Conseil d’Administration de l’établissement réuni le ……………………………….. ;

La présente convention précaire est conclue :

ENTRE : 

D’UNE PART

LE DEPARTEMENT DE L’OISE, collectivité propriétaire, représentée par Madame Nadège LEFEBVRE, sa 
Présidente, dûment habilitée aux fins des présentes par décision IV-03 du 22 juillet 2021, ci-après désigné                          
« le Département » ;

D’AUTRE PART,

Le collège ….………………………………………... à ……………………………………………………………, 
établissement public local d’enseignement, situé ……………………………………………………………………., 
représenté par ……………………………………………………………………………………….…….... principal du 
collège………………………………………………………………………………et désigné ci-après « le collège » ;

ET

L’OCCUPANT DU LOGEMENT,
-(Monsieur) (Madame) …………………………………………………………….…………………….
profession :………………………………………………………………………… et désigné ci-après « l’occupant » ;
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D’AUTRE PART,

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

L’article R. 216-17 du code de l’éducation prévoit que la collectivité de rattachement, sur proposition du conseil 
d’administration et mise au vu du rapport du chef d’établissement, peut accorder à des agents de l’Etat, des 
conventions d’occupation précaire pour les logements restant disponibles après l’attribution des concessions par 
nécessité absolue de service et utilité de service.

Par ailleurs, la collectivité de rattachement peut accorder à des agents départementaux des conventions 
d’occupation précaire pour les logements restant disponibles après l’attribution des concessions par nécessité 
absolue de service et utilité de service (article 21 modifié de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relatif aux 
logements de fonction attribués aux personnels territoriaux).

Ces conventions peuvent être révoquées à tout moment sans indemnité par l’autorité qui les a accordées quelle que 
soit la durée pour laquelle elles ont été consenties.

Les bénéficiaires de conventions d’occupation précaire sont tenus au paiement d’une indemnité versée au collège et 
au remboursement de la totalité des prestations accessoires et des charges locatives afférentes au local occupé.

Ceci exposé, les parties ont convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Est concédé à M. – Mme ……………………………………………………………………………………………….. 
(fonction / profession) ……………………………………………………………………………………………………..

Qui déclare accepter les conditions ci-après énoncées à occuper à titre précaire et révocable, uniquement à usage 
d’habitation, le logement ci-après désigné :

Adresse exacte du logement : …………………………………………………………………………………
Bâtiment : ………………………………………………
Etage : ………………………..
N° logement :…………………….

CONSISTANCE DU LOGEMENT : 
Type du logement : (maison, appartement…) : …………………………………………………………………………..
Nombre de pièces principales : ……………………………………….
Surface habitable : ………………………………m2

Nombre de chambres :………………………………………………………………………………………………….
Nombre et qualité des personnes à charge :………………………………………………………………..
Nature des éventuelles dépendances (garage, cave, etc., …) : 
……………………………………………………..…..
Type de chauffage :…………………………………………………………………………………….….
Type de compteurs (individuel ou collectif) :………………………………………………………..

ARTICLE 2 : PERIODE D’APPLICATION DE LA CONVENTION

La présente convention s’applique pour la période :
du……………………………… au……………………………………inclus.

Elle régit les obligations nées entre les parties pendant cette période, à partir de sa date de notification par le 
Département à l’intéressé (e).
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En aucun cas, elle ne peut se poursuivre pour une nouvelle période annuelle par tacite reconduction.

Le renouvellement ne peut être obtenu que sur demande expresse auprès du chef d’établissement, au moins 3 mois 
avant la fin de la convention, et après délibération du Conseil départemental

ARTICLE 3 : REDEVANCE D’OCCUPATION ET TAXES

Cette occupation précaire et révocable est consentie moyennant : 

- une redevance mensuelle fixée à …………………………. € qui tient compte d’un abattement de 15 % pour 
précarité de l’occupation à payer à : …………………..………….………le ……………………………de chaque mois ;
- le remboursement à  l’établissement des fournitures d’eau, de gaz, d’électricité et de chauffage ;
- le paiement de la taxe d’habitation et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, et d’autres impôts à 
caractère personnel.

La redevance peut être révisée à la diligence du Chef d’établissement, en application des variations imposées par 
les textes en vigueur au 1er juillet de chaque année.

ARTICLE 4 : ETAT DES LIEUX ET DEPOT DE GARANTIE

Un état des lieux est établi contradictoirement à l’entrée et à la sortie de l’occupant, afin de servir de base à 
l’éventuel reversement qui pourra être exigé de l’occupant en cas de dégâts au logement.

Cet état est signé conjointement par l’occupant, le chef d’établissement ou son représentant accompagné d’un 
technicien du Département.

Conformément aux dispositions de l’article 1731 du Code civil, si aucun état des lieux n’a été dressé à l’entrée 
de l’occupant dans le logement, celui-ci est présumé avoir reçu le logement en bon état de réparations locatives 
et doit le rendre tel quel, sauf s’il apporte la preuve contraire.   

L’occupant répondra de toutes les dégradations survenues pendant son occupation à l’exclusion de celles résultant 
de la vétusté, de la force majeure ou d’un vice de construction.

Toute transformation des locaux et équipements mis à la disposition de l’occupant ne pourra être effectuée sans 
autorisation écrite du Département. A défaut de cet accord, ce dernier pourra exiger de l’occupant, à son départ des 
lieux, leur remise en état ou conserver à son bénéfice leurs transformations effectuées, sans que l’occupant puisse 
réclamer une indemnisation des frais engagés. Le Département a toutefois la faculté d’exiger, aux frais de 
l’occupant, la remise en état immédiate des lieux.

L’occupant devra verser la somme de 400 € à titre de dépôt de garantie lors de son entrée dans les lieux. Toutefois, 
ce dépôt de garantie sera plafonné au montant d’un mois de loyer. Cette somme sera remboursée au départ de 
l’occupant dans un délai maximal d’un mois à compter du jour de la restitution des clés par l’occupant, sauf 
imputation par le Département des sommes qui lui seraient dues à cette période pour remise en état des locaux ou 
toutes autres causes. Dans la situation où le coût des travaux serait supérieur au montant du dépôt de garantie, le 
solde des frais de réparation serait facturé à l’occupant. 

Montant du dépôt de garantie lié à la présente convention : ……………………………………………………………….

Ce dépôt de garantie fait l’objet de l’émission d’un titre de recette (pas de numéraire, ni de chèque).
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ARTICLE 5 : OBLIGATIONS INCOMBANT A L’OCCUPANT ET SES AYANTS -DROITS

La présente convention est faite sous les charges et conditions suivantes : 

1- L’occupant occupera personnellement et effectivement le logement qui lui est concédé. Il ne pourra en aucun cas 
laisser occuper le logement par une tierce personne ou sous-louer ledit logement.

Toute occupation illicite fera l’objet d’une action du département pour rétablir la situation de droit.

2 - L’occupant est tenu d’user du logement paisiblement et de manière raisonnable sans porter atteinte au 
fonctionnement de l’établissement, ni troubler la tranquillité des autres occupants.

Dans le cas contraire, ainsi que pour tout autre motif d’intérêt général, le département se réserve le droit de mettre 
fin à la convention après avis de l’autorité académique pour les personnels de l’Etat.

3 - L’occupant s’engage à souscrire une assurance de type « risques locatifs » pour les dommages causés au 
logement par un incendie, une explosion ou un dégât des eaux dont il doit répondre en sa qualité d’occupant et d’en 
justifier lors de la remise des clés, puis chaque année à la date d’anniversaire. Le refus de cette transmission 
entraîne de plein droit l’annulation de la présente décision.

5 - En cas de sinistre dans les lieux occupés, l’occupant en informera immédiatement le collège et le conseil 
départemental, même en l’absence de dégâts apparents, en indiquant la date et les circonstances du sinistre. 

L’occupant sera tenu d’effectuer une déclaration à sa compagnie d’assurance.

ARTICLE 6: ENTRETIEN DES LOCAUX

1 - L’occupant s’oblige à effectuer les menues réparations et l’entretien courant du logement concédé. Il devra 
restituer les lieux conformes à leur composition initiale et dans un état d’entretien et de propreté correspondant à un 
usage normal.

2 - L’occupant assurera la charge des réparations locatives telles qu’elles sont définies dans le décret n°87-712 du 
26 août 1987 et son annexe.

3 - Il s’acquittera également de toutes les réparations rendues nécessaires par un usage anormal du logement.

4 - S’il y a lieu, l’occupant devra effectuer l’entretien courant des parties extérieures dont il a l’usage exclusif (taille 
des haies, désherbage, tonte des pelouses, etc…).

5 – Les contrats d’entretien de chauffage individuel par chaudière à gaz, ou de chauffe-eau sont inclus dans les 
marchés globaux de performance.

6 -Pour le cas particulier de logements de fonction en immeuble :
a - Les couloirs, escaliers et paliers des logements de fonction sont à entretenir par les bénéficiaires de ces mêmes 
logements (nettoyage du palier devant le logement par l’occupant, nettoyage des escaliers par les utilisateurs en 
fonction de l’étage occupé),
b - Les poubelles des logements sont à sortir par les occupants des logements par roulement.
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ARTICLE 7 : CONGE

Lorsque la présente convention aura pris fin de plein droit, le 31 juillet au plus tard, et qu’elle qu’en soit la cause, 
l’occupant devra quitter les lieux dans le délai fixé conjointement par l’autorité académique et la collectivité de 
rattachement, sous peine d’être astreint à payer à l’établissement une redevance.

Si l’occupant souhaite quitter le logement avant le terme fixé dans la présente convention, il s’engage à prévenir le 
Département par lettre recommandée avec accusé-réception, à l’attention du Président du Conseil départemental, 
sous couvert du chef d’établissement au minimum un mois franc à l’avance, faute de quoi il restera redevable de la 
redevance correspondant à un mois franc à compter de la date de libération des lieux.

L’occupation sans titre (notamment un agent qui resterait après la fin officielle de la concession définie par 
arrêté ou convention) peut faire l’objet d’une mesure d’expulsion (article R2124-73 du code général de la 
propriété des personnes publiques). Pour toute période d’occupation sans titre, l’occupant doit payer une 
redevance égale à la valeur locative réelle des locaux occupés, majorée de 50 % les 6 premiers mois et 100 % 
au delà (article R 2124-74 du code général de la propriété des personnes publiques).

ARTICLE 8 : LITIGES

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

Fait en trois exemplaires originaux comprenant chacun 5 pages.

Le (a) Principal(e) du collège………………………… L’occupant du logement
(Monsieur) (Madame)………………………………….

A ……………………………………………………………………..
Date ……………………………………………………………….. Date 
……………………………………………………………..

Signature et Cachet Signature

Pour accord,
Le 

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise

Pièce à transmettre par l’occupant :
- attestation d’assurance obligatoire le jour de l’emménagement et à chaque renouvellement de la COP.
Sans l’attestation le jour de l’emménagement, l’agent ne pourra pas prendre possession du logement.
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COLLEGE ANNEE

Nombre d'élèves Coefficient  Points Droits théoriques :

1 0 0

1 0 REGIME

1 0

3 0 2

Total points : 0 2

accord / refus Fonction
Type de 

personnels Date  Renouvellement
Date 

d'entrée
Loyer 

mensuel 
Date de 
sortie 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0 0 0 0 0 0,00 € 0 0

Personnels Direction 
et assimilés

Personnels 
Sociaux et de 

Santé

Personnels 
Territoriaux  Renouvellement

Date Avis

COLLEGE RNE COMMUNE

Concernant les concessions aux personnels 

concernés

Visa du Chef d'établissement

nom

NOM, prénom

Type
Surface  

m²

Droits à concession par nécessité absolue de service (NAS) pour les personnels de Direction, Gestion et de Vie 
scolaire

Droits à concession par nécessité absolue de service (NAS) pour les personnels Sociaux et de santé
 - externat simple : 1 
 - demi-pension : 2
 - Internat : 3

Nombre de logements affectés en Nécessité absolue de service par la collectivité de rattachement pour les 
personnels techniques territoriaux d'E.P.L.E.

 Nombre  de  points  d'effectif  pondéré  de  l'établissement (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 et article  R 216-6 du code de l'éducation)  :

AVIS  CONSULTATIF  du  CONSEIL  d'ADMINISTRATION  sur  les  propositions  émises  par  le  Chef  d'établissement

Effectif  général :

FICHIER DES LOGEMENTS & ETAT RECAPITULATIF DES AFFECTATIONS ET OCCUPATIONS

Conseil  départemental  de  l'Oise Année  scolaire

Concernant les affectations de principe des logements 

aux fonctions bénéficiaires
fonction

vacant Observations

Acte n°

COP N° du 

logement

Nature  de  la  concession

Date d'entrée NAS
Dérogation  éventuelle

NOM, prénom

Occupation réelle

dont effectif majoré éventuellement accueilli

dont effectif des Demi-pensionnaires

dont effectif des Internes 

Fonction de 

dévolution de 

principe 
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Annexe 5 au règlement
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RECAPITULATIF DES CONDITIONS D’ATTRIBUTION DES LOGEMENTS

DETERMINATION DES DROITS A NAS CHAQUE ANNEE
Passage en CA pour proposer la liste des emplois pouvant bénéficier d’un logement en NAS ou US 

Le Département arrête la liste des emplois pouvant bénéficier d’un logement en NAS ou US

NAS
Informer préalablement le Département

Attribution suivant la dévolution des logements

Personnels 
territoriaux

Personnels de 
l’EN

Demande de 
dérogation

Refusée ou non 
demandée

=> Obligation de 
loger

Accordée

Transmission de la convention NAS au Département

Le logement devient 
disponible pour une US 

ou un COP

US

Informer 
préalablement le 

Département
(Attribution une 
fois toutes les 

NAS satisfaites)

COP

Demande 
expresse auprès  
du principal du 

collège et informer 
préalablement le 

Département 
(attribution une 
fois toutes les 

NAS et US 
satisfaites)

Accord CA

Transmission de la convention US ou NAS au Département

Décision d’attribution 
par le Département

REFUS

Pas d’entrée dans  
le logement

ACCORD

Autorisation 
d’entrée dans le 

logement

Etat des lieux 
effectué par la 
Direction du 
Patrimoine
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DETERMINATION DES REDEVANCES (LOYERS)

I - PRINCIPE GENERAL :

Les montants des redevances mensuels (ou loyer) correspondent à :
- NAS : gratuité du logement nu,
- US : 50 % de la valeur locative,
- COP : 85 % de la valeur locative (15 % pour précarité sur la valeur locative).

II – DETERMINIATION DE LA VALEUR LOCATIVE :

La valorisation des loyers des logements de fonction s’effectue, via un formulaire de saisine en ligne qu’il convient 
d’utiliser, à l’exception de tout autre moyen, sur le site suivant :
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/consultation-du-domaine
 
Par souci d’équité, cet valeur locative sera prise comme base de calcul de la redevance mensuelle.
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Continuité état des lieux pour gestion du dépôt de garantie

Etat des lieux en 3 exemplaires (collège/département/occupant), déclenché par ordre de la DEJ et réalisé par la 
Direction du Patrimoine (DP).

L’état des lieux est établi contradictoirement à l’entrée et à la sortie de l’occupant, afin de servir de base à 
l’éventuel reversement qui pourra être exigé de l’occupant en cas de dégâts au logement.

RAPPEL DE L’ARTICLE 4 DE L’ARRETE/CONVENTION LOGEMENT (SIGNE PAR L’OCCUPANT) :  

« L’occupant répondra de toutes les dégradations survenues pendant son occupation à l’exclusion de celles 
résultant de la vétusté, de la force majeure ou d’un vice de construction ».

Voir en annexe « le règlement département relatif à l’attribution des logements de fonction dans les collèges » et 
l’arrêté (pour NAS) et convention (pour COP/US) pour les différentes obligations du locataire. 

Etat des lieux réalisé par un agent de la direction du patrimoine et établi en 3 exemplaires 
(collège/département/occupant)

Etat logement satisfaisant :

Versement de la caution par l’occupant 
(400 € maxi plafonné au montant d’un 
loyer pour les COP/US et 1/12ème de la 
valeur locative annuelle pour les NAS) 
demander un RIB et photocopie de la 
carte d’identité (R/V) et une attestation 
d’assurance.

=> Emission d’un titre de recette (pas de 
chèque ni de numéraire).

(Pour le locataire sortant, la DEJ ordonne 
par virement la restitution totale de la 
caution).

Etat logement dégradé :

1- Demander au locataire de 
remettre en état le logement à 
ses frais et effectuer ensuite un 
second état des lieux.

2- En cas de refus du locataire de 
remettre en état le logement, la 
DP se  charge d’organiser les 
travaux et de remettre en  état le 
logement (par l’intermédiaire du 
MGP si nécessaire). La facture 
de ces travaux est adressée au 
locataire (Loi n° 89-462 du 6 
juillet 1989).

 (Restitution de la caution au locataire 
sortant en fonction du montant des 
travaux, pouvant aller jusqu’à l’émission 
d’un titre de recette pour le règlement de  
la totalité de la facture).
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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 JUILLET 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 juillet 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 Corinne  ACHIN  -  M. Adnane  AKABLI  -  Mme Hélène  BALITOUT  -  M. Jérôme  BASCHER  -
M. Benoît BIBERON - Mme Martine BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - M. Bruno CALEIRO - Mme Danielle CARLIER -
Mme Véronique CAVALETTI - M. Luc CHAPOTON - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - Mme Catherine DAILLY -
Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Thibault DELAVENNE - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de
VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - Mme Térésa DIAS - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice
FONTAINE - Mme Anne FUMERY - Mme Frédérique LEBLANC - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE -
Mme Sophie  LEVESQUE -  M. Charles  LOCQUET -  M. Maxime MINOT -  M. Sébastien NANCEL -  Mme Corry NEAU -
M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Pascal
VERBEKE - Mme Isabelle WOJTOWIEZ 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Dominique LAVALETTE à M. Adnane AKABLI,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Anaïs DHAMY,

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

VU la délibération 403 du 18 février 2021

VU la décision IV-03 du 25 janvier 2021,

VU les dispositions de l’article 1-VI alinéa 7 de l'annexe à la délibération 104 du 1er juillet 2021 portant délégation à la
commission permanente,

VU le rapport IV-04 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

POLITIQUE 4 - ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF ET CITOYENNETE - COLLEGES, EDUCATION, JEUNESSE ET 
CITOYENNETE - CONSEIL DEPARTEMENTAL DES JEUNES (CDJ) 

DECIDE A L'UNANIMITE :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210722-92264-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/07/2021
Publication : 23/07/2021
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- d'agréer les modalités de fonctionnement du Conseil Départemental des Jeunes (CDJ) 2021-2023 et son règlement
intérieur joints en annexes 1 et 2.

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

#

Signé numériquement le vendredi 23 juillet 2021
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Présentation du Conseil départemental des Jeunes 
Mandat 2021-2023

Nouveau fonctionnement du Conseil départemental des Jeunes

SA COMPOSITION

Le Conseil départemental des Jeunes (CDJ) est composé d’élèves de 5ème, un titulaire et un suppléant élus dans 
tous les collèges du département, soit 79 établissements publics et privés sous contrat d’association avec l’Etat, 
pour un mandat d’une durée de deux ans.
 

SES OBJECTIFS

Le Conseil départemental des Jeunes constitue une réplique de l'assemblée départementale pour des jeunes, lieu 
d’échanges et d’apprentissage à la citoyenneté qui donne aux jeunes élus la possibilité de :
- participer activement à une véritable expérience démocratique ;
- connaître le fonctionnement des collectivités locales ;
- les sensibiliser aux notions de citoyenneté et d’intérêt général ;
- représenter l’ensemble des collégiens ;
- s’exprimer, argumenter, débattre et faire des propositions ;
- concrétiser des projets sur des sujets préoccupants l’ensemble des jeunes Oisiens.

Les commissions travaillent sur une thématique unique, déterminée par un groupe de travail constitué du 
coordonnateur départemental du conseil départemental des jeunes, des élus chargés de l’Education, de la 
Jeunesse et de la citoyenneté et de représentants de l’Education nationale. 

LES ELECTIONS ET L’ORGANISATION DU SCRUTIN

Le corps électoral

A la rentrée scolaire 2021, les Chefs d’établissement des collèges distribuent un document de présentation et une 
plaquette aux professeurs principaux et professeurs d’histoire-géographie de leurs établissements.

A l’occasion de l’élection des délégués de classe, les professeurs principaux des classes de 5e présentent aux 
élèves le dispositif du Conseil départemental des Jeunes et les modalités d’élection.

Dans les autres classes, les professeurs d’histoire-géographie ont également présenté le dispositif : rôle des élèves 
en tant qu’électeurs et, plus généralement, sensibilisation à ce que peut leur apporter le Conseil départemental des 
Jeunes.
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Les élèves de 5e qui le désirent, font ensuite acte de candidature en binôme (titulaire et suppléant) la semaine 
suivante.

Il est important de préciser que les suppléants participeront aux réunions de commission uniquement en cas 
d’absence du titulaire. 

La liste des candidats est affichée au sein des collèges, à un endroit choisi par le chef d’établissement ou l’équipe 
administrative. 

Si l’équipe éducative de l’établissement le souhaite, les candidats peuvent mener une campagne par le biais de 
réunions « débats ». Cela permet à chacun d’exprimer ses attentes, ses questions et au candidat de s’en inspirer.

Les élections

Les élections auront lieu en octobre 2021.

Seuls les élèves de 5e sont éligibles au CDJ. Chaque candidat se présente avec son suppléant : un binôme 
comprenant si possible un garçon et une fille.

Le jour de l’élection, le chef d’établissement ou son représentant rappelle à tous les élèves qui constituent le corps 
électoral, le règlement du vote, annonce la liste des candidats et invite ces derniers à se présenter brièvement et à 
exposer leurs motivations et leur programme.

Le scrutin est uninominal à deux tours. Le candidat est élu au premier tour s’il rassemble la majorité absolue des 
voix. Sinon, un second tour est organisé entre les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au premier 
tour.

Le vote s’effectue à bulletin secret. Les bulletins ne doivent comporter qu’un seul nom de candidat pour être 
valides. On ne vote pas spécifiquement pour le suppléant (système de ticket électoral).

Les Conseillers départementaux Jeunes sont élus pour un mandat de deux ans soit par : 
- l’ensemble des élèves de l’établissement ;
- l’ensemble des élèves de 5e ;
- les grands électeurs (l’ensemble des délégués de classe).

Le choix étant laissé à l’appréciation du chef d’établissement qui s’est assuré que tous les candidats ont bien 
informé leurs parents de leur participation à l’élection.

Une fois les résultats connus au sein des collèges, l’équipe éducative se connecte à l’adresse 
http://www.oise.fr/cdj-elections pour :
- compléter en majuscule le formulaire d’informations en ligne ; 
- télécharger et compléter le procès-verbal type (bloc de téléchargement à droite de la page) puis l’envoyer à 
melodie.kouame@oise.fr.

Les autorisations parentales et les fiches sanitaires de liaison sont ensuite adressées par le Département, 
directement aux familles des jeunes élus qui doivent ensuite les retourner par mail dans les plus brefs délais à 
melodie.kouame@oise.fr.

Le collège affiche et/ou diffuse le nom du Conseiller départemental Jeune élu et de son suppléant au sein de 
l’établissement.
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INSTALLATION DU MANDAT

Au cours de la première réunion de commission en présentiel, les jeunes élus seront officiellement installés dans 
leur fonction par les élus parrains qui leur remettent leur écharpe de CDJ.

Il est également envisagé la diffusion auprès des jeunes élus d’une vidéo de félicitations de la Présidente du 
Conseil départemental.

LA RÉUNION DE L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES JEUNES

Les jeunes élus se réunissent en fin de mandat (juin 2023), en séance plénière, sous la présidence de la 
Présidente du Conseil départemental ou de sa ou son représentant(e)  à l’Hôtel du Département, en présence des 
parents, chefs d’établissement, adultes ressource, etc., afin  de présenter les projets réalisés par les jeunes élus et 
d’établir le bilan du mandat.

LES COMMISSIONS

Le Conseil départemental des Jeunes est organisé en 5 commissions géographiques établies qui prennent en 
compte le co-voiturage des CDJ : 
- BEAUVAIS 1 - NORD ;
- BEAUVAIS 2 -SUD ;
- CLERMONT ;
- CREIL ;
- COMPIÈGNE 1 - NORD.

Chaque commission se réunit en visioconférence sur le temps scolaire, selon un calendrier défini par le 
Département. Chaque CDJ titulaire et suppléant, avec l’aide de l’adulte ressource de son établissement, se 
connecte sur le module visioconférence de l’ENT (espace numérique de travail).

Les réunions se tiennent plusieurs mercredis matin dans l’année, en présence de deux animateurs par 
commission, essentiellement issus du Conseil départemental. Les animateurs sont en charge d’encadrer les jeunes 
élus, de les accompagner et de suivre la commission durant les deux années de mandat. L’animation est ludique et 
participative, s’appuyant sur des supports pédagogiques spécifiques au thème du mandat. Les animateurs incitent 
les jeunes élus à solliciter leurs camarades pour recueillir leurs avis ou idées de projets afin d’être au plus près de 
leurs préoccupations. 

Une fois par semestre, si la situation sanitaire le permet, les CDJ se réunissent en présentiel pour se 
rencontrer et travailler ensemble. Ces temps d’échanges réunissant les animateurs et l’ensemble des jeunes 
titulaires d’une même commission ont pour objectif de faire un état d’avancement des travaux et de répondre aux 
différentes questions éventuelles pour la bonne mise en œuvre des projets dans les établissements.  

LES PROJETS  

Au cours des réunions en visioconférence, les jeunes élus devront définir un projet en lien avec la thématique 
arrêtée à mettre en œuvre au sein de leur collège respectif.

Le projet devra être mené au sein des établissements par les titulaires et les suppléants avec l’appui des adultes 
ressources.
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Les animateurs des commissions ainsi que le coordonnateur du CDJ seront bien entendu disponibles pour aider et 
faciliter la réalisation des projets. Un budget de 500 € maximum pourra, si nécessaire et sur présentation des 
justificatifs, être alloué à chaque collège pour couvrir les dépenses afférentes.

A l’issue de chaque commission, un compte rendu est établi par les jeunes élus et leurs animateurs. Il est ensuite 
diffusé via l’ENT ainsi que par mails aux jeunes élus, aux parents, aux chefs d’établissement, aux adultes 
ressource et aux élu(e)s parrains et marraines.

LES VICE-PRÉSIDENT(E)S DE COMMISSION 

Au cours de la première année de mandat, l’élection des 5 vice-président(e)s de commission est organisée en 
ligne. Les vice-président(e)s de commission, auront pour mission de représenter leurs pairs, d’être leur porte-
parole et pourront être associés à différents évènements portés par le Département, par des collèges, etc.

Dans chacune des 5 commissions géographiques, les candidats à la vice-présidence présenteront leur motivation 
dans une vidéo de 3 minutes qu’ils devront réaliser et mettre en ligne sur l’ENT.

Les CDJ devront ensuite voter en ligne pour élire leur vice-président(e) de commission.

LE ROLE DE L’ADULTE RESSOURCE

Dans chaque collège et afin d’aider le jeune élu dans ses missions, une personne du collège (dit « adulte 
ressource ») doit aider le Conseiller départemental jeune à remplir son rôle de représentant des collégiens. 

L’adulte ressource tient un rôle important vis-à-vis de ce jeune. En effet, c’est la personne qui : 
- fait le lien avec les autres collégiens de l’établissement et avec l’équipe de direction ;
- confirme la présence du titulaire ou du suppléant avant chaque commission et séance plénière via un formulaire 
en ligne ;
- suit le jeune avant et après les commissions et l’aide à faire connaître ses actions au sein de l’établissement ; 
- motive et aide le jeune dans ses démarches.

La coordinatrice du dispositif au Conseil départemental est l’interlocutrice privilégiée des adultes ressource et leur 
remonte toutes les informations liées aux commissions (transport, compte-rendu, actualités, état d’avancement du 
projet, etc.) ou toutes difficultés rencontrées avec un jeune élu. 

LE ROLE DE LA COORDINATRICE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES JEUNES

Au sein du Conseil départemental, la coordonnatrice du Conseil départemental des Jeunes :
- anime, impulse et coordonne le dispositif dans son ensemble ;
- est l’interlocutrice privilégiée des collèges et des familles ;
- anime le réseau, conjointement avec l’Education Nationale et la Direction Diocésaine de l’Enseignement 
Catholique, les adultes ressource et les informe de l’état d’avancement des commissions ;
- coordonne les réunions avec les animateurs des commissions.
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OUTILS ET MOYENS DE DIFFUSION, DE COMMUNICATION ET DE LOGISTIQUE 

Le Conseil départemental communique sur le Conseil Départemental des Jeunes et les projets des jeunes élus, 
par le biais de l’ENT et du site internet du département.

Il sera demandé aux jeunes élus de se connecter régulièrement sur le groupe ENT de leur commission pour 
participer aux réunions en visioconférence et se tenir informés de l’avancement des travaux.

TRANSPORT ET REPAS

Le transport pour les réunions en présentiel est organisé et financé par le Conseil départemental de l’Oise dans le 
cadre d’un marché. Il s’effectue en covoiturage avec un ramassage à l’échelle de 2 à 4 jeunes dans le respect des 
règles sanitaires de distanciation. Il s’effectue au départ des collèges, majoritairement en minibus, mais aussi en 
voiture. 
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REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES JEUNES (CDJ)

CHAPITRE 1 : LES SEANCES PLENIERES

ARTICLE 1ER - Le Conseil Départemental des Jeunes se réunit à l’initiative de la Présidente du Conseil 
départemental une à deux fois par année scolaire.

ARTICLE 2 - Les séances plénières

L’installation des jeunes élus dans leur fonction se tient au cours de la première commission en présentiel avec la 
remise de l’écharpe par les élu(e)s parrains et marraines. 

La plénière de fin de 1ère année se fera en visioconférence. Elle a pour but de présenter le résultat des travaux de 
chacune des commissions, les projets à mettre en œuvre la seconde année de mandat et l’élection des 5 vice-
présidents de commission, qui auront pour mission de représenter leurs pairs sur différents évènements portés par 
le Département, par des collèges et auxquels ils seront associés.

La plénière de clôture est semi-publique. Elle se tient à l’Hôtel du département en présence des familles et des 
partenaires, et permet de restituer l’ensemble des travaux réalisés par les 5 commissions tout au long de la 
mandature.

ARTICLE 3 - La Présidente du Conseil départemental préside les séances plénières. En cas d’empêchement, elle 
est représentée par les élus en charge de l’Education, de la Jeunesse et de la Citoyenneté.

ARTICLE 4 - Les conseillers départementaux parrains peuvent participer aux débats sans voix délibérative.

ARTICLE 5 - Chaque collège public et privé sous contrat d’association avec l’Etat du département est représenté 
par son jeune élu titulaire et/ou suppléant.

ARTICLE 6 - La Présidente du Conseil départemental ou son(a) représentant(e) dirige les débats.

ARTICLE 7 - Le ou les rapporteurs désignés, et/ou les vice-présidents des commissions, présentent leurs travaux. 
Un échange peut avoir lieu après chaque présentation. 

CHAPITRE 2 : LES COMMISSIONS

ARTICLE 8 - Le Conseil Départemental des Jeunes est organisé en cinq commissions. Les commissions sont 
constituées sur une base géographique.

ARTICLE 9 - Les commissions se réunissent 4 à 5 mercredis par année scolaire principalement en visioconférence 
et 1 fois par semestre en présentiel dans différents lieux du département, en présence de deux adultes du 
département ou issus de structures extérieures mandatées par le Département.

366



2/3

ARTICLE 10 - Elles constituent des lieux de discussion, d’élaboration et de suivi de projets.

ARTICLE 11 - Le titulaire ou, en cas d’empêchement, son suppléant participe à chaque réunion.

ARTICLE 12 - Chaque commission est parrainée par un conseiller départemental adulte. 

ARTICLE 13 - Les conseillers départementaux parrains sont tenus informés de l’état d’avancement des travaux 
des commissions.

ARTICLE 14 - Pour la conception et la réalisation des projets, qui seront mis en œuvre par les CDJ dans leur 
établissement respectif, le Département attribue à chaque collège un budget de 500 € pour les deux années de 
mandat, les collèges devant bien évidemment rendre compte de l’utilisation des fonds.

ARTICLE 15 - Chaque réunion de commission fait l’objet d’un compte-rendu établi par les jeunes élus et leurs 
animateurs puis transmis au coordinateur du dispositif en charge de sa diffusion auprès des jeunes élus, des 
parents, des chefs d’établissements, des adultes ressource et des élus parrains.

CHAPITRE 3 : L’ORGANISATION MATERIELLE

ARTICLE 16 - Les frais de transport et de fonctionnement du Conseil Départemental des Jeunes sont pris en 
charge intégralement par le Conseil départemental.

ARTICLE 17 – Pour les réunions en présentiel, une collation le matin et un goûter l’après-midi sont offerts aux 
jeunes élus de chaque commission.

ARTICLE 18 – Les jeunes élus doivent apporter leur pique-nique pour le déjeuner le midi.

ARTICLE 19 – Les animateurs de chaque commission disposent d’une trousse de secours et des fiches sanitaires 
des jeunes élus membres de la commission.

ARTICLE 20 - En cas d’empêchement du titulaire et de son suppléant, le titulaire doit en informer les services du 
Conseil départemental.

ARTICLE 21 - Les horaires des réunions doivent être respectés. Pour tout départ anticipé d’une réunion, une 
autorisation parentale écrite est exigée.

ARTICLE 22 - Les Conseillers Départementaux Jeunes doivent avoir un comportement citoyen exemplaire lors des 
réunions de travail et pendant le transport. Ils doivent notamment : 
- respecter les lieux, le matériel et les horaires ;
- respecter les autres jeunes et les adultes. 
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ARTICLE 23 – En cas de comportement inapproprié d’un jeune élu, le département, après échanges avec 
l’établissement et la famille, se réserve le droit de prendre des mesures d’exclusion.

ARTICLE 24 - Les téléphones portables doivent être éteints pendant les temps de travail.

ARTICLE 25 - Le Conseil départemental décline toute responsabilité en cas de perte ou de détérioration d’objets 
personnels qui ne seraient pas indispensables au bon déroulement des réunions.

ARTICLE 26 – Une autorisation écrite doit être demandée au Conseil départemental de l’Oise – Direction de 
l’Education et de la jeunesse, pour toute utilisation de l’écharpe CDJ en dehors des activités propres au dispositif.
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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 JUILLET 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 juillet 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 Corinne  ACHIN  -  M. Adnane  AKABLI  -  Mme Hélène  BALITOUT  -  M. Jérôme  BASCHER  -
M. Benoît BIBERON - Mme Martine BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - M. Bruno CALEIRO - Mme Danielle CARLIER -
Mme Véronique CAVALETTI - M. Luc CHAPOTON - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - Mme Catherine DAILLY -
Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Thibault DELAVENNE - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de
VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - Mme Térésa DIAS - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice
FONTAINE - Mme Anne FUMERY - Mme Frédérique LEBLANC - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE -
Mme Sophie  LEVESQUE -  M. Charles  LOCQUET -  M. Maxime MINOT -  M. Sébastien NANCEL -  Mme Corry NEAU -
M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Pascal
VERBEKE - Mme Isabelle WOJTOWIEZ 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Dominique LAVALETTE à M. Adnane AKABLI,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Anaïs DHAMY,

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

VU la délibération 405 du 18 février 2021,

VU les décisions IV-03 du 19 avril 2021 et IV-06 du 31 mai 2021,

VU les dispositions des articles 1-I alinéa 3 et 1-II alinéa 8 de l’annexe à la délibération 104 du 1er juillet 2021 portant
délégation à la commission permanente,

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

POLITIQUE 2 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - MISE EN OEUVRE DES POLITIQUES DE 
DEVELOPPEMENT TERRITORIAL - PROMOTION DE LA PRATIQUE SPORTIVE

DECIDE A L'UNANIMITE :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210722-92435-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/07/2021
Publication : 23/07/2021
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I - DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE

- d’individualiser dans le cadre du dispositif Club sport 60 ;

* au titre du fonctionnement, qui permet aux associations de rémunérer des entraîneurs diplômés et d’accueillir des
sportifs  ayant un handicap déclaré sur la licence,  contribuant ainsi  à offrir  un environnement d’entraînement de
qualité, suivant l’annexe 1 sur le chapitre 65, article 6574, un montant global de 24.069 € au profit de 6 associations,
ce qui porte à 559.850 € le montant cumulé des individualisations en 2021 sur ce nouveau dispositif au profit de
268 associations ;

*  au  titre  de  l’investissement,  qui  permet  aux  associations  d’acquérir  du  matériel  pédagogique  adapté  et
indispensable à la réalisation des cours ou entraînements en direction des sportifs valides ou ayant un handicap
déclaré sur la licence, suivant l’annexe 2 sur le chapitre 204, article 20421, un montant global de 7.792 € au profit
de 7 associations, ce qui porte à 204.616 € le montant cumulé des individualisations en 2021 sur ce nouveau
dispositif au profit de 269 associations.

II - SOUTIEN AUX COMPETITIONS DE NIVEAUX NATIONAL ET INTERNATIONAL

- d’individualiser, dans les conditions figurant en annexe 3, sur les crédits disponibles sur le chapitre 65, la somme
de 17.000 € au profit d'une association ; 

- d’autoriser la Présidente à signer la convention correspondante jointe en annexe 4.

III - BOURSES AUX SPORTIFS DE HAUT NIVEAU

-  d’individualiser, au titre du dispositif  bourses aux sportifs de haut niveau, un montant global de 73.840 € suivant
l’annexe 5 au profit de 114 sportifs de haut niveau licenciés dans l’Oise étant rappelé que cette aide, calculée en
fonction du barème arrêté et sous réserve que l’athlète en question soit licencié dans un club de l’Oise, fait l’objet d’un
versement unique ;

- de reconduire pour la période de 2021 à 2024, le soutien du Département à Céline GOBERVILLE dans le cadre de
sa préparation aux Jeux Olympiques de PARIS 2024 en lui accordant une bourse annuelle de 3.000 €, en complément
de sa bourse d’athlète de haut niveau en qualité de « Senior », compte tenu de sa notoriété, sa fidélité à l’Oise, ses
titres de vice-championne olympique en 2012 et championne d’Europe (2011, 2013 et 2018), ses nombreux podiums
internationaux, sa bonne prestation aux Jeux Olympiques de RIO en 2016, sa participation aux Jeux Olympiques de
TOKYO 2021 et par conséquent, la promotion du département qui en découle ;

- de préciser que jusqu’en 2024, cette bourse annuelle sera soumise chaque année à l’approbation de la commission
permanente suite à un bilan annuel du partenariat en cours et sous réserve qu’elle reste licenciée dans un club de
l’Oise, qu’elle soit  toujours en situation de participation éventuelle aux JO de PARIS 2024 et du vote des crédits
nécessaires ;

- d’agréer les termes joints en annexe 6 de la convention annuelle de préparation olympique 2021 fixant les modalités
de versement et d’utilisation de la dite bourse à intervenir avec Céline GOBERVILLE et d’autoriser la Présidente à la
signer ;

- de verser une bourse au titre de participation aux Jeux Olympiques de Tokyo 2021, une bourse de 3.000 € imputée
sur le chapitre 65, article 6513, pour chaque sportif du Département qualifié aux Jeux Olympiques ou Paralympiques
conformément au dispositif approuvé par délibération 405 du 18 février 2021 ;

- d'agréer les conventions y afférentes jointes en annexes 7 à 10 et d'autoriser la Présidente à les signer ;

* * *
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- de préciser que l'incidence financière de la présente décision sera prélevée sur le Programme 221 – Promotion de la
pratique sportive doté de 4.751.500 € en fonctionnement et de 2.342.000 € en investissement.

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

#

Signé numériquement le vendredi 23 juillet 2021
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PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE
Commission Permanente du 22 juillet 2021

VIE ASSOCIATIVE : Club Sport 60 - Fonctionnement

Bénéficiaire
Adresse et 

responsable 
de l’association

Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Nombre de licences 

handisport
Accueil des sportifs 

handicapés
Nombre 

d’entraîneurs
Salaire retenu Montant de la subvention

Association 
Expression 

Corporelle Entrons 
dans la Danse

33 bis Avenue du Bois 
Brandin

60580 COYE-LA-FORET

Paul COELHO

Chantilly

00
06

49
62

Rémunération des entraîneurs Non concerné Non concerné 3  16 833,84 € 3 366,00 €

Chantilly Tennis 
Club

Mairie 
60500 CHANTILLY

Jean-Dominique 
GOUALIN

Chantilly
00

06
36

47
Rémunération des entraîneurs Non concerné Non concerné 5  39 134,90 € 7 826,00 €

Tennis Club de 
Gouvieux

Mairie 
60270 GOUVIEUX

Benoit MARIAGE

Chantilly

00
06

30
99

Rémunération des entraîneurs Non concerné Non concerné 3  18 109,43 € 3 620,00 €

Club d'Escrime de 
Clermont

Mairie 
60600 CLERMONT

Lionel GHESQUIER

Clermont

00
06

54
29

Rémunération des entraîneurs Non concerné Non concerné 2  6 316,80 € 1 263,00 €

Picardie Verte 
Grandvilliers 

Natation

Piscine Océane 
60210 GRANDVILLIERS

Guillaume CARNEL

Grandvilliers

00
06

40
64 Rémunération des entraîneurs et accueil 

des sportifs handicapés
4   120,00 € 1  18 859,89 € 3 891,00 €

Club de 
Gymnastique de 

Hermes

Mairie 
60370 HERMES

Margareth MONTADOR

Mouy

00
06

37
01

Rémunération des entraîneurs Non concerné Non concerné 1  20 516,40 € 4 103,00 €

Sous-total Club Sport 60 - Fonctionnement :
Nombre de dossiers : 6

24 069,00 €

TOTAL GENERAL DU RAPPORT : 
NOMBRE DE DOSSIERS : 6

24 069,00 €

1/1

ANNEXE 1 - N°IV-05

372



PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE
Commission Permanente du 22 juillet 2021

VIE ASSOCIATIVE : Club Sport 60 - Investissement

Bénéficiaire
Adresse et responsable 

de l’association
Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération Montant subventionnable Montant de la subvention

Beauvais Moto Club

20 rue Neuve
60000 BEAUVAIS

Loïc LEMOINE

Beauvais 1

00
06

29
05

Acquisition de matériel sportif 3248 € 1 200,00 €

Association Expression 
Corporelle Entrons dans la 

Danse

33 bis Avenue du Bois Brandin
60580 COYE-LA-FORET

Paul COELHO

Chantilly

00
06

49
63

Acquisition de matériel sportif 1389,48 € 694,00 €

Chantilly Tennis Club

Mairie 
60500 CHANTILLY

Jean-Dominique GOUALIN

Chantilly

00
06

36
48

Acquisition de matériel sportif 2583,43 € 1 200,00 €

Tennis Club de Gouvieux

Mairie 
60270 GOUVIEUX

Benoit MARIAGE

Chantilly
00

06
31

01
Acquisition de matériel sportif 2196,83 € 1 098,00 €

Club d'Escrime de Clermont

Mairie 
60600 CLERMONT

Lionel GHESQUIER

Clermont

00
06

54
28

Acquisition de matériel sportif 2550 € 1 200,00 €

Grandvilliers Athlétic Club 
Section Tennis

Hôtel de Ville 
60210 GRANDVILLIERS

Carole LECLERC

Grandvilliers

00
06

40
47

Acquisition de matériel sportif 2403,85 € 1 200,00 €

Club de Gymnastique de 
Hermes

Mairie 
60370 HERMES

Margareth MONTADOR

Mouy

00
06

37
02

Acquisition de matériel sportif 2767,28 € 1 200,00 €

Sous-total Club Sport 60 - Investissement :
Nombre de dossiers : 7

7 792,00 €

TOTAL GENERAL DU RAPPORT : 
NOMBRE DE DOSSIERS : 7

7 792,00 €
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Porteur de projet Adresse et responsable de 
l’association Canton

N°
 d

os
sie

r

Montant de la manifestation 
subventionnée Montant de la subvention

Association Compiègne Equestre
23 rue de l'Aigle 60200 

COMPIEGNE
Monique MARINI

Compiègne 1

00
06

14
98

435 250,00 € 17 000,00 €
Organisation de 7 concours internationaux U25 et CDI05 

étoiles FEI Nations Cup du 27 au 30 mai 2021, à 
Compiègne

Sous-total SPORT : 17 000,00 €
NB dossiers : 1

TOTAL GENERAL : 17 000,00 €
NB dossiers : 1

SUBVENTIONS SOUTIEN AUX EQUIPES EVOLUANT AUX NIVEAUX NATIONAL ET INTERNATIONAL

ANNEXE 3 - N°IV-05

Commission Permanente du 22 juillet 2021

SPORT

Nature de l’opération

1/1
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ANNEXE 4 – N°IV-05

CONVENTION

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par Nadège LEFEBVRE, Présidente du conseil départemental, 
dûment habilitée aux fins des présentes par décision IV-05 du 22 juillet 2021, ci-après désigné "le Département",

D'UNE PART,

ET

ASSOCIATION COMPIÈGNE EQUESTRE, association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée, inscrite au 
répertoire national des associations sous le numéro W603001251, inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 
39913427900013, dont le siège est situé à COMPIEGNE, représentée par Madame Monique MARINI, 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 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 délibération 405 du 18 février 2021 ;

VU la décision IV-05 du 22 juillet 2021 ;
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CONSIDERANT la demande de subvention formulée par l’association Association COMPIÈGNE Equestre au titre 
de l’exercice 2021 ;

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique de soutien aux compétitions de niveau national ou international, le Département 
souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les activités qui contribuent, d’une part, à la 
promotion de l’équitation auprès des jeunes et du public et, d’autre part, à la valorisation de l’image du 
département.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2021

L'association, à son initiative et sous sa responsabilité, s'est fixé pour objectif l'organisation de 7 concours 
internationaux U25 et CDI 5 étoiles FEI Nations Cup du 27 au 30 mai 2021.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour 2021, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de DIX-SEPT MILLE 
EUROS (17.000 €).

Elle est créditée au compte de l’association (Joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il 
suit :
- 70 % à la signature de la convention, soit ONZE MILLE NEUF CENTS EUROS (11.900 €);
- 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 concernés.
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ARTICLE 5 : CONTROLE

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales, le 
Conseiller départemental délégué chargé des sports veille à l’application ainsi qu’au contrôle de la présente 
convention par tous moyens (notamment audit) qu’il (ou elle) juge appropriés. 

Il dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la 
direction générale adjointe Réussites éducatives, citoyennes et territoriales représentée par sa directrice générale 
adjointe ainsi que du concours du Service Pilotage et Evaluation des Politiques Départementales (SPEPD).

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du département. Une modification 
substantielle ne 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 COMPIÈGNE Equestre Pour le Département

Madame Monique MARINI
Présidente

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l'Oise
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ANNEXE 5 - N°IV-05
PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission permanente du 22 juillet 2021

BOURSES AUX SPORTIFS DE HAUT NIVEAU

Nom Prénom Catégorie Club de licence Ville du club Canton Montant de l'aide
1 ADAM Eloi Senior BADMINTON CLUB CHAMBLY OISE CHAMBLY MERU
2 ADRIANO Raphaël Relève GROUPE SPORTIF SENLISIEN SENLIS SENLIS  800,00 € 
3 AERNOUTS Eléonore Espoirs GOLF DE CHANTILLY CHANTILLY CHANTILLY  540,00 € 
4 ANCELLIN Clémentine Espoirs VGA COMPIEGNE COMPIEGNE COMPIEGNE SUD  540,00 € 
5 AOUAD Ismael Espoirs AFC DE CREIL CREIL CREIL  540,00 € 
6 AREZKI Hakim Senior FOOTBALL CLUB CECIFOOT PRECY SUR OISE PRECY SUR OISE MONTATAIRE
7 AVETAND Tabatha Collectifs nationaux BEAUVAISIS AQUATIC CLUB BEAUVAIS BEAUVAIS NORD  540,00 € 
8 BASTA Matthieu Collectifs nationaux JAGUARS DE CHAMBLY CHAMBLY MERU  540,00 € 
9 BLED Gaetane Relève COUDUN SL COUDUN ESTREES SAINT DENIS  800,00 € 

10 BONAL Margaux Espoirs ACADEMIE BEAUVAISIENNE D ESCRIME BEAUVAIS BEAUVAIS NORD  540,00 € 
11 BOUADDI Ayyoub Espoirs AFC DE CREIL CREIL CREIL  540,00 € 
12 BOULET Théo Relève GOLF DE CHANTILLY CHANTILLY CHANTILLY  800,00 € 
13 BRISSON Liam Collectifs nationaux SPORT NAUTIQUE COMPIEGNOIS COMPIEGNE COMPIEGNE SUD  540,00 € 
14 CARLIER Arthur Espoirs GOLF DE CHANTILLY CHANTILLY CHANTILLY  540,00 € 
15 CARVENNEC Noemie Espoirs NOGENT BASKET BALL CLUB NOGENT SUR OISE NOGENT SUR OISE  540,00 € 
16 CASSE Simon Relève NOYON PENTATHLON MODERNE NOYON NOYON  800,00 € 
17 CASTAUDI Rebecca Relève NOYON PENTATHLON MODERNE NOYON NOYON  800,00 € 
18 CHAPELLE Theo Relève COMPIEGNE SPORTS CYCLISTES COMPIEGNE COMPIEGNE SUD  800,00 € 
19 CHAPLOT Elodie Senior BEAUVAIS MOTO CLUB BEAUVAIS BEAUVAIS NORD
20 CHARLES Marie Espoirs ECURIES DE LA TAULETTE LASSIGNY THOUROTTE  540,00 € 
21 CHEVALLIER Laetitia Espoirs BMX COMPIEGNE CLAIROIX COMPIEGNE COMPIEGNE NORD  540,00 € 
22 CHRISTMANN Anna Espoirs LES ATTELAGES DE SACY SACY LE GRAND PONT SAINTE MAXENCE  540,00 € 
23 CHWALOWSKA Leo Relève CHAUMONT VEXIN THELLE ATHLETIQUE CHAUMONT EN VEXIN CHAUMONT EN VEXIN  800,00 € 
24 CLIPPE Lana Espoirs MOUY ATAC MOUY MOUY  540,00 € 
25 COLINON Arthur Espoirs MOTO TRIAL DE CAISNES 60 CAISNES NOYON  540,00 € 
26 DARNAND Sïmba Relève BMX COMPIEGNE CLAIROIX COMPIEGNE COMPIEGNE NORD  800,00 € 
27 DECK Julien Collectifs nationaux SPORT NAUTIQUE COMPIEGNOIS COMPIEGNE COMPIEGNE SUD  540,00 € 
28 DELALANDE Céline Senior PING PONG CLUB MERUVIEN MERU MERU
29 DELIMAUGES Etienne Espoirs CYCLO CLUB DE NOGENT SUR OISE NOGENT SUR OISE NOGENT SUR OISE  540,00 € 
30 DIEUAIDE Nathanael Relève BMX COMPIEGNE CLAIROIX COMPIEGNE COMPIEGNE NORD  800,00 € 
31 DORIGO Clément Relève ACADEMIE BEAUVAISIENNE D ESCRIME BEAUVAIS BEAUVAIS NORD  800,00 € 
32 DREVILLE Lucas Espoirs BEAUVAIS OISE UNION CLUB BEAUVAIS BEAUVAIS NORD  540,00 € 
33 DROUIN Emilie Espoirs BADMINTON CLUB CHAMBLY OISE CHAMBLY MERU  540,00 € 
34 DUBOIS-WONG Alexi Espoirs LES ARCHERS DE COMPIEGNE COMPIEGNE COMPIEGNE SUD  540,00 € 
35 DUCROT Théo Espoirs COUDUN SL COUDUN ESTREES SAINT DENIS  540,00 € 
36 ERILUS Lecvina Espoirs S/L EA CREIL CREIL CREIL  540,00 € 
37 FRANCOIS Maxime Collectifs nationaux CENTRE DES ARTS MARTIAUX CHINOIS DE L OISE COMPIEGNE COMPIEGNE SUD  540,00 € 
38 FRANÇOIS Étienne Collectifs nationaux SPORT NAUTIQUE COMPIEGNOIS COMPIEGNE COMPIEGNE SUD  540,00 € 
39 GALLY Aymerick Senior ACADEMIE BEAUVAISIENNE D ESCRIME BEAUVAIS BEAUVAIS NORD
40 GEOFFROY Camille Espoirs SPORT NAUTIQUE COMPIEGNOIS COMPIEGNE COMPIEGNE SUD  540,00 € 
41 GOBERVILLE Céline Senior AMICALE SPORTIVE DE TIR DE CREIL CREIL CREIL
42 GOBERVILLE Marion Collectifs nationaux AMICALE SPORTIVE DE TIR DE CREIL CREIL CREIL  540,00 € 
43 GOBERVILLE Sandrine Senior AMICALE SPORTIVE DE TIR DE CREIL CREIL CREIL
44 GORAM Mélissa Senior ACADEMIE BEAUVAISIENNE D ESCRIME BEAUVAIS BEAUVAIS NORD
45 GOURDON Anthony Espoirs BADMINTON CLUB CHAMBLY OISE CHAMBLY MERU  540,00 € 
46 GRANDSIRE Manon Espoirs SQUALES BOWLING CLUB CREIL - SAINT MAXIMIN CREIL CREIL  540,00 € 
47 GRISEL Matys Espoirs CYCLO CLUB DE NOGENT SUR OISE NOGENT SUR OISE NOGENT SUR OISE  540,00 € 
48 GUERARD Theo Espoirs BOUC HANDBALL BEAUVAIS BEAUVAIS NORD  540,00 € 
49 HAENEL Charly Collectifs nationaux LA DETENTE CAMBLYSIENNE CHAMBLY MERU  540,00 € 
50 HERIAULT Gabrielle Espoirs AMICALE SPORTIVE DE TIR DE CREIL CREIL CREIL  540,00 € 
51 HERMAY Camille Collectifs nationaux ACADEMIE BEAUVAISIENNE D ESCRIME BEAUVAIS BEAUVAIS NORD  540,00 € 
52 HUET Léonice Senior BADMINTON CLUB CHAMBLY OISE CHAMBLY MERU
53 JEAN-CLEMENT Shana Espoirs ACADEMIE BEAUVAISIENNE D ESCRIME BEAUVAIS BEAUVAIS NORD  540,00 € 
54 JEDRZEJEWSKI Camille Relève NOYON PENTATHLON MODERNE NOYON NOYON  800,00 € 
55 JEDRZEJEWSKI Gauthier Espoirs NOYON PENTATHLON MODERNE NOYON NOYON  540,00 € 
56 KIRTZ Henri Espoirs COMPIEGNE HANDBALL CLUB COMPIEGNE COMPIEGNE SUD  540,00 € 
57 KONE Cheikhmar Relève ACADEMIE DE BOXE ALAIN MARION NOGENT SUR OISE NOGENT SUR OISE  800,00 € 
58 LARUE Aurelien Espoirs ENTENTE OISE ATHLETISME NOGENT SUR OISE NOGENT SUR OISE  540,00 € 
59 LAVOLLEE Anaïs Espoirs LACROIX ESCALADE LACROIX SAINT OUEN COMPIEGNE SUD  540,00 € 
60 LE GALLOU Liam Espoirs FJEP C L CHAMBLY CHAMBLY MERU  540,00 € 
61 LECOMTE Alexandra Espoirs A.S.MONTCHEVREUIL MONTCHEVREUIL CHAUMONT EN VEXIN  540,00 € 
62 LEGER Bérénice Espoirs LES TEMPLIERS BOWLING CLUB ST MAXIMIN CREIL CREIL CREIL  540,00 € 
63 LEITE PEREIRA Matéo Espoirs AFC DE CREIL CREIL CREIL  540,00 € 
64 LEMERT Jeanne Espoirs COMPAGNIE DE CREPY EN VALOIS CREPY EN VALOIS CREPY EN VALOIS  540,00 € 
65 LERUS-ROULEZ Hendrick Collectifs nationaux ACADEMIE BEAUVAISIENNE D ESCRIME BEAUVAIS BEAUVAIS NORD  540,00 € 
66 LEVASSEUR Timëo Espoirs BOUC VOLLEY BEAUVAIS BEAUVAIS NORD  540,00 € 
67 LEVEQUE Sacha Relève BADMINTON CLUB CHAMBLY OISE CHAMBLY MERU  800,00 € 
68 LOBGEOIS Mathys Espoirs COMPIEGNE HANDBALL CLUB COMPIEGNE COMPIEGNE SUD  540,00 € 
69 LOUBAKI Quéren Espoirs NOGENT BASKET BALL CLUB NOGENT SUR OISE NOGENT SUR OISE  540,00 € 
70 MAGLOIRE Roman Espoirs AFC DE CREIL CREIL CREIL  540,00 € 
71 MANI Noa Espoirs NOGENT BASKET BALL CLUB NOGENT SUR OISE NOGENT SUR OISE  540,00 € 
72 MARMOUSEZ Lilian Collectifs nationaux CLUB TENNIS CLERMONT DE L'OISE CLERMONT CLERMONT  540,00 € 
73 MARSZALEK Hugo Relève BMX COMPIEGNE CLAIROIX COMPIEGNE COMPIEGNE NORD  800,00 € 
74 MIDELTON Luidgi Relève ACADEMIE BEAUVAISIENNE D ESCRIME BEAUVAIS BEAUVAIS NORD  800,00 € 
75 MILJEVIC Elsa Espoirs NOYON PENTATHLON MODERNE NOYON NOYON  540,00 € 

 1 000,00 € 

 1 000,00 € 

 1 000,00 € 

 1 000,00 € 

 1 000,00 € 

 1 000,00 € 

 1 000,00 € 
 1 000,00 € 

 1 000,00 € 
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76 MONGIN Melvin Espoirs GOUVIEUX BASKET OISE GOUVIEUX CHANTILLY  540,00 € 
77 MORGADO Fabrice Senior FOOTBALL CLUB CECIFOOT PRECY SUR OISE PRECY SUR OISE MONTATAIRE
78 MOUCER Salma Espoirs BUDOKAN MERU MERU MERU  540,00 € 
79 MOUTY Rafael Espoirs GOLF DE CHANTILLY CHANTILLY CHANTILLY  540,00 € 
80 NGOM Hélène Relève ACADEMIE BEAUVAISIENNE D ESCRIME BEAUVAIS BEAUVAIS NORD  800,00 € 
81 NICAULT Armony Espoirs GROUPE SPORTIF SENLISIEN SENLIS SENLIS  540,00 € 
82 NOIRET Louis Espoirs COUDUN SL COUDUN ESTREES SAINT DENIS  540,00 € 
83 ORLHAC Maxime Espoirs BMX COMPIEGNE CLAIROIX COMPIEGNE COMPIEGNE NORD  540,00 € 
84 OURSEL Nicolas Collectifs nationaux CENTRE DES ARTS MARTIAUX CHINOIS DE L OISE COMPIEGNE COMPIEGNE SUD  540,00 € 
85 OUVRE Quentin Espoirs LES ARCHERS DE COMPIEGNE COMPIEGNE COMPIEGNE SUD  540,00 € 
86 PADIEU Cyrill Relève PARA CLUB AILES DU NOYONNAIS NOYON NOYON  800,00 € 
87 PALENI Enzo Espoirs BEAUVAIS TEAM CYCLISTE BEAUVAIS BEAUVAIS NORD  540,00 € 
88 PALMIERO Sorenza Collectifs nationaux LA DETENTE CAMBLYSIENNE CHAMBLY MERU  540,00 € 
89 PATTE Christopher Senior NOYON PENTATHLON MODERNE NOYON NOYON
90 PEREIRA Pierre Espoirs ATHLETIC CLUB NOYON NOYON NOYON  540,00 € 
91 PERTET Hugo Espoirs LES ARCHERS DE COMPIEGNE COMPIEGNE COMPIEGNE SUD  540,00 € 
92 PIOCH Annabelle Relève AMICALE SPORTIVE DE TIR DE CREIL CREIL CREIL  800,00 € 
93 RARIVOZANANY Tina Espoirs COMPIEGNE HOCKEY CLUB COMPIEGNE COMPIEGNE SUD  540,00 € 
94 REBOISSON Clémence Relève NOYON PENTATHLON MODERNE NOYON NOYON  800,00 € 
95 REIVAX Swann Espoirs NOGENT BASKET BALL CLUB NOGENT SUR OISE NOGENT SUR OISE  540,00 € 
96 ROUXEL Thomas Senior BADMINTON CLUB CHAMBLY OISE CHAMBLY MERU
97 SALIFOU Abdel-Kader Collectifs nationaux BERNEUIL-COMPIEGNE-LACROIX OISE TT BERNEUIL COMPIEGNE NORD  540,00 € 
98 SAMAKE Djeneba Espoirs NOGENT BASKET BALL CLUB NOGENT SUR OISE NOGENT SUR OISE  540,00 € 
99 SANS Romain Relève ECURIES DE PONTARME PONTARME SENLIS  800,00 € 
100 SAVOY Clara Espoirs NOGENT BASKET BALL CLUB NOGENT SUR OISE NOGENT SUR OISE  540,00 € 
101 SENECHAL Maxime Espoirs BEAUVAISIS AQUATIC CLUB BEAUVAIS BEAUVAIS NORD  540,00 € 
102 SISSOKO Aliyah Espoirs NOGENT BASKET BALL CLUB NOGENT SUR OISE NOGENT SUR OISE  540,00 € 
103 TASSINARI Quentin Collectifs nationaux AMICALE SPORTIVE DE TIR DE CREIL CREIL CREIL  540,00 € 
104 TCHIKAYA BOUKHELIFA Charline Collectifs nationaux ACADEMIE BEAUVAISIENNE D ESCRIME BEAUVAIS BEAUVAIS NORD  540,00 € 
105 THIRION Lou Relève 1ERE COMPAGNIE D ARC DE NANTEUIL NANTEUIL LE HAUDOUIN NANTEUIL LE HAUDOUIN  800,00 € 
106 THUILLIER Nathan Collectifs nationaux LA DETENTE CAMBLYSIENNE CHAMBLY MERU  540,00 € 
107 VALLET Flavie Relève BADMINTON CLUB CHAMBLY OISE CHAMBLY MERU  800,00 € 
108 VANRYSSEL Eloise Relève ACADEMIE BEAUVAISIENNE D ESCRIME BEAUVAIS BEAUVAIS NORD  800,00 € 
109 VERGNES Anna Espoirs ACADEMIE BEAUVAISIENNE D ESCRIME BEAUVAIS BEAUVAIS NORD  540,00 € 
110 VIANDIER Julien Espoirs SPORT NAUTIQUE COMPIEGNOIS COMPIEGNE COMPIEGNE SUD  540,00 € 
111 VINCENT Sébastien Relève LES ATTELAGES DE SACY SACY LE GRAND PONT SAINTE MAXENCE  800,00 € 
112 VUILLIN Christophe Relève 1ERE COMPAGNIE D ARC DE NANTEUIL NANTEUIL LE HAUDOUIN NANTEUIL LE HAUDOUIN  800,00 € 
113 ZAJACZKOWSKY Hugo Relève LES ARCHERS DE COMPIEGNE COMPIEGNE COMPIEGNE SUD  800,00 € 
114 ZELMAN Jerome Espoirs JUDO CLUB PONT STE MAXENCE PONT SAINTE MAXENCE PONT SAINTE MAXENCE  540,00 € 

TOTAL

 1 000,00 € 

 1 000,00 € 

 1 000,00 € 

 73 840,00 € 
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ANNEXE 6 – N°IV-05
CONVENTION

BOURSE DE PREPARATION OLYMPIQUE 
2021-2024 

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental, 
dûment habilitée aux fins des présentes par décision IV-05 du 22 juillet 2021, ci-après désigné "le Département",

D'UNE PART,

ET

L’ATHLETE, Céline GOBERVILLE, licenciée au club « Amicale Sportive de Tir de CREIL », ci-après désigné 
« l’athlète »,

d'autre part,

VU le code du sport ;

VU les délibérations 403 du 1er juin 2017 et 405 du 18 février 2021 ;

VU la décision IV-05 du 22 juillet 2021 ;

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

CONSIDERANT la notoriété de l’athlète oisienne, sa fidélité à l’Oise, son titre de vice-championne olympique de tir 
au pistolet à 10 m aux Jeux Olympiques de LONDRES en 2012, sa bonne prestation aux Jeux Olympiques de RIO 
en 2016, sa participation aux Jeux Olympiques de TOKYO 2021, ses titres de championne d’Europe (2011, 2013 et 
2018), ses nombreux podiums internationaux et, par conséquent, la promotion du Département qui en découle ;

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
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ARTICLE 1 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Compte tenu de ce qui précède, pour l'année 2021, le Département souhaite soutenir Céline GOBERVILLE dans le 
cadre de sa préparation aux Jeux Olympiques de TOKYO 2021 en lui accordant une bourse annuelle de                   
TROIS MILLE EUROS (3.000 €), en complément de sa bourse d’athlète de haut niveau en qualité de « Senior ».

ARTICLE 2 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA BOURSE

La bourse sera versée intégralement à réception, par le Département, de la présente convention signée en deux 
exemplaires.

Par ailleurs, jusqu’en 2024, une bourse annuelle similaire sera soumise chaque année à l’approbation de la 
commission permanente suite à un bilan annuel du partenariat en cours et sous réserve qu’elle reste licenciée 
dans un club de l’Oise, qu’elle soit toujours en situation de participation éventuelle aux JO de PARIS 2024 et du 
vote des crédits nécessaires.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE L’ATHLETE

L’athlète s’engage à promouvoir une pratique saine du sport. En conséquence, elle sera conviée à diverses 
manifestations organisées par le Département en fonction de ses disponibilités et de son calendrier sportif.

L’athlète devra avoir un comportement et une attitude fairplay exemplaires tout au long de ses compétitions qui ne 
nuisent pas à l’image du département.

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

L’athlète oisienne s’engage à assurer la promotion de la participation du Département dans les conditions 
suivantes :
 Faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités 
pendant l’année 2021 (affiches, dossiers de presse, cédérom, blog, site internet, page facebook, etc.) ;
 Mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux 
adressés à la presse ;
 Citer systématiquement le Département en qualité de partenaire lors des interviews télévisés.

ARTICLE 5 : DUREE

La présente convention est conclue pour l’année civile 2021.

ARTICLE 6 : RESILIATION

Si pour un motif grave (y compris en cas de contrôle positif au dopage), la poursuite du partenariat ne peut être 
envisagée, la présente convention sera résiliée de plein droit par le département, dans un délai de 2 mois, à 
compter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.
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ARTICLE 7 : LITIGE 

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

Fait à BEAUVAIS, en deux exemplaires originaux, le

L’athlète,

Céline GOBERVILLE

Pour le Département,

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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CONVENTION
SELECTIONNES OLYMPIQUES

PARTICIPANT AUX JO DE TOKYO 2021

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par Mme Nadège LEFEBVRE, Présidente du conseil départemental, 
dûment habilitée aux fins des présentes par décision IV-05 du 22 juillet 2021 ci-après désigné « le Département »,

D'UNE PART,

ET

L’ATHLETE, Lucas MAZUR, licencié au Badminton Club Chambly Oise et sélectionné aux Jeux Olympiques 
2021, ci-après désigné « l’athlète »,

d'autre part,

VU le code du sport ;

VU la délibération 405 du 18 février 2021, notamment son annexe 8 concernant l’aide aux sélectionnés 
olympiques ;

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

CONSIDERANT la participation de l’athlète oisien aux Jeux Olympiques ou Paralympiques de TOKYO 2021 et par 
conséquent la promotion du Département qui en découle.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OCTROI DE LA BOURSE ET ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Compte tenu de ce qui précède, pour l'année 2021, l'aide du Département s’élève à TROIS MILLE EUROS                                           
(3.000 €) au titre de bourse olympique, pour la qualification aux Jeux Olympiques ou Paralympiques de TOKYO 
2021.

ARTICLE 2 : MODALITES DE VERSEMENT

La somme sera versée intégralement par le Département après le déroulement des épreuves des Jeux olympiques 
et Paralympiques, la présente convention devant être signée en deux exemplaires.
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ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE L’ATHLETE

L’athlète s’engage à rester licencié dans un club du département pour la saison suivant les JO. Il devra promouvoir 
une pratique saine du sport. En conséquence, il sera convié à diverses manifestations organisées par le 
Département en fonction de ses disponibilités et de son calendrier sportif :
- photographie devant l’Hôtel du Département (date précisée ultérieurement) ;
- présence sur des manifestations type (village estival, soirée des arbitres, fête des sports etc.)
- éventuellement présence de quelques heures dans le cadre de rencontres avec des élèves dans des collèges de 
l’Oise.

L’athlète devra avoir un comportement et une attitude fairplay exemplaires tout au long de la compétition qui ne 
nuisent pas à l’image du département.

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

L’athlète oisien 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 (affiches, dossiers de presse, blog, site internet, page facebook, etc.) ;
 mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux 
adressés à la presse ;
 citer systématiquement le département en qualité de partenaire lors des interviews télévisées.
 accepter d’apparaître sur des supports de communication du Département liés à la pratique sportive.

ARTICLE 5 : DUREE

La présente convention est conclue pour 2021. Elle ne prendra toutefois fin que trois mois après les résultats 
définitifs des contrôles anti-dopage réalisés pour les compétitions ayant eu lieu durant cette année.

ARTICLE 6 : RESILIATION

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

386



3/3

ARTICLE 7 : LITIGE 

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

Fait à BEAUVAIS, en deux exemplaires originaux, le ...................................................................

L’athlète

Lucas MAZUR

Pour le Département

Nadège LEFEBVRE
Présidente du conseil départemental de l’Oise
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CONVENTION
SELECTIONNES OLYMPIQUES

PARTICIPANT AUX JO DE TOKYO 2021

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par Nadège LEFEBVRE, Présidente du conseil départemental, 
dûment habilitée aux fins des présentes par décision IV-05 du 22 juillet 2021 ci-après désigné « le Département »,

D'UNE PART,

ET

L’ATHLETE, Céline GOBERVILLE, licenciée au club de l’Amicale Sportive de Tir de Creil et sélectionnée aux 
Jeux Olympiques 2021, ci-après désigné « l’athlète »,

d'autre part,

VU le code du sport ;

VU la délibération 405 du 18 février 2021, notamment son annexe 8 concernant l’aide aux sélectionnés 
olympiques ;

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

CONSIDERANT la participation de l’athlète oisien aux Jeux Olympiques ou Paralympiques de TOKYO 2021 et par 
conséquent la promotion du Département qui en découle.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OCTROI DE LA BOURSE ET ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Compte tenu de ce qui précède, pour l'année 2021, l'aide du Département s’élève à TROIS MILLE EUROS                                                                       
(3.000 €) au titre de bourse olympique, pour la qualification aux Jeux Olympiques ou Paralympiques de Tokyo 
2021.
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ARTICLE 2 : MODALITES DE VERSEMENT

La somme sera versée intégralement par le Département après le déroulement des épreuves des Jeux olympiques 
et Paralympiques, la présente convention devant être signée en deux exemplaires.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE L’ATHLETE

L’athlète s’engage à rester licencié dans un club du département pour la saison suivant les JO. Il devra promouvoir 
une pratique saine du sport. En conséquence, il sera convié à diverses manifestations organisées par le 
Département en fonction de ses disponibilités et de son calendrier sportif :
- photographie devant l’Hôtel du Département (date précisée ultérieurement) ;
- présence sur des manifestations type (village estival, soirée des arbitres, fête des sports etc.)
- éventuellement présence de quelques heures dans le cadre de rencontres avec des élèves dans des collèges de 
l’Oise.

L’athlète devra avoir un comportement et une attitude fairplay exemplaires tout au long de la compétition qui ne 
nuisent pas à l’image du département.

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

L’athlète oisien 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 (affiches, dossiers de presse, blog, site internet, page facebook…) ;
 Mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux 
adressés à la presse ;
 Citer systématiquement le Département en qualité de partenaire lors des interviews télévisées.
 Accepter d’apparaître sur des supports de communication du Département liés à la pratique sportive.

ARTICLE 5 : DUREE

La présente convention est conclue pour 2021. Elle ne prendra toutefois fin que trois mois après les résultats 
définitifs des contrôles anti-dopage réalisés pour les compétitions ayant eu lieu durant cette année.

ARTICLE 6 : RESILIATION

Si pour un motif grave (y compris en cas de contrôle positif au dopage), la poursuite du partenariat ne peut être 
envisagée, la présente convention sera résiliée de plein droit par le département, dans un délai de 2 mois, à 
compter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.
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ARTICLE 7 : LITIGE 

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

Fait à BEAUVAIS, en deux exemplaires originaux, le ...................................................................

L’athlète

Céline GOBERVILLE

Pour le Département

Nadège LEFEBVRE
Présidente du conseil départemental de l’Oise 
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CONVENTION
SELECTIONNES OLYMPIQUES

PARTICIPANT AUX JO DE TOKYO 2021

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par Nadège LEFEBVRE, Présidente du conseil départemental, dûment 
habilitée aux fins des présentes par décision IV-05 du 22 juillet 2021 ci-après désigné « le Département »,

D'UNE PART,

ET

L’ATHLETE, FABRICE MORGADO, licencié au Football Club Cécifoot de PRÉCY-SUR-OISE et sélectionné aux 
Jeux Olympiques 2021, ci-après désigné « l’athlète »,

d'autre part,

VU le code du sport ;

VU la délibération 405 du 18 février 2021, notamment son annexe 8 concernant l’aide aux sélectionnés 
olympiques ;

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

CONSIDERANT la participation de l’athlète oisien aux Jeux Olympiques ou Paralympiques de TOKYO 2021 et par 
conséquent la promotion du Département qui en découle.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OCTROI DE LA BOURSE ET ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Compte tenu de ce qui précède, pour l'année 2021, l'aide du Département s’élève à TROIS MILLE EUROS                                                 
(3.000 €) au titre de bourse olympique, pour la qualification aux Jeux Olympiques ou Paralympiques de TOKYO 
2021.
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ARTICLE 2 : MODALITES DE VERSEMENT

La somme sera versée intégralement par le Département après le déroulement des épreuves des Jeux olympiques 
et Paralympiques, la présente convention devant être signée en deux exemplaires.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE L’ATHLETE

L’athlète s’engage à rester licencié dans un club du département pour la saison suivant les JO. Il devra promouvoir 
une pratique saine du sport. En conséquence, il sera convié à diverses manifestations organisées par le 
Département en fonction de ses disponibilités et de son calendrier sportif :
- photographie devant l’Hôtel du Département (date précisée ultérieurement) ;
- présence sur des manifestations type (village estival, soirée des arbitres, fête des sports etc.)
- éventuellement présence de quelques heures dans le cadre de rencontres avec des élèves dans des collèges de 
l’Oise.

L’athlète devra avoir un comportement et une attitude fairplay exemplaires tout au long de la compétition qui ne 
nuisent pas à l’image du département.

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

L’athlète oisien 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 (affiches, dossiers de presse, blog, site internet, page facebook, etc.) ;
 Mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux 
adressés à la presse ;
 Citer systématiquement le département en qualité de partenaire lors des interviews télévisées.
 Accepter d’apparaître sur des supports de communication du Département liés à la pratique sportive.

ARTICLE 5 : DUREE

La présente convention est conclue pour 2021. Elle ne prendra toutefois fin que trois mois après les résultats 
définitifs des contrôles anti-dopage réalisés pour les compétitions ayant eu lieu durant cette année.

ARTICLE 6 : RESILIATION

Si pour un motif grave (y compris en cas de contrôle positif au dopage), la poursuite du partenariat ne peut être 
envisagée, la présente convention sera résiliée de plein droit par le département, dans un délai de 2 mois, à compter 
de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.
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ARTICLE 7 : LITIGE 

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

Fait à BEAUVAIS, en deux exemplaires originaux, le ...................................................................

L’athlète

Fabrice MORGADO

Pour le Département

Nadège LEFEBVRE
Présidente du conseil départemental de l’Oise
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CONVENTION
SELECTIONNES OLYMPIQUES

PARTICIPANT AUX JO DE TOKYO 2021

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par Mme Nadège LEFEBVRE, Présidente du conseil départemental, 
dûment habilitée aux fins des présentes par décision IV-05 du 22 juillet 2021 ci-après désigné « le Département »,

D'UNE PART,

ET

L’ATHLETE, Hakim AREZKI, licencié au Football Club Cécifoot de PRÉCY-SUR-OISE et sélectionné aux Jeux 
Olympiques 2021, ci-après désigné « l’athlète »,

d'autre part,

VU le code du sport ;

VU la délibération 405 du 18 février 2021, notamment son annexe 8 concernant l’aide aux sélectionnés 
olympiques ;

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

CONSIDERANT la participation de l’athlète oisien aux Jeux Olympiques ou Paralympiques de TOKYO 2021 et par 
conséquent la promotion du Département qui en découle.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OCTROI DE LA BOURSE ET ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Compte tenu de ce qui précède, pour l'année 2021, l'aide du Département s’élève à TROIS MILLE EUROS                                                                      
(3.000 €) au titre de bourse olympique, pour la qualification aux Jeux Olympiques ou Paralympiques de Tokyo 
2021.
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ARTICLE 2 : MODALITES DE VERSEMENT

La somme sera versée intégralement par le Département après le déroulement des épreuves des Jeux olympiques 
et Paralympiques, la présente convention devant être signée en deux exemplaires.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE L’ATHLETE

L’athlète s’engage à rester licencié dans un club du département pour la saison suivant les JO. Il devra promouvoir 
une pratique saine du sport. En conséquence, il sera convié à diverses manifestations organisées par le 
Département en fonction de ses disponibilités et de son calendrier sportif :
- photographie devant l’Hôtel du Département (date précisée ultérieurement) ;
- présence sur des manifestations type (village estival, soirée des arbitres, fête des sports etc.)
- éventuellement présence de quelques heures dans le cadre de rencontres avec des élèves dans des collèges de 
l’Oise.

L’athlète devra avoir un comportement et une attitude fairplay exemplaires tout au long de la compétition qui ne 
nuisent pas à l’image du département.

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

L’athlète oisien 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 (affiches, dossiers de presse, blog, site internet, page facebook, etc.) ;
 Mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux 
adressés à la presse ;
 Citer systématiquement le département en qualité de partenaire lors des interviews télévisées.
 Accepter d’apparaître sur des supports de communication du Département liés à la pratique sportive.

ARTICLE 5 : DUREE

La présente convention est conclue pour 2021. Elle ne prendra toutefois fin que trois mois après les résultats 
définitifs des contrôles anti-dopage réalisés pour les compétitions ayant eu lieu durant cette année.

ARTICLE 6 : RESILIATION

Si pour un motif grave (y compris en cas de contrôle positif au dopage), la poursuite du partenariat ne peut être 
envisagée, la présente convention sera résiliée de plein droit par le département, dans un délai de 2 mois, à 
compter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.
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ARTICLE 7 : LITIGE 

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

Fait à BEAUVAIS, en deux exemplaires originaux, le ...................................................................

L’athlète

Hakim AREZKI

Pour le Département

Nadège LEFEBVRE
Présidente du conseil départemental de l’Oise
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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 JUILLET 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 juillet 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 Corinne  ACHIN  -  M. Adnane  AKABLI  -  Mme Hélène  BALITOUT  -  M. Jérôme  BASCHER  -
M. Benoît BIBERON - Mme Martine BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - M. Bruno CALEIRO - Mme Danielle CARLIER -
Mme Véronique CAVALETTI - M. Luc CHAPOTON - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - Mme Catherine DAILLY -
Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Thibault DELAVENNE - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de
VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - Mme Térésa DIAS - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice
FONTAINE - Mme Anne FUMERY - Mme Frédérique LEBLANC - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE -
Mme Sophie  LEVESQUE -  M. Charles  LOCQUET -  M. Maxime MINOT -  M. Sébastien NANCEL -  Mme Corry NEAU -
M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Pascal
VERBEKE - Mme Isabelle WOJTOWIEZ 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Dominique LAVALETTE à M. Adnane AKABLI,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Anaïs DHAMY,

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

VU la délibération 405 du 18 février 2021,

VU la décision IV-04 du 19 avril 2021,

VU les dispositions de l’article 1-II alinéa 8 de l’annexe à la délibération 104 du 1er juillet 2021 portant délégation à la
commission permanente,

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

POLITIQUE 2 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - MISE EN OEUVRE DES POLITIQUES DE 
DEVELOPPEMENT TERRITORIAL - PROMOTION DE LA PRATIQUE SPORTIVE - ACQUISITION DE MINIBUS

DECIDE A L'UNANIMITE :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210722-92861-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/07/2021
Publication : 23/07/2021
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- de procéder, au titre du dispositif d’aide à l’acquisition de minibus sur le Programme 221 – Promotion de la pratique
sportive, à l’affectation de 47.685,16 € en AP au profit de 5 associations suivant l’annexe ;

- de préciser que ces dossiers feront l’objet d’une individualisation en crédit de paiement à réception des justificatifs
d’exécution et que l’incidence financière de la présente décision sera imputée sur le chapitre 204, article 20421.

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

#

Signé numériquement le vendredi 23 juillet 2021
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ANNEXE - N°IV-06

ASSOCIATIONS CANTON N° DOSSIER TYPE DE VEHICULE

NOMBRE

COUT GLOBAL d'athlètes concernés de déplacements de km annuels

COMPIEGNE 1 00059651 ATHLETISME 1 30 30

COMPIEGNE 1 00060647 TIR A L'ARC BOUCLET PHILIPPE 1 8 30

00053452 TIR A L'ARC CARRIER CHRISTOPHE 1 25 25

NOYON 00060000 1 60 20

THOUROTTE 00060039 FOOTBALL CARON CLEMENT 1 180 20

DISCIPLINE 
SPORTIVE 

NOM PRENOM 
PRESIDENT

ADRESSE 
SIEGE SOCIAL

 NOMBRE
DE VEHICULE

PARTICIPATION 
ASSOCIATIONS 

(20% MINI)

PARTICIPATION 
ATTENDUE
AUTRES 

COLLECTIVITES

PARTICIPATION 
ATTENDUE 

PARTENAIRES 
PRIVES

PARTICIPATION 
ATTENDUE

 FEDERATION
PARTICIPATION 
PROPOSEE CD 

VGA COMPIEGNE 
ATHLETISME

  PERCHERON         
 JEAN-FRANCOIS  

 Stade Paul Petit Poisson
Rue Albert Robida

60200 COMPIEGNE

TRAFFIC RENAULT   
 COMBI 9 PLACES

20 000 34 920,96 € 11 000,00 € 15 000,00 € 8 920,96 €

LES ARCHERS DE 
COMPIEGNE

2 rue Jacques Daguerre
60200 COMPIEGNE

RENAULT TRAFIC
COMBI 

15 000 29 906,00 € 6 906,00 € 15 000,00 € 8 000,00 €

1ère COMPAGNIE D'ARC 
DE NANTEUIL-LE- 

HAUDOUIN

NANTEUIL-LE- 
HAUDOUIN

10 Rue de l'Hotel Dieu
60440 NANTEUIL LE HAUDOIN

FORD TRANSIT CUSTOM  
  COMBI 9 PLACES

15 000
30 948 €

6 189,60 € 15 000,00 € 9 758,40 €

NOYON PENTATHLON 
MODERNE

PENTATHLON 
MODERNE

MORESSE PICHOT 
SOPHIE

125 rue du Jeu d'Arc
60400 NOYON

PEUGEOT TRAVELLER
 BUSINESS LONG

14 000 51 679,86 € 24 679,86 € 15 000,00 € 12 000,00 €

UNION SPORTIVE DE 
LASSIGNY

MAIRIE Place Saint Crépin
60310 LASSIGNY

TRAFFC COMB NV
ZEN L2 DCI

5 000
32 507,26 € 

6 501,46 € 15 000,00 € 2 000,00 € 9 005,80 €

47 685,16 €

399



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 22 JUILLET 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 juillet 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 Corinne  ACHIN  -  M. Adnane  AKABLI  -  Mme Hélène  BALITOUT  -  M. Jérôme  BASCHER  -
M. Benoît BIBERON - Mme Martine BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - M. Bruno CALEIRO - Mme Danielle CARLIER -
Mme Véronique CAVALETTI - M. Luc CHAPOTON - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - Mme Catherine DAILLY -
Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Thibault DELAVENNE - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de
VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - Mme Térésa DIAS - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice
FONTAINE - Mme Anne FUMERY - Mme Frédérique LEBLANC - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE -
Mme Sophie  LEVESQUE -  M. Charles  LOCQUET -  M. Maxime MINOT -  M. Sébastien NANCEL -  Mme Corry NEAU -
M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Pascal
VERBEKE - Mme Isabelle WOJTOWIEZ 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Dominique LAVALETTE à M. Adnane AKABLI,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Anaïs DHAMY,

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

VU les dispositions de l'article 1-I alinéa 3 de l’annexe à la délibération 104 du 1er juillet 2021 portant délégation à la
commission permanente,

VU le rapport V-01 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

POLITIQUE 2 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - PROMOTION ET DEVELOPPEMENT DE LA CULTURE
ET DES ARCHIVES - MUSEE DEPARTEMENTAL 

DECIDE A L'UNANIMITE :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210722-92238-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/07/2021
Publication : 23/07/2021
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- d’agréer les termes joints en annexe, de la convention permettant le rapatriement et le dépôt à titre gratuit d’œuvres
d’art, propriété de l'Etat, dans les réserves du MUDO-Musée de l’Oise à TILLE afin d'assurer la mise en sureté de ces
œuvres en raison des travaux de restructuration et de mise aux normes programmés au Quadrilatère de BEAUVAIS ;

- d’autoriser la Présidente à la signer ;

- de préciser que cette convention est :

* conclue pour une durée de 5 ans à compter de sa date de signature ;

* tacitement reconductible ;

* dépourvue d'incidence financière.

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

#

Signé numériquement le vendredi 23 juillet 2021
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ANNEXE – N°V-01

Convention de dépôt de biens meubles appartenant à l’Etat
dans les réserves muséales du Conseil départemental de l’Oise

1/8

Convention de dépôt de biens meubles appartenant à l’Etat
dans les réserves muséales du Conseil départemental de l’Oise

Entre :

L’ÉTAT (Ministère de la culture, Direction régionale des affaires culturelles Hauts-de-France) représenté par 
Monsieur Hilaire MULTON, Directeur régional des affaires culturelles, ci-après nommé « le Déposant » ;

Et :

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’OISE représenté par Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil 
départemental de l’Oise dûment habilitée par décision V-01 de la commission permanente en date du                         
22 juillet 2021, ci-après nommé « le Dépositaire » ; 

La présente convention de dépôt est conclue à la demande de l’Etat - Direction régionale des affaires culturelles 
Hauts-de-France – en raison des travaux de restructuration et de mise aux normes programmés au Quadrilatère de 
BEAUVAIS, afin que les tapisseries de la cathédrale Saint-Pierre de BEAUVAIS, appartenant à l'Etat, affectées au 
culte, classées au titre des Monuments historiques et conservées dans les réserves du Quadrilatère (ville de 
BEAUVAIS), puissent être transférées et conservées dans les réserves départementales de TILLÉ aux conditions 
énoncées dans les articles suivants. Ces biens y rejoindront les autres tapisseries de la cathédrale Saint-Pierre de 
BEAUVAIS, appartenant à l'Etat, affectées au culte et classées au titre des Monuments historiques, abritées dans 
les réserves départementales de TILLÉ depuis leur transfert en 2018 depuis le musée départemental de l’Oise.

L’ensemble de ces pièces de tapisseries dénommées « les Œuvres » est décrit en annexe, ci-après la convention. 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 : OBJET

La présente convention a pour objet de préciser les termes et conditions du dépôt des Œuvres dans les réserves 
départementales de TILLÉ, pour stockage et mise en sûreté, et pour faciliter leur manipulation et leur éventuelle 
présentation au public.

ARTICLE 2 : DURÉE DU DÉPÔT

Ce dépôt est consenti à titre gratuit pour une durée de 5 années, à compter de la date de signature de la présente 
convention. La convention, sous réserve des dispositions de l'article 7, pourra être renouvelée par voie de tacite 
reconduction.
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ARTICLE 3 : CONSERVATION, SÉCURITÉ ET SÛRETÉ

Le Dépositaire s'engage à apporter, dans la garde des Œuvres, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des 
objets qui lui appartiennent. Il devra, notamment, leur procurer des conditions de conservation, de sécurité et de 
sûreté adéquates, conditions qui devront être agréées par la Direction régionale des affaires culturelles Hauts-de-
France.

Le Dépositaire prendra toutes les mesures d’urgence qui pourraient s’imposer pour la sauvegarde des Œuvres en 
cas d’incident et en informera par écrit le Déposant. Il informera de même celui-ci de tout dommage qui pourrait 
survenir aux Œuvres.

Pendant toute la durée du dépôt, le Dépositaire s'engage à laisser au Déposant libre accès aux Œuvres aux fins de 
récolement et de constat d'état, sous réserve d'en être préalablement informé dans un délai raisonnable. 

ARTICLE 4 : RESPONSABILITÉ ET ASSURANCE

Conformément au droit commun du contrat de dépôt, le Déposant conservera le risque de la chose dont il est le 
propriétaire, pendant la durée du présent contrat, en cas de destruction ou détérioration totale ou partielle de l’objet 
du fait de la nature ou du fait d'un tiers et, notamment, en cas de perte, de vol, d'incendie, de dégât des eaux ou 
d'explosion par gaz.

Par ailleurs, sauf faute lourde ou intentionnelle, le Déposant décharge de responsabilité le Dépositaire, et renonce 
à réclamer toute indemnité à ce dernier pour quelque dommage, destruction totale ou partielle et/ou détérioration 
totale ou partielle, et/ou pour quelque dépréciation que ce soit causé au bien déposé.

Le Déposant dispense expressément le Dépositaire d'assurance pendant la durée du dépôt, le présent contrat 
étant conclu à sa demande et dans son intérêt.

Tout mobilier jugé utile pour le bon stockage des Œuvres sera fourni par le Déposant. 

Le Dépositaire s'engage à ne procéder à aucune intervention de quelque nature que ce soit sur les Œuvres. Les 
travaux d'entretien et de restauration des Œuvres sont du ressort de l'Etat (conservation régionale des monuments 
historiques - direction régionale des affaires culturelles Hauts-de-France) qui en assure la gestion scientifique et 
financière.

ARTICLE 5 : DÉPLACEMENT TEMPORAIRE

Les Œuvres déposées ne peuvent être transférées dans un autre lieu que celui désigné dans la présente 
convention sans autorisation préalable écrite du Déposant qui instruira le dossier en lien avec l'affectataire 
(instances cléricale).

La présentation des Œuvres au public par le Dépositaire devra faire l’objet d’une demande d’accord du Déposant, 
qui instruira le dossier en lien avec l'affectataire.

Toute demande de prêt des Œuvres, notamment pour une exposition temporaire, devra être soumise à 
l'autorisation exclusive du Déposant qui instruira le dossier en lien avec l'affectataire. Le Dépositaire sera tenu 
d'informer le Déposant de toute demande dont il serait destinataire.

Dans le cas de présentation au public, les cartels mentionneront : 
Cathédrale de BEAUVAIS, Trésor ;
Dépôt de l'Etat, Ministère de la culture et de la communication, [date de classement au titre des Monuments 
historiques].
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Pour leurs besoins propres, le Déposant et l'affectataire se réservent le droit de disposer temporairement des 
Œuvres, sous réserve d'une information écrite préalable au Dépositaire au moins deux mois avant la date prévue 
du départ des Œuvres.

ARTICLE 6 : REPRODUCTION / DROIT À L’IMAGE D’UN BIEN

Le Déposant est seul habilité à délivrer les autorisations de reproductions à des fins commerciales et notamment 
sous forme de document photographique ou sous toute autre forme que ce soit. Le Dépositaire sera tenu 
d’informer le Déposant de toute demande en ce sens.

ARTICLE 7 : MODIFICATION

Toute modification du présent contrat et du dépôt donnera lieu à un avenant. 

ARTICLE 8 : RÉSILIATION

La présente convention prend fin :
- avant reconduction par la volonté de l'une ou l'autre des parties ;
- à tout moment, par la volonté de l’une ou l’autre des parties. La dénonciation, qui n’a pas à être motivée, 
intervient sous forme de lettre recommandée A/R et avec un préavis de trois mois ;
- à tout moment, par la volonté du Déposant si le Dépositaire ne respecte pas les engagements prévus par la 
présente convention et après mise en demeure expresse, restée infructueuse, de respecter ceux- ci.

ARTICLE 9 : LITIGE ET MÉDIATION

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 
compétent.

En cas de non-renouvellement de la convention, les obligations souscrites par le Dépositaire ne prennent fin 
qu'avec le retrait effectif des Œuvres, objets de la présente convention de dépôt. Le Dépositaire ne pourra réclamer 
de frais de dépôt pour la période comprise entre la fin de la convention et le retrait des objets qui ne pourra 
excéder six mois.

Fait à BEAUVAIS le 
en 2 exemplaires originaux de 3 pages.

Le Déposant Le Dépositaire

Hilaire MULTON Nadège LEFEBVRE
Directeur régional des affaires culturels Hauts-de-France                  Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE : inventaire détaillé des tapisseries concernées par le dépôt

Les dimensions sont données en centimètres.

1 / Tapisseries conservées dans les réserves du Quadrilatère jusqu’à la date de cette convention 
• Tenture de la Vie de Saint-Pierre

Tenture en laine et soie provenant d’ARRAS ou de TOURNAI, offerte à la cathédrale par l'évêque de BEAUVAIS 
Guillaume de Hellande en 1461. 

Elle comportait à l’origine au moins onze tapisseries dont quatre sont déposées dans l’ancienne Galerie de la 
Tapisserie.

Deux autres pièces appartiennent au trésor de la cathédrale de BEAUVAIS et donc à l’Etat : la pièce Domine, Quo 
vadis, fragment d’une tapisserie, conservée dans le trésor, et le Crucifiement de saint Pierre déposé dans les 
réserves départementales de TILLÉ depuis 2018. 

Trois autres pièces sont identifiées dans des collections muséales : musée de Cluny (la Délivrance de saint Pierre), 
musée de Boston (la Conversion du centurion Cornelius), National Gallery de Washington (la Résurrection de 
Tabitha).
Deux panneaux provenant d’une même tapisserie sont en mains privées (France et USA).

Notice Palissy de la tenture : PM60000099

- Miracles de saint Pierre : Guérison de sainte Pétronille, Georges ressuscité par le bâton de saint Pierre, 
Guérison d’Enée
H. 260 ; L. 385  
Classée au titre des Monuments historiques le 25/02/1899 
Notice Palissy : IM60000793 

- Saint Pierre à Jaffa et à Césarée : Vision des animaux impurs, Baptême du centurion Corneille, 
Emprisonnement de saint Pierre sur ordre d’Hérode 
H. 265 ; L. 538 
Classée au titre des Monuments historiques le 25/02/1899
Notice Palissy : IM60000794

- Saint Pierre à Antioche : Saint Pierre battu par les sbires de Théophile, Saint Paul nourrissant saint Pierre 
dans la prison de Théophile, Résurrection du fils de Théophile, Théophile faisant prêcher saint Pierre 
devant lui
H. 260 ; L. 550
Classée au titre des Monuments historiques le 25/02/1899
Notice Palissy : IM60000795
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- Saint Pierre à Rome : Saint Pierre disputant avec Simon le magicien (scène disparue), Saint Pierre 
consacrant évêques Lin et Clet, Jésus annonçant à saint Pierre que Simon et Néron préparent sa perte, Saint 
Pierre établissant saint Clément son successeur, Saint Pierre ressuscitant un jeune homme en présence de 
Néron et de Simon le magicien

H. 240 ; L. 395 (pièce incomplète)
Classée au titre des Monuments historiques le 25/02/1899
Notice Palissy : IM 60000796

• Tenture des Actes de Apôtres, d'après Raphaël

Tenture tissée à la manufacture de BEAUVAIS entre 1694 et 1698 sous la direction de Philippe Behagle, elle est 
achetée en 1695par les représentants de l'évêque de BEAUVAIS Toussaint de Forbin Janson. 
Elle compte huit pièces en laine et soie.

Notice Palissy de la tenture : PM60000103

- La Pêche miraculeuse
H. 405 ; L. 442
Classée au titre des Monuments historiques le 25/02/1899
Notice Palissy : IM60000800

- La Vocation de saint Pierre
H. 405 ; L. 511
Classée au titre des Monuments historiques le 25/02/1899
Notice Palissy : IM60000805

- La Guérison du paralytique
H. 410 ; L. 532
Classée au titre des Monuments historiques le 25/02/1899
Notice Palissy : IM60000807

- La Mort d'Ananias
H. 410 ; L. 470
Classée au titre des Monuments historiques le 25/02/1899
Notice Palissy : IM60000806

- La Conversion de saint Paul
H. 405 ; L. 500
Classée au titre des Monuments historiques le 25/02/1899
Notice Palissy : IM60000811

- La Cécité d'Elymas
H. 410 ; L. 443
Classée au titre des Monuments historiques le 25/02/1899
Notice Palissy : IM60000808

- Le Sacrifice à Lystra
H. 405 ; L. 533
Classée au titre des Monuments historiques le 25/02/1899
Notice Palissy : IM60000809

- Saint Paul prêchant à Athènes (Saint Paul prêchant devant l’Aréopage)
H. 426 ; L. 465
Classée au titre des Monuments historiques le 25/02/1899
Notice Palissy : IM60000810
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• Tenture de l'Histoire d'Alexandre, d'après Charles Le Brun

Tenture en laine et soie réalisée à la manufacture de BEAUVAIS ou des Gobelins à la fin du XVIIe siècle. Elle a été 
donnée à la cathédrale en 1836. 
Elle comporte quatre pièces, correspondant à trois tapisseries. 

Notices Palissy de la tenture : PM60000102 ; IM60000799 

- La famille de Darius aux pieds d'Alexandre 
H. 280 ; L. 425 
Classée au titre des Monuments historiques le 25/02/1899

- L'Entrée d'Alexandre dans Babylone 
H. 335 ; L. 515
Classée au titre des Monuments historiques le 25/02/18999

- Porus blessé amené devant Alexandre (pièce démembrée) 
H. 320 ; L. 320
Classée au titre des Monuments historiques le 25/02/1899

* Le Porte-étendard (partie droite de Porus blessé) 
H. 320 ; L. 182
Classée au titre des Monuments historiques le 25/02/1899

• Deux tapisseries encadrées, XVIIe siècle, BEAUVAIS
En laine et soie, ces tapisseries sont présentées dans des cadres de bois doré. Elles auraient été données en 
1695 à la fabrique de la cathédrale par la manufacture de BEAUVAIS, à l’occasion de l’achat de la tenture des 
Actes des apôtres.

Notices Palissy de l’ensemble : PM60000124 ; IM60000615

- Saint Paul
H. 122 ; La. 92 
Classée au titre des Monuments historiques le 27/12/1907

- Saint Pierre, d’après Guido Reni
H. 122 ; La. 92 
Classée au titre des Monuments historiques le 27/12/1907

• Une tapisserie, Verdure, XVIIe siècle, Aubusson, laine.

H. 272 ; L. 374
Accompagnée d’un fragment de 25 x 30 cm.
Classée au titre des Monuments historiques le 21/04/1925
Notice Palissy : PM60000283
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2 / Tapisseries conservées dans les réserves départementales de TILLÉ depuis 2018 

• Tenture de la Vie de Saint-Pierre – préalablement décrite ci-dessus 

Notice Palissy de la tenture : PM60000099

- Crucifiement de saint Pierre
H. 250 ; la. 150 
Classée au titre des Monuments historiques le 25/02/1899 
Notice Palissy : IM60000706

• Tapisserie de la Passion du Christ

Tapisserie flamande, en laine et soie (doublée lin ?), réalisée vers 1500. 
Elle fut achetée vers 1837 à Rouen par un antiquaire de BEAUVAIS, qui la vendit à la maîtrise de la cathédrale. En 
1842, la maîtrise étant supprimée, elle revint à la fabrique.

H. 326 ; L. 466
Classée au titre des Monuments historiques le 25/02/1899 
Notice Palissy : IM60000781

• Tenture de l'Histoire des premiers rois des Gaules, dite aussi Tenture de l’Histoire des Gaules

Tenture de 5 pièces, en laine et soie, tissée vers 1530 à Arras (ou nord de la France). Elle fut léguée au chapitre 
de la cathédrale de BEAUVAIS vers 1560 par Nicolas d’Argillières, ancien chanoine de la cathédrale. 

Tenture classée au titre des Monuments historiques le 25/02/1899 (ensemble des 5 pièces)
Notice Palissy de la tenture : PM60000101

- Samothès et Jupiter celte, premier et neuvième roi des Gaules 
H. 212 ; L. 383
Restauration : 1981, par la maison Aubry (l’œuvre était en 2 morceaux qui ont été rassemblés et rentrayés)
Notice Palissy : IM60000710

- Hercule de Libye, dixième roi des Gaules 
H. 212 ; L. 324
Notice Palissy : IM60000707

- Galathès et Lugdus, onzième et treizième rois des Gaules 
Dite aussi : La Carte des Gaules : Galathès, fils d’Hercule, onzième roi des Gaules, et Lugdus, fondateur 
de LYON 
H. 212 ; L. 538
Notice Palissy : IM60000708
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- Belgius, Jasius et Paris, quatorzième, quinzième et dix-huitième rois des Gaules 
Dite aussi : Belgius, fondateur de BEAUVAIS, Dardanus et la fondation de Troyes, Paris fondateur de la 
ville éponyme
H. 211 ; L. 754
Notice Palissy : IM60000780

- Le Mariage de la fille de Rémus, vingt-troisième roi de Gaule, avec Francus, fils d'Hector
et petit-fils de Priam 
Dite aussi : Le Roi Rémus donnant sa fille en mariage à Francus
H. 212 ; L. 330
Notice Palissy : IM60000709
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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 JUILLET 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 juillet 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 Corinne  ACHIN  -  M. Adnane  AKABLI  -  Mme Hélène  BALITOUT  -  M. Jérôme  BASCHER  -
M. Benoît BIBERON - Mme Martine BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - M. Bruno CALEIRO - Mme Danielle CARLIER -
Mme Véronique CAVALETTI - M. Luc CHAPOTON - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - Mme Catherine DAILLY -
Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Thibault DELAVENNE - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de
VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - Mme Térésa DIAS - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice
FONTAINE - Mme Anne FUMERY - Mme Frédérique LEBLANC - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE -
Mme Sophie  LEVESQUE -  M. Charles  LOCQUET -  M. Maxime MINOT -  M. Sébastien NANCEL -  Mme Corry NEAU -
M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Pascal
VERBEKE - Mme Isabelle WOJTOWIEZ 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Dominique LAVALETTE à M. Adnane AKABLI,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Anaïs DHAMY,

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 104 du 1er juillet 2021 portant délégation à la
commission permanente, 

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

POLITIQUE 2 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - PROMOTION ET DEVELOPPEMENT DE LA CULTURE
ET DES ARCHIVES - MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE - SORTIE D'INVENTAIRE

DECIDE A L'UNANIMITE :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210722-92117-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/07/2021
Publication : 23/07/2021
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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  (MECS)  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 vendredi 23 juillet 2021
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ANNEXE - N° V-02

LISTE DES DOCUMENTS PILONNES 
SORTIE D'INVENTAIRE D'OUVRAGES

No Document Cote Auteur Titre Date Achat

1534050022 R CLA R1 Bernard Clavel Harricana 26/08/1987 22/04/2021

1534070022 R CLA R2 Bernard Clavel L' Or de la terre 26/08/1987 22/04/2021

2071950022 R CLA R5 Bernard Clavel L' Angélus du soir 01/06/1988 22/04/2021

2160710022 R CLA R4 Bernard Clavel Amarok 08/12/1988 22/04/2021

2511440022 E ELZ G texte et ill. d'Elzb Gratte-Paillette 12/02/1990 26/04/2021

2968490022 J 745.5 TEU Gertrud Teusen, Corn Bricolages de Noël 13/04/1992 20/04/2021

3029990022 RP HIL T Tony Hillerman La trilogie Jim Chee 18/08/1992 19/04/2021

3166160022 R COO R Robin Cook La rue obscène 04/06/1993 22/04/2021

3198550022 J 599.78 GRE texte de Theresa Gre Qui suis-je ? un ours 23/06/1993 27/04/2021

3327290022 RP BUN B Edward Bunker La bête au ventre 09/08/1993 22/04/2021

3328140022 RP HAL B James W. Hall Bleu Floride 07/09/1993 22/04/2021

3403840022 E MIZ P texte de Hiroki Mizu Perdu ! 07/12/1993 23/04/2021

3226800022 6 BAN Francis Lai Bandes opriginales des films d 28/02/1994 20/04/2021

3440640022 BD DEL A adapt. et scénario L L'affaire Beltham 21/04/1994 06/04/2021

3508750022 BD BUR T Edgar Rice Burroughs Tarzan 06/07/1994 06/04/2021

1863020022 R SUE M2 Eugène Sue Les mystères de Paris 04/11/1994 22/04/2021

3576660022 CO CEC P Laura Cecil La princesse Grenouille 17/11/1994 16/04/2021

3613220022 BD DEL J Luc Dellisse Juve contre Fantômas 16/12/1994 06/04/2021

3734850022 R HAA L Hella S. Haasse Une liaison dangereuse 01/06/1995 16/04/2021

3767140022 CO ARN B un conte traditionne Baba Yaga et la petite fille 19/06/1995 16/04/2021

3778550022 RP PET F par Ellis Peters Frère Cadfael fait pénitence 10/07/1995 20/04/2021

3829980022 R PEN M Daniel Pennac Monsieur Malaussène 03/11/1995 22/04/2021

3824280022 R LEC C J.M.G. Le Clézio Le chercheur d'or 08/11/1995 22/04/2021

3841500022 J BRO J Achim Bröger Joyeux Noël, Flocki ! 08/12/1995 16/04/2021

3964920022 E GLI B Debi Gliori Bonne nuit ! 25/06/1996 26/04/2021

3936430022 R MOR P Richard Morgiève Un petit homme de dos 22/07/1996 15/04/2021

3936190022 R COS H Albert Cossery Les hommes oubliés de Dieu 11/09/1996 15/04/2021

4007600022 RP VAL C Eric Valz Cargo 03/10/1996 08/04/2021

4007580022 RP SYL B Dominique Sylvain Baka ! 14/10/1996 08/04/2021

4049510022 E THO D Yannick Thomé, Guylè Les voisins de Romarin 07/01/1997 20/04/2021

4073820022 778.9 CAM P Laurie Campbell Photographier la nature 03/02/1997 19/04/2021

4163690022 R AND M Lou Andréas-Salomé La maison 21/08/1997 22/04/2021

1863010022 R SUE M1 Eugène Sue Les mystères de Paris 22/09/1997 22/04/2021

4410450022 R SAL S James Salter Un sport et un passe-temps 01/12/1997 22/04/2021

4407420022 R RED D James Redfield La dixième prophétie 24/04/1998 22/04/2021

4474380022 R MAG A Pierre Magnan L'Aube insolite 11/06/1998 08/04/2021

4353730022 BD FOU C scénario et dessins Le chevalier Potage 01/10/1998 13/04/2021

4353900022 BD FOU H Jean-Claude Fournier La houle aux loups 01/10/1998 20/04/2021

4349340022 R MCC T2 Cormac McCarthy Le grand passage 16/10/1998 20/04/2021

4365300022 RP PER R par Anne Perry Rutland place 16/11/1998 20/04/2021

4376260022 BD CAU P dessin, Laudec Papa a de la classe 22/01/1999 27/04/2021

4544250022 E PFI P Marcus Pfister Pit, le petit pingouin 12/02/1999 21/04/2021

4663380022 R MER M Robert Merle La mort est mon métier 06/04/1999 13/04/2021

4381100022 RA VAL C Tancrède Vallerey Celui qui viendra 21/04/1999 08/04/2021

4680890022 E  HAS Q Kenji Uesawa, Setsuk Qui est le plus fort ? 11/06/1999 26/04/2021

4994050022 R HER D1 Catherine Hermary-Vi Les dames de Brières 20/07/1999 22/04/2021

4717370022 R FER N Maxence Fermine Neige 29/07/1999 22/04/2021

4743330022 J 599.77 HAV L texte de Christian H Le loup 24/08/1999 20/04/2021

4990960022 J DAV J Kéthévane Davrichewy J'ai peur du docteur 30/08/1999 16/04/2021

4727570022 R SIM P2 Bernard Simonay La cité sacrée  d'Imhotep 29/09/1999 22/04/2021

4558170022 8 OGR Les Ogres De Barback Irfan (le héros) 01/10/1999 19/04/2021

4777090022 E BOU P ill. par Danièle Bou Petit Ours Brun fait de la mus 07/10/1999 14/04/2021

Date 
Suppression
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5039600022 577 STI G Ursula Stichmann-Mar Guide Vigot de la faune et de 26/11/1999 08/04/2021

4800130022 RP ALB P Albédo Les pourritures célestes 17/12/1999 01/04/2021

4818940022 E DUF B Didier Dufresne La boîte à trésors 17/01/2000 29/04/2021

4826420022 R MON J Janine Montupet La jeune fille et la citadelle 11/02/2000 15/04/2021

4829050022 634.6 BEC Daniel Becher Voyages au pays des fruits et 02/03/2000 15/04/2021

4946710022 155.4 FIL A Isabelle Filliozat Au coeur des émotions de l'enf 14/03/2000 15/04/2021

4838580022 RP COA B Jean-François Coatme Ballet noir 16/03/2000 19/04/2021

4952170022 E KEA J par Ezra Jack Keats Jour de neige 29/03/2000 23/04/2021

4969050022 R ZWE V Stefan Zweig Voyages 27/04/2000 22/04/2021

4864100022 J 599.53 LEB texte de Renée Le Bl Le dauphin 29/05/2000 23/04/2021

4974910022 634.7 DEL F Thierry Delahaye et La fraise 29/05/2000 08/04/2021

4984480022 R MAL D2,2 Jean-Paul Malaval Le domaine de Rocheveyre 13/06/2000 08/04/2021

4958600022 759.054 MAD Laurence Madeline Musée d'Orsay 13/06/2000 08/04/2021

4974570022 R SAB A Ernesto Sabato Avant la fin 26/06/2000 22/04/2021

4893610022 R MAA P Amin Maalouf Le périple de Baldassare 24/08/2000 20/04/2021

4895650022 J DUP C Dominique Dupriez Les cheveux de Margot 24/08/2000 08/04/2021

4897320022 J DRA F de Romain Drac Le fantôme du TGV 24/08/2000 16/04/2021

4963820022 J 594.3 STA texte et photos de P L' escargot 31/08/2000 20/04/2021

4908040022 J OPP A Jean-Hugues Oppel... Aller chercher Mehdi à 14 heur 08/09/2000 16/04/2021

5223030022 RP WAL N Minette Walters Ni chaud ni froid 26/09/2000 08/04/2021

5222700022 RP FOI S Marcello Fois Sang du ciel 27/09/2000 08/04/2021

4911540022 J BOI T Nicole M.-Boisvert Torea le garçon des îles 02/10/2000 16/04/2021

4913140022 RP AUC A Alain Aucouturier L' arthritique de la raison pu 03/10/2000 01/04/2021

4927630022 R POI I Patrick Poivre d'Arv L' irrésolu 08/12/2000 20/04/2021

5056660022 J 628.4 FLA Christine Flament Oh ! les poubelles 11/12/2000 27/04/2021

5060110022 E GAU R Bertrand Gauthier Le rendez-vous 20/12/2000 27/04/2021

4921160022 E ROS J Tony Ross Je veux grandir ! 22/12/2000 21/04/2021

5063300022 J HOE M une histoire écrite La maison de mon grand-père 18/01/2001 16/04/2021

5071230022 J CAN M Marc Cantin Le monstre de l'espace 05/02/2001 16/04/2021

5081890022 J DRA S de Romain Drac Sauvons les sapins ! 09/02/2001 08/04/2021

5263310022 E FRU Fruits et légumes 26/02/2001 27/04/2021

5293010022 R XEN M Françoise Xenakis Maman, je veux pas être empere 29/03/2001 22/04/2021

5293190022 RP TAB C Maud Tabachnik Le cinquième jour 29/03/2001 08/04/2021

5099860022 J 641.512 LOI Bernard Loiseau Je cuisine comme un chef 02/04/2001 26/04/2021

5106920022 E ROS N Agnès Rosenstiehl La neige ! 20/04/2001 27/04/2021

5112770022 E GUT G Anne Gutman Gaspard à la mer 26/04/2001 07/04/2021

5313690022 J 595.78 TRA texte de Valérie Tra Le papillon 14/05/2001 23/04/2021

5128000022 R REM E Pierre-Jean Remy Etat de grâce 21/05/2001 20/04/2021

5320890022 R BOU G Josette Boudou Les grillons du fournil 21/05/2001 19/04/2021

5129350022 R REM L Jacqueline Remy La Loire n'oublie jamais 23/05/2001 20/04/2021

5319330022 RP VNH L Jean Van Hamme Largo Winch et le groupe W 06/06/2001 08/04/2021

5340930022 635 TOU L Nelly et Pierre Tour Des légumes pour le balcon 27/06/2001 08/04/2021

5340630022 R BRU L Serge Brussolo Le livre du grand secret 27/06/2001 15/04/2021

5146490022 RP CHA O Dan Chartier The One 10/07/2001 19/04/2021

5331940022 581.63 BRE P Lesley Bremness Plantes aromatiques et médicin 16/07/2001 08/04/2021

5153280022 RP GRI E John Grisham L' engrenage 19/07/2001 19/04/2021

5153300022 RA HER A2 Brian Herbert et Kev La maison Harkonnen 19/07/2001 19/04/2021

5332100022 577.6 QUE Gregor Aas, Marc Duq Que trouve-t-on au bord de l'e 31/07/2001 08/04/2021

4564980022 9.14  SON Ali Farka Touré, Oum Sono Afrique 14/08/2001 19/04/2021

5153960022 J BAU M Jean-Claude Baudroux La maîtresse est dans le pétri 04/09/2001 16/04/2021

5159780022 R GUI P Joëlle Guillais La prime au loups 17/09/2001 26/04/2021

5523750022 R MAL V Jean-Paul Malaval Les vignerons de Chantegrêle 19/09/2001 22/04/2021

5521380022 J 599.5 REN textes de Violette R La petite baleine 20/09/2001 27/04/2021

5524270022 RP OLG T Howard Olgin Trafic d'organes 24/09/2001 08/04/2021

5526620022 RP MIM A Franco Mimmi Notre agent en Judée 25/10/2001 08/04/2021

5533130022 E GAU B Marie-Agnès et Bienvenue, poussin ! 23/11/2001 15/04/2021

5178480022 E VAL C Isabelle Petit, Mari Le crabe à lunettes 13/12/2001 20/04/2021

5177830022 RA HER A1 Brian Herbert et Kev La maison des Atréides 18/12/2001 19/04/2021

5547910022 RP RAY C Patrick Raynal Corbucci 03/01/2002 08/04/2021

5549710022 RP VAN L Jean Van Hamme Les révoltés de Zamboanga 03/01/2002 08/04/2021
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5196760022 E HOE P une histoire écrite Le petit monstre 17/01/2002 27/04/2021

5179930022 E DUB C texte de Paule Du Bo Coco lave son linge 18/01/2002 22/04/2021

5199710022 BD BRA R scénario et dessin, La réplique inattendue 21/01/2002 21/04/2021

5351680022 BD WAS A par Wasterlain Aventure virtuelle 22/01/2002 21/04/2021

5351020022 BD BAR V scénario, Anne Barao Les voisins venus d'ailleurs 22/01/2002 20/04/2021

4561680022 2.2 EIF Eiffel Abricotine 14/02/2002 19/04/2021

5580030022 R JAC J1 Christian Jacq La pyramide assassinée 28/02/2002 22/04/2021

5582560022 R LOD P David Lodge Pensées secrètes 12/03/2002 13/04/2021

5590900022 RP MEN A Eduardo Mendoza L' artiste des dames 25/04/2002 08/04/2021

5383070022 E LAS B une histoire écrite Le ballon perché 02/05/2002 27/04/2021

5587420022 E DEL O Marie-Hélène Delval L' ogre qui avait peur des enf 06/05/2002 23/04/2021

5386300022 J DEV P Elsa Devernois Pour Noël, réveillons-nous ! 06/05/2002 07/04/2021

5392740022 R CAR O1 Louis Caron L' outarde et la palombe 17/05/2002 15/04/2021

5577430022 BD GEE C par Geerts La chance de Sébastien 27/05/2002 21/04/2021

5598040022 RP COO C Robin Cook Chromosome 6 28/05/2002 15/04/2021

5605660022 RP GEA V Susan Geason La ville en flammes 11/06/2002 08/04/2021

5616180022 E VID S une histoire contée La souris qui cherchait un mar 13/06/2002 20/04/2021

5407990022 RP PAT D Eliot Pattison Dans la gorge du dragon 26/06/2002 19/04/2021

5601670022 616.3 DEV Ghislain Devroede Ce que les maux de ventre dise 08/07/2002 08/04/2021

5589130022 J FRA M Christine Frasseto, Morgane relève le défi ! 09/07/2002 15/04/2021

5515240022 E STE E Helen Stephens Et moi alors ? 10/07/2002 20/04/2021

5422250022 R WIA S Anne Wiazemsky Sept garçons 26/07/2002 08/04/2021

5426300022 RP MAG C Jean-Louis Magnon Les cendres de juin 01/08/2002 19/04/2021

5426030022 J HUR P Geneviève Huriet Petit-Glaçon, l'enfant esquima 05/08/2002 16/04/2021

5423850022 E ALB C Jez Alborough Canard bricoleur 20/08/2002 27/04/2021

5429690022 E JOH H Crockett Johnson Harold dans les étoiles 30/08/2002 27/04/2021

5421010022 J BLA P Stephanie Blake Les poissons rouges 04/09/2002 16/04/2021

5392750022 R CAR O2 Louis Caron L' outarde et la palombe 08/10/2002 15/04/2021

5633520022 595.7 BIG Jean-Jacques Bignon Observer les insectes 14/10/2002 08/04/2021

5439760022 R NOV M Ana Novac Le maître du trésor 22/10/2002 13/04/2021

5457640022 E BIC M Henriette Bichonnier Le monstre poilu 04/12/2002 27/04/2021

5457690022 E BIC R Henriette Bichonnier Le roi des bons 04/12/2002 27/04/2021

5870160022 RA KIN T1 Stephen King, Peter Talisman 05/12/2002 15/04/2021

5870180022 RA KIN T2 Stephen King, Peter Territoires 05/12/2002 15/04/2021

5870580022 R SIM M Bernard Simonay Moïse le pharaon rebelle 05/12/2002 15/04/2021

5870500022 RP TAI N Paco Ignacio Taibo I Nous revenons comme des ombres 05/12/2002 08/04/2021

5466340022 R GRA S Janice Graham Les saisons du désir 12/12/2002 20/04/2021

5877050022 R PER G Paul Perrève Les galoches rouges 14/01/2003 22/04/2021

5877620022 R ADA P Olivier Adam Poids léger 14/01/2003 08/04/2021

5481580022 RP MAR C par Ngaio Marsh Cauchemar à Waiatatapu 17/01/2003 20/04/2021

5482600022 RA HER A3 Brian Herbert et Kev La maison Corrino 20/01/2003 19/04/2021

5877150022 RP THO Q François Thomazeau Qui a brûlé le diable ? 20/01/2003 08/04/2021

5872110022 616.4 CYM Michel Cymes et Jean Le diabète sans gêne 21/01/2003 15/04/2021

5875840022 RP CHA N Dan Chartier Noir comme un ange 22/01/2003 22/04/2021

5869780022 E VNZ Z Michel Van Zeveren Z comme Zelda 18/02/2003 20/04/2021

5891860022 E BAN F Kate Banks Ferme les yeux 18/03/2003 20/04/2021

5710480022 J CHO A Wanda Chotomska L'arbre à voile 27/03/2003 16/04/2021

5726130022 J 910 THE textes de Yvan Théry Les hommes dans le monde 27/05/2003 28/04/2021

5931530022 E QUI R Bénédicte Quinet Reinette 02/06/2003 23/04/2021

5932480022 E LEV P Didier Lévy, Marc Bo Le popotin de l'hippopo 12/06/2003 23/04/2021

5923090022 630.2 PEL S Dominique Louise Pél Stratégies de la framboise 26/06/2003 08/04/2021

5762710022 E GAR G texte de Michelle Ga Le girafon vert 27/06/2003 27/04/2021

5936000022 E MAR C Pépi Marzel Chichami attend papa 21/07/2003 20/04/2021

5924870022 R VNC H Didier Van Cauwelaer Hors de moi 28/07/2003 15/04/2021

5928210022 R PER S Arturo Pérez-Reverte Le soleil de Breda 04/08/2003 08/04/2021

5926070022 R BOR M Georges Bordonove Mémoires de chat 25/08/2003 22/04/2021

5769070022 E NOM Les nombres 28/08/2003 21/04/2021

5958450022 793.2 HON Honoré Cent rébus littéraires 30/09/2003 08/04/2021

5770760022 E DRE N Corinne Dreyfuss Les nénettes 02/10/2003 27/04/2021

5750400022 RP PAR S T. Jefferson Parker Seul dans la nuit 21/10/2003 26/04/2021
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5961840022 RP FOI C Marcello Fois Ce que nous savons depuis touj 21/10/2003 08/04/2021

5962580022 944.021 BRU Geneviève Brunel-Lob Au temps des troubadours 22/10/2003 08/04/2021

5972490022 E DEM Z texte de Dominique D Le Zloukch 17/11/2003 26/04/2021

5975570022 808.81 JEA Georges Jean Nouveau trésor de la poésie po 21/11/2003 08/04/2021

5968470022 RP GAM P Santiago Gamboa Perdre est une question de mét 24/12/2003 08/04/2021

5978500022 E LOB I Arnold Lobel Isabelle 05/01/2004 20/04/2021

5979940022 E KEL F Holly Keller Farfallina & Maurice 05/01/2004 20/04/2021

5994690022 E TAS C une histoire écrite Caméléo 08/01/2004 23/04/2021

5994500022 J 599.78 FRA textes de Natacha Fr L' ours 09/01/2004 23/04/2021

5758150022 RP GEO N Elizabeth George Un nid de mensonges 14/01/2004 19/04/2021

5783400022 J OLL M Mikaël Ollivier Mange tes pâtes ! 15/01/2004 16/04/2021

5807950022 J 914.4 BEL Marylène Bellenger Guide de la France des enfants 25/02/2004 14/04/2021

5810550022 J 597.96 FRA Stéphane Frattini Tous les serpents du monde 09/03/2004 08/04/2021

5818400022 E SEO E Michel Séonnet, Céci En attendant les hirondelles 01/06/2004 26/04/2021

6238230022 590.73 MAT Gilbert Matz et Maur Guide du terrarium 04/08/2004 08/04/2021

6235410022 796.81 HAB Roland Habersetzer,. Karaté pratique 04/08/2004 08/04/2021

6235330022 448 PIV Bernard Pivot 100 mots à sauver 09/08/2004 08/04/2021

5850980022 155.646 NAO Aldo Naouri Les pères et les mères 09/08/2004 26/04/2021

5824620022 R LAO H Lao She L' homme qui ne mentait jamais 12/08/2004 20/04/2021

6236100022 595.78 TAM John et Maureen Tamp Un jardin pour les papillons 16/08/2004 08/04/2021

6237540022 331.702 ROU Gérard Roudaut Choisir un métier qui vous res 25/08/2004 08/04/2021

6235590022 759 GOE Adrien Goetz La grande galerie des peinture 30/08/2004 08/04/2021

6252480022 J 745.5 ROJ Héctor Rojas F. Origami 08/09/2004 15/04/2021

6243320022 594 LIN Gert Lindner Coquillages & bivalves d'Europ 09/09/2004 08/04/2021

5837040022 R BUR I Melvin Burgess Une idée fixe 27/09/2004 13/04/2021

5859830022 RP ROB E Peter Robinson L' été qui ne s'achève jamais 21/10/2004 19/04/2021

5847700022 BD DAV Y Jim Davis Les yeux plus gros que le vent 06/12/2004 16/04/2021

6277820022 R SAU S Annie Saumont Un soir, à la maison 14/12/2004 22/04/2021

6290810022 362.7 NIS Martine Nisse Enfant maltraité, du bon usage 22/12/2004 08/04/2021

6307200022 E GUD P texte de Gudule La petite souris distraite 03/01/2005 20/04/2021

6292730022 779.2 BEC Carol Beckwith & Ang Visages d'Afrique 17/01/2005 22/04/2021

6099880022 R SMI F Wilbur Smith Les fils du Nil 25/01/2005 09/04/2021

6120630022 E LEV B Didier Lévy, Fabrice Beurk, j'aime pas ! 31/03/2005 14/04/2021

6296990022 297 GRE Alain Gresh, Tariq R L' Islam en questions 01/04/2005 22/04/2021

6321730022 152.4 CYR Boris Cyrulnik Parler d'amour au bord du gouf 08/04/2005 22/04/2021

6136960022 910.45 POI Olivier et Patrick P Pirates et corsaires 11/04/2005 08/04/2021

6321930022 305.9 CHE Michel Chevalet Quand tout bascule 13/04/2005 22/04/2021

6328410022 RP AIL C Jean d'Aillon La conjuration des Importants 17/05/2005 08/04/2021

6340450022 581.6 BUR Ian Burrows La nature comestible 18/05/2005 08/04/2021

6337090022 J 793.7 SOL Michèle Soldevila Recherchez Zoé et Zelda dans l 18/05/2005 15/04/2021

6340580022 635.9 LAP Brigitte Lapouge-Dej Découvrez les bisannuelles 19/05/2005 08/04/2021

6400620022 F HAN T réal. Michael Haneke Le temps du loup 24/05/2005 29/04/2021

6344770022 RP GAR E par Jonas Gardell Et un jour de plus 26/05/2005 08/04/2021

6345660022 RP FOS C Karin Fossum Celui qui a peur du loup 27/05/2005 08/04/2021

6346060022 RP WAL D Minette Walters La disparue de Colliton Park 30/05/2005 08/04/2021

6181360022 746.46 BAY Marie-Noëlle Bayard Le boutis fantaisie 03/06/2005 19/04/2021

6401390022 F STE S réal. Roch Stéphanik Stand-by 07/06/2005 29/04/2021

6156460022 J 597.96 MOI illustré par Daniel Le serpent 17/06/2005 27/04/2021

6363620022 E BOU P dessins de Danièle B Petit Ours Brun et son papa 21/06/2005 15/04/2021

6186910022 R MAB V Alain Mabanckou Verre cassé 28/06/2005 13/04/2021

6351310022 351.44 PET sous la dir. de Domi Le petit décodeur 01/07/2005 08/04/2021

6034370022 F ZVI R réal. Andreï Zviagui Le retour 01/07/2005 29/04/2021

6351140022 595.78 STE Paul Sterry, Andrew Papillons 04/07/2005 08/04/2021

6162200022 E PAP P Lucie Papineau, Mari Pépin le pingouin 18/08/2005 27/04/2021

6359970022 E REI R Katja Reider Roméo et Julie 31/08/2005 29/04/2021

6169660022 E BAR P Byron Barton La petite poule rousse 15/09/2005 08/04/2021

6376870022 E DEP P illustrations de Jo Petit à petit, l'oiseau fait s 21/10/2005 15/04/2021

6299690022 J DAH E Roald Dahl, Quentin L'énorme crocodile 21/10/2005 15/04/2021

6644060022 793.734 RAV Laurent Raval & Thie 500 jeux avec les mots 08/11/2005 08/04/2021

6643400022 635 ALB Vincent Albouy Le courtil des gourmets 21/11/2005 08/04/2021
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6646260022 636.5 PER Jean-Claude Périquet Créer une basse-cour 28/11/2005 08/04/2021

6646070022 595.796 COR textes, Bruno Corbar Les fourmis des bois 01/12/2005 08/04/2021

6440050022 E FRA C Catherine Fradier La course à la poule 03/01/2006 27/04/2021

6675180022 J 591 WIL Angela Wilkes Les animaux sauvages 01/02/2006 15/04/2021

6745030022 915.1 PEI réal. Michel Peissel Le troisième pôle 04/04/2006 29/04/2021

6461090022 BD TEZ U1 Osamu Tezuka Unico 13/04/2006 15/04/2021

6463080022 E JOL M Fanny Joly Même pas peur de la sorcière a 25/04/2006 28/04/2021

6683040022 635.9 BER D. Beretta Les géraniums 09/05/2006 08/04/2021

6688410022 RP TAI M Paco Ignacio Taibo I Des morts qui dérangent 12/05/2006 08/04/2021

6465080022 E VER B une histoire d'Alyss Biglouche 15/05/2006 08/04/2021

6683610022 635.9 TOO Mary Toomey Clématites 19/05/2006 08/04/2021

6683690022 398 PAR textes, Nicole Parro Les fleurs & leurs symboles 19/05/2006 08/04/2021

6683760022 910.4 LAP Dominique Lapierre Il était une fois l'URSS 19/05/2006 08/04/2021

6683940022 597.96 OSH Mark O'Shea, Tim Hal Reptiles et amphibiens 29/05/2006 08/04/2021

6684760022 597.96 MAR textes et photogr., Serpents 12/06/2006 08/04/2021

6604870022 RP SYL M Dominique Sylvain Manta Corridor 12/06/2006 08/04/2021

6605460022 R MOA H Nine Moati Hannah et les derniers Ottoman 15/06/2006 15/04/2021

6603460022 646.4 PIV Elodie Piveteau Customisez votre garde-robe 19/06/2006 08/04/2021

6603780022 581.6 BER Bernard Bertrand La consoude, trésor du jardin 19/06/2006 08/04/2021

6603860022 581.6 BER Bernard Bertrand Mystérieuse prêle 19/06/2006 08/04/2021

6599990022 J TER P Caroline Terrée Le prédateur 23/06/2006 20/04/2021

6602670022 629.1 NIC Riccardo Niccoli Le rêve d'Icare 27/07/2006 08/04/2021

6607130022 R POL C Marguerite Poland Cantique pour Grace 28/07/2006 08/04/2021

6607300022 RP NES E Jo Nesbo L' étoile du diable 28/07/2006 08/04/2021

6608510022 576.5 KUN Marcel Kuntz,... Les OGM 08/08/2006 08/04/2021

6608770022 305.895 1 CHI André Chieng La pratique de la Chine 11/08/2006 15/04/2021

6638530022 RP HER S Grégoire Hervier Scream test 24/10/2006 08/04/2021

6638590022 RP CHA A Dan Chartier L' apôtre du diable 24/10/2006 22/04/2021

6639390022 R LEV M Marc Levy Mes amis, mes amours 06/11/2006 08/04/2021

6692400022 RP DOH M Paul C. Doherty La mort sans visage 08/11/2006 08/04/2021

6693190022 RP WOM D Jack Womack De l'avenir faisons table rase 09/11/2006 08/04/2021

6693500022 RP GIA C Eric Giacometti et J Conjuration Casanova 09/11/2006 08/04/2021

6693660022 RP THO M Newton Thornburg Mourir en Californie 09/11/2006 08/04/2021

6694220022 R DUM M Daphné Du Maurier Le monde infernal de Branwell 09/11/2006 16/04/2021

6634680022 591.5 BUR John A. Burton Attirez les animaux dans votre 02/01/2007 08/04/2021

6761320022 F GEN A réal. Xavier Gens Au petit matin 31/01/2007 29/04/2021

6766620022 FE SAN T réal. Charlie Sanson Talis, le chevalier du temps 31/01/2007 29/04/2021

6696720022 616.7 MAL préface du professeu Le mal de dos 22/02/2007 08/04/2021

6696750022 641.4 CUI Cuisine en bocaux 22/02/2007 08/04/2021

6952510022 RP TEN R Jim Tenuto La rivière de sang 02/04/2007 08/04/2021

6953300022 RA WER P Bernard Werber Le papillon des étoiles 04/04/2007 22/04/2021

6755420022 1.37 SCH Jacques Schwarz-Bart Soné ka la 12/04/2007 20/04/2021

6954960022 914.458 5 SAV Savoie 12/04/2007 15/04/2021

6697140022 613.2 THO Aleth Thomas Limitez sel et sucre pour bien 16/04/2007 08/04/2021

6697020022 641.5 CEN Cent siècles de cuisine 23/04/2007 08/04/2021

6697410022 623.825 SHE Alexandre Sheldon-Du Les sous-marins 03/05/2007 08/04/2021

6956820022 749.7 FAI Faire de jolis cadres 23/05/2007 08/04/2021

6956920022 618.17 LEN Dr Elisabeth Le Nest Ménopause 23/05/2007 08/04/2021

6960000022 RP TAL J Frank Tallis La justice de l'inconscient 05/06/2007 08/04/2021

6981030022 RP HEN D April Henry Diamants empoisonnés 05/06/2007 08/04/2021

6981090022 RP HOL E Anne Holt Une erreur judiciaire 05/06/2007 08/04/2021

6981100022 RP HAY P Mo Hayder Pig Island 05/06/2007 08/04/2021

6981140022 RP WOO H Daniel Woodrell Un hiver de glace 05/06/2007 08/04/2021

6980280022 RP CRA D Robert Crais Deux minutes chrono 05/06/2007 20/04/2021

6957980022 615.53 MIL Aurélia Milan Maladies d'enfants 06/06/2007 08/04/2021

6553210022 J DEL P Emmanuelle Delafraye Des princesses et des hommes 18/06/2007 26/04/2021

6984390022 RP FAJ T Frédéric H. Fajardie Tu ressembles à ma mort 21/06/2007 08/04/2021

6564670022 R ANT T Jean-Jacques Antier Tempête sur Armen 21/06/2007 15/04/2021

6580480022 R FER C1 Franck Ferrand La Régente noire 04/07/2007 09/04/2021

6990850022 J HIS Robert Louis Stevens Histoires de fantômes 05/07/2007 15/04/2021
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6988240022 841.91 PRE préface, Jacqueline Jacques Prévert, l'humour de l 19/07/2007 08/04/2021

6569960022 RP LEC T Hervé Le Corre Tango parano 24/07/2007 20/04/2021

7122490022 FE DES M réal. Bruno Desraiss Milo et les animaux 25/07/2007 20/04/2021

7120530022 F CAM I réal. Jane Campion In the cut 25/07/2007 29/04/2021

6988330022 576.82 PIC Pascal Picq Lucy et l'obscurantisme 30/07/2007 08/04/2021

6712800022 RA BAX U1 Stephen Baxter Temps 31/07/2007 08/04/2021

6712260022 R LAO M Laoniu Le malaise 31/07/2007 19/04/2021

6989470022 523 RID Ian Ridpath Etoiles et planètes 02/08/2007 08/04/2021

6712040022 RP FIN I Joseph Finder L' instinct du tueur 08/08/2007 08/04/2021

6713680022 616.85 DEC Michèle Declerck Le malade malgré lui 09/08/2007 08/04/2021

6713870022 629.1 PAL texte et iconographi La fabuleuse aventure des débu 09/08/2007 08/04/2021

6714270022 591.5 FIS Antonio Fischetti La symphonie animale 13/08/2007 08/04/2021

2423530022 E WAB J Marie Wabbes J'aime Noël 01/10/2007 27/04/2021

6714950022 650.142 PER Dominique Perez, Nat Les clés d'une lettre de motiv 26/11/2007 15/04/2021

7000180022 R ROZ E Pascale Roze L' eau rouge 19/12/2007 08/04/2021

6717490022 636.2 DEM Bruno Compagnon & Hu Nos vaches 20/12/2007 08/04/2021

6718080022 577.27 BAR Robert Barbault Un éléphant dans un jeu de qui 24/12/2007 08/04/2021

6999500022 J 597.9 FRA texte de Stéphane Fr Au pays des reptiles 14/01/2008 15/04/2021

7024880022 E USU I Kanako Usui Incroyable Croco ! 17/01/2008 15/04/2021

7006210022 R WIN N Martin Winckler Le numéro 7 17/01/2008 22/04/2021

7004080022 R LOK A Lesley Lokko Des amies, des amants, des ann 18/01/2008 20/04/2021

7003400022 RA BAX U1 Stephen Baxter Temps 18/01/2008 08/04/2021

6809210022 RP THI M Franck Thilliez La mémoire fantôme 30/01/2008 19/04/2021

7006750022 RP GIA F Eric Giacometti et J Le frère de sang 04/02/2008 08/04/2021

7127040022 F CAN V réal. Laurent Cantet Vers le sud 12/02/2008 29/04/2021

7127250022 F MAN D réal. Michael Mann Le dernier des Mohicans 13/02/2008 29/04/2021

6811570022 RA HER A1 Brian Herbert et Kev Les chasseurs de Dune 27/02/2008 19/04/2021

6834130022 J 630 DUB textes de Philippe J L' agriculture racontée aux en 03/03/2008 23/04/2021

6837820022 J 591.56 FIG Emmanuelle Figueras Les animaux, leurs amours, leu 20/03/2008 08/04/2021

6723890022 750.1 BAR Françoise Barbe-Gall Comprendre les symboles en pei 31/03/2008 08/04/2021

6724420022 599.76 DO Emmanuel Do Linh San Le blaireau d'Eurasie 08/04/2008 08/04/2021

7030670022 R CUT J Maria Rosa Cutrufell J'ai vécu pour un rêve 14/04/2008 08/04/2021

7030840022 RA THI H Louis Thirion Helios 14/04/2008 08/04/2021

6819570022 BDA DEB G Ludovic Debeurme Le grand autre 14/04/2008 19/04/2021

7031510022 823.91 BAY Pierre Bayard L' affaire du chien des Basker 14/04/2008 22/04/2021

6725210022 RP DOM C Alexandre Dominati Le cerisier 15/04/2008 08/04/2021

6725670022 R YEM T Georges Sätkà-Chännk Tarmac des hirondelles 15/04/2008 08/04/2021

6845700022 E TEX C Ophélie Texier Crocolou aime sa petite soeur 25/04/2008 15/04/2021

7043780022 J 004.16 EYN conception, Jacques L' ordinateur 30/04/2008 15/04/2021

7032200022 909.826 ROT Patrick Rotman, Char Les années 68 02/05/2008 08/04/2021

7032350022 635.9 SEZ Patrick de Sèze Hortensias & hydrangéas 02/05/2008 08/04/2021

7033240022 362.4 SEB Dominique Seban-Lefe L' enfant qui n'entend pas 02/05/2008 08/04/2021

7032020022 581.6 POL Jean-Marie Polese Encyclopédie visuelle des plan 23/05/2008 08/04/2021

6851420022 BD COH T Jacqueline Cohen C'est magique! 23/05/2008 19/04/2021

7035620022 R BAD I Elisabeth Badinter L' infant de Parme 26/05/2008 08/04/2021

7036370022 RP MAN L Dominique Manotti Lorraine connection 26/05/2008 08/04/2021

7036710022 RP GAR N Luiz Alfredo Garcia- Bon anniversaire, Gabriel ! 26/05/2008 08/04/2021

7036930022 RP TOD F Giorgio Todde La folle bestialité 26/05/2008 08/04/2021

7037010022 R CAN D James Cañón Dans la ville des veuves intré 26/05/2008 08/04/2021

7037700022 RP TRI J Jonathan Trigell Jeux d'enfants 27/05/2008 08/04/2021

7038180022 RP VER V Grazia Verasani Vite et nulle part 27/05/2008 08/04/2021

7038970022 RP HEI M Veit Heinichen Mort sur liste d'attente 27/05/2008 08/04/2021

7038370022 RP ALV T Karin Alvtegen Ténébreuses 27/05/2008 15/04/2021

7034220022 615.851 ROU François Roustang Le thérapeute et son patient 03/06/2008 08/04/2021

6860110022 636.1 LUC photogr., Antoine Lo Le boulonnais 03/06/2008 08/04/2021

7035110022 581.76 DAV Jean David Les plantes des marais et des 05/06/2008 08/04/2021

7039260022 616.208 DER Dr Jean-Loup Dervaux Et si c'était de l'hyperventil 16/06/2008 08/04/2021

7039270022 616.13 DUF Anne Dufour, Isabell Le régime portfolio 16/06/2008 08/04/2021

6729020022 327.12 ESP Wilhelm Dietl Espionnes 17/06/2008 30/04/2021

7050950022 915.1 DON textes et sélection Chine 20/06/2008 08/04/2021
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6727630022 636.932 QUI Dr Jean-François Qui Soins du lapin de compagnie 24/06/2008 08/04/2021

7051810022 914.4 FRA textes, Albert Franç La France hier et aujourd'hui 26/06/2008 08/04/2021

6866770022 914.4 MOU guide réalisé par Na Villages de charme en France 01/07/2008 22/04/2021

7050100022 636.1 DOR Tom Dorrance True unity 03/07/2008 08/04/2021

6865330022 581.6 COU François Couplan La nature nous sauvera 03/07/2008 08/04/2021

7104120022 793.319 TYR Alain Tyr, réal., au La déesse mère 01/08/2008 29/04/2021

6856260022 J ROB G Claire Robertson Gilly, grave amoureuse, 13 ans 08/08/2008 12/04/2021

6875730022 BD CAU E dessin, Laudec Elle est moche ! 11/09/2008 16/04/2021

6912060022 RA HER A2 Brian Herbert et Kev Le triomphe de Dune 25/09/2008 19/04/2021

7058810022 R WU S Fan Wu Une si jolie robe 30/09/2008 22/04/2021

7056660022 R HAG G George Bedlam Les grandes espérances du jeun 30/09/2008 08/04/2021

7057300022 RP MUL S Eddie Muller Shadow boxer 30/09/2008 08/04/2021

7058170022 R YOR A Alissa York Amours défendues 30/09/2008 08/04/2021

7081320022 RP LAD M Josef Ladik Le maître des noms 01/10/2008 08/04/2021

7081330022 R JON C Serge Joncour Combien de fois je t'aime 01/10/2008 22/04/2021

7084410022 320.962 HAR Daoud Hari Dans l'enfer du Darfour 05/12/2008 22/04/2021

7085520022 004.678 MAN Dominique Maniez Les dix plaies d'Internet 11/12/2008 15/04/2021

7087880022 R SAF M David Safier Maudit karma 19/12/2008 15/04/2021

7088510022 R MAU L Xavier Mauméjean Lilliputia 19/12/2008 22/04/2021

7089440022 R BAY F Emmanuelle Bayamack- Une fille du feu 22/12/2008 08/04/2021

6770430022 303.6 MOR réal. Roland Moreau Dépasser la colère 06/01/2009 29/04/2021

7311730022 488 LEM par Juliette Le Maou 40 leçons pour découvrir le gr 11/02/2009 08/04/2021

7312110022 635 GLE Patrick Glémas Bien arroser 11/02/2009 08/04/2021

6894740022 R AUS S Paul Auster Seul dans le noir 12/02/2009 08/04/2021

7312910022 RP TER D Boston Teran Discovery Bay 25/02/2009 08/04/2021

7312940022 RP TER S Boston Teran Satan dans le désert 25/02/2009 08/04/2021

7487610022 791.43 EN Florence Coronel, ré En matières d'animation 27/02/2009 29/04/2021

6928270022 BD MAS F2 Hiro Mashima Fairy Tail 05/03/2009 15/04/2021

6924850022 J 591.74 CHA texte d'Emmanuel Cha Les animaux de la campagne 09/03/2009 26/04/2021

7314470022 248.4 EMM Soeur Emmanuelle Les confessions d'une religieu 13/03/2009 08/04/2021

7316100022 914.458 RHO sous la direction de Rhône-Alpes 17/03/2009 15/04/2021

7315450022 361.77 PRO Hubert Prolongeau Exclus 18/03/2009 08/04/2021

7331450022 RP VER Q Grazia Verasani Quo vadis, baby ? 23/03/2009 08/04/2021

7150040022 FE 591.96 AFR mus. Christopher Gun Afrique extrème 02/04/2009 29/04/2021

7318280022 R BES T Philippe Besson La trahison de Thomas Spencer 07/04/2009 08/04/2021

7317390022 917.2 MEX Mexique 09/04/2009 08/04/2021

7317380022 917.2 MEX Mexique 09/04/2009 15/04/2021

7319540022 R MED D Lorenzo Mediano Du givre sur les épaules 10/04/2009 08/04/2021

7172790022 E BEU O écrit par Richard Be Où est passée la souris ? 17/04/2009 27/04/2021

7171720022 J 636.1 MIL Anna Milbourne Chevaux et poneys 20/04/2009 26/04/2021

7462390022 FE 530 BAR réal. Martin Barry, Une minute de science, svp ! 20/04/2009 29/04/2021

7351230022 RP CAV S4 Philippe Cavalier La dame de Toscane 11/05/2009 08/04/2021

7352350022 R WEL G Irvine Welsh Glu 14/05/2009 08/04/2021

7352790022 RP KER M Philip Kerr La mort, entre autres 15/05/2009 08/04/2021

6881330022 791.430 233 GRA Jean A. Gili, Daniel Les grands réalisateurs 19/05/2009 08/04/2021

7351050022 576.8 PIC Pascal Picq Darwin et l'évolution expliqué 20/05/2009 08/04/2021

7353430022 576.8 PEL Jean-Marie Pelt La raison du plus faible 11/06/2009 08/04/2021

7353540022 635.9 MIL Leslie Millns Les fuchsias 11/06/2009 08/04/2021

7334060022 RP SAN P C. J. Sansom Prophétie 16/06/2009 08/04/2021

7334310022 RP BER C Steve Berry La conspiration du Temple 16/06/2009 08/04/2021

7334230022 RP FIT U Helen FitzGerald Ultime confession 17/06/2009 08/04/2021

7335590022 RP GRU N Michael Gruber La nuit du jaguar 19/06/2009 08/04/2021

7335390022 RP JAM M Peter James Mort imminente 19/06/2009 15/04/2021

7336040022 R MAL S Tucker Malarkey Le sacrifice des sables 23/06/2009 15/04/2021

7336260022 R HAR S Jane Harris La servante insoumise 24/06/2009 15/04/2021

7336150022 RP KEL C Jonathan Kellerman Comédies en tout genre 24/06/2009 08/04/2021

7354450022 R SAB C Robert Sabatier,... Le cordonnier de la rue triste 29/06/2009 08/04/2021

7354640022 RP BOI R Nelly Boisnard Rituel sanglant à Rennes 29/06/2009 08/04/2021

7355640022 R BLA N Jean-Noël Blanc Le nez à la fenêtre 29/06/2009 08/04/2021

7355940022 RP LAU M Eric Laurent La mort vous a choisi 29/06/2009 08/04/2021
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7356270022 RP BOR M Gilbert Bordes La malédiction des louves 29/06/2009 08/04/2021

7354420022 R MIT A Anne-Marie Mitterran Attends-moi, j'arrive 29/06/2009 22/04/2021

7355510022 R FON H Béatrice Fontanel L' homme barbelé 29/06/2009 22/04/2021

7356130022 R FIS S Elise Fischer Le secret du pressoir 29/06/2009 22/04/2021

7357570022 841.008 PAR textes et photos cho Paris poète 07/07/2009 08/04/2021

7357710022 582.16 COO Allen Coombes Arbres 08/07/2009 08/04/2021

7359490022 R RIJ E Roman Rijka L' empire des mille mots 20/07/2009 08/04/2021

7173760022 J 790.19 GRA traduit par Olivia L Grandir en s'amusant 21/07/2009 26/04/2021

7373820022 796.045 6 AUB André Auberger Un fauteuil pour la vie 28/08/2009 22/04/2021

7514730022 F JOL T Pierre Jolivet, réal La très très grande entreprise 09/09/2009 29/04/2021

7374320022 RP ASP Q Pieter Aspe La quatrième forme de Satan 22/09/2009 08/04/2021

7374700022 RP ELT A Ben Elton Amitiés mortelles 23/09/2009 08/04/2021

7377810022 R DEV S Ananda Devi Le sari vert 24/09/2009 22/04/2021

7379130022 R ORS E Erik Orsenna Et si on dansait ? 25/09/2009 08/04/2021

7375980022 R GAN S V. V. Ganeshananthan Le sari rouge 29/09/2009 08/04/2021

7413250022 R HAN A Mohammed Hanif Attentat à la mangue 27/10/2009 08/04/2021

7413850022 RP HAY S Mo Hayder Skin 28/10/2009 08/04/2021

7414260022 R FER C3 Franck Ferrand Madame Catherine 30/10/2009 22/04/2021

7198930022 E DON T Julia Donaldson Timioche 09/11/2009 27/04/2021

7223230022 582.16 BLA Lewis Blackwell Arbres extraordinaires 02/12/2009 08/04/2021

7415270022 362.7 DOW Laura Lee Downs Histoire des colonies de vacan 04/12/2009 08/04/2021

7417140022 580 ADR Diane Adriaenssen Le latin de mon jardin 11/12/2009 08/04/2021

7420220022 E QUI E Armando Quintero & A Escargot navigue ! 14/12/2009 15/04/2021

7216050022 J 503 MON Mon encyclopédie des sciences 16/12/2009 08/04/2021

7395830022 E WOL I Tony Wolf L' imagier de la ferme 17/12/2009 15/04/2021

7427450022 BD CAR E Carrère, Weissengel, Les elfées 05/01/2010 15/04/2021

7215890022 J 591.39 DEN texte, Frédéric Denh Petit poisson deviendra grand 26/01/2010 27/04/2021

7104560022 382.1 VEN Jean-Michel Venneman Juste planète 15/02/2010 29/04/2021

7435650022 R BOR E Gilbert Bordes Les enfants de l'hiver 15/03/2010 22/04/2021

7449000022 E COU T Lucy Cousins Tout doux avec Mimi 09/04/2010 15/04/2021

7241790022 J 914.416 ENR En route pour la vallée de la 13/04/2010 14/04/2021

7433450022 372.21 BEN Alain Bentolila Quelle école maternelle pour n 16/04/2010 08/04/2021

7439160022 RP LAD E Josef Ladik Les engagés 16/04/2010 08/04/2021

7258060022 R TEN S Gérald Tenenbaum Souffles couplés 21/05/2010 13/04/2021

7439270022 R BEN A Yigit Bener Autres cauchemars 01/06/2010 22/04/2021

7822940022 R GUT S Caroline Gutmann Le syndrome Nerval 03/06/2010 15/04/2021

7784940022 J 419 COM Monica Companys, Dav Sortir 23/06/2010 15/04/2021

7108810022 F GLE J14 réal. John Glen Dangereusement vôtre 22/07/2010 29/04/2021

7793910022 E MAR S Marypop Sortez de mon livre ! 10/08/2010 15/04/2021

7787290022 CO ALM B Fernando Almena Le baiser de la princesse 16/08/2010 26/04/2021

7756070022 8.1 PAU Geneviève Schneider Accompagner à la guitare les c 08/09/2010 06/04/2021

7290280022 BD PEY S scénario, Alain Jost Schtroumpf les Bains 29/09/2010 21/04/2021

7290940022 E DED Z Dedieu & Compagnie Zoo 12/10/2010 07/04/2021

7887150022 595.7 LAS François Lasserre Les insectes en 300 questions- 08/11/2010 08/04/2021

7894630022 307.76 BRO Luc Bronner La loi du ghetto 15/11/2010 15/04/2021

7897660022 R POR Q Baltasar Porcel Quelques châteaux et toutes le 18/11/2010 19/04/2021

7898530022 R FOR S William R. Forstchen Une seconde après 18/11/2010 22/04/2021

7841730022 J 034.1 KOR Alain Korkos, Christ Le livre des si 23/11/2010 15/04/2021

7307610022 R MAR S Frédéric Mars Le sang du Christ 25/11/2010 20/04/2021

7308700022 914.68 SEV Séville et l'Andalousie 26/11/2010 26/04/2021

7308680022 914.15 IRL Irlande 26/11/2010 15/04/2021

7896640022 RP GOU F Maurice Gouiran Franco est mort jeudi 29/11/2010 15/04/2021

7828790022 R WEI S Lauren Weisberger Stiletto blues à Hollywood 01/12/2010 22/04/2021

7309970022 306.872 BRU Pascal Bruckner Le mariage d'amour a-t-il écho 01/12/2010 19/04/2021

7624790022 RA GOO E6 Terry Goodkind La foi des réprouvés 09/12/2010 13/04/2021

7368330022 363.3 LIN Virginie Linhart, ré Ecologie 06/01/2011 29/04/2021

7902440022 848.03 RAY Patrick Raynal Lettre à ma grand-mère 08/02/2011 08/04/2021

7901400022 RP STE R Heinrich Steinfest Requins d'eau douce 16/02/2011 15/04/2021

7630310022 158.2 FAU Dr Christophe Fauré Ensemble mais seuls 02/03/2011 22/04/2021

7768950022 F BOY S Danny Boyle, réal. Sunshine 01/04/2011 29/04/2021
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7772220022 FE TRO C Virgile Trouillot et C'est moi le chef 01/04/2011 29/04/2021

7661330022 RA KIN D2 Stephen King Dôme 13/05/2011 19/04/2021

7871580022 1.4 COL Colonel Reyel Au rapport 20/05/2011 15/04/2021

7649000022 J 914.416 ENR En route pour la Vendée et la 17/08/2011 14/04/2021

7913640022 RP FFO D Jasper Fforde Délivrez-moi ! 13/09/2011 08/04/2021

7964150022 FE ZID A Claude Zidi, réal., Astérix & Obélix contre César 20/09/2011 26/04/2021

7544940022 R THO S Ingrid Thobois Sollicciano 21/09/2011 19/04/2021

7545000022 R JEN A Alexis Jenni L'art français de la guerre 21/09/2011 22/04/2021

7543700022 R BEL V Mathieu Belezi Les Vieux fous 22/09/2011 22/04/2021

7912750022 R DUR F Heidi H. Durrow [i.e La fille tombée du ciel 03/10/2011 15/04/2021

7916560022 636.75 DEG C. De Giuliani Choisir son chien de chasse 05/10/2011 08/04/2021

7700600022 R KEN C Douglas Kennedy Cet instant-là 02/11/2011 13/04/2021

7546750022 R BOU A Clémence Boulouque L'amour et des poussières 02/11/2011 22/04/2021

7548170022 RP COB R Harlan Coben Remède mortel 17/11/2011 22/04/2021

7548370022 R JUA P Robert Juan Cantavel Proust fiction 17/11/2011 22/04/2021

7555840022 640.73 PED Adèle Pedrola Manuel  de survie dans la jung 11/04/2012 15/04/2021

8243170022 E CLE S Claire Clément, Arme Sékou fait le clown 30/04/2012 15/04/2021

7558220022 R DOC H E. L. Doctorow Homer & Langley 09/05/2012 22/04/2021

4794120022 J 616.861 BED textes, Leslie Bedos Tata boit 11/05/2012 27/04/2021

7979700022 FE MAE B Alice Mae, réal. Barbapapa - Barbidur explore l 16/05/2012 20/04/2021

7983370022 F GUE N Robert Guédiguian, r Les neiges du Kilimandjaro 06/06/2012 29/04/2021

7929650022 R HOL P Linda Holeman La perle du Sud 18/07/2012 15/04/2021

8044440022 PIC 641.59 recettes recueillies Carnet de recettes de Picardie 19/07/2012 26/04/2021

8276470022 R ANG D Jean Anglade Les doigts bleus de la pluie 23/07/2012 15/04/2021

8303190022 R MOR L Mary McGarry Morris A la lueur d'une étoile distan 13/09/2012 15/04/2021

8681120022 R DUR D Marc Durin-Valois La dernière nuit de Claude Eat 19/09/2012 22/04/2021

8296640022 E HAR C Jill Hartley Ca pique, c'est doux 20/09/2012 20/04/2021

8300820022 J 520 COT textes Isabelle Coti Astronomia 03/10/2012 15/04/2021

8279510022 R CHR J Michael Christie Le jardin du mendiant 09/10/2012 15/04/2021

8279690022 R MOO A Liz Moore Arthur et moi 11/10/2012 15/04/2021

7735620022 E PFI D Marcus Pfister Dors bien Arc-en-Ciel 26/11/2012 20/04/2021

8808000022 8.1 REM Rémi Comptines et jeux de doigts 08/01/2013 15/04/2021

8740820022 J 793.93 HAR illustré par David H 10000 zombies 23/01/2013 15/04/2021

8419560022 FE CAL M Philippe Calderon, r Mèche blanche 27/02/2013 29/04/2021

8732660022 020.76 MAU Pierre Maubé Assistants territoriaux de con 08/04/2013 15/04/2021

8310680022 RP SMI S Roger Smith Le sable était brûlant 23/04/2013 15/04/2021

8312620022 J 782.42 YAD Sylvain et les biflu Y'a des animaux dans mes chans 29/05/2013 30/04/2021

8319730022 E WAL P Yann Walcker Petit chien est (aussi) un sup 19/06/2013 15/04/2021

8335630022 R BON A Bernard Bonnelle Aux belles Abyssines 30/07/2013 22/04/2021

8743550022 RP WOL N Inger Wolf Nid de guêpes 08/10/2013 15/04/2021

8139870022 R LAV D Jean-Félix de La Vil Dieu regardait ailleurs 04/11/2013 22/04/2021

8265230022 R JAN R Mathilde Janin Riviera 14/11/2013 22/04/2021

8747790022 R HIS F2 Victoria Hislop [Le ]fil des souvenirs 14/11/2013 15/04/2021

8150980022 912.51 SAN Thierry Sanjuan Atlas de la Chine 13/12/2013 19/04/2021

8177650022 BD BRR P textes, Frédéric Brr Poissons chats 08/01/2014 21/04/2021

8822230022 R KER R Maylis de Kerangal Réparer les vivants 17/02/2014 22/04/2021

8841420022 F WON G Kar-wai Wong, réal. The Grandmaster 21/02/2014 29/04/2021

8827230022 R AVA C Leandro Avalos Blach Côté cour 04/04/2014 19/04/2021

8399380022 814 AUS Paul Auster Excursions dans la zone intéri 19/06/2014 19/04/2021

8763000022 E MOR N Angie Morgan [La ]nature, c'est génial ! 19/06/2014 15/04/2021

8765720022 J DON S Julia Donaldson [La ]sorcière dans les airs 21/07/2014 15/04/2021

8770520022 J FOR E John C. Ford Un été à la morgue 19/08/2014 15/04/2021

8913530022 1.4 BUT The Buttshakers Night shift 29/08/2014 22/04/2021

8983520022 R BUT R Nickolas Butler Retour à Little Wing 21/11/2014 22/04/2021

8168190022 R FOL S3 Ken Follett Aux portes de l'éternité 04/12/2014 02/04/2021

8862130022 F EAS H Clint Eastwood, réal [L']homme des hautes plaines 02/02/2015 29/04/2021

8949770022 E GUE T Bénédicte Guettier Trotro fait des crêpes 11/03/2015 15/04/2021

8990110022 R AMB D Ambaï De haute lutte 16/03/2015 19/04/2021

8607850022 J 641.5 BOI Béatrice Boissieux Mon premier livre de recettes, 23/04/2015 26/04/2021

8990900022 R ROU D Frédéric Roux [Le ]désir de guerre 15/05/2015 19/04/2021
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8550250022 R JON E Jón Atli Jónasson Les enfants de Dimmuvik 22/05/2015 26/04/2021

8553330022 RP CHR L3 Paul Christopher [Le ]trône 05/06/2015 01/04/2021

8343110022 R HAY E Serge Hayat [L']Empire en héritage 20/10/2015 22/04/2021

8633630022 J 629.136 FOU Dominique Foufelle Je prends l'avion 22/10/2015 26/04/2021

8502480022 R PON N Ponson du Terrail [Les ]nuits du Quartier Bréda 18/12/2015 19/04/2021

8502490022 R PON M Ponson du Terrail [Les ]mystères du Temple 18/12/2015 19/04/2021

8502500022 R PON H Ponson du Terrail [Les ]héros de la vie privée 18/12/2015 19/04/2021

8502510022 R PON F Ponson du Terrail Les fils de Judas 18/12/2015 19/04/2021

8503550022 R PON C Ponson du Terrail [La ]cape et l'épée 18/12/2015 19/04/2021

8660280022 J GRE V Christian Grenier Virus LIV 3 ou La mort des liv 06/01/2016 07/04/2021

8663530022 J ROT D1 Veronica Roth Divergente 23/02/2016 20/04/2021

8719270022 E GUE C Bénédicte Guettier [Le ]carnaval de Trotro 01/03/2016 15/04/2021

8365740022 E MAN I Fifi Mandirac [L']imagier de Fifi 08/09/2016 15/04/2021

9186060022 R GRA A Cédric Gras Anthracite 04/11/2016 22/04/2021

8574990022 BD TRA K1 scénario, Kevin Tran Deux frères 14/06/2017 15/04/2021

9037630022 J 793.9 BEA textes, Sandrine Bea Mon petit cherche & trouve à l 25/10/2017 21/04/2021

9281780022 J BEK L Béka #Londres 23/05/2018 07/04/2021

7125240022 F PLA R réal. Michele Placid Romanzo criminale 24/06/2020 29/04/2021

9562130022 BD LHE E scénario L'Hermenier L' enfant océan 12/10/2020 08/04/2021
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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 JUILLET 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 juillet 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 Corinne  ACHIN  -  M. Adnane  AKABLI  -  Mme Hélène  BALITOUT  -  M. Jérôme  BASCHER  -
M. Benoît BIBERON - Mme Martine BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - M. Bruno CALEIRO - Mme Danielle CARLIER -
Mme Véronique CAVALETTI - M. Luc CHAPOTON - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - Mme Catherine DAILLY -
Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Thibault DELAVENNE - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de
VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - Mme Térésa DIAS - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice
FONTAINE - Mme Anne FUMERY - Mme Frédérique LEBLANC - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE -
Mme Sophie  LEVESQUE -  M. Charles  LOCQUET -  M. Maxime MINOT -  M. Sébastien NANCEL -  Mme Corry NEAU -
M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Pascal
VERBEKE - Mme Isabelle WOJTOWIEZ 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Dominique LAVALETTE à M. Adnane AKABLI,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Anaïs DHAMY,

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 V-01 du 19 février 2021, V-05 du 22 mars 2021, V-08 du 31 mai 2021,

VU les dispositions de l’article 1-II alinéa 8 de l'annexe à la délibération 104 du 1er juillet 2021 portant délégation à la
commission permanente,

VU le rapport n°V-03 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

060-226000016-20210722-92865-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/07/2021
Publication : 23/07/2021
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- d'individualiser au titre de 2021 en complément des décisions V-01 du 19 février 2021, V-05 du 22 mars 2021 et
V-08 du 31 mai 2021, suivant l’annexe 1, 1 subvention pour un montant de 1.000 € ;

- de préciser que cette individualisation :

* sera prélevée sur les crédits disponibles de la dotation inscrite au titre des subventions annuelles de fonctionnement
et imputée sur le chapitre 65 ;

* portera à 149 le nombre de partenaires ayant bénéficié de ce dispositif au titre de 2021 pour un montant global
de 477.125 € ;

-  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 vendredi 23 juillet 2021
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ANNEXE – N°V-03
RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS

Commission permanente du 22 juillet 2021

1/1

Thème : CULTURE 

N° Dossier Nom, adresse et responsable de 
l’association

Subventions obtenues en
2020 Projets 2021 Montant 2021

00060831 Cité des Brossiers

56 rue Nervaise
60170 TRACY-LE-MONT

Patrice CAUDRON

3 000,00 €
- partenariat avec l'association Traces et Cie, locataire du site, pour l'élaboration d'un café associatif en lien avec la salle de spectacle 

l'Horloge présente sur le même site,
- conférence TEACH et autres sensibilisations sur le handicap,

- intégration d'étudiants de l'UTC de Compiègne dans le cadre de leur thèse de fin d'études à nos projets de réhabilitation,
Projets d'accompagnement du musée de la brosse (AMBO),

- projet d'aménagement d'un hébergement sur le site dans le cadre du PRIT (Priorité Régionale d’Interventions Touristiques),
- projet de manifestations et d'évènementiels.

1 000,00 €

Totaux BP  : Totaux: 5ème commission 1 000,00 €

5ème Commission

424



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° VI-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 22 JUILLET 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 juillet 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 Corinne  ACHIN  -  M. Adnane  AKABLI  -  Mme Hélène  BALITOUT  -  M. Jérôme  BASCHER  -
M. Benoît BIBERON - Mme Martine BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - M. Bruno CALEIRO - Mme Danielle CARLIER -
Mme Véronique CAVALETTI - M. Luc CHAPOTON - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - Mme Catherine DAILLY -
Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Thibault DELAVENNE - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de
VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - Mme Térésa DIAS - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice
FONTAINE - Mme Anne FUMERY - Mme Frédérique LEBLANC - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE -
Mme Sophie  LEVESQUE -  M. Charles  LOCQUET -  M. Maxime MINOT -  M. Sébastien NANCEL -  Mme Corry NEAU -
M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Pascal
VERBEKE - Mme Isabelle WOJTOWIEZ 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Dominique LAVALETTE à M. Adnane AKABLI,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Anaïs DHAMY,

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 de l’article 1-II alinéa 8 de l'annexe à la délibération 104 du 1er juillet 2021 portant délégation à la
commission permanente,

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

POLITIQUE 2 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - SOUTIEN AUX ACTEURS ASSOCIATIFS ET 
ANIMATION LOCALE ET SOUTIEN A LA VIE CULTURELLE

DECIDE A L'UNANIMITE :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210722-92859-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/07/2021
Publication : 23/07/2021
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- d’accorder sur les crédits disponibles du Programme 213 – Soutien aux acteurs associatifs et animation locale :

* sur le chapitre 65 article 6574,  15 subventions de fonctionnement pour un montant global de 34.600 €, suivant la
répartition jointe en annexe 1 ;

* sur le chapitre 204 article 20421,  8 subventions d’investissement pour un montant global de  4.466 €, suivant la
répartition jointe en annexe 2 ;

- d'accorder sur les crédits disponibles du Programme 231 – Soutien à la vie culturelle, chapitre 204, article 20421,
12 subventions d'investissement pour un montant global de 19.120 € liées à l'achat d'équipements musicaux ; 

-  de rappeler que  conformément  aux  termes  de  la  délibération  502  du  18  février  2021  susvisée,  les  crédits
d'investissement du Programme 213 – Soutien aux acteurs associatifs et animation locale sont fongibles avec ceux
inscrits sur le même chapitre du Programme 231 – Soutien à la vie culturelle.

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

#

Signé numériquement le vendredi 23 juillet 2021
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POLITIQUE 2 - Secteur 21 - Programme 213
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 22 juillet 2021

1 / 4

CULTURE

Porteur de projet Adresse et responsable de 
l’association Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la manifestation 
subventionnée Montant de la subvention

8 Violoncelles à Beauvais

43 avenue Léon Blum 
60000 BEAUVAIS

Francis CHAUTARD

Beauvais 1

00
06

48
64 Organisation de la 13ème édition du festival "Week-end à 

la Campagne" les 10 et 11 juillet 2021, à Villembray et 
Marissel

7 050,00 € 1 200,00 €

Comité de Gestion du Théâtre du 
Beauvaisis

Place Georges Brassens
60000 BEAUVAIS

Valérie BULARD

Beauvais 2

00
06

33
07

Organisation de la 3ème édition du Festival des Arts en 
Beauvaisis du 24 au 30 juin 2021, à Beauvais 41 413,00 € 15 000,00 €

Centre Artistique de Verderonne

Manoir du Boulanc 
60140 VERDERONNE

Caroline CORRE

Clermont

00
06

14
85

Diverses activités en 2021 : exposition d'arts plastiques et 
deux concerts 35 800,00 € 500,00 €

Sous-total CULTURE : 16 700,00 €
NB dossiers : 3
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POLITIQUE 2 - Secteur 21 - Programme 213
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 22 juillet 2021

2 / 4

LOISIRS ANIMATION

Porteur de projet Adresse et responsable de 
l’association Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la manifestation 
subventionnée Montant de la subvention

GEM Le Club Beauvaisien

66 Boulevard Aristide Briand
60000 BEAUVAIS

Valérie TURBAN

Beauvais 2

00
06

15
56

Organisation d'un projet intitulé "Je suis bien", au cours 
de l'année 2021 29 500,00 € 3 000,00 €

Concordia

64 rue Pouchet
75017 PARIS

Elsa DAHAN

Cantons hors département

00
06

50
30 Organisation de 7 chantiers de jeunes bénévoles en 2021 

dans l'Oise, subvention reversée à la délégation de 
Picardie Nord Pas-De-Calais

120 655,00 € 7 000,00 €

Le Sourire de Rantigny

Mairie 
60290 RANTIGNY

Marie-Noëlle BOUSSEAU

Clermont

00
06

10
28

Diverses activités en 2021 dont un concours de belote et 
un loto, à Rantigny 3 498,00 € 300,00 €

Solidarité des Producteurs Agricoles et 
des Filières Alimentaires des Hauts de 

France

19 bis rue Alexandre Dumas
80090 AMIENS

Jean-Christophe RUFIN

Compiègne 1
00

06
20

48 Projet de lutte contre le gaspillage alimentaire des 
producteurs agricoles dans le Département de l'Oise en 

2021
17 600,00 € 1 000,00 €

Club la Renaissance

19 rue de l'Eglise
60210 DARGIES

Bernard BONARDELLE

Grandvilliers

00
06

51
55

Organisation d'un concours photos du 1er mai au 15 juin 
2021, à Dargies 910,00 € 300,00 €

Le Club de la Gaieté

Mairie 
60380 LOUEUSE

Rémy LEVASSEUR

Grandvilliers

00
06

41
06

Diverses activités en 2021 3 695,00 € 300,00 €

428



POLITIQUE 2 - Secteur 21 - Programme 213
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 22 juillet 2021

3 / 4

Porteur de projet Adresse et responsable de 
l’association Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la manifestation 
subventionnée Montant de la subvention

Club des Anciens de Therdonne

Mairie
60510 THERDONNE

Gilles DUMONT

Mouy

00
06

45
35

Diverses activités en 2021 6 885,00 € 300,00 €

Comité des Fêtes et des Loisirs de La 
Neuville en Hez

Mairie 
60510 LA NEUVILLE-EN-HEZ

Nathalie ROUX

Mouy

00
06

54
87

Organisation de plusieurs concerts gratuits pour la grande 
fête du village le 22 août 2021, à La Neuville en Hez 18 458,80 € 1 500,00 €

Association des Diabétiques du Noyonnais

Hopital de NOYON 
60400 NOYON

Jean-Michel HINCKELLRIN

Noyon

00
06

46
69

Diverses activités en 2021 1 034,50 € 100,00 €

Colorado Country

Mairie 
60120 VENDEUIL-CAPLY

Isabelle CASTRALE-BELA

Saint-Just-en-Chaussée

00
06

20
51

Organisation de diverses activités en 2021 : cours de 
danse et bal, à Vendeuil Caply 730,13 € 200,00 €

Sous-total LOISIRS ANIMATION : 14 000,00 €
NB dossiers : 10
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POLITIQUE 2 - Secteur 21 - Programme 213
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 22 juillet 2021

4 / 4

SPORT

Porteur de projet Adresse et responsable de 
l’association Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la manifestation 
subventionnée Montant de la subvention

Tennis Club du Vexin Thelle

173 chemin de la Briqueterie
60240 FLEURY

Marc GINFRAY

Chaumont-en-Vexin

00
06

54
27

Organisation du 20ème tournoi de tennis international 
jeunes du 1er au 5 juin 2021, à Tourly 40 650,00 € 3 600,00 €

Association Sportive et Culturelle Cutsoise

Mairie
60400 CUTS

Thierry PARMENTIER

Noyon

00
06

54
55

Organisation des 31ème Foulées Cutsoises le 28 août 
2021, à Cuts 3 835,00 € 300,00 €

Sous-total SPORT : 3 900,00 €
NB dossiers : 2

TOTAL GENERAL : 34 600,00 €
NB dossiers : 15 
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PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE 

VIE ASSOCIATIVE 
POLITIQUE 2 – Secteur 21 - Programme 213 

Aide à l’investissement des associations 

FACTURE 

Bénéficiaire 
Adresse et responsable  

de l’association Canton N
° 

D
os

si
er

 

Nature de l’opération 
Montant dépense 
subventionnable 

Montant de la subvention 

Armored Victory Club 

34 bis avenue de la Gare
60290 RANTIGNY 

Julien ALEXANDRE 

Clermont 

00
06

54
50

 

Achat de divers matériels pour la restauration d'un véhicule ancien de 
la Seconde Guerre mondiale 

785,00 € 393,00 € 

AU5V Association des 
Usagers du Vélo, des Voies 
Vertes et Véloroutes des 

Vallées de l'Oise 

30 avenue Eugène Gazeau
60300 SENLIS 

Thierry ROCH 

Senlis 

00
06

45
48

 

Achat d'une machine à graver les vélos 3 780,00 € 1 890,00 € 

Carnaval des Possibles de 
l'Oise 

3 rue de la Fontaine Tartarin
60140 BAILLEVAL 

Catherine PATINET 

Clermont 
00

06
54

26
 

Achat d'un système de sonorisation portable 699,00 € 350,00 € 

Club du Vieux Manoir 

Abbaye Royale du Moncel
60700 PONTPOINT 

Henri ROCOULET 

Pont-Sainte-Maxence 

00
06

54
40

 

Achat de 2 établis pour les bénévoles venant découvrir et participer à 
la restauration de l'Abbaye Royale du Moncel 

1 303,92 € 652,00 € 

Ferme Pédagogique La 
Petite Bray'Tagne 

9 rue de la Boissière
60650 BLACOURT 

Sophie PAGNIEZ 

Grandvilliers 

00
06

54
80

 

Achat de divers matériels pédagogiques pour l'animation et la 
sensibilisation à la nature 

405,35 € 203,00 € 

La Ferme d'animation du 
Larris 

10 rue du Mont Rouge
60155 RAINVILLERS 

Benjamin DURAND 

Beauvais 2 

00
06

55
27

 

Achat de matériel pédagogique pour réaliser des ateliers à destination 
des très jeunes enfants 

499,95 € 250,00 € 
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POLITIQUE 2 - Secteur 21 - Programme 213 

 PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 22 juillet 2021 
 

 

Bénéficiaire 
Adresse et responsable  

de l’association Canton N
° 

D
os

si
er

 

Nature de l’opération 
Montant dépense 
subventionnable 

Montant de la subvention 

Société des Amis du 
Domaine de Ricquebourg 

64 rue du Général Leclerc 
60490 RICQUEBOURG 

 
Jean-François MARQUIS 

Estrées-Saint-Denis 

00
06

54
59

 

Achat de matériel : tronçonneuse, scie sabre et visseuse meuleuse 674,18 € 338,00 € 

Webmédia d'Animations 
de Spectacles 

d'Evènements de l'Oise 

39 rue d'Amiens 
60000 BEAUVAIS 

 
Martial LEPERE 

Beauvais 1 

00
06

28
26

 

Achat d'un boulier pour les lotos virtuels 780,00 € 390,00 € 

 

 Sous-total Factures : 
Nombre de dossiers : 8 

  4 466,00 € 

 
 
 

 TOTAL GENERAL DU RAPPORT :  
NOMBRE DE DOSSIERS : 8 

  4 466,00 € 
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PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE 

CULTURE 
POLITIQUE 2 – Secteur 23 - Programme 231 

Aide à l’investissement des associations 

DEVIS 

Bénéficiaire 
Adresse et responsable  

de l’association Canton N
° 

D
os

si
er

 

Nature de l’opération 
Montant dépense 
subventionnable 

Montant de la subvention 

Compagnie Oui Merci 

14 rue des Loisirs
60700 PONT-SAINTE-MAXENCE 

Hubert TOUZOT 

Pont-Sainte-Maxence 

00
06

55
54

 

Achat d'enceintes avec pieds,  1 table de mixage, set de micros avec 
pieds et câbles, 1 piano et des supports 

3 987,40 € 1 994,00 € 

Diptyque Théâtre 

le Palace-Service Culture 
60160 MONTATAIRE 

Vottana TEP 

Montataire 

00
06

55
70

 

Achat de 4 enceintes, 2 amplificateurs, 6 câbles, 1 échafaudage et 1 
microphone avec pieds 

3 700,60 € 1 851,00 € 

La Faïencerie - Théâtre de 
Creil 

Allée Nelson 
60100 CREIL 

Philippe GEORGET 

Creil 
00

06
55

50
 

Achat de 12 projecteurs à LED 17 069,62 € 2 000,00 € 

Sous-total Devis : 
Nombre de dossiers : 3 

5 845,00 € 

FACTURE 

Bénéficiaire 
Adresse et responsable  

de l’association Canton N
° 

D
os

si
er

 

Nature de l’opération 
Montant dépense 
subventionnable 

Montant de la subvention 

Artsouilles et Cie 

2 rue Jean-Jacques Rousseau
60110 MERU 

Amandine GODBILLE 

Méru 

00
06

55
51

 

Achat de 11 projecteurs, 4 pieds d'enceinte et divers câbles 4 011,67 € 2 000,00 € 

Celebration Days Records 

55 rue des Fontaines
60600 CLERMONT 

Romain HAMONIAUX 

Clermont 

00
06

55
85

 

Achat d'une table de mixage 3 433,00 € 1 717,00 € 
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POLITIQUE 2 - Secteur 23 - Programme 231 

 PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 22 juillet 2021 
 

 

Bénéficiaire 
Adresse et responsable  

de l’association Canton N
° 

D
os

si
er

 

Nature de l’opération 
Montant dépense 
subventionnable 

Montant de la subvention 

Compagnie INFRA 

1 rue des Joies 
60400 CRISOLLES 

 
Léa POLLET 

Noyon 

00
06

55
34

 

Achat de matériel pour décor, scénographie et une enceinte 4 077,10 € 2 000,00 € 

EMION Ecole de Musique 
Intercantonale de l'Oise 

Normande 

19 bis place de la Halle 
60380 SONGEONS 

 
Françoise HELAINE 

Grandvilliers 

00
06

33
03

 

Achat d'accessoires pour guitare électrique, percussions et 1 enceinte 
bluetooth 

1 389,42 € 695,00 € 

Global Arts Production 

209 rue Paul Gauguin 
60100 CREIL 

 
Christopher KORDUN 

Creil 

00
06

55
60

 

Achat d'un objectif, 1 filtre et 1 batterie 1 398,89 € 700,00 € 

Le Théâtre de l'Autre Côté 

Centre Culturel La Manekine  
60700 PONT-SAINTE-MAXENCE 

 
Cedric BOICHU 

Pont-Sainte-Maxence 

00
06

55
30

 Achat d'un set mini enceinte bluetooth, 2 microphones, 1 barre de 
couple, 3 bonnettes, 3 suspensions, une poignée et 7 guirlandes 

lumineuses 
2 609,02 € 1 305,00 € 

Le Tour du Cadran 

4 allée des Loisirs 
60700 PONT-SAINTE-MAXENCE 

 
Jean-Michel GUYON 

Pont-Sainte-Maxence 

00
06

29
22

 

Achat de panneau de latté, une patience en profilé U et tissu en 
velours 

4 463,40 € 2 000,00 € 

Miroirs Etendus 

11-15 rue du Thérain 
60220 CANNY-SUR-THERAIN 

 
Emmanuel QUINCHEZ 

Grandvilliers 

00
06

55
63

 

Achat d'un système de diffusion de son, 1 système de lumière et 
émetteur/récepteur pour micro 

3 712,55 € 1 857,00 € 

Musi Monde Solidaridad 

1 rue de Provinlieu 
60480 FROISSY 

 
Christophe CHAILLOU 

Saint-Just-en-Chaussée 

00
06

55
48

 

Achat de matériels de sonorisation et de vidéo 2 001,62 € 1 001,00 € 

 

 Sous-total Factures : 
Nombre de dossiers : 9 

  13 275,00 € 

 

 TOTAL GENERAL DU RAPPORT :  
NOMBRE DE DOSSIERS : 12 

  19 120,00 € 
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