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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE 
 
 

COMMISSION PERMANENTE 
-=-=-=- 

 
REUNION DU 13 SEPTEMBRE 2021 

 
-=-=-=- 

 
ORDRE DU JOUR 

ET RELEVE DES DECISIONS PRISES 
RENDUES EXECUTOIRES LE 16 SEPTEMBRE 2021 

 
-=-=-=- 

 
 
I - FINANCES ET ADMINISTRATION 
 
I-01 
 

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

Oui, (à l’unanimité, 
M. BASCHER et M. 
BOSINO ne prenant 
pas part au vote sur 
les points I et II) 
 

I-02 
 

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

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

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 - 
RESSOURCES HUMAINES - PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL 
 

Oui, (à l’unanimité) 

I-05 
 

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

Prend acte 

 
 
II - ACTION SOCIALE 
 
II-01 
 

POLITIQUE 1 - SOLIDARITES SOCIALES - ENFANCE ET FAMILLE - 
PROTECTION DE L'ENFANCE - REMISES GRACIEUSES DE DETTE 
 

Oui, (à l’unanimité) 

II-02 
 

POLITIQUE 1 - SOLIDARITES SOCIALES - AUTONOMIE DES PERSONNES - 
CONTRAT PLURIANNUEL D'OBJECTIFS ET DE MOYENS (CPOM) 
RESIDENCES AUTONOMIE 
 

Oui, (à l’unanimité) 

II-03 
 

POLITIQUE 1 - SOLIDARITES SOCIALES - AUTONOMIE DES PERSONNES - 
SUBVENTION D'INVESTISSEMENT 
 

Oui, (à l’unanimité) 
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II-04 
 

POLITIQUE 1 - SOLIDARITES SOCIALES - COHESION SOCIALE ET 
INSERTION - CELLULE FRAUDE : MODIFICATION REGLEMENT EQUIPES 
PLURIDISCIPLINAIRES ET AVENANT CONVENTION CAF DE L'OISE 
 

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

II-05 
 

POLITIQUE 1 - SOLIDARITES SOCIALES - COHESION SOCIALE ET 
INSERTION - MODALITES D'ECHANGE DE DONNEES AVEC POLE EMPLOI 
 

Oui, (à l’unanimité) 

II-06 
 

POLITIQUE 1 - SOLIDARITES SOCIALES - COHESION SOCIALE ET 
INSERTION - FONDS SOCIAL EUROPEEN - PROGRAMMATION 
D'OPERATIONS AU TITRE DES APPELS A PROJETS FSE 2021 
 

Oui, (à l’unanimité) 

II-07 
 

REPRESENTATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL - 2EME COMMISSION 
 

Oui, (à l’unanimité) 

 
 
III - ENVIRONNEMENT ET MOBILITÉ 
 
III-01 
 

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

Oui, (à l’unanimité) 

III-02 
 

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

Oui, (à l’unanimité) 

III-03 
 

POLITIQUE 3 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES DURABLES - 
AMENAGEMENTS DURABLES DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET 
FORESTIERS - AMENAGEMENTS FONCIERS 
 

Oui, (à l’unanimité) 

III-04 
 

POLITIQUE 3 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES DURABLES - PROTECTION 
ET VALORISATION DES ESPACES NATURELS  
 

Oui, (à l’unanimité) 

III-05 
 

REPRESENTATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL - 3EME COMMISSION 
 

Oui, (à l’unanimité) 

 
 
IV - DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES 
 
IV-01 
 

POLITIQUE 2 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - SECURITE 
 

Oui, (à l’unanimité) 

IV-02 
 

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

Oui, (à l’unanimité) 

IV-03 
 

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) 

IV-04 
 

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) 
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IV-05 
 

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

Oui, (à l’unanimité) 

IV-06 
 

REPRESENTATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL - 4EME COMMISSION 
 

Oui, (à l’unanimité) 

 
 
V - EDUCATION, SPORTS ET CULTURE 
 
V-01 
 

POLITIQUE 4 - ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF ET CITOYENNETE - 
COLLEGES, EDUCATION, JEUNESSE ET CITOYENNETE  
 

Oui, (à l’unanimité) 

V-02 
 

POLITIQUE 4 - ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF ET CITOYENNETE - 
COLLEGES, EDUCATION, JEUNESSE ET CITOYENNETE - SERVICES 
ANNEXES DE RESTAURATION ET D'HEBERGEMENT 
 

Oui, (à l’unanimité) 

V-03 
 

POLITIQUE 4 - ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF ET CITOYENNETE - 
ACCOMPAGNEMENT DES ACTIONS EDUCATIVES ET CITOYENNETE 
 

Oui, (à l’unanimité) 

V-04 
 

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

Oui, (à l’unanimité) 

V-05 
 

POLITIQUE 2 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - PROMOTION 
ET DEVELOPPEMENT DE LA CULTURE ET DES ARCHIVES - AIDE A LA 
CREATION ARTISTIQUE ET A L'IMPLANTATION TERRITORIALE DES 
RESIDENCES D'ARTISTES 
 

Oui, (à l’unanimité) 

V-06 
 

POLITIQUE 2 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - PROMOTION 
ET DEVELOPPEMENT DE LA CULTURE ET DES ARCHIVES - SOUTIEN A LA 
VIE CULTURELLE - MANIFESTATIONS CULTURELLES - FANFARES EN FETE 
- 12EME EDITION 
 

Oui, (à l’unanimité) 

V-07 
 

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-08 
 

POLITIQUE 2 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - PROMOTION 
ET DEVELOPPEMENT DE LA CULTURE ET DES ARCHIVES - DEMANDE DE 
SUBVENTION 
 

Oui, (à l’unanimité) 

 
 
VI - ANIMATION LOCALE 
 
VI-01 
 

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

Oui, (à l’unanimité  
M. SELLIER ne 
prenant pas part au 
vote) 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 13 SEPTEMBRE 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 23 août 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 - M. Jérôme BASCHER - M. Benoît BIBERON - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - M. Bruno CALEIRO - Mme Danielle CARLIER - M. Luc CHAPOTON - Mme Nicole
COLIN - Mme Nicole CORDIER - Mme Catherine DAILLY - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Thibault DELAVENNE -
M. Frans  DESMEDT -  Mme Anaïs  DHAMY -  Mme Térésa  DIAS -  M. Christophe  DIETRICH -  M. Patrice  FONTAINE -
Mme Anne  FUMERY  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  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 Hélène BALITOUT à M. Sébastien NANCEL,
- Mme Véronique CAVALETTI à M. Luc CHAPOTON,
- M. Eric de VALROGER à Mme Danielle CARLIER,
- M. Jean DESESSART à Mme Sandrine de FIGUEIREDO,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Isabelle WOJTOWIEZ,

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,  202  du  19  décembre  2019  et  107
du 18 février 2021,

VU les décisions I-01 des 10 juillet 2017, 14 décembre 2020 et 31 mai 2021 et II-02 du 19 février 2021,

VU la convention de crédit  référencée CP1339 jointe en  annexe 7 signée entre la Société du Canal Seine Nord
Europe, l’emprunteur et la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France, la Caisse régionale de Crédit
agricole mutuel Brie Picardie et le Crédit Agricole CIB,

VU les dispositions de la délibération 107 du 18 février 2021 et des articles 1-I alinéa 3 et 1-II alinéa 6 de l’annexe à la
délibération 104 du 1er juillet 2021 portant délégation à la commission permanente,

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210913-93188-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 16/09/2021
Publication : 16/09/2021
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DECIDE A L'UNANIMITE, M. BASCHER et M. BOSINO ne prenant pas part au vote sur les points I et II :

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

I - GARANTIES D’EMPRUNTS POUR LE LOGEMENT SOCIAL 16.042.210,58 €

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

 auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour un montant maximum de 9.773.900,00 € :

* OISE HABITAT 8.332.986,00 €
Le détail de cette garantie figure en annexe 1.

* OPAC DE L’OISE 1.440.914,00 €
Le détail de cette garantie figure en annexe 2.

auprès de la Banque Postale pour un montant maximum de 2.031.847,58 €.

* OPAC DE L’OISE 2.031.847,58 €
Le détail de cette garantie figure en annexe 3.

- de prendre acte de l’annulation de la garantie accordée à la SA HLM du Département de l’Oise par décision I-01 du
14 décembre 2020 pour un montant de 4.236.463 €, le contrat de prêt n’ayant pas été signé ;

- d’accorder la demande de garantie de prêt ci-après contracté auprès de la caisse d’Epargne des Hauts de France
pour un montant maximum de 4.236.463 €.

* SA HLM DU DEPARTEMENT DE L’OISE 4.236.463,00 €
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.
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II - RECTIFICATION D’UNE ERREUR MATERIELLE

-  d’approuver,  suivant l’annexe 5,  la rectification d’une erreur matérielle affectant des caractéristiques financières
(durée du prêt) d’un emprunt souscrit par le bailleur OISE HABITAT et pour lequel le Conseil Départemental a apporté
sa garantie par décision I-01 du 31 mai 2021.

* * *

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

III – GARANTIE D’EMPRUNT POUR LE CANAL SEINE-NORD-EUROPE

* SOCIETE DU CANAL SEINE-NORD-EUROPE 7.020.000,00 €

- d’accorder sa garantie, conformément à l’accord de principe donné lors de la séance du 19 février 2021, à hauteur
de 11,7 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant total  de 60.000.000,00 euros (soixante millions d’euros)
souscrit par la Société du Canal Seine Nord Europe, auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de
France, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie et Crédit Agricole CIB, selon les caractéristiques
financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n°CP1339. 
La garantie départementale porte sur un montant de 7.020.000,00 € (sept millions vingt mille euros).

Ledit contrat est joint en annexe 7 et fait partie intégrante de la présente décision.

La garantie est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci.

Le Département de l’Oise s’engage pendant toute la durée du Prêt  à libérer,  en cas de besoin,  des ressources
suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.

-  d’autoriser Madame  la  Présidente  du  Conseil  Départemental  à  signer  les  actes  juridiques,  administratifs  et
financiers correspondants, notamment la convention ayant pour objet de définir les conditions dans lesquelles s’exerce
la garantie d’emprunt consentie par le Département, jointe en annexe 6.

Les caractéristiques principales du prêt sont les suivantes :

- montant de l’emprunt : 60.000.000 €,

- quotité garantie : 11,70 %

- taux durant la période de mobilisation : Euribor 3 mois + 0,15 % (sans commission de non-utilisation),

- taux durant la période d’amortissement : Euribor 3 mois + 0,28 %,

- durée de préfinancement : de la signature de la convention au 16 octobre 2023,

- durée d’amortissement : 20 ans.

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

#

Signé numériquement le jeudi 16 septembre 2021

10



1 / 3

ANNEXE 1 - N°I-01

EMPRUNTS CONTRACTÉS AUPRES DE LA CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS

DUREE DU 
PRÊT TAUX D'INTERET DUREE DE 

PREFINANCEMENT
DIFFERE 

D'AMORTISSEMENT
TAUX DE PROGRESSIVITE 

DES ECHEANCES

COMPLEMENTAIRE AU PRÊT 
LOCATIF SOCIAL (CPLS) 187 078,00 € 187 078,00 €

PRÊT LOCATIF SOCIAL (PLS) 258 449,00 € 258 449,00 €

PRÊT LOCATIF SOCIAL FONCIER 
(PLS FONCIER) 248 509,00 € 248 509,00 € 50 ans

Total opération SAINT-
MAXIMIN 694 036,00 € 694 036,00 € sous-total logements 8

PRÊT LOCATIF AIDE 
D'INTÉGRATION (PLAI) 60 473,00 € 100% 60 473,00 € 40 ans Taux du Livret A en vigueur - 20 

points de base néant néant

de -0,75% à 0,50% 
maximum (actualisable à la 

date d'effet du contrat en 
cas de variation du taux du 

Livret A)

Construction à MOUY
Résidence les Peintres - Bât Degas 1 MOUY Double révisabilité non limitée

Total opération MOUY 60 473,00 € 60 473,00 € sous-total logements 1

PRÊT A LA RÉHABILITATION 
(PAM)

630 000,00 € 100% 630 000,00 € 25 ans taux du Livret A en vigueur - 25 
points de base néant néant

de -0,75% à 0,50% 
maximum (actualisable à la 

date d'effet du contrat en 
cas de variation du taux du 

Livret A)

Double révisabilité non limitée

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

20 ans Taux fixe 0% 240 mois Amortissement constant Sans objet

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

10 ans
Taux du Livret A en vigueur à la 

date du contrat de prêt + 60 
points de base

néant Amortissement constant Simple révisabilité

Total opération PONT-
SAINTE-MAXENCE 980 000,00 € 980 000,00 € sous-total logements 35

PRÊT A LA RÉHABILITATION 
(PAM)

748 610,00 € 748 610,00 € Taux fixe 0,92%

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

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

Sans objet

PRÊT A LA RÉHABILITATION 
(PAM)

970 000,00 € 970 000,00 € taux du Livret A en vigueur - 25 
points de base

de -0,75% à 0,50% 
maximum (actualisable à la 

date d'effet du contrat en 
cas de variation du taux du 

Livret A)

Double révisabilité non limitée

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

20 ans Taux fixe 0% 240 mois Amortissement constant Sans objet

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

10 ans
Taux du Livret A en vigueur à la 

date du contrat de prêt + 60 
points de base

néant Amortissement constant Simple révisabilité

100%

40 ans
Taux du Livret A en vigueur + 105 

points de base

800 000,00 €

100%

100%

25 ans

350 000,00 € 350 000,00 € néant

800 000,00 €

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

PRODUIT MONTANT GARANTI

CARACTERISTIQUES

MONTANT DE 
L'EMPRUNT

QUOTITE 
GARANTIE EN %

NOMBRE DE 
LOGEMENTS CANTONS

REVISABILITE DES TAUX 
D'INTERET ET DE 
PROGRESSIVITE

ADRESSE DE L'OPERATION

COMMISSION PERMANENTE DU 13 SEPTEMBRE 2021

de 3 à 24 mois 
maximum néant

de -0,75% à 0,50% 
maximum (actualisable à la 

date d'effet du contrat en 
cas de variation du taux du 

Livret A)

Acquisition en VEFA à SAINT-MAXIMIN
Rue Laurent Parent 8 CHANTILLY Double révisabilité non limitée

néant

néant

Réhabilitation à PONT-SAINTE-
MAXENCE

9 rue d'Halatte
35 PONT SAINTE 

MAXENCE

Réhabilitation à VILLERS-SAINT-PAUL
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 et 15 rue Belle Visée 80 NOGENT SUR OISE
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EMPRUNTS CONTRACTÉS AUPRES DE LA CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS

DUREE DU 
PRÊT TAUX D'INTERET DUREE DE 

PREFINANCEMENT
DIFFERE 

D'AMORTISSEMENT
TAUX DE PROGRESSIVITE 

DES ECHEANCES

 
        

  

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

PRODUIT MONTANT GARANTI

CARACTERISTIQUES

MONTANT DE 
L'EMPRUNT

QUOTITE 
GARANTIE EN %

NOMBRE DE 
LOGEMENTS CANTONS

REVISABILITE DES TAUX 
D'INTERET ET DE 
PROGRESSIVITE

ADRESSE DE L'OPERATION

COMMISSION PERMANENTE DU 13 SEPTEMBRE 2021

     

    
    

     
      

 

    
     

Total opération VILLERS-
SAINT-PAUL 2 518 610,00 € 2 518 610,00 € sous-total logements 80

PRÊT A LA RÉHABILITATION 
(PAM)

672 000,00 € 672 000,00 € taux du Livret A en vigueur - 25 
points de base

de -0,75% à 0,50% 
maximum (actualisable à la 

date d'effet du contrat en 
cas de variation du taux du 

Livret A)

Double révisabilité non limitée

PRÊT A LA RÉHABILITATION 
(PAM)

633 518,00 € 633 518,00 € Taux fixe 0,92%

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

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

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

20 ans Taux fixe 0% 240 mois Amortissement constant

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

10 ans
Taux du Livret A en vigueur à la 

date du contrat de prêt + 60 
points de base

néant Amortissement constant Simple révisabilité

Total opération VILLERS-
SAINT-PAUL 1 865 518,00 € 1 865 518,00 € sous-total logements 56

PRÊT LOCATIF AIDE 
D'INTÉGRATION (PLAI) 277 172,00 € 277 172,00 € 40 ans

PRÊT LOCATIF AIDE 
D'INTÉGRATION FONCIER (PLAI 
FONCIER)

148 258,00 € 148 258,00 € 50 ans

PRÊT LOCATIF A USAGE SOCIAL 
(PLUS) 578 647,00 € 578 647,00 € 40 ans

PRÊT LOCATIF A USAGE SOCIAL 
FONCIER (PLUS FONCIER) 326 898,00 € 326 898,00 € 50 ans

PRÊT BOOSTER
1ERE PHASE 20 ans Taux fixe 1,13 % 240 mois Sans objet

PRÊT BOOSTER
2EME PHASE 30 ans

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

points de base
néant Simple révisabilité

Total opération NOAILLES 1 405 975,00 € 1 405 975,00 € sous-total logements 10

75 000,00 € 75 000,00 € Amortissement constant 

néant

Double révisabilité non limitée

taux du Livret A en vigueur + 60 
points de base

néant

de -0,75% à 0,50% 
maximum (actualisable à la 

date d'effet du contrat en 
cas de variation du taux du 

Livret A)

Acquisition à NOAILLES
Rue de Calais 10 CHAUMONT EN 

VEXIN

néant

Réhabilitation à VILLERS-SAINT-PAUL
2 et 4 Impasse des Tours 56 NOGENT SUR OISEnéant100%

25 ans

560 000,00 € 560 000,00 €

Sans objet

100%

taux du Livret A en vigueur - 20 
points de base

12
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EMPRUNTS CONTRACTÉS AUPRES DE LA CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS

DUREE DU 
PRÊT TAUX D'INTERET DUREE DE 

PREFINANCEMENT
DIFFERE 

D'AMORTISSEMENT
TAUX DE PROGRESSIVITE 

DES ECHEANCES

 
        

  

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

PRODUIT MONTANT GARANTI

CARACTERISTIQUES

MONTANT DE 
L'EMPRUNT

QUOTITE 
GARANTIE EN %

NOMBRE DE 
LOGEMENTS CANTONS

REVISABILITE DES TAUX 
D'INTERET ET DE 
PROGRESSIVITE

ADRESSE DE L'OPERATION

COMMISSION PERMANENTE DU 13 SEPTEMBRE 2021

     

    
    

     
      

 

    
     

COMPLEMENT PRÊT LOCATIF 
SOCIAL (CPLS) 239 192,00 € 239 192,00 €

PRÊT LOCATIF SOCIAL (PLS) 277 001,00 € 277 001,00 €

PRÊT LOCATIF SOCIAL FONCIER 
(PLS FONCIER) 254 681,00 € 254 681,00 € 50 ans

PRÊT BOOSTER
1ERE PHASE 20 ans Taux fixe 1,13 % 240 mois Sans objet

PRÊT BOOSTER
2EME PHASE 30 ans

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

points de base
néant Simple révisabilité

Total opération NOAILLES 808 374,00 € 808 374,00 € sous-total logements 5

TOTAL GÉNÉRAL 8 332 986,00 € 8 332 986,00 € TOTAL GÉNÉRAL LOGEMENTS 195

néant Acquisition à NOAILLES
Rue de Calais 5 CHAUMONT EN 

VEXIN

Double révisabilité non limitée

37 500,00 € 37 500,00 € Amortissement constant 

100%

taux du Livret A en vigueur + 111 
points de base néant

de -0,75% à 0,50% 
maximum (actualisable à la 

date d'effet du contrat en 
cas de variation du taux du 

Livret A)

40 ans

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

double révisabilité non limitée : Les taux d'intérêt et de progressivité sont révisables en fonction de la variation du taux du livret A.
double révisabilité limitée : Les taux d'intérêt et de progressivité des échéances sont révisables en fonction de la variation du taux du livret A sans que le taux de progressivité révisé puisse être inférieur à 0%.
Les taux d'intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont susceptibles de varier en fonction de la variation du taux du livret A et/ou du taux de commissionnement des réseaux collecteurs.
Pour les emprunts avec préfinancement, la garantie du département porte sur la durée totale du prêt, soit la durée de préfinancement indiquée ci-dessus au maximum, suivie de la durée d'amortissement du prêt, à hauteur des montants indiqués dans le tableau et majorés des intérêts courus pendant la période de préfinancement et capitalisés 
à son terme. il est toutefois précisé que si la durée du préfinancement finalement retenue est inférieure à 12 mois, les intérêts courus pendant cette période seront exigibles à son terme.
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ANNEXE 2 - N°I-01

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'OISE - OPAC DE L'OISE
COMMISSION PERMANENTE DU 13 SEPTEMBRE 2021

EMPRUNTS CONTRACTES AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

PRODUIT MONTANT GARANTI

CARACTERISTIQUES

ADRESSE DE L'OPERATION CANTONS

100%

40 ans

néant néant 8 CREIL Simple révisabilitéPRÊT LOCATIF SOCIAL (PLS)

60 ans

sous-total logements 8

TOTAL GÉNÉRAL TOTAL GÉNÉRAL LOGEMENTS 8

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

TAUX D'INTERET 
REVISABLE

DUREE DE 
PREFINANCEMENT

DIFFERE 
D'AMORTISSEMENT

TAUX DE 
PROGRESSIVITE DES 

ECHEANCES

COMPLEMENT PRÊT LOCATIF 
SOCIAL (CPLS) 648 411,00 € 648 411,00 €

taux du Livret A en 
vigueur + 111 points 

de base

de 0% à 0,50% maximum 
(actualisable à la date 

d'effet du contrat en cas 
de variation du taux du 

Livret A)

Acquisition - Amélioration à VERNEUIL EN HALATTE
Rue Mathurin du Ry

548 105,00 € 548 105,00 €

PRÊT LOCATIF SOCIAL FONCIER 
(PLS FONCIER) 244 398,00 € 244 398,00 €

Total opération VERNEUIL EN 
HALATTE

1 440 914,00 € 1 440 914,00 €

1 440 914,00 € 1 440 914,00 €

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
OPAC DE L'OISE

COMMISSION PERMANENTE DU 13 SEPTEMBRE 2021

Opération Nbre de logts

Condition de financement

PHASE MOBILISATION TRANCHE OBLIGATOIRE

Taux Durée Échéances Amortissement Taux Durée Périodicité

LA BANQUE POSTALE

Construction à FLEURINES
7 €STR post-fixé + 1,06% 24 mois mensuelles aucun 5 ans Trimestrielle In fine

12
€STR post-fixé + 1,06% 24 mois mensuelles aucun 5 ans Trimestrielle In fine

Total

Montant de la garantie 
sollicitée

Mode 
d'amortissement

522 097,58 €
Euribor 3 mois + 

1,09%

Construction à SENLIS
Les Jardins Brunehaut

1 509 750,00 € Euribor 3 mois + 
1,09%

2 031 847,58 €
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ANNEXE 4 - N°I-01
SA HLM DU DEPARTEMENT DE L'OISE

COMMISSION PERMANENTE DU 13 SEPTEMBRE 2021

Lieu de l'opération Nbre de logts

Condition de financement

Taux Durée Périodicité

PRÊT Caisse d'Epargne Hauts de France

77 Taux fixe 0,89% 20 ans de 3 à 16 mois Mensuelle Échéance constante

Total

Montant de la garantie 
sollicitée Durée de 

préfinancement
Mode 

d'amortissement

REHABILITATION MULTI-SITES : 
BEAUVAIS, CREVECOEUR-LE-GRAND, 
FEUQUIERES, FROISSY, LALANDELLE

4 236 463,00 €

 4 236 463,00 € 
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ANNEXE 5 - N°I-01

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES COMMUNES DE L'OISE - OISE HABITAT
COMMISSION PERMANENTE DU 13 SEPTEMBRE 2021

RECTIFICATION ERREUR MATERIELLE

EMPRUNTS CONTRACTÉS AUPRES DE LA CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS

PRODUIT MONTANT GARANTI

CARACTERISTIQUES

ADRESSE DE L'OPERATION CANTONS
DUREE DU PRÊT

TAUX D'INTERET
RECTIFIE

100%

40 ans 40 ans

18 mois néant -0,75%

3 SENLIS

Double révisabilitéPRÊT LOCATIF SOCIAL (PLS) 40 ans 40 ans

60 ans 60 ans

20 ans 20 ans Taux fixe 0,63 %

néant

240 mois 0,00% Sans objet

4 ans 40 ans néant 0,00% Simple révisabilité

Total opération SENLIS sous-total logements 3

TOTAL GÉNÉRAL TOTAL GÉNÉRAL LOGEMENTS 3

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 DE 
PREFINANCEMENT

DIFFERE 
D'AMORTISSEMENT

TAUX DE PROGRESSIVITE 
DES ECHEANCESDECISION I-01

DU 31 MAI 2021

COMPLEMENTAIRE AU PRÊT 
LOCATIF SOCIAL (CPLS) 190 013,00 € 190 013,00 €

Taux du Livret A en vigueur + 106 
points de base

Acquisition en VEFA de 3 logements 
situés ROUTE DE CREIL à SENLIS

139 292,00 € 139 292,00 €
Taux du Livret A en vigueur + 106 
points de base

PRÊT LOCATIF SOCIAL FONCIER 
(PLS FONCIER) 198 987,00 € 198 987,00 €

Ttaux du Livret A en vigueur + 
106 points de base

PRÊT BOOSTER
1ERE PHASE

45 000,00 € 45 000,00 €

PRÊT BOOSTER
2EME PHASE

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

points de base

573 292,00 € 573 292,00 €

573 292,00 € 573 292,00 €

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 6 – N°I-01

GARANTIE AUTONOME

LA PRESENTE GARANTIE AUTONOME (ci-après la « Garantie ») EST 
CONSTITUEE PAR :

Le Département de l’Oise
dont le siège social est situé au 1 rue Cambry – CS 80941, 60024 Beauvais CEDEX
représenté par  Madame Nadège LEFEVRE
agissant en qualité de  Président
en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par Délibération du Conseil Départemental en 
date du 1er juillet 2021 dont une copie, certifiée conforme, est jointe à la présente,

ci-après dénommé(e) le « Garant »,
EN FAVEUR DE :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, 
société Coopérative à capital variable, agréée en tant qu'Etablissement de Crédit, société de 
courtage d'assurance immatriculée au registre des Intermédiaires en Assurance (ORIAS ) sous 
le N° 07 019 406, immatriculée 440 676 559 RCS Lille Métropole, dont le siège social est 10, 
avenue Foch - BP 369 - 59020 Lille Cedex, représentée par Madame Elisabeth DURIEZ, 
Responsable Unités Gestion des Crédits, Contrats et Garanties Entreprises, ou Monsieur 
Patrick MARCILLY, Responsable du Pôle Développement des Territoires, dûment habilités à 
l’effet des présentes ou par toute personne dûment habilitée à l'effet des présentes,

ET

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, 
société coopérative régie par le livre 5 du Code Rural, à capital et personnel variables, 
Etablissement de Crédit - Société de Courtage d'Assurances, dont le siège social est au 500 
Rue Saint-Fuscien - 80000 Amiens, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés 
d’Amiens sous le n° 487 625 436, représentée par Monsieur Christophe GRIFFART, agissant 
en qualité de Directeur de la Banque d'Affaires, ayant reçu délégation de pouvoir en date du 
22 septembre 2014 de Monsieur Guillaume ROUSSEAU, Directeur Général de la Caisse 
Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Brie Picardie, lui-même habilité aux termes d'une 
délibération du Conseil d'Administration en date du 22 octobre 2013,

ci-après dénommée le « Bénéficiaire »,

Le Garant se réfère à la Convention de crédit conclue en août 2021 pour un montant de 
60 000 000 d’euros avec une date de fin de mobilisation au 16/10/2023 et de remboursement 
final au 15/10/2043 sous la référence CP1339 et à son article 9.03 prévoyant la remise d’une 
garantie à première demande (garantie autonome au sens de l’article 2321 du Code Civil) aux 
Prêteurs avant le 31 octobre 2021
 

(ci-après dénommé l’« Opération »),

intervenue entre la Banque et :
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La SOCIETE DU CANAL SEINE-NORD EUROPE
dont le siège social est situé au 23 Place d’Armes 60200 COMPIEGNE
créée par l’ordonnance n°2016-489 du 21 avril 2016
représentée par  Monsieur Jérôme DEZOBRY
agissant en qualité de  Président en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par 
Délibération du Conseil de Surveillance en date du 17 décembre 2020
 

ci-après dénommé(e) le « Débiteur Principal »,

1. Par la Garantie, le Garant s’engage irrévocablement et inconditionnellement à payer au 
Bénéficiaire, une somme ne pouvant excéder un montant maximum de 7 020 000 euros 
(SEPT MILLIONS VINGT MILLE EUROS) augmenté des intérêts, frais, IRA ou toute 
autre somme exigible au titre de l’Opération, sur demande écrite du Bénéficiaire.

2. Le Garant renonce expressément à soulever une quelconque raison ou exception de 
quelque nature que ce soit pour différer ou refuser un paiement au titre de la Garantie, 
celle-ci constituant une obligation indépendante et autonome par rapport aux obligations 
du Débiteur Principal au titre de l’Opération, nonobstant la référence faite à celle-ci dans 
la Garantie.

En conséquence, le Garant paiera toute somme réclamée par le Bénéficiaire dès 
réception d'une demande écrite par lettre recommandée avec demande d’avis de 
réception de celui-ci établie dans la forme suivante :

"Nous certifions que la somme de [somme et devise à préciser] n’a pas été reçue par 
le Bénéficiaire de la part de la Société CANAL SEINE-NORD EUROPE au titre de 
l’Opération à l’échéance du [date d’exigibilité]. Veuillez nous régler au titre de votre 
Garantie en date du date de la Garantie la somme de [somme et devise à préciser]."

Il pourra être fait une ou plusieurs demandes de paiement au titre de la Garantie.

Tout paiement effectué au titre de la Garantie réduira à due concurrence l'obligation du 
Garant.

3. Tous paiements effectués par le Garant en vertu de la Garantie devront être effectués 
nets de tous droits, impôts, taxes et frais quelconques, présents ou futurs, déduits ou 
devant être prélevés par ou pour le compte de toutes autorités fiscales françaises, 
européennes ou étrangères ; en conséquence, le Garant s'oblige à augmenter, le cas 
échéant, le montant de son versement de telle sorte que le Bénéficiaire encaisse la 
totalité du montant appelé par lui et ce, nonobstant tous prélèvements, taxes ou retenues 
dont les versements feraient l'objet. 

4. Le Garant s'engage à effectuer tout paiement au titre de la Garantie sans compensation 
avec des montants qui pourraient lui être dus par le Bénéficiaire.

Toute somme payée par le Garant plus de 30 jours suivant la date de son exigibilité 
portera intérêt au profit du Bénéficiaire au taux légal

Cet intérêt sera calculé prorata temporis, jusqu’à la date de paiement effectif, sur la base 
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d’une année de 360 jours. 

Tout intérêt dû pour une période supérieure à un an sera capitalisé en application de 
l’article 1342-3 du Code civil.

5. Le Garant déclare et garantit au Bénéficiaire ce qui suit :

- il est une collectivité territoriale existant valablement selon la loi, et il a la capacité 
d'exercer ses activités, de constituer la Garantie et de remplir les obligations qui en 
découlent pour lui ;

- en vertu d'une délibération de ses organes sociaux compétents prise dans les formes 
requises par la loi applicable, la Garantie est signée par un représentant dûment 
habilité à engager le Garant ;

- la signature de la Garantie et l'exécution des obligations qui en découlent pour lui ne 
contreviennent pas à ses statuts, aux lois, décrets et autres dispositions réglementaires 
ou administratives qui lui sont applicables et ne constituent pas une violation d'un 
contrat ou d'un acte quelconque auquel il est partie ou par lequel il est lié ;

- il a acquis par lui-même une parfaite connaissance de la situation juridique et 
financière du Débiteur Principal ;

- il renonce irrévocablement à percevoir du Débiteur Principal quelque somme que ce 
soit, y compris par compensation, à l’occasion, au titre ou à raison de tout paiement 
qu’il pourrait être amené à faire au titre de la Garantie tant que le Bénéficiaire restera 
créancier d’une somme quelconque au titre de l’Opération. 

6. La Garantie est irrévocable. Elle expire le 15 octobre 2043 (la « Date d’Expiration »).

7. Les obligations du Garant au titre de la Garantie conserveront leur plein effet en cas de :

- modification de l'un quelconque des termes et conditions de l’Opération, une telle 
modification ne pouvant être invoquée par le Garant comme opérant novation, ou

- moratoire, amiable ou judiciaire, de tout ou partie des dettes du Débiteur Principal, 
cessation des paiements, procédure collective qui pourrait affecter le Débiteur 
Principal, ou

- modification de la forme juridique ou des statuts du Débiteur Principal, du Garant ou 
du Bénéficiaire, ou fusion ou scission, apport partiel d’actif les affectant, ou

8. Au cas où serait réclamé au Bénéficiaire le reversement, dans le cadre d’une procédure 
collective (notamment procédure de sauvegarde, redressement, liquidation judiciaires) 
du Débiteur Principal ou de toute procédure étrangère ayant des effets similaires, une 
somme quelconque payée par le Débiteur Principal au Bénéficiaire au titre de 
l’Opération, même postérieurement à la Date d’Expiration, la Garantie reprendra ses 
effets.

Dans un tel cas, le Garant s’engage irrévocablement et inconditionnellement à verser au 
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Bénéficiaire dans les conditions de la Garantie, sur demande écrite du Bénéficiaire dans 
la forme suivante :

"Nous certifions que, dans le cadre de la procédure collective de [nom du Débiteur 
Principal], la somme de [somme et devise à préciser] nous a été réclamée par [organe 
de la procédure collective…) le [date de la réclamation]. Veuillez nous régler au titre 
de votre Garantie en date du date de la Garantie la somme de [somme et devise à 
préciser]."

9. Le Garant reconnaît et accepte que les informations recueillies dans la Garantie ne 
seront utilisées que pour les seules nécessités de la gestion interne de la Banque ou pour 
satisfaire aux obligations légales et réglementaires. Dans le cadre de la réglementation 
applicable aux données à caractère personnel, ces informations pourront donner lieu à 
exercice du droit d'accès, de rectification, d’opposition et de suppression dans les 
conditions applicables, par l'intermédiaire des services de la Banque les ayant 
recueillies.

10. La Garantie liera le Garant, ses successeurs et ayants-droit. Cependant, le Garant ne 
pourra céder ou autrement transférer ses obligations résultant de la Garantie sans 
l'accord préalable et écrit du Bénéficiaire.

11. Toutes les dépenses, charges, taxes et droits encourus en relation avec la Garantie et en 
relation avec tout exercice des droits du Bénéficiaire en vertu des présentes, par voie 
judiciaire ou non, y compris tous honoraires de conseils et d'experts et frais de justice, 
seront à la charge du Garant, qui s'oblige à les rembourser au Bénéficiaire à première 
demande de celui-ci.

12. Toute notification ou demande en vertu des présentes sera faite par lettre recommandée 
avec demande d’avis de réception aux adresses suivantes :
     

13. La Garantie n’apporte aucune novation à tout autre droit, action ou garantie du 
Bénéficiaire mais s’y ajoute.

14. La Garantie est soumise à la loi française. 

Tous les litiges auxquels la Garantie pourrait donner lieu et tout ce qui en sera la suite 
ou la conséquence seront soumis à la compétence des tribunaux du ressort de la Cour 
d'Appel de Paris. La présente clause attributive de juridiction ne saurait être opposée à 
toute demande formulée par le Bénéficiaire tendant à appeler à la cause, faire joindre le 
Garant à (ou lui rendre opposable) toute action judiciaire intentée par ailleurs.

A cet effet, le Garant élit domicile à Lille.

15. Même si une traduction de la Garantie était effectuée pour la convenance de l’une ou 
des parties, seul le texte en français ferait foi.

Fait à      , le      
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Dénomination sociale du Garant]

Signature du Garant précédée de la mention : « Bon pour garantie à hauteur d'un montant de 
……………………… [devise et montant en chiffres et en lettres] »
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 13 SEPTEMBRE 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 23 août 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 - M. Jérôme BASCHER - M. Benoît BIBERON - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - M. Bruno CALEIRO - Mme Danielle CARLIER - M. Luc CHAPOTON - Mme Nicole
COLIN - Mme Nicole CORDIER - Mme Catherine DAILLY - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Thibault DELAVENNE -
M. Frans  DESMEDT -  Mme Anaïs  DHAMY -  Mme Térésa  DIAS -  M. Christophe  DIETRICH -  M. Patrice  FONTAINE -
Mme Anne  FUMERY  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  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 Hélène BALITOUT à M. Sébastien NANCEL,
- Mme Véronique CAVALETTI à M. Luc CHAPOTON,
- M. Eric de VALROGER à Mme Danielle CARLIER,
- M. Jean DESESSART à Mme Sandrine de FIGUEIREDO,
- M. Arnaud DUMONTIER à Mme Térésa DIAS,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Isabelle WOJTOWIEZ,

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

VU la délibération 102 du 18 février 2021,

VU les décisions I-03 du 26 septembre 2016 et I-02 du 8 juillet 2019,

VU les  dispositions  de l’article  1-I  alinéas 3 et  5.1  de l’annexe à la  délibération  104 du 1er juillet  2021  portant
délégation à la commission permanente,

VU le rapport n°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, M. DESMEDT ne prenant pas part au vote :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210913-92978-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 16/09/2021
Publication : 16/09/2021
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CONVENTIONS – AUTRES PROCEDURES

Location  des  garages  de  l’ancienne  Unité  Territoriale  Départementale  (UTD)  de  SAINT-JUST-EN-
CHAUSSEE (canton de SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE)

-  de rappeler que par décision I-03 du 26 septembre 2016, la commission permanente a autorisé la signature
d’une convention d’occupation temporaire intervenue avec la commune de SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE, pour la
location des anciens garages de l’UTD sis 62 rue de Paris à SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE pour y stocker des
matériels ;

- d'agréer les termes joints en annexe 1 de la convention d’occupation temporaire à intervenir avec la commune,
prenant effet au 1er octobre 2021 pour une nouvelle durée de 5 ans sans renouvellement tacite, et d’autoriser la
Présidente à la signer, étant précisé que le montant de la redevance annuelle est fixé à 6.575,85 € nets de TVA.

Mise à disposition de terrains de TILLE à la société AGCO (canton de MOUY)

- de rappeler que par décision I-02 du 8 juillet 2019, la commission permanente a autorisé la Présidente à signer la
convention de prêt  à usage à titre gratuit  à intervenir  avec la  société AGCO SAS de BEAUVAIS, lui  permettant
d’effectuer  des  essais  de  roulage  de  ses  tracteurs  prototypes  pour  valider  ses  systèmes d’autoguidage,  sur  les
parcelles départementales AK 91, AK 89 et AL 223 situées dans la ZAC Novaparc à TILLE ;

-  de préciser que la société AGCO a sollicité son renouvellement pour les parcelles AK 91 et AK 89, étant rappelé
qu’en échange, la société effectuera un broyage régulier de l’herbe sur les dites parcelles,  déchargeant ainsi  les
services du Département de leur entretien ;

-  d'agréer les termes joints en annexe 2 de la convention de prêt à usage à titre gratuit à intervenir avec la société
AGCO SAS qui entrera en vigueur le 20 septembre 2021 jusqu’au 30 mars 2022 et  d'autoriser la Présidente à la
signer, étant précisé que ces termes sont identiques à ceux de la précédente convention et que dans le cas où les
parcelles viendraient à être vendues, la convention sera résiliée de plein droit sans préavis.

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

#

Signé numériquement le jeudi 16 septembre 2021
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ANNEXE 1 – N° I-02

CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC

ENTRE LES SOUSSIGNES :

LE DEPARTEMENT DE L’OISE, identifié au SIREN sous le numéro 226 000 016 dont le siège est à BEAUVAIS 
(60000), 1 rue Cambry, représenté par la Présidente du Conseil départemental de l’Oise, Madame Nadège 
LEFEBVRE dûment habilité aux fins des présentes par la décision n°I-02 de la commission permanente                         
du 13 septembre 2021.

Ci-après désigné « le Département »

d’une part, 

ET

LA COMMUNE DE SAINT-JUST EN CHAUSSEE, identifiée au SIREN sous le numéro 216 005 744 dont le siège 
social est situé en Mairie, Place René Benoist, à SAINT-JUST EN CHAUSSEE (60310), représentée par Frans 
DESMEDT, maire de la commune de SAINT-JUST EN CHAUSSEE, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes en 
vertu d’une délibération du conseil municipal en date du XX, visée par la Préfecture le XX,

Ci-après dénommé « le Bénéficiaire »

d’autre part,

IL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :

Une convention de mise à disposition de locaux pour le stockage au profit de la commune de SAINT-JUST-EN-
CHAUSSEE a été signée le 1er octobre 2016 pour une durée de 5 ans ayant pris effet le 1er octobre 2016.

La commune de SAINT-JUST EN CHAUSSEE souhaite renouveler cette convention qui arrive à expiration, il 
convient de la renouveler pour une nouvelle durée de 5 ans.

CECI EXPOSE, IL A ET CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET 

La présente convention a pour objet d’autoriser le Bénéficiaire conformément aux dispositions des articles L.1311-5 
du code général des collectivités territoriales, L.2122-1 et suivants et R.2122-1 et suivants du code général de la 
propriété des personnes publiques, à occuper des locaux sis 62 rue de Paris à SAINT-JUST EN CHAUSSEE. 

Les clauses et conditions de cette mise à disposition sont fixées comme suit, étant précisé que les droits et 
obligations des parties contractantes sont réglées conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

67



2/5

ARTICLE 2 : NATURE DES LOCAUX MIS A DISPOSITION

Le Département met à disposition du Bénéficiaire les locaux comprenant :
• 1 hangar principal
• plusieurs annexes (closes ou ouvertes)

Le tout situé sur une partie de la parcelle cadastrée section AK numéro 176 d’une contenance d’environ 1 630 m² et 
pour une surface bâtie d’environ 1 126 m².

Le Bénéficiaire est autorisé à utiliser la voie de passage commune pour accéder à la parcelle AK numéro 176, telle 
que figurée sur le plan annexé aux présentes.

Il est précisé que toute erreur dans la désignation ci-dessus ne peut justifier ni réduction, ni augmentation de la 
redevance. Le Département ne confère aucune garantie de contenance du terrain ni de superficie des constructions.

ARTICLE 2 : DUREE – RENOUVELLEMENT-RESILIATION 

La présente convention est consentie pour une durée de 5 ans, à compter de la date du 1er octobre 2021.

La présente convention d’occupation temporaire du domaine public ne pourra pas faire l’objet d’un renouvellement 
tacite. Il est rappelé que l’autorisation d’occupation est accordée à titre temporaire et révocable.

A l’issue de l’autorisation d’occupation, le Département pourra conclure, s’il le souhaite, une nouvelle convention 
d’occupation temporaire avec le Bénéficiaire.

Le non renouvellement de l’autorisation n’ouvre pas de droit à indemnisation au profit du Bénéficiaire.

En cas de non-observation des dispositions de la présente convention ou pour un motif d’intérêt général, le 
Département se réserve le droit de la résilier à tout moment, après mise en demeure adressée au Bénéficiaire par 
lettre recommandée avec avis de réception restée sans effet à l’issue d’un délai de 15 jours. 

Le Bénéficiaire peut résilier cette convention, avant le terme de celle-ci, par lettre recommandée avec avis de 
réception, en respectant un délai de préavis de six mois.

ARTICLE 3 : CHARGES ET CONDITIONS

Il est convenu que le Bénéficiaire prendra les lieux mis à sa disposition dans leur état au moment de l’entrée en 
jouissance.

Il est précisé que la présente autorisation est non constitutive de droits réels. Elle est accordée à titre personnel. En 
conséquence, le Bénéficiaire s’interdit de concéder ou de sous-louer l’emplacement mis à disposition, sauf accord 
exprès du propriétaire.

Le Bénéficiaire remboursera annuellement les charges afférentes aux dépenses de fonctionnement (électricité, eau) 
au Département. Toutefois le Bénéficiaire pourra souscrire des contrats de fourniture et prendre directement à sa 
charge l’ensemble des coûts liés à ces contrats (électricité, eau…). Il en informera le Département.

Le Bénéficiaire autorisera l’accès de la voie commune pour la livraison de fioul dans la cuve stationnée dans l’une 
des annexes mise à disposition. Ce droit de passage devra être libre à toute heure du jour et de la nuit, ne devra 
jamais être encombré et aucun véhicule ne devra y stationner.

Le Bénéficiaire s’engage à utiliser de manière raisonnable les locaux mis à sa disposition par le Département et à 
informer les services départementaux d’éventuels travaux d’entretien ou de réparation à effectuer.
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Dans le cas d’une occupation non conforme à la législation en vigueur par le Bénéficiaire, le Département ne saurait 
être tenu pour responsable des dommages causés.

Le Bénéficiaire devra satisfaire à toutes les charges de ville, de police et de voirie dont les occupants sont 
ordinairement tenus, de manière à ce que le Département ne puisse être recherché ni inquiété à ce sujet.

Le Bénéficiaire, pourra, après accord du propriétaire, effectuer des travaux. Toutefois, il ne pourra pas être demandé 
au Département de remboursement de ceux-ci à la fin de la jouissance de cette convention.

A l’issue de l’autorisation d’occupation, le Bénéficiaire devra rendre en bon état les lieux et répondra des 
dégradations causées aux locaux mis à sa disposition pendant le temps où il en a la jouissance.

ARTICLE 4 : REDEVANCE D’OCCUPATION

La présente convention d’occupation temporaire du domaine est consentie et acceptée moyennant une redevance 
annuelle de SIX MILLE CINQ CENT SOIXANTE-QUINZE EUROS ET QUATRE-VINGT-CINQ centimes (6.575,85 
€), payable à TERME ECHU, en deux termes semestriels et égaux de chacun trois mille deux cent quatre-vingt-sept 
euros et quatre-vingt-treize centimes (3.287,93 €).

Cette redevance sera automatiquement révisée chaque année à la date de prise d’effet de la présente mise à 
disposition suivant la variation de l’indice du coût de la construction qui s’établit à 1822 au premier trimestre 2021.

Cette redevance correspond à la valeur locative et s’entend hors droits, taxes et charges.

Le Bénéficiaire s’acquittera à terme échu de cette redevance au Département, sur présentation d’un décompte 
semestriel.

Le Bénéficiaire prendra directement à sa charge tous les frais d’entretien courant des locaux.

ARTICLE 5 : ASSURANCE

Le Département est assuré contre tous risques d’incendie, d’explosion, de vol, de foudre, de bris de glace et de 
dégâts des eaux.

Le Bénéficiaire souscrit une assurance responsabilité civile de garantie couvrant les dommages de toute nature qu’il 
serait susceptible de causer à autrui, à son bien ou au domaine durant le temps de l’occupation.

Le Bénéficiaire fournit l’attestation au Département avec le retour de l’exemplaire de la convention signée.

ARTICLE 6 : TOLERANCE

Il est formellement convenu entre les parties que toutes les tolérances de la part du Département relatives aux 
clauses et conditions de la présente convention, quelles qu’en auraient pu être la fréquence et la durée, ne pourront 
jamais, et dans aucune circonstance, être considérées comme entraînant une modification ou suppression de ces 
clauses et conditions, ni comme engendrant un droit quelconque pouvant être revendiqué par le Bénéficiaire. Le 
Département pourra y mettre fin par tout moyen.
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ARTICLE 7 : DOCUMENT ANNEXE

Un plan de la parcelle mise à disposition est annexé aux présentes.

ARTICLE 8 : REGLEMENT DES LITIGES

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

Fait à BEAUVAIS, le
(en deux exemplaires)

Pour le Département,

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l'Oise

Pour la commune de SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE

Frans DESMEDT
Maire

A joindre :
- Attestation de responsabilité civile souscrite par le Bénéficiaire
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 ANNEXE à la convention

PLAN DE LA PARCELLE MISE A DISPOSITION
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ANNEXE 2 – N° I-02

CONVENTION DE PRÊT A USAGE 

ENTRE LES SOUSSIGNES :

LE DEPARTEMENT DE L’OISE, Collectivité Territoriale dont le siège est à BEAUVAIS (60000), 1 rue Cambry, CS 
80941, identifié au SIREN sous le numéro 226 000 016, représenté par la Présidente du Conseil départemental de 
l’Oise, Nadège LEFEBVRE, dûment habilitée aux fins de la présente par décision n°I-02 du 13 septembre 2021,  
ci-après dénommé « LE PRETEUR »,
 

d’une part,

ET

La société AGCO SAS, Société par Actions Simplifiée  inscrite au RCS.de BEAUVAIS sous le numéro 
B 317 358 380, dont le siège social est situé 41 Avenue Blaise Pascal, 60000 BEAUVAIS, représentée par Frédéric 
CAVOLEAU, agissant en qualité de VP Engineering BEAUVAIS, dûment habilité à l’effet des présentes, ci-après 
dénommé « L’EMPRUNTEUR », 

d’autre part,

VU les articles 1875 et suivants du code civil,

IL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :

La société AGCO SAS a de nouveau sollicité le Département de l’Oise pour l’autoriser à effectuer des essais de 
roulage de ses tracteurs prototypes, pilotés grâce à un système d’autoguidage par GPS sur les parcelles AK 91 et 
AK 89, situées avenue de l’Europe, dans la ZAC NOVAPARC à TILLE.

Dans le cadre de cette mise à disposition, pour la réalisation de ses essais, la société AGCO SAS est autorisée à 
effectuer le broyage des végétaux présents sur les parcelles, déchargeant ainsi cette année les services du 
Département de leur entretien. 

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
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ARTICLE  1 : OBJET

Le prêteur concède à titre de prêt à usage gratuit, conformément aux articles 1875 et suivants du code civil, à 
l’emprunteur qui accepte, sous les clauses, charges et conditions de droit et d’usage en pareille matière et 
notamment sous celles énumérées aux présentes, les biens situés à TILLE (60000) (cf. annexes) dont la 
désignation suit :

Section Numéro Lieudit Contenance Nature

AK 91 LE CLOS QUI ORGNE 12 ha 20 a 05 ca SOLS

AK 89 LE CLOS QUI ORGNE 02 ha 69 a 10 ca SOLS

Un état des lieux des parcelles prêtées a été dressé. A défaut l’emprunteur reconnaît avoir connaissance des biens 
prêtés.

Le tout désigné ci-après « les biens prêtés ».

ARTICLE 2 : DUREE  

Le présent prêt à usage des biens prêtés est consenti à compter du 20 septembre 2021 jusqu’au 30 mars 2022. 
Ces biens, à l’expiration du présent prêt à usage, doivent être restitués au prêteur, ce prêt n’étant en aucune 
manière susceptible de se poursuivre par tacite reconduction.

ARTICLE 3 : USAGES

L’emprunteur s’oblige expressément à n’utiliser les biens prêtés qu’à l’usage suivant : essais de roulage, broyage. 

Dans le cas où le prêteur viendrait à aliéner les biens prêtés, la présente convention sera résiliée de plein droit, 
sans préavis.

ARTICLE 4 : CHARGES ET CONDITIONS

Ce prêt à usage est consenti et accepté de bonne foi entre les parties et en conformité des usages, sous les 
clauses, charges et conditions suivantes, que l’emprunteur s’engage à respecter :

L’emprunteur prend les biens prêtés dans leur état actuel, sans recours contre le prêteur pour quelque cause que 
ce soit et, notamment, pour mauvais état, vices apparents ou cachés, existence de servitudes passives apparentes 
ou occultes et, enfin, d’erreur dans la désignation sus-indiquée.

L’emprunteur veille de manière raisonnable à la garde et à la conservation des biens prêtés ; il s’oppose à tous 
empiètements et usurpations et, le cas échéant, en prévient immédiatement le prêteur afin qu’il puisse agir 
directement.

L’emprunteur doit se faire assurer contre l’incendie et tous autres dégâts par une compagnie d’assurance solvable 
pour son mobilier et matériel, ainsi que contre les risques et le recours des voisins pendant toute la durée du prêt et 
en justifier à toute réquisition du prêteur.

A l’issue du prêt, il est convenu que l’emprunteur doit restituer les biens prêtés en bon état. 
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ARTICLE 5 : CONDITION RESOLUTOIRE

A défaut par l’emprunteur d’exécuter l’une des clauses, charges et conditions des présentes, la résiliation du prêt 
est encourue de plein droit, un mois après une mise en demeure d’exécuter restée sans effet et énonçant la 
volonté du prêteur d’user du bénéfice de la présente clause, sans qu’il soit besoin d’autres formalités.

Toutes les conditions de ce prêt à usage sont de rigueur.
ARTICLE 6 : DOCUMENTS ANNEXES

Les plans des parcelles mises à disposition sont annexés à la convention.

ARTICLE 7 : REGLEMENT DES LITIGES

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

Fait à BEAUVAIS, le
(en deux exemplaires)

Pour le Département, Pour la société AGCO SAS

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental

Frédéric CAVOLEAU
VP Engineering Beauvais
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Annexe 1 à la convention

Vue aérienne des parcelles AK 91 – AK 89 
ZAC Novaparc Beauvais-Tillé – avenue de l’Europe – TILLE
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Annexe 2 à la convention

Plan cadastral –  ZAC Novaparc Beauvais- Tillé (TILLE)
Sections AK n° 91 – AK n°89 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 13 SEPTEMBRE 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 23 août 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 - M. Jérôme BASCHER - M. Benoît BIBERON - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - M. Bruno CALEIRO - Mme Danielle CARLIER - M. Luc CHAPOTON - Mme Nicole
COLIN - Mme Nicole CORDIER - Mme Catherine DAILLY - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Thibault DELAVENNE -
M. Frans  DESMEDT -  Mme Anaïs  DHAMY -  Mme Térésa  DIAS -  M. Christophe  DIETRICH -  M. Patrice  FONTAINE -
Mme Anne  FUMERY  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  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 Hélène BALITOUT à M. Sébastien NANCEL,
- Mme Véronique CAVALETTI à M. Luc CHAPOTON,
- M. Eric de VALROGER à Mme Danielle CARLIER,
- M. Jean DESESSART à Mme Sandrine de FIGUEIREDO,
- M. Arnaud DUMONTIER à Mme Térésa DIAS,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Isabelle WOJTOWIEZ,

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 d'attributions à la
commission permanente,

VU le rapport n°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

060-226000016-20210913-93249-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 16/09/2021
Publication : 16/09/2021
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- de procéder suivant l’annexe à la remise à deux associations, à titre de subvention en nature, de deux ordinateurs
fixes et une imprimante retirés des services compte tenu de leur ancienneté.

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

#

Signé numériquement le jeudi 16 septembre 2021
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ANNEXE - N° I-03
REMISE A TITRE DE SUBVENTION EN NATURE

COMMISSION PERMANENTE DU 13 SEPTEMBRE 2021

BENEFICIAIRE CANTON COMMUNE NOMBRE

1 Assocication Tempo Gouvieux CHANTILLY GOUVIEUX 1 PC fixe 10MATI00898

2 Association Le sourire de Rantigny CLERMONT RANTIGNY

TOTAL

TYPE DE 
MATERIEL

N° 
IMMOBILISATION

1
1

PC fixe
Imprimante

10MATI00898
04MATI01824

2
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 13 SEPTEMBRE 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 23 août 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 - M. Jérôme BASCHER - M. Benoît BIBERON - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - M. Bruno CALEIRO - Mme Danielle CARLIER - M. Luc CHAPOTON - Mme Nicole
COLIN - Mme Nicole CORDIER - Mme Catherine DAILLY - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Thibault DELAVENNE -
M. Frans  DESMEDT -  Mme Anaïs  DHAMY -  Mme Térésa  DIAS -  M. Christophe  DIETRICH -  M. Patrice  FONTAINE -
Mme Anne  FUMERY  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  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 Hélène BALITOUT à M. Sébastien NANCEL,
- Mme Véronique CAVALETTI à M. Luc CHAPOTON,
- M. Eric de VALROGER à Mme Danielle CARLIER,
- M. Jean DESESSART à Mme Sandrine de FIGUEIREDO,
- M. Arnaud DUMONTIER à Mme Térésa DIAS,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Isabelle WOJTOWIEZ,

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

VU les dispositions de l’article 1-I alinéa 4 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 :

POLITIQUE 5 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - RESSOURCES HUMAINES - PROTOCOLE 
D'ACCORD TRANSACTIONNEL

DECIDE A L'UNANIMITE,
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- d’autoriser la Présidente à signer l’accord transactionnel avec l’UDAF 80 (Union Départementale des Associations
Familiales) pour le remboursement des sommes versées par cette dernière avant la réintégration de l’agent détaché
en son sein dans les effectifs du Département ;

- de préciser que :

* après négociations, il a été décidé du versement par le Département d’une somme forfaitaire à hauteur de 60.000 €
en contrepartie du désistement du recours contentieux de l’UDAF 80 ;

*  les crédits  seront  prélevés sur le Programme 541 - Rémunérations et  charges assimilées,  opération 541O005-
Dépenses de personnel mission Pilotage des politiques départementales et imputés sur le chapitre 67.

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

#

Signé numériquement le jeudi 16 septembre 2021
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-05

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 13 SEPTEMBRE 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 23 août 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 - M. Jérôme BASCHER - M. Benoît BIBERON - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - M. Bruno CALEIRO - Mme Danielle CARLIER - M. Luc CHAPOTON - Mme Nicole
COLIN - Mme Nicole CORDIER - Mme Catherine DAILLY - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Thibault DELAVENNE -
M. Frans  DESMEDT -  Mme Anaïs  DHAMY -  Mme Térésa  DIAS -  M. Christophe  DIETRICH -  M. Patrice  FONTAINE -
Mme Anne  FUMERY  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  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 Hélène BALITOUT à M. Sébastien NANCEL,
- Mme Véronique CAVALETTI à M. Luc CHAPOTON,
- M. Eric de VALROGER à Mme Danielle CARLIER,
- M. Jean DESESSART à Mme Sandrine de FIGUEIREDO,
- M. Arnaud DUMONTIER à Mme Térésa DIAS,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Isabelle WOJTOWIEZ,

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

VU les dispositions des articles 1-I et 2 de l’annexe à la délibération 103 du 1er juillet 2021 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

PREND ACTE :
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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 jeudi 16 septembre 2021
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FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE NOMBRE DE CDES MONTANT (HT) 

AA01_ Denrées alimentaires F 187 18 500,03 €
AA01_1_ Produits carnés surgelés ou congelés F 2 220,74 €

AA01_10_ Fruits, légumes et pommes de terre (autres que 
surgelés, en conserve appertisée, élaborés ou secs) F 9 787,80 €

AA01_11_ Produits laitiers et avicoles (autre que surgelés) F 14 734,29 €

AA01_12_ Pains et pâtisseries (autres que surgelés) F 4 1 632,43 €
AA01_13_ Epicerie F 10 2 498,75 €

AA01_2_ Produits de la mer ou d'eau douce surgelés ou 
congelés F 2 148,84 €

AA01_3_ Fruits, légumes et pommes de terre surgelés F 5 332,28 €

AA01_4_ Préparations alimentaires élaborées composites 
surgelées F 5 4 813,20 €

AA01_5_ Préparations alimentaires élaborées composites 
réfrigérées F 5 340,58 €

AA01_6_ Pains, pâtisseries, viennoiseries et ovo produits 
surgelés F 13 2 580,49 €

AA01_7_ Viandes et charcuteries (autres que surgelées ou en 
conserve appertisée) F 12 1 148,32 €

AA01_8_ Produits de la mer ou d'eau douce (autres que 
surgelés ou en conserve appertisée) F 6 376,91 €

AA01_9_ Fruits et légumes préparés et réfrigérés F 4 183,55 €
AA03_ Boissons non alcoolisées F 1 27,20 €
AA07_ Fournitures accessoires aux réceptions F 6 926,12 €
AA09_ Equipements pour réceptions et manifestations F 1 7 320,00 €
AB01_ Produits des pépinières F 76 5 343,91 €
AB02_ Autres produits du bois F 1 9,92 €

AB03_
Autres produits de l'agriculture, de la pêche et des 
industries agricoles (autre qu'à l'état de denrées 
alimentaires humaines)

F 1 6 360,00 €

AD01_ Vêtements du dessus F 72 4 071,49 €
AD03_ Chaussures F 74 2 551,94 €
AD04_ Linge de maison F 9 1 360,12 €
AD06_ Articles textiles divers F 9 1 303,72 €
AD08_ Articles de voyage et de maroquinerie F 13 766,82 €

AD09_ Equipements de protection individuelle et vêtements 
à haute visibilité F 8 4 130,66 €

AD10_ Chaussures de sécurité F 1 77,67 €
AD12_ Vêtements du dessous F 113 4 574,06 €
AE02_ Papiers et cartons en l'état F 3 811,57 €
AE04_ Livres scolaires F 1 4,48 €

AE05_ Livres non scolaires, documents imprimés et mises 
à jour F 12 1 089,13 €

AE06_ Journaux, revues et périodiques d'information 
générale F 6 4 803,83 €

AE07_ Enregistrements sonores images fixes et images 
animées F 4 850,27 €

AE09_ Supports d'impression F 2 2 136,45 €

MARCHES ADAPTES HORS UGAP ET HORS CAP'OISE HAUTS-DE-FRANCE 
PASSES DEPUIS LA DERNIERE COMMISSION PERMANENTE

ETAT ARRETE LE 31 JUILLET 2021
Commission Permanente du 13 septembre 2021

ANNEXE - N°I-05
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AE11_ Journaux, revues et périodiques spécialisés F 15 2 438,12 €
AG01_ Gaz industriels F 5 1 482,02 €
AG03_ Produits chimiques inorganiques de base F 1 305,12 €
AG04_ Produits chimiques organiques de base F 5 326,88 €
AG07_ Produits agrochimiques F 1 270,51 €
AG08_ Peintures, vernis et adjuvants pour bâtiments F 2 375,46 €
AG12_ Parfums et produits de toilette F 33 2 271,24 €
AH01_ Equipements médicaux et/ou paramédicaux F 8 5 691,07 €
AH06_ Réactif de microbiologie alimentaire et eaux F 1 137,78 €

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

F 57 3 811,20 €

AH17_ Consommables à usage médicaux et/ou 
paramédicaux F 4 698,76 €

BA01_ Quincaillerie, outillage, produits en plastiques F 18 1 808,26 €

BA04_ Autres produits du plastique d'usage spécifique F 5 2 158,30 €

BA06_ Produits en verre F 1 3 648,80 €
BB01_ Produits de métallurgie et métaux non ferreux F 4 3 257,06 €
BC01_ Equipements audiovisuels (petit matériel) F 3 405,97 €

BC04_ Petites fournitures pour équipements audiovisuel et 
de télécommunication F 6 186,87 €

BD01_ Instruments de mesure F 4 3 202,73 €
BD03_ Matériels optiques F 18 2 247,80 €

BD04_
MATERIEL PHOTOGRAPHIE ET 
CINEMATOGRAPHE PROFESSIONNEL ET 
ACCESSOIRES

F 1 50,80 €

BD06_ Montres pendules horloges F 1 14,75 €

BE01_2_ Véhicules utilitaires légers de PTAC < ou = 3,5 T F 1 75,40 €

BE03_ Accessoires et pièces détachées pour véhicules 
légers et utilitaires de PTAC < ou = 3,5 T F 3 592,75 €

BE06_ Accessoires et pièces détachées pour camions de 
PTAC > 3,5 T F 1 54,90 €

BE07_ Cyclomoteurs et cycles (accessoires et pièces 
détachées compris) F 2 1 474,98 €

BE12_ Pièces détachées et accessoires hydrauliques F 2 746,20 €
BE14_ Consommables pour ateliers automobiles F 2 1 444,94 €

BE15_ Pièces, équipements et accessoires adaptables F 1 1 620,00 €

BF01_ Mobilier domestique et pour la petite enfance F 7 578,46 €
BF02_ Mobilier de bureau et de direction F 20 6 360,72 €
BF07_ Mobilier urbain F 1 543,20 €
BH01_ Matériels de sport F 2 105,35 €

BH02_ Matériels de jeu d'enfants pour jardins publics ou 
similaires F 7 252,57 €

BI02_ Jeux et jouets (hors matériels de jeux extérieur) F 21 2 296,09 €

CA01_ Matériaux et équipements pour la construction F 8 505,61 €
CA04_ Produits composites pour revêtement routiers F 1 15 600,00 €

CC01_ Matériels et équipements électriques et d'éclairage F 14 1 924,66 €

CD01_ Electricité F 1 230,00 €
CD02_ Combustibles gazeux distribués F 1 1 500,00 €

CE01_ Equipements mécaniques (accessoires et pièces 
détachées compris) F 1 506,00 €

CE03_ Matériels de levage et de manutention F 1 42,72 €
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CE05_ Matériel d'entretien d'espace verts F 3 5 772,05 €

CE07_ Machines pour l'imprimerie (accessoires et pièces 
détachées compris)  F 1 5 000,00 €

CE08_ Maintenance logicielle F 1 2 294,39 €

Machines d'usage spécifique, y compris matériel de 
TP (accessoires et pièces détachées compris) F 1 3 664,87 €

CE09_ Appareils domestiques et à usages professionnels 
(accessoires et pièces détachées compris) F 9 2 151,17 €

CF02_ Micro-ordinateurs et portables F 1 1 329,00 €
CF05_ Périphériques F 1 5,83 €
CF07_ Consommables et autres fournitures F 1 60,69 €

CG01_ Articles de droguerie  et produits d'entretien à usage 
domestique F 32 1 697,46 €

CG02_ Fournitures hôtelière pour la petite enfance F 9 377,89 €
CH01_ Petites fournitures de bureau F 15 1 212,88 €
CH02_ Fournitures matériels équipements bureau F 1 51,26 €

DA02_ Transports aériens des personnes (y compris 
bagages, animaux et véhicules accompagnés) S 1 60,00 €

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

S 8 969,81 €

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

S 9 2 879,21 €

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

S 7 825,04 €

DA08_ Transports réguliers de personnes en circuit court S 1 30,00 €

DB08_ Déménagement et garde-meubles S 1 4 933,30 €

DD02_ Services de téléphonie mobile (abonnements et 
communications) S 2 2 237,02 €

DG08_ Services bancaires S 31 1 254,35 €
DH06_ Maintenance logicielle S 1 248,00 €

DH06_09_ Maintenance logiciel Domaine des infrastructures 
logiciels informatiques S 1 203,20 €

DH08_09_ Infogérance hébergement d'un système informatique 
domaine des infrastructures logiciels informatiques S 1 588,00 €

DH09_ Services de banques de données S 8 18 164,96 €
DH14_ Suivi de progiciels S 2 9 074,15 €

DH14_09_ Suivi de progiciels domaine des infrastructures 
logiciels informatiques S 1 13 700,00 €

DI01_ Hébergements en hôtel pension demi-pension, 
auberges de jeunesse, refuges, camping ou autres S 14 5 446,89 €

DI03_ Services de restauration collective S 28 4 108,88 €
DI04_ Restauration individualisée S 13 833,40 €

EA01_ Gestion de personnel : recrutement conseil, 
organisation S 33 92 893,19 €

EA03_ Prestations de secrétariat et traduction S 9 2 038,80 €
EC02_ Autres Publicités S 18 137 671,36 €
EC09_ Services photographiques et audiovisuels S 20 1 207,80 €
EC10_ Travaux graphiques de communication S 1 108,80 €
EC14_ Objets publicitaires S 1 1 501,50 €
EC15_ Produits évènementiels S 14 19 677,34 €
ED01_ Nettoyage courant des locaux S 1 120,00 €

ED02_ Nettoyage spécialisés / nettoyage et entretien des 
locaux spécialisés S 3 2 498,38 €

ED07_ Désinfection, dératisation, désinsectisation S 1 20 340,00 €

EE05_ Enlèvement tri stockage déchets et traitement des 
déchets autres que ménagers ou nucléaires S 14 14 561,90 €

EF01_ Service de conseils juridiques S 1 318,18 €
EF03_ Service de représentation juridique S 2 1 856,60 €

EF04_ Prestations de service pour des recours amiables ou 
contentieux S 1 1 463,54 €
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EG04_ Prestations de services de soins médicaux effectués 
par des praticien généralistes et spécialistes S 46 22 643,79 €

EG05_ Prestations de services de soins dentaires et 
orthodontiques S 1 133,50 €

EG07_ Prestations de transports sanitaires d'urgence et 
d'ambulance S 1 2 064,00 €

EG09_ Services de prévention et de soins vétérinaires (y 
compris maréchal-ferrant) S 1 320,00 €

EG13_ Contrôle et analyse biologiques et autres analyses 
de laboratoire pour la santé humaine ou animale S 5 188,20 €

EG14_ Services de prestations sociales S 50 298 286,07 €

EG16_ Prestations de services de médecine préventive à 
destination des agents du Département S 47 7 729,30 €

EH01_

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

S 13 15 982,47 €

EH02_

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

S 1 4 558,60 €

EH05_ Services d'exploitation, de restauration et 
d'acquisition d'archives publiques ou historiques S 4 307,70 €

EH06_3_
Services de gestion, de conservation et de 
restauration  des collections des musées : Autres
(mobilier, cadres, céramique, verre…)

S 1 1 950,00 €

EH09_ Services d'exploitation des installations sportives S 2 132,00 €

EH10_ Services de parcs de récréation, de plages, de parcs 
d'attraction S 8 894,72 €

EH11_
Services de centre de vacances et de centres de 
loisirs sans hébergement, classes de découverte,
 séjours jeunes et linguistiques 

S 34 43 519,10 €

EH12_ Services d'animation culturelles socio-culturelles et 
de loisirs S 5 29 438,40 €

EH17_ Action éducative collèges S 1 8 910,00 €

EI01_

Services d'enseignement préscolaires, primaire, 
secondaire et supérieur à caractère général, 
technique ou professionnel  (y compris 
apprentissage et hors enseignement artistique) 

S 8 10 114,84 €

EI02_ Services de qualification et d'insertion 
professionnelles S 4 1 340,72 €

EI04_1_ Services de formation hors formation pro S 6 12 227,00 €

EI08_ Formation professionnelle continue (3,5, 
6,10,11,13,14) S 5 4 780,00 €

EI10_ Formation génie technique (15) S 9 14 026,00 €

EI12_ Formation informatique / systèmes d'information (17) S 2 3 010,00 €

EI13_ Formation santé / social (19) S 9 38 533,68 €
EI14_ Formation sécurité / conditions de travail (8,20) S 5 8 960,00 €
FB01_ Maintenance des bâtiments S 1 778,03 €

FB02_ Maintenance des véhicules pour véhicules légers et 
utilitaires de PTAC < ou = 3,5 T S 7 6 171,67 €

FB05_ Maintenance d'équipements mécaniques S 1 4 365,00 €
FB08_ Maintenance de machines d'usage spécifiques S 1 615,00 €

FB12_ Maintenance des machines et appareils électriques 
et matériels électroniques S 1 360,00 €
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FB19_ Maintenance d'installation et d'équipement de 
contrôle des accès et des portes automatiques S 2 4 378,00 €

FB22_
Maintenance d'équipement de radio, télévision et 
communication (hors télécommunication et 
téléphone)

S 1 434,90 €

FB23_ Maintenance des instruments de mesure et de 
contrôles S 1 276,00 €

FB26_ Maintenance de matériel spécifique relatif au 
courrier S 1 798,00 €

FB29_ Maintenance pour le matériel d'espaces verts S 4 1 425,95 €
FC01_ Conception graphique, maquette S 1 205,00 €
FC03_ Travaux courants impression ou reprographie S 1 1 137,44 €
FC06_ Travaux spécifiques impression et repro S 3 1 075,00 €
FC08_ Supports de communication S 1 4 153,00 €

FD06_ Services annexes à l'agriculture, l'élevage et à la 
chasse S 2 5 055,24 €

FE02_ Autres services industriels S 4 4 407,17 €
FG09_ Coiffure soins et entretien corporel S 11 226,66 €
OP_ Opérations S 18 109 675,83 €

UFMDO21_ MDO 2021 Animations culturelles S 7 7 605,00 €
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FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE NOMBRE 
DES CDES MONTANT (HT) 

AA01_CAP Denrées alimentaires F 192 51 659,49 €
AA03_CAP Boissons non alcoolisées F 36 7 157,24 €
AA07_CAP Fournitures accessoires aux réceptions F 2 183,88 €
AD02_CAP Vêtements de travail dont uniformes F 13 15 255,71 €

AD09_CAP Equipements de protection individuelle et 
vêtements à haute visibilité F 7 3 174,41 €

AD10_CAP Chaussures de sécurité F 2 2 299,76 €
AE02_CAP Papiers et cartons en l'état F 33 16 920,91 €

BA01_CAP Quincaillerie, outillage, produits en plastiques F 64 17 488,67 €

BA05_CAP Accessoires petits objets et produits en 
plastique d'usage courant F 1 516,00 €

BC01_CAP Equipements audiovisuels (petit matériel) F 9 3 876,48 €

BC02_CAP Equipements audiovisuels (gros matériel) F 2 5 125,66 €

BC03_CAP Equipements de télécommunications F 2 15 992,20 €

BC04_CAP Petites fournitures pour équipements 
audiovisuel et de télécommunication F 1 657,67 €

BD01_CAP Instruments de mesure F 1 310,73 €
BF02_CAP Mobilier de bureau et de direction F 30 36 344,11 €
BF08_CAP Mobilier scolaire F 71 175 056,71 €

CA05_CAP Equipements et matériels de signalisation 
pour la sécurité routière F 19 84 365,14 €

CC01_CAP Matériels et équipements électriques et 
d'éclairage F 8 2 451,59 €

CE03_ Matériels de levage et de manutention F 1 326,97 €
CE05_CAP Matériel d'entretien d'espaces verts F 2 1 221,21 €

CE06_CAP Machines-outils (accessoires et pièces 
détachées compris) F 8 33 846,98 €

CE09_CAP
Appareils domestiques et à usages 
professionnels (accessoires et pièces 
détachées compris)

F 1 10 386,48 €

CF02_CAP Micro-ordinateurs et portables F 7 232 878,34 €

CF03_CAP Gros ordinateurs (mainframe) serveurs,  
calculateurs spécialisés F 2 98 209,46 €

CF06_CAP Equipements de réseaux informatiques F 2 27 664,14 €
CF07_CAP Consommables et autre fournitures F 15 8 400,99 €

CG01_CAP Articles de droguerie  et produits d'entretien à 
usage domestique F 53 14 876,96 €

CH01_CAP Petites fournitures de bureau F 208 13 666,68 €
CH02_CAP Fournitures matériels équipement bureau F 18 3 012,55 €

DD01_CAP Services de téléphonie filaire (abonnements 
et communications) S 2 154,59 €

MARCHES ADAPTES CAP'OISE HAUTS-DE-FRANCE 
PASSES DEPUIS LA DERNIERE COMMISSION PERMANENTE

ETAT ARRETE LE 31 JUILLET 2021
Commission Permanente du 13 septembre 2021
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FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE NOMBRE 
DE CDES MONTANT (HT) 

AA09_UG Equipements pour réceptions et 
manifestations F 1 175,28 €

BA01_UG Quincaillerie, outillage, produits en 
plastiques F 1 49,63 €

BA07_UG Produits en métal F 1 750,26 €

BC01_UG Equipements audiovisuels (petit matériel) F 13 17 433,93 €

BE01_HUG Véhicules particulier légers segment H1 H2 F 0 -1 539,00 €

BF08_UG Mobilier scolaire F 15 23 113,63 €
BH01_UG Matériels de sport F 1 2 860,17 €

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

F 1 60,91 €

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

F 10 3 820,47 €

CF07_UG Consommables et autres fournitures F 1 1 740,81 €
CF08_UG Imprimantes F 1 174,90 €
CH01_UG Petites fournitures de bureau F 12 1 528,56 €
DH05_UG Achat et développement de logiciels S 7 49 307,00 €
DH14_UG Suivi de progiciels S 1 5 034,75 €

MARCHES ADAPTES UGAP
PASSES DEPUIS LA DERNIERE COMMISSION PERMANENTE

ETAT ARRETE LE 31 JUILLET 2021
Commission Permanente du 13 septembre 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

EB07_ Réalisation de mesures de comptages routiers sur le réseau routier départemental de l'Oise S STERELA SAS 25/05/2021 Sans minimum
160 000 € maximum 48 mois 2021-210003-066

OP_ Remplacement de l'ouvrage bêton armé et réfection de l'ouvrage maçonné sur la RD 916 à FITZ-JAMES S GIFFARD GENIE CIVIL 28/05/2021 532 523,80 € 24 mois 2021-210003-072

OP_ Travaux de dérasement d'accotement sur le réseau routier départemental de l'Oise S EURL J. DEVAMBEZ 18/06/2021 Sans minimum
1 100 000 € maximum 48 mois 2021-210003-093

DF09_ Prestations de conseil et d'assistance pour les marchés publics d'assurances du Département de l'Oise S PROTECTAS 11-mai 35 000,00 € 48 mois 2021-210012-062

ED07_ Mission de dératisation, désinsectisation, désinfection sur les sites du département de l'Oise - LOT 1 : Dératisation, Désinsectisation et Désinfection S SAS RODENT 3D 20/05/2021 90 000,00 € 24 mois 2021-215312-057

ED07_ Missions de dératisation, désinsectisation, désinfection et de traitement sanitaire sur les sites du département de l'Oise - Lot 2 : Traitements sanitaires spécifiques S Gpt SAS RODENT 3D, AD3D CAPTURE 28 et 
DCPL DETECT SARL 20/05/2021 50 000,00 € 24 mois 2021-215312-058

OP_ Location de matériel de terassement avec opérateur pour les besoins du service d'archéologie du Département de l'Oise S GRATIA TA TP 16/07/2021 1 200 000,00 € 48 mois 2021-210443-097

CA09_ Location de structures modulaires et matériels de cantonnement de chantier pour les besoins du service départemental d'archéologie du Département de l'Oise - Lot n°1 : 
location de structures modulaires de cantonnement de chantier F KILOUTOU 23/07/2021 120 000,00 € 48 mois 2021-210443-106

CC02_ Location de structures modulaires et matériels de cantonnement de chantier pour les besoins du service départemental d'archéologie du Département de l'Oise - Lot n°2 : 
location de matériels pour cantonnement de chantier F KILOUTOU 23/07/2021 60 000,00 € 48 mois 2021-210443-107

DI03_ Préparation et livraison de repas en liaison froide pour les collèges publics du Département de l'Oise - Lot 1 : préparation et livraison de repas en liaison froide pour les collèges 
du secteur ouest S DUPONT RESTAURATION 08/07/2020 SANS MONTANT MINIMUM ET SANS 

MONTANT MAXIMUM 48 MOIS 20050C106

DI03_ Préparation et livraison de repas en liaison froide pour les collèges publics du Département de l'Oise - Lot 2 : préparation et livraison de repas en liaison froide pour les collèges du secteur centre S DUPONT RESTAURATION 08/07/2020 SANS MONTANT MINIMUM ET SANS 
MONTANT MAXIMUM 48 MOIS 20050C107

DI03_ Préparation et livraison de repas en liaison froide pour les collèges publics du Département de l'Oise - Lot 3 : préparation et livraison de repas en liaison froide pour les collèges du secteur est S DUPONT RESTAURATION 08/07/2020 SANS MONTANT MINIMUM ET SANS 
MONTANT MAXIMUM 48 MOIS 20050C108

DH08_ Fourniture, hébergement et maintenant d'un logiciel de suivi de l'emploi du temps des agents départementaux dans les collèges de l'Oise S DYNUX 17/06/2021 72 000,00 € 48 MOIS 2021-210421-084

AH02_ Fourniture de vaccins pour les activités du service de la protection matelle et infiantile - Lot 1 - Vaccins combinés acellulaires F  LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE 21/06/2021 75 000,00 € 36 MOIS 2021-210022-085

AH02_ Fourniture de vaccins pour les activités du service de la protection matelle et infiantile - Lot 2 - Vaccins anti oreillons rougeole et rubéole et vaccins anti hépatite B F  LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE 21/06/2021 21 000,00 € 36 MOIS 2021-210022-086

AH02_ Fourniture de vaccins pour les activités du service de la protection matelle et infiantile - Lot 3 - Vaccins méningococcique sérogroupe C F PFIZER SANTE HUMAINE 21/06/2021 27 000,00 € 36 MOIS 2021-210022-087

BI02_ Fourniture de jeux, jouets, matériels de loisirs créatifs et matériels de motricité pour les besoins du Département de l'Oise - Lot 2 : Jeux de société pour enfant de tout âge F OGEO COMPTOIR DES ŒUVRES 26/07/2021 16 000,00 € 48 MOIS 2021-210022-108

CH01_ Fourniture de jeux, jouets, matériels de loisirs créatifs et matériels de motricité pour les besoins du Département de l'Oise - Lot 4 : Matériels pour loisirs créatifs tout public F OGEO COMPTOIR DES ŒUVRES 26/07/2021 28 000,00 € 48 MOIS 2021-210022-109

MARCHES PLURIANNUELS
PASSES ET CEUX MODIFIES OU SOLDES DEPUIS LA DERNIERE COMMISSION PERMANENTE

Etat arrêté au 31 juillet 2021

Commission Permanente du 13 septembre 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_ Assistance à maîtrise d'ouvrage en programmation pour la réalisation d'un centre de conservation et d'études à CREIL / Marché à tranche S Gpt SARL AP CULTURE, PATRIMOINE 
ESTERTISE et ASK AS 03/02/2021 40 275,00 € 15 mois 2021-215311-012

OP_ Marché n° 20050C148 / Travaux de réhabilitation du bâtiment du parc des cheminots à BEAUVAIS / Lot 1 - Gros œuvre - maçonnerie S PIVETTA BATIMENT 03/09/2020 199 999,03 € 12 mois  20050C148 
OP_ Marché n°20050C153 / Travaux de réhabilitation du bâtiment du parc des cheminots à BEAUVAIS / Lot 6 - Menuiseries intérieures platerie S MARISOL 03/09/2020 21 653,95 € 12 mois  20050C153
OP_ Marché n°20050C-154  / Travaux de réhabilitation du bâtiment du parc des cheminots à BEAUVAIS / Lot 7 - électricité courants forts et faibles S GED ETS NORD PICARDIE ELEC 03/09/2020 19 700,00 € 12 mois  20050C154
OP_ Maîtrise d'œuvre relative aux travaux d'aménagement d'une maison existante pour le CDEF à BEAUVAIS S L ATELIER D ARCHITECTURE 03/06/2020 18 275,00 € 30 MOIS 20050C087

FC02_ Conception graphique, maquettage, impression et livraison d'un ouvrage pour l'exposition "papier peints" des archives départementales S ILLUSTRIA 07/05/2021 11 000,00 € 12 MOIS 2021-210043-060

EH07_ Conception de la scenographie et de la ligne graphique pour l'exposition "papiers peints" des archives départementales S LA BOITE A HISTOIRES -VIDAL 10/06/2021 14 820,00 € 12 MOIS 2021-210043-076

MARCHES PONCTUELS
PASSES ET CEUX MODIFIES OU SOLDES DEPUIS LA DERNIERE COMMISSION PERMANENTE

Etat arrêté au 31 juillet 2021

Commission Permanente du 13 septembre 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'un équipement sportif de proximité sur la commune de LAIGNEVILLE S MEDINGER ET FILS 18/05/2021 122 162,41 € 9 mois 2021-210003-065
OP_ Réalisation d'un équipement sportif de proximité sur la commune de BUSSY S MEDINGER ET FILS 07/06/2021 119 620,41 € 9 mois 2021-210003-074
OP_ Réalisation d'un équipement sportif de proximité sur la commune de MAULERS S MEDINGER ET FILS 05/07/2021 121 284,54 € 9 mois 2021-210003-095
OP_ Réalisation d'un équipement sportif de proximité sur la commune de TRICOT S MEDINGER ET FILS 05/07/2021 122 498,80 € 9 mois 2021-210003-096

EB04_ Mission de contrôle technique dans le cadre du remplacement du système de sécurité incendie au collège Gabriel Havez à CREIL / Accord-cadre "mission de contrôle technique 
dans les bâtiments et collèges du département de l'Oise - Lot n°2" S DEKRA 07/04/2021                                                                    700,00 € 11 mois 2021-215312-036

EB04_ Mission de coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé pour divers travaux réalisés dans le cadre du marché global de performance dans les collèges 
publics du secteur compiégnois Nord-Est / Accord-cadre mission CSPS dans les bâtiments et collèges du département de l'Oise - Lot n°2" S BUREAU VERITAS CONSTRUCTION 13/04/2021 5 490,00 € 10 mois 2021-215312-039

EB04_ Mission de contrôleur technique pour divers travaux réalisés dans le cadre du marché global de performance dans les collèges publics du secteur compiégnois Nord-Est /  
Accord-cadre "mission de contrôle technique dans les bâtiments et collèges du département de l'Oise - Lot n°2" S DEKRA 19/04/2021 22 000,00 € 10 mois 2021-215312-040

EB04_ Mission de coordonnateur SPS dans le cadre de divers travaux aux collèges Jean-Baptiste Pellerin à BEAUVAIS et Anna de Noailles à NOAILLES / Accord-cadre mission 
CSPS dans les bâtiments et collèges du département de l'Oise - Lot n° 1" S CSPS CONSULTING 27/04/2021 2 265,00 € 8 mois 2021-215312-041

EB04_ Mission de contrôle technique dans la cadre de travaux d'installation de panneaux photovoltaïques au collège Anna de Noailles à NOAILLES / Accord-cadre "mission CT dans 
les bâtiments et collèges du département de l'Oise - Lot n°1" S DEKRA 20/04/2021 800,00 € 10 mois 2021-215312-042

EB01_ Mission de coordination SSI au collège Pierre Mendès France à MERU / Accord-cadre "mission de coordination SSI dans les bâtiments et collèges du département de l'Oise - 
Lot n° 1" S SI PREV 29/04/2021 2 160,00 € 11 mois 2021-215312-053

EB01_ Mission de coordination SSI au collège Jules Valles à SAINT-LEU-D'ESSERENT / Accord-cadre "mission de coordination SSI dans les bâtiments et collèges du département de 
l'Oise - Lot n°1" S SI PREV 29/04/2021 2 160,00 € 11 mois 2021-215312-054

EB04_ Mission de contrôle technique dans le cadre des travaux de remplacement du SSI au collège Pierre Mendès France à MERU / Accord-cadre "mission de contrôle technique 
dans les bâtiments et les collèges du département de l'Oise - Lot n°1" S DEKRA 29/04/2021 700,00 € 11 mois 2021-215312-055

EB04_ Mission de contrôle technique dans le cadre des travaux de remplacement du SSI au collèges Jules Valles à SAINT-LEU-D'ESSERENT / Accord-cadre "mission de contrôle 
technique dans les bâtiments et les collèges du département de l'Oise - Lot n°1" S DEKRA 30/04/2021 700,00 € 11 mois 2021-215312-056

EB01_ MS SSI / LOT 2 EST/ Mission de coordination SSI au collège Constant Bourgeois à GUISCARD S NAMIXIS 22/02/2021 4 500,00 € 11 mois 2021-215312-002

EB01_ MS SSI / LOT 2 EST / Mission de coordination SSI au Collège Clotaire Baujoin à THOUROTTE S NAMIXIS 22/02/2021 4 500,00 € 11 mois 2021-215312-003

EB04_ MS / AC CT LOT 1 / CIO à BEAUVAIS - Mission de contrôleur technique dans le cadre des travaux de création de la maison de l'innovation (ex -CIO à BEAUVAIS) S SOCOTEC CONSTRUCTION 08/02/2021 2 700,00 € 24 mois 2021-215312-006

EB04_ MS / Mission de contrôle technique dans le cadre de divers travaux aux collège Jean-Baptiste Pellerin à BEAUVAIS, Ferdinand Buisson à GRANDVILLERS et P. Lebesgue à 
MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS / AC CT / LOT 1 SECTEUR OUEST S DEKRA INDUSTRIAL 21/05/2021 2 800,00 € 8 mois 2021-215312-043

EB04_ MS / Mission de coordonateur SPS dans le cadre de divers travaux aux collèges Alberic Magnard et Fontaine des Près à SENLIS / AC CSPS /LOT 2 SECTEUR EST S CSPS CONSULTING 03/05/2021 2 055,00 € 12 mois 2021-215312-052

EB04_ MS / Mission de coodonnateur SPS dans le cadre des travaux d'isolation du batiment A du CRD d'ESTREES-ST-DENIS - AC CSPS /LOT 2 SECTEUR EST S BUREAU VERITAS CONSTRUCTION 03/05/2021 927,50 € 4 mois 2021-215312-059

EB04_ Mission de contrôle technique pour des travaux réalisés dans les bâtiments et les collèges du département de l'Oise lot n°2 - Mission de CT dans le cadre des travaux d'isolation 
du batiment A du CRD d'ESTREES-ST-DENIS S SOCOTEC CONSTRUCTION 06/05/2021 1 080,00 € 4 mois 2021-215312-061

MARCHES SUBSEQUENTS
PASSES ET CEUX MODIFIES OU SOLDES DEPUIS LA DERNIERE COMMISSION PERMANENTE

Etat arrêté au 31 juillet 2021

Commission Permanente du 13 septembre 2021
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EB04_
Mission de contrôle technique dans le cadre de divers travaux à réaliser aux collèges Jean de la Fontaine à CREPY-EN-VALOIS, Albéric Magnard à SENLIS, la Fontaine des 

Prés à SENLIS, d'Aramont à VERBERIE et Emile Lambert à VILLERS-SAINT-PAUL / AC Mission de contrôle technique pour des travaux réalisés dans les bâtiments et collèges 
du département - Lot n°2

S SOCOTEC CONSTRUCTION 06/05/2021 5 580,00 € 12 mois 2021-215312-063

OP_ MARCHE SUBSEQUENT N° 20050C226 / Travaux de rénovation des couvertures ardoises à la Maison Départementale de la Solidarité (MDS) de CREIL et LIANCOURT / Lot 1 - MDS de 
CREIL S CARLIER BAUDOUIN 03/12/2020 47 689,64 € 5 mois 20050C226

OP_ MARCHE SUBSEQUENT N° 20050C227 / Travaux de rénovation des couvertures ardoises à la Maison Départementale de la Solidarité (MDS) de CREIL et LIANCOURT / Lot 2 - MDS de 
LIANCOURT S CARLIER BAUDOUIN 03/12/2020 47 589,64 € 5 mois 20050C227

EB04_ MS - Mission de contrôle technique dans le cadre de travaux de création d'une salle de repos pour les agents du collège de LA CROIX-SAINT-OUEN / AC CT LOT 2 S SOCOTEC CONSTRUCTION 20/07/2021 720,00 € 4 mois 2021-215312-099

EB04_ MS - Mission de contrôle technique dans le cadre de travaux de création d'un sas au collège Berthelot à NOGENT-SUR-OISE / AC CT LOT 2 S SOCOTEC CONSTRUCTION 26/07/2021 720,00 € 4 mois 2021-215312-116
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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_ Réparations diverses d'ouvrages d'art S

Groupement SAS 
ETGC / SASU 

EIFFAGE GENIE 
CIVIL / NEOVIA 
MAINTENANCE 

SAS

20050C065 11/05/2020 48 mois Sans minimum / 
Sans maximum  / 0,00 € 0%  /

Transfert de l'accord cadre du groupement conjoint SAS ETGC, SASU EIFFAGE GENIE CIVIL et 
NEOVIA MAINTENANCE SAS au groupement conjoint SAS ETGC, AEVIA SAS et NEOVIA 

MAINTENANCE SAS

OP_ Création d'un assainisssement sur la RD 116E à DUVY S COLAS NORD 
EST 17101B049 11/10/2017 8 mois 45 149,50 €  / 0,00 € 0%  / Transfert du marché de COLAS NORD EST vers COLAS France

OP_ Désamiantage et réfection de la RD 62 en traverse d'agglomération de BREUIL 
LE SEC S COLAS NORD 

EST 20050C076 17/06/2020 15 mois 979 364,00 €  / 0,00 € 0%  / Transfert du marché de COLAS NORD EST vers COLAS France

OP_ Création d'un giratoire sur la RD 1016 au Mont de Po sur les communes de 
LAMORLAYE, CHANTILLY et GOUVIEUX S COLAS NORD 

EST 20050C094 25/06/2020 9 mois 624 989,99 €  / 0,00 € 0%  / Transfert du marché de COLAS NORD EST vers COLAS France

OP_
Travaux de revêtement de chaussée en enduit superficiel d'usure pour les 

besoins du département de l'Oise - Lot 1: Travaux de revêtement de chaussée 
en enduit superficiel d'usure sur les secteurs S.O et N.O

S COLAS NORD 
EST 2021-210003-004 19/02/2021 24 mois Sans minimum / 

Sans maximum  / 0,00 € 0%  / Transfert du marché de COLAS NORD EST vers COLAS France

OP_
Réalisation  de travaux divers d'entretien des chaussées du réseau routier du 
département de l'Oise - Lot n°1 : Secteur NORD-OUEST du département de 

l'Oise
S COLAS NORD 

EST 16101B042 11/01/2017 48 mois Sans minimum / 
Sans maximum  / 0,00 € 0%  / Transfert du marché de COLAS NORD EST vers COLAS France

OP_

Travaux courants à base d'enrobés à chaud pour l'aménagement et la 
rénovation des chaussées et de leurs dépendances sur les secteurs Sud-Ouest 

et Nord-Ouest du département de l'Oise - Lot 1 : Travaux d'aménagement et
 de grosses rénovations

 des chaussées et de leurs dépendances
 sur les Secteurs Sud-Ouest et Nord-Ouest

 du département de l'Oise

S COLAS NORD 
EST 19050C185 28/10/2019 12 mois Sans minimum / 

Sans maximum  / 0,00 € 0%  / Transfert du marché de COLAS NORD EST vers COLAS France

OP_
Renforcements structurels et calibrage par retraitement en place pour 

l'aménagement et la rénovation des chaussées du Département de l'Oise et de 
leurs dépendances - Lot 1 : Secteurs Sud-Ouest et Nord-Ouest 

S COLAS NORD 
EST 20050C007 19/02/2020 24 mois Sans minimum / 

Sans maximum  / 0,00 € 0%  / Transfert du marché de COLAS NORD EST vers COLAS France

OP_ Création d'un giratoire sur la RD 930 pour l'accès au futur collège de 
CREVECOEUR LE GRAND S COLAS NORD 

EST 20050C112 21/07/2020 12 mois 228 465,50 €  / 0,00 € 0%  / Transfert du marché de COLAS NORD EST vers COLAS France

OP_
Renforcements structurels et rénovation des chaussées du Département de 

l'Oise et de leurs dépendances à base d'enrobés chaud - Lot 1 : Secteurs Sud-
Ouest et Nord-Ouest

S COLAS NORD 
EST 20050C199 22/10/2020 24 mois Sans minimum / 

Sans maximum  / 0,00 € 0%  / Transfert du marché de COLAS NORD EST vers COLAS France

OP_
Renforcements structurels et rénovation des chaussées du Département de 

l'Oise et de leurs dépendances à base d'enrobé froid ou tiède - Lot 1 : Secteurs 
Sud-Ouest et Nord-Ouest

S COLAS NORD 
EST 20050C005 19/02/2020 Jusqu'au 

31/12/2021
Sans minimum / 
Sans maximum  / 0,00 € 0%  / Transfert du marché de COLAS NORD EST vers COLAS France

OP_
Travaux de terrassement, assainissement, chaussée pour la réalisation de la 
mise à 2x2 voies de la RD 200 entre le giratoire des pommiers à VILLERS ST 

PAUL et RIEUX
S

Groupement 
GUINTOLI / 

COLAS NORD 
EST

2021-210003-037 06/05/2021 30 mois 5 083 552,68 €  / 0,00 € 0%  / Transfert du marché du groupement GUINTOLI / COLAS NORD EST vers le groupement GUINTOLI / 
COLAS France

OP_
Travaux de terrassements, assainissements, chaussées et ouvrages d'art pour 

la réalisation de la Déviation Ouest de Noyon-RD 932 - Lot n°1 : 
Terrassements, Assainissements, Chaussées

S

Groupement 
GUINTOLI / 

COLAS NORD 
EST

19050C149 21/08/2019 36 mois 5 292 343,10 €  / 0,00 € 0%  / Transfert du marché du groupement GUINTOLI / COLAS NORD EST vers le groupement GUINTOLI / 
COLAS France

DD03_ Fourniture de services d'opérateur Télécom pour les réseaux de données et 
multimedia du Département de l'Oise S OPTION SERVICE 18050C007 03/10/2018 48 mois Prévisionnel 800 

000 € / sans incidence 
financière / /

La modification a pour objet de transférer le marché « Fourniture de services d’opérateur télécom pour 
les réseaux de données et multimédia du département de l’Oise – Lot 1 : Interconnexion des sites » à la 

société CELESTE SAS, laquelle vient aux droits et obligations de la société OPTION SERVICE

OP_
MARCHE N° 18060B020 CONCLU POUR LE MARCHE GLOBAL DE 

PERFORMANCE DANS LES COLLEGES PUBLICS DE L’OISE LOT N° 2 : 
SECTEUR CLERMONTOIS

S

Groupement 
Bouygues, Siretec, 
Etamine Scop, Idex 

Energies, BG 
Concept 

Architecture

18060B020 01/09/2018 10 ans 33 342 676,12 € 198 367,96 € 0,59% 33 541 044,07 €

Modification N° 2 a pour objet :
- D’intégrer dans le périmètre du marché les serres horticoles du collège de NEUILLY EN THELLE suite 
aux travaux effectuées pour leur remise en service
- D’ajuster les pièces du marché (la DPGF, les annexes D1 P2, D2 P3, D3 Trvx investissements, D4 
Trvx GER, D6) suite au bilan annuel d’exploitation
 De modifier des clauses du CCAP afin de prendre en compte l’indice relatif à l’acheminement transport 
utilisé dans le cadre de la révision du P1, dans la part fixe des prix et non dans les parts variables tel que 
mentionné, suite à une erreur matérielle et manifeste ; - Clarifier les modalités d’application de la formule 
de révision des prix en rappelant que la valeur de l’indice pris en compte pour la révision est celle 
correspondant à la dernière valeur de l’indice publié à l’échéance facturée ;
- Prendre en compte la Taxe Intérieure sur la Consommation de Produits Energétiques (TICPE)  entrée 
en vigueur le 1er avril 2018 dans la  facturation du gaz propane ; -  Modifier la valeur de référence de 
l’indice de transport (IT) utilisée dans la formule de révision du P1 biomasse  erronée ; 
- Préciser que les intéressements sur les consommations du P1 combustible et issues d’un réseau de 
chaleur doivent être versés aux collèges et non au département comme mentionné.

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

Etat arrêté au 31 juillet 2021

Commission permanente du 13 septembre 2021
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OP_
MARCHE N° 18060B019 CONCLU POUR LE MARCHE GLOBAL DE 

PERFORMANCE DANS LES COLLEGES PUBLICS DE L’OISE LOT N° 1 : 
SECTEUR BEAUVAISIS OUEST

S

Groupement Engie 
Cofely / Eco2E, 

Eiffage 
Construction, 
Artelia, Arval

18060B019 01/09/2018 10 ans 26 764 781,62 € 206 563,60 € 0,77% 26 971 345,22 €

La modification n°2 notifiée le 08/06/21 a pour objet :
- d'ajuster les pièces du marché (DPGF, annexes D1 P2, D2 P3, D3tvx invest, D4 tvx GER, D6)
- de modifier les clauses du CCAP afin de prendre en compte la taxe intérieure sur la cons de produits 
énergétiques
- de modifier la valeur de référence de l'indice de transport utilisée dans la formule de révision du P1 
biomasse erronée.
L’incidence financière de la modification 2 se caractérise par une plus value globale de 0,77% par 
rapport au montant initial du marché pour la partie travaux.

OP_ Travaux de désamiantage des couvertures ardoises aux maisons 
départementales de la solidarité de Creil et de Liancourt - Lot 1 MDS de Creil S LAURENTY 20050C224 30/12/20 8 mois 81 829,85 € sans incidence 

financière
La modification, notifiée le 09/07/21,  a pour objet de prolonger la durée du marché de 4 mois soit 

jusqu'au 30 décembre 2021

OP_
Travaux de désamiantage des couvertures ardoises aux maisons 

départementales de la solidarité de Creil et de Liancourt - Lot 2 MDS de 
Liancourt

S LAURENTY 20050C225 30/12/20 8 mois 25 039,98 € sans incidence 
financière

La modification, notifiée le 09/07/21,  a pour objet de prolonger la durée du marché de 4 mois soit 
jusqu'au 30 décembre 2021

OP_ Marché global de performance dans les collèges publics de l'Oise - Lot n°4 
secteur bassin creillois - Sud Est S

Groupement Engie 
Cofely / Eco2E, 

Eiffage 
Construction, 
Artelia, Arval

18060B018 01/09/2018 10 ans 37 726 845,01 € 1 010 315,10 € 2,68% 38 737 160,10 €

La modification, notifiée le 09/07/21, a pour objet :
- D’intégrer dans le périmètre du marché le gymnase du collège Fontaine des Prés à SENLIS qui était en 
cours d’acquisition au moment de la signature du marché, engendrant des incidences sur les prestations 
du marché pour la partie exploitation et pour la partie travaux
- D’ajuster les pièces du marché (la DPGF, les annexes D1 P2, D2 P3, D3 Trvx investissements, D4 
Trvx GER, D6) suite au bilan annuel d’exploitation
- De modifier des clauses du CCAP

OP_

 REALISATION DE TRAVAUX DE GROSSES REPARATIONS, D’ENTRETIEN 
COURANT ET D’AMELIORATIONS DE BATIMENTS POUR LE COMPTE DU 

DEPARTEMENT DE L’OISE
LOT N°17 – VRD : TOUT LE DEPARTEMENT

S
Groupement 

Eurovia, Colas, 
Barriquand et fils

17100A030 30/01/2018 48 mois Estim : 1 000 000 
€ 

sans incidence 
financière

Modification n°1 ayant pour objet de transférer le marché à la société COLAS FRANCE, laquelle vient 
aux droits et obligations de la société COLAS NORD-EST. 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 13 SEPTEMBRE 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 23 août 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 - M. Jérôme BASCHER - M. Benoît BIBERON - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - M. Bruno CALEIRO - Mme Danielle CARLIER - M. Luc CHAPOTON - Mme Nicole
COLIN - Mme Nicole CORDIER - Mme Catherine DAILLY - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Thibault DELAVENNE -
M. Frans  DESMEDT -  Mme Anaïs  DHAMY -  Mme Térésa  DIAS -  M. Christophe  DIETRICH -  M. Patrice  FONTAINE -
Mme Anne  FUMERY  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  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 Hélène BALITOUT à M. Sébastien NANCEL,
- Mme Véronique CAVALETTI à M. Luc CHAPOTON,
- M. Eric de VALROGER à Mme Danielle CARLIER,
- M. Jean DESESSART à Mme Sandrine de FIGUEIREDO,
- M. Arnaud DUMONTIER à Mme Térésa DIAS,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Isabelle WOJTOWIEZ,

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

VU les dispositions de l'article 1-II alinéa 3 de l’annexe à la délibération 104 du 1er juillet 2021 portant délégation à la
commission permanente,

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

POLITIQUE 1 - SOLIDARITES SOCIALES - ENFANCE ET FAMILLE - PROTECTION DE L'ENFANCE - REMISES 
GRACIEUSES DE DETTE

DECIDE A L'UNANIMITE :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210913-93176-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 16/09/2021
Publication : 16/09/2021
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- d’accorder à un tiers digne de confiance accueillant un mineur dans le cadre de l’assistance éducative, au vu de sa
situation  financière  fragile,  une  remise  gracieuse  partielle  sur  les  titres  n°6650,  6651,  6052  et  6053  émis  le  7
décembre 2020 d'un montant de 1.397,68 € sur une créance de 1.631,88 € ;

-  de préciser que cette remise fera l’objet d’une annulation par mandatement de la somme équivalente qui sera
prélevée sur le Programme 113 – Protection de l'enfance et imputée sur le chapitre 65, article 6577.

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

#

Signé numériquement le jeudi 16 septembre 2021

98



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

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 13 SEPTEMBRE 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 23 août 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 - M. Jérôme BASCHER - M. Benoît BIBERON - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - M. Bruno CALEIRO - Mme Danielle CARLIER - M. Luc CHAPOTON - Mme Nicole
COLIN - Mme Nicole CORDIER - Mme Catherine DAILLY - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Thibault DELAVENNE -
M. Frans  DESMEDT -  Mme Anaïs  DHAMY -  Mme Térésa  DIAS -  M. Christophe  DIETRICH -  M. Patrice  FONTAINE -
Mme Anne  FUMERY  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  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 Hélène BALITOUT à M. Sébastien NANCEL,
- Mme Véronique CAVALETTI à M. Luc CHAPOTON,
- M. Eric de VALROGER à Mme Danielle CARLIER,
- M. Jean DESESSART à Mme Sandrine de FIGUEIREDO,
- M. Arnaud DUMONTIER à Mme Térésa DIAS,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Isabelle WOJTOWIEZ,

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

VU la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement,

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

POLITIQUE 1 - SOLIDARITES SOCIALES - AUTONOMIE DES PERSONNES - CONTRAT PLURIANNUEL 
D'OBJECTIFS ET DE MOYENS (CPOM) RESIDENCES AUTONOMIE

DECIDE A L'UNANIMITE :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210913-92657-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 16/09/2021
Publication : 16/09/2021
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- d’agréer les termes joints en annexe 1 du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) 2021-2026 type à
intervenir avec les 13 gestionnaires retenus dans le cadre de l’appel à candidatures lancé du 3 mars au 9 avril 2021
pour la formalisation d’un CPOM avec les gestionnaires de résidence autonomie ;

- d’autoriser la Présidente à signer sur cette base le CPOM avec les gestionnaires retenus ;

- d’approuver suivant l’annexe 2 les actions développées par chacun des gestionnaires et le forfait autonomie annuel
alloué à ce titre à compter du 1er juillet 2021 à chaque gestionnaire pour un montant total de 738.000 € ;

- de préciser que :

* le forfait autonomie permet de financer des actions individuelles ou collectives de prévention de la perte d’autonomie
dans les résidences autonomie et pour cela, un CPOM doit être conclu entre le Département et le gestionnaire d’une
ou plusieurs résidence(s) autonomie ;

* le concours de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) s’élève pour l’année 2021 à 808.113 €
pour l’Oise sachant qu’une révision à la baisse de l’aide de la CNSA à hauteur de 738.000 € est anticipée pour tenir
compte d’une modification à intervenir sur le volume capacitaire retenu ;

* les forfaits annuels seront renouvelés jusqu’en 2026 sous réserve des crédits alloués par la CNSA et au vu des
rapports d’activités présentés par chaque gestionnaire ;

* la somme de 738.000 € sera prélevée sur le Programme 123 – Soutien aux politiques de l’autonomie et imputée sur
les chapitre 65, article 6568.

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

#

Signé numériquement le jeudi 16 septembre 2021
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ANNEXE 1 – N°II-02

ENTRE

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE, représenté par Nadège LEFEBVRE, Présidente du conseil départemental de 
l’Oise, dûment habilitée aux fins des présentes par décision II-02 du 13 septembre 2021, ci-après dénommé « le 
Département »,

d’une part,

ET

L’ASSOCIATION / LE CCAS / LA VILLE …, dont le siège social est situé …, représenté par M. …, Directeur / 
Président / Maire, habilité aux fins des présentes par décision du conseil d’administration / conseil municipal du …, 
ci-après dénommé « le gestionnaire »,

d’autre part,

VU le code de l’action sociale et des familles, 

VU la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement et notamment les 
articles 10 à 13 et article 89,

VU le décret n°2016-696 du 27 mai 2016 pris en application de la loi relative à l’adaptation de la société au 
vieillissement concernant les « résidences autonomie »,

VU la notification de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) du 9 février 2021 des concours 
relatifs au forfait autonomie pour l’année 2021,

VU le schéma départemental de l’autonomie des personnes 2019-2023 adopté par délibération 302 du                            
24 octobre 2019,

VU l’appel à candidatures diffusé le 3 mars 2021 relatif à la formalisation d’un Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de 
Moyens avec les gestionnaires de résidences autonomie,

CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 2021 - 2026

ENTRE LE DEPARTEMENT DE L’OISE ET …

DANS LE CADRE DE L’ATTRIBUTION DU FORFAIT AUTONOMIE
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

La loi d’adaptation de la société au vieillissement réaffirme la mission de prévention de la perte d’autonomie des 
résidences autonomie et la complète par la mise en place d’un socle de prestations à proposer aux résidents à 
savoir :
- prestations d’administration générale (dont état des lieux d’entrée et de sortie) ; 
- mise à disposition d’un logement et de locaux collectifs (+ entretien pour les locaux collectifs) ; 
- offre d’actions collectives et individuelles de prévention de la perte d’autonomie ; 
- accès à un service de restauration par tous moyens ; 
- accès à un service de blanchisserie par tous moyens ; 
- accès aux moyens de communication, y compris internet, dans tout ou partie de l’établissement ;
- accès à un dispositif de sécurité 24h/24h apportant aux résidents une assistance par tous moyens permettant de 
se signaler ; 
- prestations d’animation de la vie sociale (internes et externes).

Cette loi prévoit également l’attribution par le Département d’un forfait autonomie pour financer des actions 
individuelles ou collectives de prévention de la perte d’autonomie. Le contrat pluriannuel d’objectifs de moyens, 
conclu entre le Département et le gestionnaire d’une ou plusieurs résidence(s) autonomie, permet le financement 
de ce forfait en contrepartie d'objectifs prévisionnels d'activité et de qualité.

Par ailleurs, la conférence des financeurs a adopté un programme coordonné de financement des actions 
individuelles et collectives de prévention de la perte d’autonomie tel que prévu par l’article L233-1 du code de 
l’action sociale et des familles. Le premier axe de ce programme est de promouvoir le bien vieillir et l’autonomie de 
la façon suivante :
- développer des actions collectives de prévention autour de la santé globale : nutrition, alimentation, mémoire, 
sommeil, activités physiques, équilibre, prévention des chutes, bien être et estime de soi, etc. ;
- développer des actions collectives de prévention autour du lien social et de l’environnement de la personne : 
accès au numérique, accès aux droits, mobilité (dont sécurité routière), bien vivre sa retraite, habitat et cadre de 
vie, lien social, échange intergénérationnel, lutte contre l’isolement et accès à la culture, etc.

ARTICLE 1 : OBJET DU CPOM

Par le présent contrat, le gestionnaire s’engage à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre le projet 
défini dans les fiches actions détaillées en annexe. Celui-ci a pour objet de manière générale de soutenir des 
actions individuelles et/ou collectives auprès des résidents des résidences autonomie, complémentaires à celles 
financées par la conférence des financeurs.

Les principales orientations stratégiques retenues au terme de la négociation sont :
- orientation n°1 : Soutien à l’autonomie de la personne
- orientation n°2 : Ouverture sur la cité et échanges intergénérationnels
- orientation n°3 : Partenariat avec la filière sociale, médico-sociale et sanitaire

102



3 / 8

ARTICLE 2 : IDENTIFICATION DES RESIDENCES AUTONOMIE DU GESTIONNAIRE

Les résidences autonomie concernées par ce présent contrat sont :

Capacité installée au 1er juillet 2021Nom de la 
résidence

Adresse N° FINESS
Total Dont 

Logements 
réservés aux 

PA

Dont 
Logements 
réservés à 
d’autres 

publics (1)

Dont Autres 
logements (2)

(1) Personnes handicapées, étudiants, jeunes travailleurs…
(2) Gardien, chambre d’hôte, mise à disposition d’un partenaire extérieur…

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES

Conformément au décret n°2016-696 du 27 mai 2016, le gestionnaire s’engage à : 
1. Développer des actions individuelles et collectives de promotion de la prévention de la perte de l’autonomie 
et du partenariat : maintien ou entretien des facultés physiques et cognitives, repérage et prévention des 
difficultés sociales et de l’isolement social, prévention de la santé et de l’hygiène, sensibilisation à la 
sécurisation du cadre de vie et repérage des fragilités.
2. Recourir à des intervenants extérieurs et à du personnel qui disposent de compétences en matière de 
prévention de la perte d’autonomie (animateurs, ergothérapeutes, psychomotriciens, diététiciens, etc.), ou qui 
sont en cours d’acquisition (jeunes en service civique).
3. Conclure avec le Département un Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) d’une durée 
maximale de 5 ans, avec des actions ponctuelles ou renouvelables sous réserve des crédits de la CNSA.

Sont exclues du forfait autonomie les dépenses d’investissement et les dépenses médicales.

Le Département s’engage à verser un forfait autonomie pour financer des actions individuelles et collectives de 
prévention de la perte d’autonomie au sens de l’article R. 233-9 du CASF, et à apporter tout accompagnement 
nécessaire. 

A ce titre, le présent contrat définit le cadre des engagements techniques et financiers de l’attribution du forfait 
autonomie. 

3-1 Déclinaison des objectifs 

Le présent contrat permet la déclinaison, par objectifs et par actions, des orientations de la loi d’adaptation de la 
société au vieillissement. Ils sont formalisés dans l’annexe 1 du présent contrat sous forme de fiches actions.

L’utilisation des fonds versés au titre du forfait autonomie est conditionnée à la mise en œuvre des fiches actions 
(annexe 1) et est : 
- nécessaire à la réalisation du projet ;
- raisonnable selon le principe de bonne gestion ;
- engendrée pendant le temps de la réalisation du projet ;
- dépensée par le gestionnaire ;
- identifiable et contrôlable à la transmission des pièces justificatives (rapport d’activité et bilan financier annuel à 
transmettre avant le 30 avril de l’année suivante) ;
- récupérable s’ils ne sont pas utilisés conformément à l’objet défini dans le présent contrat.
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3-2 Principes de financement et de contrôle

Le présent contrat repose sur les dispositions suivantes :
- un financement pluriannuel et un contrôle d’efficience a posteriori,
- une autonomie de gestion dans le respect des modes d’organisation et de délégation, propre au gestionnaire,
- la responsabilité du gestionnaire à utiliser les fonds consentis dans le cadre défini des objectifs contractuels,
- le signalement de tout autre financement,
- les dépenses prises en charge par le forfait autonomie ne peuvent donner lieu à la facturation aux résidents sur 
leurs redevances,
- la possibilité pour le Département de réaliser un contrôle et de s’entourer d’avis.

La vice-présidente chargée des personnes âgées et handicapées veille à l’application ainsi qu’à l’évaluation du 
présent contrat par tous moyens qu’elle juge appropriés. Elle dispose à cet effet du concours des services 
administratifs départementaux concernés, et en particulier du directeur général adjoint en charge de la solidarité. A 
cette fin, des représentants du Département sont désignés pour assister, en tant que personnes qualifiées, à toute 
réunion utile : comités de mise en place, de suivi et/ou d’évaluation, comités techniques et/ou de pilotage, etc. Les 
personnes qualifiées peuvent juger sur pièce et sur place de la réalisation effective des actions. Ils peuvent 
questionner les bénéficiaires et intervenants. Le gestionnaire s’engage à recevoir ces personnes qualifiées.

Le gestionnaire doit fournir un bilan financier et un rapport d’activités annuel, une évaluation des actions en 
s’appuyant sur différents indicateurs de mesure. Il doit préciser les moyens utilisés pour l’évaluation et les 
conditions de mise en œuvre (exemple : enquête de satisfaction auprès des adhérents et/ou des professionnels). 
Ces indicateurs doivent permettre de mesurer la cohérence et l’impact des actions menées avec les objectifs 
figurant dans la fiche action en annexe du présent contrat, et la politique départementale en matière de prévention 
de la perte d’autonomie des personnes âgées.

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DU GESTIONNAIRE

Le gestionnaire s’engage à : 
- proposer et mettre en place les actions présentées en annexe 1 du présent contrat,
- travailler avec les acteurs locaux et être vecteur d’une synergie partenariale,
- rechercher l’économie des coûts et l’articulation avec l’offre disponible localement,
- organiser des actions en cohérence avec le public de bénéficiaires et répondre aux attentes communes,
- faire remonter toutes les difficultés de mise en œuvre des actions,
- ne demander aucune participation aux usagers de ce qu’il aurait pu être convenu lors de la validation du projet,
- faciliter la mise à disposition de ses locaux auprès d’autres acteurs de prévention (notamment ceux retenus par la 
conférence des financeurs),
- remettre un bilan quantitatif annuel comprenant les informations détaillées en annexe 2 :
* typologie des actions de prévention réalisées (actions individuelles ou collectives, nature des actions), 
* mode de réalisation de ces actions (prestation externe, régie directe, mutualisation…), 
* typologie des bénéficiaires (nombre de bénéficiaires de 60 ans et plus concernés, en précisant si ils sont 
résidents ou non, répartition par tranche d’âge, GIR et sexe), 
* nombre de personnels en équivalent temps plein mobilisés, de professionnels mutualisés, de jeunes en service 
civique, d’intervenants extérieurs utilisés,
* nombre de personnels formés,
* montant financier engagé pour chacune des actions réalisées. 
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- remettre un bilan financier annuel accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester de la 
réalisation des objectifs et actions décrits respectivement dans le présent article et en annexe 1, et de rendre 
compte d’une manière précise de l’utilisation du forfait autonomie,
- remettre un rapport d’activité annuel présentant une évaluation qualitative des actions menées à l’aide des 
indicateurs fixés dans chaque fiche action.

Ces documents devront être adressés au Département avant le 30 avril de chaque année au plus tard.

Le gestionnaire s’engage enfin à :
- tenir une comptabilité analytique propre au suivi des actions réalisées en application du présent contrat et à 
faciliter à tout moment le contrôle par le Département de la réalisation de ces actions, notamment par l’accès à 
toute pièce justificative de dépenses et tout autre document dont la production serait jugée utile et qu’il convient 
donc de conserver le temps nécessaire,
- respecter l'interdiction de tout reversement de l’aide octroyée par le Département conformément à l'article L.1611-
4 du code général des collectivités territoriales (CGCT), pour les groupements, associations, œuvres ou 
entreprises.

ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT

Le Département est tenu de transmettre au plus tard le 30 juin de chaque année, à la caisse nationale de solidarité 
pour l'autonomie (CNSA) les données nécessaires au suivi de l'activité de la conférence des financeurs (L.233-4 du 
CASF) dont celles relatives à l’utilisation du forfait autonomie (R.233-18 du CASF).

ARTICLE 6 : MONTANT DU FORFAIT AUTONOMIE

Compte tenu de ce qui précède, le Département alloue un forfait autonomie correspondant au concours de la 
CNSA 2021, d’un montant total prévisionnel maximal de XXX € (en lettres) annuel durant la période 
d’application du présent contrat, sous réserve de la reconduction de la dotation notifiée par la CNSA et inscrite 
en crédits de paiement correspondants pour la réalisation des orientations définies dans le présent contrat.

ARTICLE 7 : MODALITES DE VERSEMENT

Le montant du forfait autonomie 2021 est versé en intégralité lors de la signature du présent contrat. 
Les forfaits versés les années suivantes, sous réserve de la reconduction de la dotation de la CNSA, le seront 
également intégralement après 12 mois d’exercice soit au cours du 3ème trimestre de chaque année.

Le versement du forfait autonomie reste toutefois conditionné à :
- la mise en œuvre des actions définies dans le contrat (annexe 1),
- la transmission des pièces justificatives (rapport d’activité, bilan quantificatif et financier annuel).

Le cas échéant, le forfait autonomie pourrait donner lieu à récupération pour tout ou partie de son montant annuel 
par l’émission d’un titre de recettes.
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ARTICLE 8 : SUIVI ET EVALUATION 

L’évaluation des actions du CPOM est un instrument permanent de pilotage. Elle suppose notamment un 
partenariat constant entre le gestionnaire et le Département. 

Les indicateurs de référence doivent permettre :
- de mesurer la cohérence des actions menées avec les objectifs de la loi d’adaptation de la société au 
vieillissement et du programme coordonné de la conférence des financeurs en matière de prévention de l’isolement 
des personnes âgées à domicile et la fracture sociale, de développement d’actions de prévention et d’un réseau 
local de partenariat ;
- d’analyser les perspectives pour les années à venir.

Au cours du CPOM, un comité de suivi réunissant les signataires dudit contrat, a la possibilité de se réunir suivant 
les besoins. Le Département sera représenté par la Direction de la qualité, de l’offre, de la tarification et de 
l’évaluation de la Direction générale adjointe de la Solidarité. Le comité de suivi aura pour mission :
- d’arrêter les conditions au développement des actions de prévention,
- d’analyser l’activité, d’évaluer la pertinence du projet et de faire des propositions.

Le comité de suivi étudie toute situation exceptionnelle qui engendrerait des incidences financières importantes. 

Il examinera le bilan quinquennal de réalisation des opérations et des actions prévues au contrat en évaluant les 
résultats et en validant les actions à engager dans un nouveau CPOM.

ARTICLE 9 : MODIFICATION DES ACTIONS

En cas de modification de l’une des actions fixées en annexe 1, le gestionnaire adresse une demande expresse par 
voie postale auprès de la Direction de la qualité, de l’offre, de la tarification et de l’évaluation du Département, 
précisant l’objet de la modification, sa cause et toutes les conséquences qu’elle emporte. Cette demande devra être 
accompagnée d’une nouvelle proposition de fiche action selon le modèle figurant en annexe 1.

Le Département dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande pour apporter une 
réponse au gestionnaire. En cas d’avis favorable du Département, deux cas de figure peuvent se présenter :
- d’une part, lorsque ladite demande n’entraîne pas d’évolution du forfait autonomie déterminé à l’article 6, l’accord 
du Département sera communiqué par lettre recommandée avec accusé réception ;
- d’autre part, si ladite demande entraîne une évolution à la hausse ou à la baisse du forfait autonomie, un avenant 
au présent contrat sera proposé par le Département. 

ARTICLE 10 : DUREE DU CONTRAT 

Le présent contrat est reconduit annuellement de façon tacite, sans que sa durée totale n’excède 5 ans, sous 
réserve de la dotation notifiée par la CNSA et inscrite en crédits de paiement correspondants pour la réalisation 
des orientations définies dans ce cadre.

Il prend effet à compter du 1er juillet 2021 jusqu’au 30 juin 2026.

La remise des rapports d’activité et bilans intermédiaires et finaux de chaque année permettra, en fonction de 
l’atteinte des objectifs, au besoin d’amender, de modifier ou de mettre fin au présent contrat. Le gestionnaire en 
sera informé par lettre motivée en recommandé avec accusé de réception.
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ARTICLE 11 : MODALITES DE RESILIATION

En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties, d’un ou des engagements contenus dans le présent contrat, 
ce dernier pourra être résilié par l’une d’elles par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve d’un 
préavis de 6 mois.

La résiliation a pour effet de replacer les rapports entre les parties dans le cadre de la réglementation de droit 
commun en vigueur.

Par ailleurs, le présent Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens peut être dénoncé de plein droit par l’un des 
deux signataires, en cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires, ou d'éléments non connus 
à la date du présent contrat, entraînant le cas échéant des modifications significatives, qui auraient pour 
conséquence de rendre le présent contrat inexécutable

ARTICLE 12 : LITIGES

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

ARTICLE 13 : LE COMPTABLE ASSIGNATAIRE  

Le comptable assignataire de la dépense est le payeur départemental de l’Oise, seul habilité à enregistrer les 
oppositions à paiement ou cessions concernant ce contrat.

Fait à Beauvais, le XX / XX / XXXX 

Pour le gestionnaire

XXX
XXX

Pour le Département

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 1 DU CPOM

FICHE ACTION 1 : XXX
Thème de l’action :
Présentation synthétique de l’action : 
☐ Action nouvelle          ☐ Action existante
Si Action existante, précisez les motifs de reconduction :

Objectifs quantitatifs : 

Objectifs :

Objectifs qualitatifs :

Public cible :

☐ Résidents de l’établissement
☐ Personnes extérieures à l’établissement
Précisez si nécessaire :

Modalités 
d’intervention :

☐ Interventions individuelles
☐ Interventions collectives
Précisez si nécessaire :

Humains :

☐ Rémunération de personnels (animateurs ou autres) hors personnels de soins, sauf s’il 
s’agit de professionnels de la rééducation (ergothérapeute, psychomotricien, diététicien)
☐ Recours à un ou plusieurs intervenants extérieurs
☐ Recours à des jeunes en service civique 

Nb estimatif de personnes et / ou ETP dédiés à l’action :

Matériels :

Moyens :

Partenaires :

Calendrier 
d’intervention :

Précisez les années prévisionnelles de réalisation de l’action (entre 2021 et 2026) :

Budget 
prévisionnel :

▪ Coût total estimé de l’action :
Montant sollicité au titre du forfait autonomie :
Autres financeurs :

Indicateurs de suivi 
d’activité :

Indicateurs de mesure 
de satisfaction :Evaluation :

Indicateurs de mesure 
d’impact :
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ANNEXE 2 DU CPOM : TRAME DU BILAN QUANTITATIF ANNUEL DE LA CNSA

NOMBRE DE BENEFICIAIRES

Thème des actions Hommes Femmes GIR 1 à 4

A
C

TI
O

N
S 

C
O

LL
EC

TI
VE

S

Nutrition
Mémoire
Sommeil
Activités physiques et atelier équilibre/prévention des chutes
Bien-être et estime de soi
Santé bucco-dentaire
Prévention de la dépression/du risque suicidaire
Autres actions
Sous-total Santé Globale/Bien vieillir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  - € 
Lien Social
Habitat et cadre de vie
Mobilité (dont sécurité routière)
Accès aux droits
Usage du numérique
Préparation à la retraite
Autres actions collectives de prévention
Total Actions de prévention collectives 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  - € 
Actions individuelles
Total Actions de prévention 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  - € 

Commentaires sur les données renseignées :

Nombre de personnels en équivalent temps plein financés

Nombre de jeunes en service civique financés
Nombre d'intervenants extérieurs financés 
Nombre de personnels formés 

GIR 5 à 6 ou 
non GIRé

De 60 à 69 
ans

De 70 à 79 
ans

De 80 à 89 
ans

De 90 ans ou 
plus

Total de 
bénéficiaires

Dont 
bénéficiaires 

non résidents 

Nombre d'aides 
ou d'actions 

financées

Montant 
financier global

Nombre de résidents n'ayant participé à aucune action de 
prévention 

Nombre de professionnels mutualisés (entre plusieurs résidences, 
avec un EHPAD, etc.)
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ANNEXE 2 - N°II-02

GESTIONNAIRE PERIODE D'APPLICATION DU 
PRECEDENT CPOM Actions financées Montant alloué

ACTION 1 : ateliers numériques "nos aînés, tous connectés" (graines de pays) - action existante 9 120 €                             
ACTION 2a : séance de gym douce prévention santé (siel bleu) - action existante 2 647 €                             
ACTION 2b : programme "équilibre en bleu" (siel bleu) - action existante 672 €                                
ACTION 2c : séance de sophrologie - action existante 4 320 €                             
ACTION 3a : ateliers "vert de terre" - action nouvelle 4 800 €                             
ACTION 3b : ateliers "je me régale sans cuisson" - action nouvelle 2 700 €                             
SOUS-TOTAL 24 259 €                           

ACTION 1 : ateliers gym douce (RA LES HORTENSIAS) - action existante 2 719 €                             

ACTION 2 : 0,2 ETP psychologue et AS à raison de 1 à 2 jour/semaine dans chaque résidence (RA LES HORTENSIAS et LES LILAS) - action existante 7 566 €                             

SOUS-TOTAL 10 285 €                           

ACTION 1 : ateliers cuisine (72 repas : entrée, plat, dessert) - action nouvelle 12 500 €                           

SOUS-TOTAL 12 500 €                           
ACTION 1 : animateur en gérontologie 1  ETP - action existante 36 730 €                           
ACTION 3 : Atelier nutrition/équilibre alimentaire - action nouvelle 1 000 €                             
ACTION 4 : Atelier sophrologie - action existante 6 600 €                             
ACTION 5: Atelier mémoire - action existante 2 880 €                             
ACTION 6 : Atelier écriture - action existante 2 640 €                             
ACTION 7 : Origami - action nouvelle 820 €                                
ACTION 8 : Gymnastique douce - action existante 150 €                                
ACTION 9 : Après-midi dansantes et/ou spectacles - action existante 4 300 €                             
ACTION 10 : Atelier jardinage - action existante 50 €                                  
ACTION 11 : Culture (magazines d’actualités, de formation) - action existante 600 €                                
ACTION 12 : Journal de la résidence - action existante 876 €                                
ACTION 13 : S’ouvrir vers l’extérieur - action nouvelle 450 €                                
SOUS-TOTAL 57 096 €                           

ACTION 1 : bien vieillir - 2 actions existantes et 1 action nouvelle 23 224 €                           
ACTION 1a : conférenciers intervenant extérieur : 200 € par conférence - action existante
ACTION 1b : atelier mémoire : petits équipement et fournitures, temps d'animation - action nouvelle
ACTION 1c : atelier numérique : petits équipements et fournitures administratvies, temps d'animation - action existante
ACTION 2 : atelier bien être - action existante 30 649 €                           
ACTION 2a : matériel atelier massage (alimentation 700 € et produits d'hygiène 380 €)
ACTION 2b : matériel atelier mandalas (fourniture, papeterie, livres, mandalas, abonnements magazines etc.)
ACTION 2c :  matériel atelier booster votre énergie (fourniture, papeterie, livres, presse etc.)
ACTION 2d :  matériel atelier marche
ACTION 3 : jardin potager et floral - action existante 7 043 €                             
ACTION 4 : mise en place et suivi des projets individualisés - action existante 27 531 €                           
ACTION 5 : activités physiques adaptées - action existante 16 022 €                           
ACTION 6 : atelier de loisirs créatifs - action existante 13 756 €                           
SOUS-TOTAL 118 225 €                         

ACTION 1 : Atelier Gym douce -action existante (RH animateur = 1420 € RH administratif = 200 € et petit équipement = 200 €) 1 820 €                             
ACTION 2 : Atelier de prévention et équilibre - action existante (RH animateur = 3966 € RH administratif = 200 € et petit équipement = 200 €) 4 366 €                             
ACTION 3 : Atelier mémoire - action existante (RH animateur bénévole = 0 € RH administratif = 200 € et petit équipement = 300 €) 500 €                                
ACTION 4 : atelier informatique - action nouvelle (RH service civique = 1290 € RH administratif = 200 € et petit équipement papier, cartouche… = 500 €) 1 990 €                             
ACTION 5 : activité de pliage - action nouvelle (RH 2 animateurs bénévoles = 0 € RH administratif = 200 € et petit équipement = 200 €) 400 €                                
SOUS-TOTAL 9 076 €                             

ACTION 1 : Gym douce, prévention des chutes - action existante 8 112 €                             
ACTION 2 : Accompagner la dynamique de la résidence autonomie (emploi service civique 1280 + 300 frais divers d'animation) - action existante 1 580 €                             
ACTION 3 : Atelier numérique et informatique - action existante 3 000 €                             
ACTION 4 : Bien être et estime de soi - intervention d'une esthéticienne - action nouvelle 1 050 €                             
ACTION 5 : Professionnalisation et formation des personnels aux risques de la maltraitance - action existante 700 €                                
SOUS-TOTAL 14 442 €                           

ACTION 1 : Préparon-nous à nous régaler - action nouvelle 1 500 €                             
ACTION 2 : Quand on y pense - action nouvelle 3 200 €                             
ACTION 3 : Du soin pour soi - action nouvelle 3 520 €                             
ACTION 4 : Bien chez soi (démarrage en 2022) - action nouvelle 5 000 €                             
ACTION 5 : La fabrique du renouveau - action nouvelle 3 520 €                             
ACTION 6 : Nacre de tous les temps - action nouvelle 800 €                                
ACTION 7 : Dynamique partenariale et développement du réseau - action nouvelle 1 200 €                             
SOUS-TOTAL 18 740 €                           

ACTION 1a : recrutement d'un poste d'animateur - action existante 37 000 €                           
ACTION 1b : Recrutement d'un emploi civique - action existante 1 300 €                             
ACTION 2a : Gym Douce (kinésithérapeute) - action existante 5 400 €                             
ACTION 2b : Chorale (animateur spécialisé) - action existante 2 100 €                             
ACTION 2c : Nutrition-activité physique (diététicien) - action nouvelle 1 280 €                             
ACTION 3 : Ateliers socio-esthétiques et Atelier théâtral - action nouvelle 15 500 €                           
ACTION 4 : Développer le partenariat avec la filière sociale, médico sociale et sanitaire - action nouvelle 2 500 €                             

SOUS-TOTAL
65 080 €                           

2016 - 2021

2016 - 2021

2016 - 2021

CCAS MOUY

RA GUY COMEAU MONTASSE
Capacité installée : 61 dont 60 PA

CCAS MERU

RA BEAUSEJOUR
Capacité installée : 64 dont 60 PA

CCAS CHAMBLY

RA  LOUIS ARAGON
Capacité installée : 64

CCAS LAMORLAYE

RA LA TENURE
Capacité installée : 29 dont 29 PA

CCAS CREIL 

RA LOUIS FACCENDA
Capacité installée : 49

RA AURELIE LEROY
Capacité installée : 30 

RA CHARLES SOMASCO
Capactié installée : 64

soit 143 logements au total

VILLE DE SENLIS

RA THOMAS COUTURE
Capacité installée : 55 dont 53 PA

CCAS NOYON

RA L'AGE D'OR
Capacité installée : 40 dont 35 PA

CCAS CREPY EN VALOIS

RA LES HORTENSIAS
Capacité installée : 89 dont 89 PA
RA LES LILAS
Capacité installée : 65 dont 65 PA
soit 154 logements au total

CCAS PONT SAINTE MAXENCE

RA L'AGE D'OR
Capacité installée : 54 dont 54 PA

 REPARTITION DES CREDITS CNSA AU TITRE DU FORFAIT AUTONOMIE

2016 - 2021

2018 - 2023

2016 - 2021
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ACTION 2 : promouvoir des actions de prévention
sensibiliser les résidents à la démarche de prévention à travers deux thématiques : ateliers de prévention en petits groupes sur les thèmes : comment bien manger, bouger et mieux 
vieillir, bien dormir, pourquoi faire de l'activité physique... / conférences, formations, soirée débat - action nouvelle
intervenants extérieurs : 213 790 € /5 = 42 758 € 42 758 €                           

ACTION 3 : Maintien de l'autonomie - lien social - action nouvelle
identifier les besoins individuels et les coordonner dans une démarche collective :
 - élaborer, évaluer et mettre à jour les PP - (2021 à 2026)
    1 ETP de psychologue 180 000 € /5 = 36 000 €

36 000 €                           

ACTION 4 : Maintien de l'autonomie, lien social, ouverture sur la ville
proposer des actions collectives et individuelles permettant le maintien du lien social et de l'autonomie (ateliers, spectacles), ateliers numérique, accès à la culture (théâtre, écriture, 
lecture, cinéma...), spectacles (danseur, chateur, magicien…), atelier estime de soi (maquillage, photographe, socio-esthéticienne…), activités physiques (gym douce, yoga, vélo 
intérieur, marche collective...)
150 ateliers/ an X 400 € X 25 résidences = 60 000 €/an
achat de matériels : 1 000 € X 25 résidences = 25 000 €/an
transport : location d'un bus  à 1 500 € soit 3 000 € pour l'ensemble des résidents 2 fois/an = 3 000 € /an
renfort humain : service civique = 1 350 €/an

89 350 €                           

SOUS-TOTAL 192 085 €                         
ACTION 1 : Sophrologie - action existante 4 400 €                             
ACTION 2 : Equilibre prévention des chutes - action existante 3 300 €                             
ACTION 3 : Pilate - action nouvelle 2 376 €                             
ACTION 4 : emploi service civique - action existante 1 400 €                             
ACTION 5 : achats de matériels pour les ateliers : aquarelle, manuels ou bien sportif - action existante 1 000 €                             
ACTION 6 : socio esthétique : proposer des ateliers de soins esthétiques - action nouvelle 2 000 €                             
ACTION 7 : recrutement d'un poste d'animateur - action nouvelle 30 000 €                           
SOUS-TOTAL 44 476 €                           

ACTION 1 : Recrutement d'un poste de psychologue : projet d’accompagnement individualisé - action existante 41 000 €                           

ACTION 2 : Recrutement d'un poste d'animateur : l'animation quotidienne - action existante 37 500 €                           

ACTION 4 : Atelier bien être : outil de prévention de l’isolement social et de l’exclusion - action existante 7 260 €                             

ACTION 5 : Activité Gymnastique adaptée : outil de prévention des chutes et de la perte d’autonomie - action existante 7 176 €                             

ACTION 7 : Ateliers pâtisserie : allier besoin de s’alimenter et plaisir - action nouvelle 5 000 €                             

ACTION 8 : Chorale intergénérationnelle 4130 € / Temps musicaux : 3600€ - action existante 5 600 €                             

ACTION 9 : sophrologie : Nature et bien être - action nouvelle 5 000 €                             
SOUS-TOTAL 108 536 €                         

ACTION 1 : Recrutement d'un poste d'animateur coordinateur - Action existante 35 000 €                           
ACTION 2 : Intervention d'une sophrologue - action nouvelle 3 000 €                             
ACTION 3 : Activités physiques adaptées prévention contre les chutes (avec siel bleu) - action existante 5 000 €                             
ACTION 4 : Améliorer le quotidien de la personne âgée, prévenir la perte d'autonomie - action existante 1 200 €                             
ACTION 5 : Entretenir sa mémoire, gymnastique cérébrale - action existante 4 200 €                             
ACTION 6 : Apprendre le numérique et l’informatique, apprendre à gérer la dématérialisation - action existante 2 000 €                             
ACTION 7 : Actions favorisant l’inclusion et la vie collective des personnes âgées (frais de prestations de services comme les intervenants et artistes, transport, petits matériels et 
fournitures…) - action existante 10 000 €                           
ACTION 8 : La socio-esthétique - action nouvelle 1 800 €                             
ACTION 9 : Photographie - clip vidéo (prestations de services) - action nouvelle 1 000 €                             
SOUS-TOTAL 63 200 €                           

Enveloppe CNSA 2021 738 000 €                         
Total 738 000 €                         
Delta -  €                                 

ACTION 1 : PREVENTION : repérer, identifier les fragilités
Organiser des rendez vous de dépistage en lien avec les acteurs du territoire à travers 3 thématiques : bilan médico- social biennal 2023 et 2025, intervention AS semestrielle 2021 à 
2026, atelier de dépistage 2022 à 2026 - action nouvelle

23 977 €                           

CCAS NOGENT

RA SAINT EXUPERY
Capacité installée : 54 dont 54 PA

CCAS BEAUVAIS

RA LE BOSQUET
Capacité installée : 80 dont 78 PA
RA LA CLE DES CHAMPS
Capacité installée : 82 dont 80 PA
RA LE PRAYON
Capacité installée : 52 dont 50 PA
Soit 214 logements dont 208 PA

VILLE DE MONTATAIRE

RA MAURICE MIGNON
Capacité installée : 42 dont 38 PA

LA COMPASSION

RA LE SOLEIL D'OR-AUNEUIL
RA LE MONT CESAR-BAILLEUL 
S/THERAIN
RA LES CORDELIERS-BVS
RA LE VILLAGE-BRESLES
RA CHANTEREINE-BRETEUIL
RA HECTOR DUBOIS-BURY
RA DENISE HUART-CAUFFRY
RA LE VALOIS-CHAUMONT
RA LE PRECLIN-COMPIEGNE
RA LA SABLIERE-COYE LA FORET
RA CLAUDE DE FRANCE-
CREVECOEUR LE GRAND
RA L'HERMITAGE-ESTREES ST 
DENIS
RA LES MARRONNIERS-FORMERIE
RA LES ENCLOS-FROISSY
RA LA ROSELIERE-GOUVIEUX
RA LES TILLEULS-LASSIGNY
RA ROBERT LARGILLIERE-LE 
COUDRAY ST GERMER
RA JACQUELINE GIRARDEAU-
MAGNELAY MONTIGNY
RA ROSE DE PICARDIE-ST JUST 
EN CHAUSSEE
RA LA FORET-SAVIGNIES
RA BRICHEBAY-SENLIS
RA LES SORBIERS-SONGEONS
RA DE TRICOT
RA EUGENE et EUGENIE-
VERNEUIL EN HALATTE
RA L'ABBAYE-VERBERIE

Soit 1018 logements au total

2016 - 2021

2017 - 2022

2017 - 2022
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 13 SEPTEMBRE 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 23 août 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 - M. Jérôme BASCHER - M. Benoît BIBERON - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - M. Bruno CALEIRO - Mme Danielle CARLIER - M. Luc CHAPOTON - Mme Nicole
COLIN - Mme Nicole CORDIER - Mme Catherine DAILLY - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Thibault DELAVENNE -
M. Frans  DESMEDT -  Mme Anaïs  DHAMY -  Mme Térésa  DIAS -  M. Christophe  DIETRICH -  M. Patrice  FONTAINE -
Mme Anne  FUMERY  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  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 Hélène BALITOUT à M. Sébastien NANCEL,
- Mme Véronique CAVALETTI à M. Luc CHAPOTON,
- M. Eric de VALROGER à Mme Danielle CARLIER,
- M. Jean DESESSART à Mme Sandrine de FIGUEIREDO,
- M. Arnaud DUMONTIER à Mme Térésa DIAS,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Isabelle WOJTOWIEZ,

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

VU la délibération 302 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°II-03 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

POLITIQUE 1 - SOLIDARITES SOCIALES - AUTONOMIE DES PERSONNES - SUBVENTION D'INVESTISSEMENT

DECIDE A L'UNANIMITE :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210913-93147-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 16/09/2021
Publication : 16/09/2021

113



-2-

- d’individualiser suivant l’annexe et au titre du dispositif Aménagements et travaux dans les établissements publics
et privés hébergeant des personnes âgées dépendantes, trois subventions d’un montant total de 328.300 € ;

- de préciser que l’incidence financière de la présente décision sera prélevée sur le Programme 123 – Soutien aux
politiques de l’autonomie et imputée sur le chapitre 204, articles 2041782 et 20422. 

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

#

Signé numériquement le jeudi 16 septembre 2021
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ANNEXE - N°II-03

MAITRE D'OUVRAGE CANTON NATURE DE L'OPERATION MONTANT DE
L'OPERATION

TAUX  
DE L'AIDE 

MONTANT DE LA 
SUBVENTION *

HOPITAL LOCAL CREVECOEUR LE GRAND
18 Place de l'Hotel de Ville

60360 CREVECOEUR LE GRAND
représenté par Mme WATTELIER JENNY

SAINT-JUST-EN-
CHAUSSEE Travaux de sécurité -  climatisation sur l'ensemble des batiments 593 245,00 € 30% 178 000 €

FONDATION ARMEE DU SALUT  - EHPAD ARC EN CIEL
5 Boulevard de la Libération 

6500 CHANTILLY
représenté par Mr RODOLPHE LUX

CHANTILLY Travaux de sécurité - Remplacement des chaudières 238 195,00 € 30% 71 500 €

EHPAD ANTILLY
2 Rue du Chateau
60620 ANTILLY

représenté par Mme DUMOULIN CLAIRE

BEAUVAIS 1 - NORD Travaux de sécurité - Réhabilitation de la station d'épuration 262 578,00 € 30% 78 800 €

328 300 €                                   

* arrondi à la centaine d'euros supérieure

TOTAL

OPERATION D'INVESTISSEMENT

COMMISSION PERMANENTE DU 13 SEPTEMBRE 2021

POLITIQUE 1 - SOLIDARITES SOCIALES  /  PROGRAMME 123 - SOUTIEN AUX POLITIQUIES DE L'AUTONOMIE
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-04

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 13 SEPTEMBRE 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 23 août 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 - M. Jérôme BASCHER - M. Benoît BIBERON - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - M. Bruno CALEIRO - Mme Danielle CARLIER - M. Luc CHAPOTON - Mme Nicole
COLIN - Mme Nicole CORDIER - Mme Catherine DAILLY - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Thibault DELAVENNE -
M. Frans  DESMEDT -  Mme Anaïs  DHAMY -  Mme Térésa  DIAS -  M. Christophe  DIETRICH -  M. Patrice  FONTAINE -
Mme Anne  FUMERY  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  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 Hélène BALITOUT à M. Sébastien NANCEL,
- Mme Véronique CAVALETTI à M. Luc CHAPOTON,
- M. Eric de VALROGER à Mme Danielle CARLIER,
- M. Jean DESESSART à Mme Sandrine de FIGUEIREDO,
- M. Arnaud DUMONTIER à Mme Térésa DIAS,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Isabelle WOJTOWIEZ,

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

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L.262-37, L.262-52,

VU le code de la sécurité sociale, notamment son article L.114-17,

VU l’article 40 du code de procédure pénale,

VU les décisions III-05 du 9 novembre 2015, III-07 du 14 mai 2018 et III-06 du 22 mars 2021,

VU les dispositions de l’article 1-I alinéas 3 et 9 de l’annexe à la délibération 104 du 1er juillet 2021, portant délégation
à la commission permanente,

VU le rapport II-04 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

POLITIQUE 1 - SOLIDARITES SOCIALES - COHESION SOCIALE ET INSERTION - 
CELLULE FRAUDE : MODIFICATION REGLEMENT EQUIPES PLURIDISCIPLINAIRES ET AVENANT CONVENTION 
CAF DE L'OISE

DECIDE A L'UNANIMITE, M. BOSINO et Mme DAILLY s'abstenant :

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210913-92515-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 16/09/2021
Publication : 16/09/2021
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I – REGLEMENT DES EQUIPES PLURIDISCIPLINAIRES TERRITORIALES ET DEPARTEMENTALES

- d’approuver le règlement intérieur des équipes pluridisciplinaires territoriales et départementales joint en annexe 1 ;

-  de  préciser que  la  nouvelle  organisation  proposée  s’appuie  sur  la  création  d’une  Equipe  Pluridisciplinaire
Départementale (EPD) en sus des cinq Equipes Pluridisciplinaires Territoriales (EPT).

II – NOUVELLES MODALITES DE QUALIFICATION ET DE SANCTION DE LA FRAUDE AU RSA

- d’agréer les termes joints en annexe 2, de l’avenant n°1 à la convention de coordination visant à encadrer le profil
contrôle  de  CDAP (Consultation  des  Données  des  Allocataires  par  les  Partenaires)  à  intervenir  avec  la  Caisse
d’Allocations Familiales (CAF) de l’Oise, ayant pour objet une meilleure prise en compte de la proportionnalité des
préjudices entre la Caisse d’Allocations Familiales et le Département ;

- d’autoriser la Présidente à signer ledit avenant ;

- de préciser que cet avenant n’a pas d’incidence financière sur le budget du Département.

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

#

Signé numériquement le jeudi 16 septembre 2021
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ANNEXE 1- N°II-04

1

Direction de l’Action Sociale 
Territoriale et de l’Insertion

Unité RSA

REGLEMENT DES EQUIPES 
PLURIDISCIPLINAIRES 

TERRITORIALES,  
DEPARTEMENTALE 

ET DE LA COMMISSION DES 
AMENDES ADMINISTRATIVES
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I - LE CADRE JURIDIQUE

La loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008 qui généralise le Revenu de Solidarité Active (RSA) et qui 
réforme les politiques d’insertion et son décret d’application n°2009-404 du 15 avril 2009 relatif au RSA 
ont pris effet  le 1er juin 2009. 

L’article L262-39 du code de l’action sociale et des familles (CASF) confie au président du conseil 
départemental le soin de constituer les équipes pluridisciplinaires qui sont composées de 
professionnels spécialistes de l’insertion sociale et professionnelle (représentants du département, du 
pôle emploi, des maisons de l’emploi ou, à défaut, des plans locaux pour l’insertion et l’emploi lorsqu’ils 
existent), et de représentants des bénéficiaires du RSA.

L’article R262-70 du CASF précise que le président du conseil départemental arrête le nombre des 
membres, le ressort, la composition et le règlement de fonctionnement de cet organe technique 
consultatif que constitue l'équipe pluridisciplinaire.

Son rôle est d’émettre un avis sur toutes demandes de réorientation, de suspension, de réduction, de 
radiation du RSA, ou concernant l’application d’amendes administratives en cas de fraude.

Le décret n°2012-294 du 1er mars 2012 relatif aux «procédures d’orientation, de suspension et de 
radiation applicables aux bénéficiaires du RSA », vient préciser les nouvelles modalités d’orientation et 
de sanction du non-respect des devoirs du bénéficiaire du RSA dans le cadre de son parcours 
d’insertion.

Ces procédures sont encadrées par les articles L262-28 à L262-39, et, R262-40, R262-68 à R262-73 
du CASF.

Les amendes administratives pouvant être prononcées par le président du conseil départemental sont 
quant à elles encadrées par l’article L262-52 du CASF, en cas de fausse déclaration ou d’omission 
délibérée de déclaration ayant abouti au versement d’un indu RSA socle. Il s’agit d’une procédure 
relative à la sanction de la fraude, distincte de la procédure prévue par le décret du 1er mars 2012.

II – LE CONTEXTE

Par décision III-06 du 22 mars 2021, la commission permanente a approuvé le plan annuel de contrôle 
2021 du plan de prévention et de lutte contre la fraude au RSA qui repose sur deux orientations :

- d’une part, l’optimisation des actions déjà développées les années précédentes s’appuyant 
principalement sur le croisement des données dont le Département dispose pour requêter et 
identifier les situations suspicieuses ;

- d’autre part, la mise en œuvre de contrôles de situation.

Cette deuxième orientation est une nouvelle action de la cellule fraude qui conduit à la modification du 
règlement intérieur des équipes pluridisciplinaires.
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Par ailleurs, dans le cadre de la contractualisation avec l’Etat relative à la lutte contre la pauvreté et 
d’accès à l’emploi du 17  juin 2019  le département s’est engagé à réduire les délais d’orientation et de 
contractualisation avec les bénéficiaires du RSA, impliquant une refonte des modalités d’organisation 
en interne.

De ce fait, depuis janvier 2021, l’orientation des nouveaux entrants aux RSA est centralisée au sein de 
l’unité RSA de la direction de l’action sociale territoriale et de l’insertion avec une équipe dédiée.

Ainsi, le Département s’organise désormais autour de deux niveaux d’équipes pluridisciplinaires 
(EP) :

- Un niveau local avec une « Equipe Pluridisciplinaire Territoriale - EPT » par territoire d’action sociale 
consultée  préalablement aux décisions de réorientation vers les organismes d'insertion sociale ou 
professionnelle et de réduction ou de suspension, prises au titre des alinéas 1° et 2° de l'article L. 262-
37, du revenu de solidarité active qui affectent le bénéficiaire ;

Par ailleurs, l’EPT est consultée préalablement aux décisions de sanction prises en matière de fraude 
au RSA telles que les amendes administratives prévues à l’article L 262-52 du CASF. Les avis motivés 
de l’EPT sont transmis à la commission des amendes administratives.

- Un niveau départemental avec une « Equipe Pluridisciplinaire  Départementale - EPD » consultée 
préalablement aux décisions de suspension prises au titre des alinéas 3° et 4°  de l’article L. 262-37, du 
revenu de solidarité active qui affectent le bénéficiaire.

L’EPD a également pour mission de procéder à la suspension du RSA lorsque l’allocataire du RSA ne 
respecte pas un des engagements qui conditionnent le versement de l’allocation : répondre aux 
convocations permettant de bénéficier d’un diagnostic immédiat de sa situation pour déterminer 
l’orientation professionnelle ou sociale.

Les manquements aux autres engagements sont traités par les EPT.

Le fonctionnement de ces équipes pluridisciplinaires s’inscrit sous la responsabilité du président du 
Conseil départemental qui les constitue. Ce dernier peut à tout moment apporter des modifications 
partielles ou totales par voie d’arrêté.
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III – LES EQUIPES PLURIDISCIPLINAIRES

3.1 - Les équipes pluridisciplinaires territoriales (EPT)

Prévues au nombre de cinq, les équipes pluridisciplinaires territoriales sont réparties sur les territoires 
suivants : Bray Vexin Sablons Thelle – Creil Clermont – Noyon Compiègne – Beauvaisis Oise Picarde 
et Valois Halatte.

A – Composition

Conformément à l’article L. 262-39 du CASF, les EPT sont composées de :
- un chef de service de la Direction de l’Action Sociale territoriale et de l’Insertion (DASTI) du 

département qui assure la présidence. Il pourra être suppléé par un chargé de développement 
emploi-insertion ;

- un représentant de Pôle Emploi ;
- un représentant d’un organisme œuvrant pour l’insertion ;
- deux représentants des allocataires du RSA.

Les mandats des représentants des organismes concernés cessent en même temps que leur mandat 
au sein desdits organismes. De nouveaux représentants sont immédiatement désignés par ces 
organismes.

B – Rôle et compétences des EPT

L’EPT a pour mission d’émettre un avis pour la Présidente du Conseil départemental sur :
- les réorientations vers les organismes d’insertion sociale ou professionnelle, conformément aux 

articles L. 262-30 et L. 262-31 du CASF ;
- la réduction du montant de l’allocation RSA, la suspension totale de son versement, ou sa 

radiation conformément aux articles L. 262-37, alinéas 1° et 2° et R262-68 du CASF.

▪ Conformément aux dispositions de l’article L.262-37 du CASF, les motifs susceptibles de 
donner lieu à une suspension totale ou partielle du RSA dans le cadre des EPT sont les 
suivantes :

- Lorsque, du fait de l'intéressé et sans motif légitime, le Projet Personnalisé d'Accès à l'Emploi (PPAE) 
ou le Contrat d'Engagements Réciproques (CER) ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont 
pas renouvelés ;
- Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du PPAE ou le CER ne sont pas respectées par le 
bénéficiaire.

ATTENTION : l’article L262-29 du CASF prévoit que le président du conseil départemental oriente le 
BRSA (bénéficiaire du RSA).
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Si l’orientation est une orientation sociale, alors c’est un CER qui devra être conclu, et le BRSA sera 
tenu de respecter les termes de ce CER.
Si c’est une orientation professionnelle, c’est un PPAE qui est conclu, et c’est aux termes de ce contrat 
que le BRSA sera tenu.
Aussi, en aucun cas un BRSA ayant fait l’objet d’une orientation sociale et qui ne respecte pas son 
obligation de signer un CER, ou les termes de celui-ci, ne pourra se prévaloir de l’existence d’un PPAE 
pour échapper à la procédure des sanctions.
Il en est de même pour le BRSA ayant une orientation professionnelle, qui ne pourra pas se prévaloir 
de l’existence d’un CER pour échapper aux sanctions.

▪ La procédure de sanction des équipes pluridisciplinaires territoriales du département de l’Oise, 
respectueuse du principe de proportionnalité et du contradictoire, et conformément à ce que 
prévoit l’article R.262-68 du CASF, est la suivante :

- S’agissant de la première sanction, la réduction peut aller jusqu’à 80 % du montant dû au 
foyer au titre du dernier mois de référence, et ce, pour une durée de 1 à 3 mois maximum.

- S’agissant de la deuxième sanction, le montant de la réduction peut être librement déterminé 
par la Présidente du conseil départemental, et donc par les EPT. Cette deuxième suspension peut donc 
aller jusqu’à une suspension totale, pour un délai de 1 à 4 mois maximum.

Néanmoins, attention aux foyers composés de plus d’une personne pour lesquels la réduction ne 
peut dépasser 50 % du montant dû au foyer au titre du dernier mois de référence, ce principe 
s’appliquant pour les premières et deuxièmes suspensions.

Sur la notification écrite de la décision prise en cas de deuxième manquement, il sera également 
indiqué à l’allocataire qu’à défaut de démarche de sa part afin de rentrer dans le cadre de ses 
obligations, il se verra automatiquement radié du dispositif RSA à l’issue du délai fixé dans le cadre de 
la deuxième sanction.

- S’agissant de la troisième sanction, tout nouveau manquement du bénéficiaire du RSA à ses 
obligations après la deuxième suspension entraîne une radiation qui concerne l’ensemble du foyer. 
Conformément à l’article R 262-40 3° du CASF, la radiation est la sanction de troisième niveau. Elle 
intervient automatiquement à l’issue de la période fixée pour la deuxième sanction.

L’allocataire dont la situation doit être examinée en vue d’une réduction ou d’une suspension de 
versement de l’allocation est informé par courrier recommandée avec accusé de réception lui indiquant 
les motifs pour lesquels la procédure est engagée et les conséquences qu’elle peut avoir pour lui. Il est 
informé qu’il peut être entendu par l’EPT, et à l’occasion de cette audition, qu’il peut être assisté de la 
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personne de son choix. Il peut alors faire connaître ses observations à l'EPT dans un délai maximum 
d’un mois à compter de la date de notification de ce courrier.

Les avis rendus par l’EPT concernant ces sanctions, sont validés par le chef de service ASTI, et la 
décision est notifiée par courrier à l’allocataire, en indiquant la voie de recours amiable auprès du chef 
de service ASTI, qui peut être exercée dans un délai de deux mois à compter de la date de notification 
de la décision.

▪ Les levées de sanction

- Pour les premières et deuxièmes sanctions, l’article L262-37 du CASF, dans son dernier 
paragraphe, prévoit que si le foyer reprend contact au cours du délai fixé par l’EPT pour l’application de 
la sanction, et signe un CER ou un PPAE conformément à l’orientation qui a été choisie, le versement 
du RSA est repris à compter de la date de conclusion de l’un de ces contrats. Le secrétariat de l’EPT en 
informera la DASTI pour suite à donner, en précisant la sanction concernée et la date de signature du 
contrat.

- Pour la troisième sanction, l’article L262-38 du CASF prévoit qu’après cette radiation de la liste 
des bénéficiaires du RSA, il est possible de bénéficier à nouveau du RSA dans les 12 mois qui suivent 
la radiation si, et seulement si, un projet personnalisé d’accès à l’emploi ou un contrat d’engagements 
réciproques a été conclu préalablement. Parallèlement, une nouvelle demande doit être déposée.
Une fois ce délai de 12 mois dépassé, seule une nouvelle demande de RSA est nécessaire.

C – Fonctionnement

→ Le périmètre de l’EPT est celui du territoire d’action sociale.

→ L'équipe pluridisciplinaire se réunit au minimum une fois par mois selon un calendrier établi à 
l’avance et porté à la connaissance de ses membres. Aucun quorum n'est requis pour valider ses 
décisions.

→ Le secrétariat est chargé d'envoyer un ordre du jour aux membres de l’EPT sous un délai maximal 
de dix jours avant chaque réunion. 

Le secrétariat de l'EPT participe aux séances. Il est responsable de la rédaction du procès-verbal de 
chaque réunion et de sa transmission aux services concernés après validation par le président de l’EPT 
ayant délégation de la  Présidente du Conseil départemental.

Le procès-verbal est également communiqué dans les plus courts délais à la direction de l’action 
sociale territoriale et de l’insertion du Conseil départemental pour la suite à donner.

→ Les dossiers seront présentés devant l'équipe pluridisciplinaire de façon anonyme.
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→ L’équipe pluridisciplinaire rend son avis au vu des éléments du dossier du bénéficiaire et des 
observations présentées par chacun en séance. Cet avis est consultatif, et destiné à éclairer la décision 
de la Présidente du Conseil départemental. Il ne peut pas être donné en présence du bénéficiaire 
concerné.

L’équipe pluridisciplinaire est attentive au respect des délais en matière d’avis qui lui sont demandés. 
L’article R262-71 du CASF précise que l’équipe pluridisciplinaire donne son avis dans le délai d’un 
mois, faute de quoi son avis est réputé être rendu.

L'équipe pluridisciplinaire peut ajourner un dossier.

En cas de désaccord persistant entre les membres sur l'avis à rendre, le secrétariat consigne dans le 
PV les différents avis et les arguments qui les soutiennent. Le dossier est alors ajourné pour être 
présenté à une autre séance.

3.2 – L’équipe pluridisciplinaire départementale (EPD)

A – Composition

L’équipe pluridisciplinaire départementale (EPD) est composée de :
- un responsable de la Direction de l’Action Sociale territoriale et de l’Insertion (directrice ou 

directrice adjointe) qui assure la présidence
- un contrôleur RSA de la cellule fraude
- le gestionnaire RSA rattaché à l’unité RSA
- le chargé de mission orientation RSA
- un représentant de Pôle Emploi
- un représentant des allocataires du RSA.

Les mandats des représentants des organismes concernés cessent en même temps que leur mandat 
au sein desdits organismes. De nouveaux représentants sont immédiatement désignés par ces 
organismes.

B – Rôle et compétences de l’EPD

L’EPD a pour mission d’émettre un avis pour la Présidente du Conseil départemental sur :
- la suspension du montant de l’allocation RSA prise au titre de l’article L. 262-37, alinéas 3° et 

4°
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▪ Conformément aux dispositions de l’article L.262-37 du CASF, les motifs susceptibles de 
donner lieu à une suspension totale du RSA dans le cadre de l’EPD sont les suivantes :

- Lorsque le bénéficiaire du RSA, accompagné par Pôle Emploi, a été radié de la liste des 
demandeurs d’emploi ;

- Lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le CASF.

La procédure de sanction de l’équipe pluridisciplinaire départementale, respectueuse du principe de 
proportionnalité et du contradictoire, et conformément à ce que prévoit l’article R.262-68 du CASF, est 
la même que celle prévue pour les équipes pluridisciplinaires territoriales (cf. la procédure pages 4 et 5).

▪ Les levées de sanction :

- Concernant la sanction liée à la radiation de la liste des demandeurs d’emploi, la sanction est 
levée à la date de réinscription de l’allocataire comme demandeur d’emploi à Pôle Emploi ;

- Concernant le refus de contrôle, la sanction est levée à la date de réception des documents 
sollicités.

C – Fonctionnement

→ Le périmètre de l’EPD est celui du département.

→ L’EPD se réunit autant que de besoin selon le nombre de dossiers à examiner et les délais de 
réponse aux recours et au minimum une fois par mois. Aucun quorum n'est requis pour valider les 
décisions ; seule la présence d’un représentant de la direction est indispensable.

→ Le secrétariat est chargé d'envoyer un ordre du jour aux membres de l’EPT sous un délai maximal 
de dix jours avant chaque réunion. 

→ Le secrétariat de l'EPD participe aux séances. Il est responsable de la rédaction du procès-verbal de 
chaque réunion et de sa transmission à l’Unité RSA, pour suite à donner, après validation par le 
président de l’EPD ayant délégation de la  Présidente du Conseil départemental.

→ Les dossiers seront présentés devant l'équipe pluridisciplinaire de façon anonyme.

→ L’EPD rend son avis au vu des éléments du dossier du bénéficiaire et des observations présentées 
par chacun en séance. Cet avis est consultatif, et destiné à éclairer la décision de la présidente de 
l’EPD ayant délégation de la  Présidente du Conseil départemental. Il ne peut être donné en présence 
du bénéficiaire concerné.
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L’EPD est attentive au respect des délais en matière d’avis qui lui sont demandés. L’article R262-71 du 
CASF précise que l’équipe pluridisciplinaire donne son avis dans le délai d’un mois, faute de quoi son 
avis est réputé être rendu.

L'EPD peut ajourner un dossier.

En cas de désaccord persistant entre les membres sur l'avis à rendre, le dossier est ajourné, le 
secrétariat consigne dans le PV les différents avis et les arguments qui les soutiennent. Le dossier est 
ensuite remis à un ordre du jour suivant dès qu’il est en état d’être présenté.

IV – COMMISSIONS DES AMENDES ADMINISTRATIVES

L’article L262-52 du CASF prévoit que la fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration 
ayant abouti au versement d’un indu RSA est passible d’une amende administrative. La décision est 
prise par la Présidente du Conseil départemental après avis de l’équipe pluridisciplinaire territoriale.

La cellule fraude notifie les faits reprochés à la personne en cause, et la sanction envisagée  afin qu'elle 
puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois à compter de la date de 
notification du courrier recommandé avec accusé de réception.

La cellule fraude envoie ensuite les dossiers concernés pour avis à l’EPT en indiquant le montant de 
l’amende susceptible d’être prononcée pour chaque dossier.

L’EPT envoie son avis motivé sur chaque situation à la commission des amendes administratives qui 
valide l’avis pour la Présidente du Conseil départemental et notifie la décision à l’allocataire en lui 
indiquant, outre les délais et voies de recours, l’échéance à laquelle il doit s'en acquitter ou les 
modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.

La grille annuelle des amendes administratives est annexée au présent règlement intérieur et sera mise 
à jour tous les ans en fonction de l’évolution du plafond mensuel de la sécurité sociale.

La commission des amendes administratives se réunit une fois par mois et se compose des membres 
suivants :
- la directrice de la DASTI ou son représentant
- la coordinatrice de la cellule fraude ainsi que ses agents (contrôleurs RSA et gestionnaire RSA)
- un travailleur social du département
- le payeur départemental et/ou son représentant
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V – PRINCIPE DU SECRET PROFESSIONNEL

Conformément à l’article L.262-44 alinéa 2 du CASF, toute personne à qui des informations relatives 
aux personnes demandant le bénéfice ou bénéficiant du RSA ont été transmises, en application de 
l’article L.262-40 du même code, est tenue au secret professionnel.

Les membres des EPT et de l’EPD devront signer l’engagement personnel annexé au présent 
règlement.
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GRILLE DES AMENDES ADMINISTRATIVES APPLICABLE EN 2021

Grille d’aide à la décision
proposée par la Direction de l’Action Sociale Territoriale et de l’Insertion

dans le cadre des amendes administratives

Informations légales (L.114-17 du CSS et L.262-52 du CASF) :
Selon la règlementation en vigueur, une amende administrative ne peut être inférieure à 114,27 € 
(montant retenu dans le cadre de l’amende dite forfaitaire) pour 2021 (1/30ème du plafond mensuel de la 
Sécurité sociale) ni supérieure à 6 856 € pour 2021 (2 fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale), 
montant doublé en cas de récidive.

« Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits ».

Nous vous invitons à observer les faits tels que :
 récidive
 répétition des faits (durée)
 rédaction de faux
 montant du préjudice

Pour ce faire, nous vous proposons d’appliquer une pénalité selon la grille suivante :

Montant de l’indu / de la 
fraude 1er fait observé Récidive (doublement)

de 77€ à 1 500 € amende forfaitaire
114.27€

de plus de 1 500 à 5 000 € 22%
soit 330 à 1 100 €

soit 228.54€ à 2 200 €

de plus de 5 000 à 10 000 € 23%
soit 1 150 à 2 300 € soit 2.300 à 4 600 € 

de plus de 10 001 € à plus
24%

soit 2 400 à 6 856 €
(somme plafonnée)

soit 4 800 à 13 712 €
(somme plafonnée)

Etant précisé que pour certains dossiers, les membres de l’Equipe pluridisciplinaire ont la possibilité de 
proposer l’application d’une amende administrative « forfaitaire ».

Pour l’ensemble des situations, et ce indépendamment de la décision d’appliquer ou non une pénalité, 
l’allocataire sera destinataire d’un rappel des devoirs commun à tout bénéficiaire RMI/RSA.
Les membres de l’Equipe Pluridisciplinaire ont la possibilité de transmettre leurs observations 
particulières à l’allocataire.

Il est précisé que cette grille est applicable jusqu’à la fin de l’année 2021. Pour les années suivantes, la 
grille sera ajustée en fonction de l’arrêté ministériel portant fixation du plafond de la sécurité sociale qui 
paraîtra au journal officiel.
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ENGAGEMENT PERSONNEL
EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE DEPARTEMENTALE ET TERRITORIALE

En application de l’article L. 262-44 du CASF de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 qui précise 
que « toute personne appelée à intervenir dans l’instruction des demandes ou l’attribution du revenu de 
solidarité active ainsi que dans l’élaboration, l’approbation et la mise en œuvre du projet personnalisé 
d’accès à l’emploi mentionné à l’article L.262-34 ou de l’un des contrats mentionnés aux articles L.262-
35 et L.262-36 est tenue au secret professionnel, sous peine des sanctions prévues à l’article 226-13 
du code pénal ».

En application par ailleurs de l’alinéa suivant, précisant que « toute personne à qui les informations 
relatives aux personnes demandant le bénéfice ou bénéficiant du revenu de solidarité active ont été 
transmises, en application de l’article L.262-40 du présent code, est tenue au secret professionnel dans 
les mêmes conditions ».

Je, soussigné (e) …………………………………………………………………………………., membre de 
l’équipe pluridisciplinaire ………………………………………………………………………., m’engage à ne 
divulguer aucun élément, qu’il soit oral ou écrit, dont j’aurais pu prendre connaissance dans le cadre de 
ma participation à l’équipe pluridisciplinaire.

Je reconnais également avoir pris connaissance de l’article 226-13 du code pénal qui dispose que « la 
révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou 
par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an 
d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende ».

Je certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur.

Fait à ……………………………………………

Le ……………………………………………….

Signature :
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ANNEXE 2 – N°II-04

Avenant n°1 à la convention de coordination visant à encadrer 
le « Profil contrôle » de CDAP

ENTRE 

D’UNE PART,

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental, 
dûment habilitée aux fins des présentes par délibération II-04 du 13 septembre 2021, ci-après désigné 
« le Département »,

ET 

D’AUTRE PART, 

LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’OISE, représentée par Gaudérique BARRIERE, Directeur, 
dûment autorisé à cet effet par délibération du conseil d’administration du 31 octobre 2019, ci-après désignée 
« la CAF »,

VU le code de l’action sociale et des familles (CASF), notamment ses articles L.262-13, L. 262-16, L. 262-25, 
L.262-40, L.262-41, L.262-52, R. 262-60 à D. 262-64 et  R.262-65 et suivants ;

VU l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale,

VU la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le Revenu de Solidarité Active (RSA) et réformant les 
politiques d’insertion ;
 
VU le décret n° 2009-404 du 15 avril 2009 relatif au Revenu de Solidarité Active ;

VU l’arrêté du 7 mai 2009 fixant le modèle de formulaire de demande d’Allocation de Revenu de Solidarité Active, 
modifié par l’arrêté du 19 janvier 2011 ;

VU le décret n° 2009-716 du 18 juin 2009 relatif aux traitements automatisés de données à caractère personnel 
accompagnant la mise en œuvre du revenu de solidarité active et portant diverses dispositions de coordination ;

VU le décret n° 2012-294 du 1er mars 2012 relatif aux procédures d'orientation, de suspension et de radiation 
applicables aux bénéficiaires du revenu de solidarité active.

PRÉAMBULE

Depuis le 14 mai 2018, l’outil de Consultation des Droits des Allocataires par les Partenaires (CDAP) est mis à la 
disposition du Conseil départemental.

La convention initiale a pour objet d’encadrer les modalités d’accès et d’utilisation du « profil contrôle » par le 
Conseil départemental, au sein du CDAP. L’objectif visé par le profil « contrôle » étant d’offrir un meilleur service au 
Conseil départemental en lui permettant d’accéder à des informations individualisées afin de :
- limiter le flux de contact en provenance des allocataires ;
- mieux maîtriser les risques de fraude et améliorer la prévention et la lutte contre la fraude.
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ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT

Cet avenant a pour objet de revoir les modalités de qualification et de sanction de la fraude au RSA.

ARTICLE 2 : MODIFICATION DU POINT 4-2-3 « MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DES CONTRÔLES SUR 
PIECES » DE l’ARTICLE 4 « MODALITES DE COORDINATION DES POLITIQUES DE CONTRÔLE DU RSA »

Les agents de la cellule fraude du Conseil départemental effectuent des contrôles sur pièces.

ARTICLE 3 : MODIFICATION DU POINT 4-2-5 « POLITIQUE DE QUALIFICATION ET DE SANCTION DE LA 
FRAUDE AU RSA » DE L’ARTICLE 4 « MODALITES DE COORDINATION DES POLITIQUES DE CONTROLE 
DU RSA »

En application de la lettre réseau CNAF n°2016-005, la CAF applique le barème national des sanctions de la 
fraude. Le principe est qu’une pénalité CAF et une amende administrative du Conseil départemental ne peuvent 
pas être prononcées pour les mêmes faits : les dispositions combinées des articles L.114-17 du code de la 
Sécurité Sociale et de l’article L.262-52 du code de l’Action Sociale et des Familles interdisent ce cumul.

Il est aussi constaté sur les dossiers frauduleux avec un impact financier mixte, que la CAF est amenée à 
prononcer une pénalité alors même que le préjudice RSA est largement supérieur à celui de la CAF.

Aussi, en cas d’indus mixtes, l’application du barème national CAF sera revue comme suit :

Si le préjudice CAF est inférieur au Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) et inférieur au préjudice du 
Conseil départemental, la CAF sanctionnera alors à hauteur d’un avertissement, éventuellement par l'utilisation de 
l'article 40 du code de procédure pénale ou le dépôt de plainte selon les faits. Le Conseil départemental pourra 
ainsi se prononcer sur une amende administrative, à défaut sur un dépôt de plainte.

A l’exception des cas de récidives pour lesquels la CAF sanctionne la fraude en fonction de ce qui est renseigné 
dans le système de gestion de la fraude.

Le service fraude signale, par courrier, la fraude au Conseil départemental. A ce courrier est annexé un dossier 
comprenant selon l’origine du contrôle :
- le rapport de contrôle ;
- les notifications d’indus RSA Socle sur lesquelles figurent le montant et la période ;
- les éléments ou pièces justificatifs de la fraude.

L’ensemble de ces éléments fait l’objet d’un envoi dématérialisé via une plateforme sécurisée.
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ARTICLE 4 – ARTICLES INCHANGES

Les articles de la convention d’origine, non expressément visés, demeurent inchangés et s’appliquent en ce qu’ils 
ne sont pas contraires au présent avenant.

Fait en double exemplaire à BEAUVAIS le ………………

Pour la Caisse d’Allocations Familiales
de l’Oise

Pour le Département

Gaudérique BARRIERE Nadège LEFEBVRE
Directeur 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 13 SEPTEMBRE 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 23 août 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 - M. Jérôme BASCHER - M. Benoît BIBERON - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - M. Bruno CALEIRO - Mme Danielle CARLIER - M. Luc CHAPOTON - Mme Nicole
COLIN - Mme Nicole CORDIER - Mme Catherine DAILLY - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Thibault DELAVENNE -
M. Frans  DESMEDT -  Mme Anaïs  DHAMY -  Mme Térésa  DIAS -  M. Christophe  DIETRICH -  M. Patrice  FONTAINE -
Mme Anne  FUMERY  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  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 Hélène BALITOUT à M. Sébastien NANCEL,
- Mme Véronique CAVALETTI à M. Luc CHAPOTON,
- M. Eric de VALROGER à Mme Danielle CARLIER,
- M. Jean DESESSART à Mme Sandrine de FIGUEIREDO,
- M. Arnaud DUMONTIER à Mme Térésa DIAS,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Isabelle WOJTOWIEZ,

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

VU la loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le Revenu de Solidarité Active (RSA) et réformant les
politiques d’insertion ;

VU l’article L.262-42 du code de l’action sociale et des familles ;

VU les dispositions de l’article 1-I alinéa 3 de l’annexe à la délibération 104 du 1er juillet 2021 portant délégation à la
commission permanente,

VU le rapport n°II-05 de la Présidente du Conseil départemental et son annexe :

POLITIQUE 1 - SOLIDARITES SOCIALES - COHESION SOCIALE ET INSERTION - MODALITES D'ECHANGE DE 
DONNEES AVEC POLE EMPLOI

DECIDE A L'UNANIMITE :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210913-92489-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 16/09/2021
Publication : 16/09/2021
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-  d’agréer  les  termes  joints  en  annexe de  la  convention  à  intervenir  avec  Pôle  Emploi,  relative  aux  modalités
d’échanges de données portant  sur mise à disposition mensuelle de listes de bénéficiaires du RSA demandeurs
d’emploi par Pôle Emploi à la Présidente du Conseil départemental pour la mise en œuvre du RSA ;

- d’autoriser la Présidente à signer ladite convention ;

-  de prendre acte, dans ce cadre, de la désignation d’un Responsable de Gestion des Comptes (RGC) telle que
prévue à l’annexe 3 de ladite convention.

- de préciser que cette convention n’a pas d’incidence financière.

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

#

Signé numériquement le jeudi 16 septembre 2021

134



1/15

ANNEXE - N°II-05

                                                                                    

CONVENTION N° 10004683

CONVENTION RELATIVE AUX MODALITÉS D’ÉCHANGES DE DONNÉES PORTANT MISE À DISPOSITION 
MENSUELLE DE LISTES DE BÉNÉFICIAIRES DU RSA DEMANDEURS D’EMPLOI PAR PÔLE EMPLOI AU 

PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’OISE POUR LA MISE EN ŒUVRE DU RSA

ENTRE 

D’UNE PART,

PÔLE EMPLOI, DIRECTION TERRITORIALE DE L’OISE, établissement public administratif, représenté par 
Estelle CHARLES, directrice territoriale, dûment habilitée à cet effet, domiciliée en cette qualité : rue Norman King 
60000 BEAUVAIS, ci-après dénommé « Pôle emploi »,

ET D’AUTRE PART, 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’OISE, représenté par Nadège LEFEVRE, Présidente, dûment habilitée à 
cet effet, par décision II-05 du 13 septembre 2021 domiciliée en cette qualité : 1 rue de Cambry, CS 80941, 60024 
BEAUVAIS Cedex, ci-après dénommé « le conseil départemental »,

Ci-après dénommés ensemble « les parties ».

VU le règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 dit « règlement général sur la protection des données» 
(RGPD) et la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée,

VU le code du travail, notamment ses articles L. 5311-1, L. 5312-1 à L. 5312-6 et L. 5312-10 et R. 5312-25 à R. 
5312-27 relatifs à l’organisation et le fonctionnement de Pôle emploi et les articles R. 5312-38 à R. 5312-46 relatifs 
au système d’information concernant les demandeurs d’emploi et salariés mis en œuvre par Pôle emploi, 

VU la loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques 
d'insertion et notamment les articles L. 262-29 à L. 262-31 ainsi que L. 262-34 à L. 262-40 du code de l'action 
sociale et des familles,

VU le décret n°2011-2096 du 30 décembre 2011 portant modification et création de traitements automatisés de 
données à caractère personnel relatifs au revenu de solidarité active et à l'allocation aux adultes handicapés et 
notamment les articles R.262-116-1 à R.262-116-7 du code de l'action sociale et des familles,
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PRÉAMBULE

Pôle emploi

Pôle emploi est un établissement public administratif dont les missions sont définies à l’article L.5312-1 du code du 
travail. Notamment, Pôle emploi aide et conseille les entreprises dans leurs recrutements (article L.5312-1-1°) et 
est en charge de l’accueil, l’information, l’orientation et l’accompagnement des personnes à la recherche d'un 
emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel. Il prescrit toutes actions utiles pour développer leurs 
compétences professionnelles et améliorer leur employabilité. Il favorise leur reclassement, leur promotion 
professionnelle, ainsi que leur mobilité géographique et professionnelle et participe aux parcours d'insertion sociale 
et professionnelle (article L. 5312-1-2°). Il est chargé de prospecter le marché du travail, développer une expertise 
sur l’évolution des emplois et qualifications. Il est composé de 17 directions régionales.

Le conseil départemental

Le conseil départemental de l’Oise est une collectivité territoriale dont l’un des principaux champs d’intervention est 
l’action sociale et solidaire. La collectivité agit contre l’exclusion et la précarité pour aider les personnes en 
difficultés. Elle propose à chacun les moyens de faire face à des situations de précarité, à l’insuffisance de revenus 
ou à des difficultés de logement. Pour accompagner les publics bénéficiaires dans l’élaboration et le suivi de leur 
parcours d’insertion, le Conseil départemental s’appuie à la fois sur des professionnels du service social 
départemental, et sur un réseau de partenaires du monde de l’insertion et du monde économique.

Les personnes sans ressources peuvent ainsi bénéficier du Revenu de Solidarité Active (RSA) qui leur assure un 
niveau minimum de revenu qui varie selon la composition du foyer. 

CONTEXTE

La loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le Revenu de Solidarité Active (RSA) a pour objet 
d'encourager l'exercice ou le retour à une activité professionnelle et d'aider à l'Insertion sociale des bénéficiaires. 

Le RSA a remplacé le Revenu Minimum d'Insertion (RMI), l'Allocation de Parent Isolé (API) et les différents 
mécanismes d'intéressement à la reprise d'activité. La mise en œuvre du RSA relève de la responsabilité de l'Etat 
et des départements. Pôle emploi y apporte son concours.

La loi du 1er décembre 2008 précise que le Département oriente de façon prioritaire vers Pôle emploi, les 
bénéficiaires du RSA tenus aux obligations de recherche d'emploi. Ceux-ci doivent être pris en charge rapidement 
pour bénéficier d'un accompagnement personnalisé par Pôle emploi qui doit informer le Département des actions 
qu'il a mises en œuvre.

Afin que le conseil départemental puisse effectuer un suivi des bénéficiaires du RSA inscrits comme demandeurs 
d’emploi, l’article L. 262-42 du code de l’action sociale et des familles prévoit que Pôle emploi lui adresse 
mensuellement la liste des bénéficiaires du RSA ayant fait l’objet d’une inscription, d’une radiation ou d’une 
cessation d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi. 

Pour permettre la mise à disposition de cette liste de demandeurs d’emploi, Pôle emploi a créé, en application des 
articles R. 262-111 à R. 262-116 du code de l’action sociale et des familles, un traitement de données à caractère 
personnel dénommé « liste transmise aux Présidents de conseils départementaux ». Pour des raisons techniques, 
il est précisé que ce traitement est dénommé au sens de la présente convention « Listes des bénéficiaires du 
revenu de solidarité active demandeurs d'emploi transmises aux Présidents des conseils départementaux » ou « 
LRSA DE ». 

La finalité de ce traitement est de permettre aux Présidents des conseils départementaux, de contrôler le respect 
par les bénéficiaires du RSA des obligations mentionnées à l’article L 262-28 du code de l’action sociale et des 
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familles (rechercher activement un emploi ou entreprendre des démarches en vue d’une meilleure insertion sociale 
ou professionnelle).
Pôle emploi et le conseil départemental doivent décrire les modalités de la mise à disposition mensuelle de ces 
listes de demandeurs d’emploi bénéficiaires du RSA.

IL EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :

1 ARTICLE 1er : OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention détermine les conditions dans lesquelles Pôle emploi, conformément aux dispositions des 
articles L 262-42 et R 262-114 du code de l’action sociale et des familles, met à la disposition du Président du conseil 
départemental et des agents du département individuellement habilités par lui, la liste des bénéficiaires du RSA 
demandeurs d’emploi faisant l’objet d’une inscription, d’une radiation ou d’une cessation d’inscription sur la liste des 
demandeurs d’emploi. Elle détermine également les obligations respectives des parties. 

ARTICLE 2 : OBJECTIFS POURSUIVIS PAR LA MISE A DISPOSITION DES DONNEES DES BENEFICIAIRES 
DU RSA DEMANDEURS D’EMPLOI

La mise à disposition de données par Pôle emploi a pour finalité de permettre au conseil départemental d’effectuer 
un suivi des bénéficiaires du RSA et de contrôler le respect de leurs obligations mentionnées à l’article L 262-28 du 
code de l’action sociale et des familles (rechercher activement un emploi ou entreprendre des démarches en vue 
d’une meilleure insertion sociale ou professionnelle).

La liste des données mises à disposition figure en annexe 1.

2 ARTICLE 3 : MODALITES DE MISE A DISPOSITION DES DONNEES

L'accès à l’application LRSA DE est accordé par Pôle emploi à titre gratuit, indépendamment des charges 
financières qui incombent au conseil départemental, en application de l’article 4-2 de la présente convention. 

Les modalités sont décrites en annexe 2.

ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DES PARTIES

4.1 Engagements de Pôle Emploi

Au titre de la présente convention, Pôle emploi est responsable :

1. de la mise à disposition, auprès du président du conseil départemental, de la liste visée à l’article L. 262-42 
modifié du code de l’action sociale et des familles. Cette liste, transmise mensuellement au président se subdivise 
en quatre listes distinctes de bénéficiaires du RSA demandeurs d’emploi qui sont les suivantes :
- la liste des bénéficiaires du RSA qui se sont inscrits comme demandeurs d’emploi entre le premier et le dernier 
jour du mois M-1,
- la liste de l’ensemble des bénéficiaires du RSA inscrits, à la fin de la période d’actualisation de la demande 
d’emploi,
- la liste des bénéficiaires du RSA, qui, inscrits comme demandeurs d’emploi, ont fait l’objet d’une cessation 
d’inscription entre le premier et le dernier jour du mois M-2 et ne se sont pas réinscrits entre la date de cessation 
d’inscription et le dernier jour du mois M-1
- la liste des bénéficiaires du RSA qui ont fait l’objet d’une radiation entre le 1er jour et le dernier jour du mois M-1.
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La description des données contenues dans chacune de ces listes figure en annexe 1 de la présente convention.

2. de la fiabilité des données mises à disposition du partenaire au regard du cadre législatif et règlementaire qu’il 
est chargé d’appliquer de telle sorte que ces données sont à considérer par le partenaire comme fiables pour les 
traitements auxquels elles sont destinées.

4.2 Engagements du conseil départemental

Au titre de la présente convention, le conseil départemental fait son affaire de l’acquisition des matériels, logiciels, 
et accès à internet nécessaires à l’accès aux listes des bénéficiaires du RSA transmises mensuellement par Pôle 
emploi. Il assume les charges de fonctionnement (maintenance des matériels lui appartenant, télécommunications 
locales).

Il s’engage à ce que les listes des bénéficiaires du RSA demandeurs d’emploi transmises soient utilisées dans les 
termes, les conditions et les limites de la présente convention.

Il s’engage à ce que toutes dispositions soient prises pour que ne soient pas divulgués à quiconque n’ayant pas 
qualité pour en connaître, la clé de décodage, les identifiant et mot de passe utilisés.

Il répond de tous manquements aux obligations issues de la présente convention, qu’ils soient de son fait, de sa 
négligence ou de celle de ses agents habilités à accéder aux listes mises à disposition ou de tout autre 
professionnel auquel il aura eu recours.

Il garantit Pôle emploi dans toutes les actions ou réclamations dans lesquelles il serait mis en cause en raison de la 
méconnaissance des obligations issues de la présente convention.

ARTICLE 5 : CONFIDENTIALITE

5.1 Confidentialité des données à caractère personnel et protection de la vie privée

Les données à caractère personnel mises à disposition par Pôle emploi en application de la présente convention 
sont considérées comme confidentielles par les parties. Elles ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celles 
prévues à l’article R. 262-111 du code de l’action sociale et des familles.

5.2 Confidentialité et secret professionnel

Les parties sont tenues, ainsi que l’ensemble de leur personnel, à l’obligation de discrétion et à l’obligation de 
confidentialité. 

Cette obligation de confidentialité s’applique sans limitation de durée.

Les parties s’engagent à ne divulguer ces informations confidentielles qu’à leurs seuls préposés et, le cas échéant, 
leurs prestataires (sous-traitants au sens du règlement général sur la protection des données -RGPD-) ayant à en 
connaître. 

Les parties se portent garantes du respect de cette obligation de confidentialité par leurs préposés et, le cas 
échéant, prestataires. Elles portent cette obligation à leur connaissance et prennent toutes mesures nécessaires à 
son respect. 

Si pour l’exécution de la présente convention, les parties ont recours à des prestataires de services ceux-ci doivent 
présenter des garanties identiques pour assurer la mise en œuvre des obligations ci-dessus énoncées.
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Les contrats qu’ils concluent avec ceux-ci doivent prévoir à la charge desdits prestataires une obligation de 
discrétion et de confidentialité. A cet effet les contrats doivent prévoir toutes mesures permettant d’éviter toute 
utilisation détournée ou frauduleuse des données transmises.

ARTICLE 6 : SECURITE DES SYSTEMES D’INFORMATION

Les parties prennent toutes les précautions utiles pour préserver la sécurité des données communiquées. 

Elles veillent notamment à assurer :
- la confidentialité des données, en empêchant leur divulgation à des tiers non autorisés, notamment par la mise en 
œuvre de procédés d’authentification adaptés ; 
- l’intégrité des données, en empêchant leur modification ou destruction intentionnelle ou accidentelle en dehors de 
la convention ; 
- la disponibilité des données, leur conservation et la disponibilité des systèmes d’information utilisés dans le cadre 
de la convention ; 
- la traçabilité des opérations et de l’origine des données.

Dans ce cadre, les mesures techniques et organisationnelles de sécurité mises en œuvre doivent répondre aux 
exigences de sécurité de chacune des parties et faire l’objet d’un accord. Chaque partie doit, au préalable, avoir 
évalué le niveau de sensibilité des données lui appartenant et en avoir informé l’autre partie. Chaque partie 
s’engage à mettre à disposition de l’autre partie les politiques et procédure de sécurité mises en œuvre pour 
assurer l’exécution de ces dispositions.

Les parties se tiennent informées de toute difficulté ou anomalie détectée.

Si, pour l’exécution de la convention, les parties recourent à des prestataires (sous-traitants au sens du règlement 
général sur la protection des données -RGPD-), les contrats qu’elles concluent avec eux présentent, s’agissant des 
mesures de sécurité mises en œuvre, des garanties équivalentes à celles mises en place dans le cadre de la 
convention. Pour les opérations portant sur des données personnelles, les contrats précisent que le prestataire ne 
peut agir que sur instruction de son commanditaire.

Les modalités particulières de sécurité sont fixées en annexe 2.

Pour chacune des parties, les correspondants en charge de la sécurité des systèmes d’information sont désignés à 
l’annexe 5.

ARTICLE 7 : PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES

Les parties s’engagent à respecter la réglementation applicable aux traitements de données personnelles, 
notamment le règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 dit « Règlement Général sur la Protection des 
Données » (RGPD) et la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 

En application de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le traitement 
LRSA DE dénommé « liste transmise aux Présidents des conseils départementaux » a fait l’objet d’une première 
délibération de la CNIL le 4 juin 2009, puis d’une seconde délibération de la Commission le 8 septembre 2011. Il a 
été créé par le décret n°2009-716 du 18 juin 2009 puis modifié par le décret n°2011-2096 du 30 décembre 2011.

 Le conseil départemental est seul responsable du traitement qu’il met en œuvre pour son propre compte avec les 
données transmises par Pôle emploi. 

Les parties traitent les données personnelles uniquement pour :
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- la réalisation de l’objet de la convention ;
- les besoins de l’exécution et du suivi de la convention.

Dès lors que les données contenues dans les listes des bénéficiaires du RSA demandeurs d’emploi transmises au 
président du conseil départemental seront téléchargées et feront l’objet de traitements spécifiques, le conseil 
départemental s’engage à être en conformité avec le règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 dit 
« Règlement Général sur la Protection des Données » (RGPD) et avec la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, 

Chaque partie informe les personnes concernées du traitement de données personnelles qu’elle met en œuvre et 
des moyens dont elles disposent pour exercer leurs droits, tels que prévus aux articles 15 à 23 du règlement 
général sur la protection des données (RGPD), notamment leur droit d’accès, de rectification, et dans certains cas, 
d’effacement ou d’opposition.

En application de l’article R.262-116-7 du code de l’action sociale et des familles, le droit d’opposition prévu au 1er 
alinéa de l’article 38 de la loi précitée ne s’applique pas au présent traitement.
Les parties répondent aux demandes des personnes concernées dans le délai d’un mois. Elles collaborent entre 
elles, si nécessaire, pour apporter ces réponses.

Sauf accord préalable exprès de Pôle emploi et à peine de résiliation, le conseil départemental traite les données 
sur le territoire de l’Union européenne uniquement. A première demande de Pôle emploi, il communique la liste 
exhaustive des pays hébergeant les serveurs de données et des pays à partir desquels les intervenants ont accès 
aux données. 

Sauf obligation légale ou réglementaire particulière, le conseil départemental s’engage à détruire toutes les 
données personnelles et toutes leurs copies dès qu’elles ne sont plus nécessaires à l’exécution de la convention.

Chaque partie informe l’autre partie de la survenance de toute violation de données personnelles susceptibles 
d’avoir, directement ou indirectement, des conséquences pour l’autre partie, ainsi que de toute plainte qui lui serait 
adressée par une personne concernée par le traitement. Cette information intervient dans les plus brefs délais et 
au plus tard 36 heures après la découverte de la violation de données ou la réception de la plainte.

Pour chacune des parties, le délégué à la protection des données ou correspondant en charge de la protection des 
données personnelles est désigné à l’annexe 5.

ARTICLE 8 : SUIVI DE LA CONVENTION

Cette convention fera l’objet d’un suivi annuel à minima.

ARTICLE 9 : DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention est conclue pour une durée de 4 ans à compter du 01/08/2021.

ARTICLE 10 : RESILIATION

La convention peut être résiliée, à tout moment, à la demande de l’une des parties adressée à l’autre partie, et 
notamment dans le cas où une décision administrative placerait Pôle emploi dans l’impossibilité de continuer à 
assurer la mise à disposition de l’application LRSA DE, par courrier recommandé avec avis de réception postale. 
La résiliation prend effet à la date indiquée dans le courrier et au plus tôt deux mois après la date de réception du 
courrier. 

140



7/15

La convention peut également être résiliée en cas de manquement du conseil départemental à ses obligations 
découlant de la convention. En ce cas, Pôle emploi suspend immédiatement la mise à disposition des données et 
met le conseil départemental en demeure, par courrier recommandé avec avis de réception postale, de remédier 
au manquement. Dans le cas où la mise en demeure reste sans effet pendant un délai d’un mois à compter de la 
date de sa réception, la convention prend automatiquement fin, sans autre formalité. Cette résiliation ne donne pas 
lieu à indemnité et intervient sans préjudice des actions susceptibles d’être engagées du fait du manquement.

En cas de résiliation de la convention, les droits d’accès à l’application informatique sont supprimés.

ARTICLE 11 : LITIGES

En cas de litige, la loi française est seule applicable et les tribunaux français seuls compétents. Les parties 
conviennent de rechercher en cas de litige un accord amiable et, faute de l’obtenir, de s’en remettre à la juridiction 
compétente. Il est expressément convenu que le tribunal territorialement compétent à l’égard d’un litige se 
rapportant à l’exécution de la convention est le tribunal dans le ressort duquel a légalement son siège Pôle emploi.

ARTICLE 12 : DISPOSITIONS DIVERSES

12.1 – Documents contractuels, avenant et cession

L’engagement des parties est constitué de la présente convention et ses 5 annexes :
- annexe 1 : liste des données ;
- annexe 2 : modalités d’échange des données ;
- annexe 3 : Formulaire de nomination/révocation du responsable de gestion de comptes (RGC) 
- annexe 4 : fiche « Rôle et obligations du RGC » ;
- annexe 5 : correspondants au sein de chaque organisme.

Toute modification de la convention ou d’une annexe fait l’objet d’un avenant signé par les parties. La convention 
ne peut faire l’objet d’une cession à un tiers qu’avec l’accord préalable et exprès de l’autre partie.

12.2 – Propriété intellectuelle

La signature de la convention n’entraîne aucune cession de droits de propriété intellectuelle sur les données, 
logiciels ou applications et matériels utilisés dans le cadre de sa mise en œuvre.

La convention est signée en deux exemplaires.

Fait à ………………………..…., le ………………………….

Pour POLE EMPLOI Pour le Département

Estelle CHARLES Nadège LEFEBVRE
Directrice territoriale Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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Annexe 1 - Liste des données

A - CATEGORIES DE PERSONNES CONCERNEES
Les listes mises à disposition mensuellement par Pôle emploi au partenaire concernent les bénéficiaires du RSA 
domiciliés dans le département et demandeurs d’emploi, en cours, radiés ou suspendus.

B - DONNEES TRANSMISES PAR POLE EMPLOI AU PARTENAIRE
Données d’identification personnelles: 

▪ NIR
▪ nom, 
▪ prénom(s)
▪ date de naissance
▪ identifiant interne Pôle emploi
▪ adresse

         Vie professionnelle :  
▪ date d’inscription à Pôle emploi
▪ catégorie d’inscription à Pôle emploi
▪ date de cessation d’inscription à Pôle emploi
▪ motif de cessation d’inscription (code et libellé)
▪ date de radiation
▪ motif et durée de radiation (code et libellé)

Pour chaque liste, les données mises à disposition du partenaire sont détaillées ci-dessous :

Listes 1 et 2 : Bénéficiaires du RSA ayant fait l’objet d’une inscription au cours du mois M-1 et ensemble des 
bénéficiaires du RSA inscrits à l’issue de l’actualisation mensuelle du mois M-1 

Pour les demandeurs d’emploi du département, bénéficiaire du RSA, qui ont fait l’objet d’une inscription dans le mois 
M-1 ou qui sont toujours inscrits à la fin du mois M-1, les données sont :

 Le NIR 
 L’identifiant Pôle emploi 
 Le nom usuel et le prénom
 L’adresse
 La date de naissance 
 La date de l’inscription
 La catégorie d’inscription 

Liste 3 : Bénéficiaires du RSA en cessation d’inscription
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Pour les demandeurs d’emploi du département, bénéficiaire du RSA, ayant fait l’objet d’une cessation d’inscription 
dans le mois M-2 et qui ne se sont pas réinscrits dans l’intervalle entre leur date de cessation d’inscription et la fin du 
mois M-1, les données sont : 

 Le NIR 
 L’identifiant Pôle emploi
 Le nom usuel et le prénom
 L’adresse
 La date de naissance
 La date de cessation d’inscription
 Le motif de la cessation d’inscription (code et libellé)

Liste 4 : Bénéficiaires du RSA ayant fait l’objet d’une radiation

Pour les demandeurs d’emploi du département, bénéficiaires du RSA, ayant fait l’objet d’une radiation dans le mois 
M-1, les données sont : 

 Le NIR 
 L’identifiant Pôle emploi
 Le nom usuel et le prénom
 L’adresse
 La date de naissance
 La date de radiation
 Motif et durée de la radiation (code et libellé)

Le nom et le prénom figurant dans les listes sont classés par ordre alphabétique.
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Annexe 2 - Modalités d’accès aux listes par le partenaire

1.ACCES AUX LISTES PAR L’APPLICATION LRSA DE

Les listes sont accessibles au président du conseil départemental sur le portail sécurisé du service public de 
l’emploi https://www.portail-emploi.fr, par l’application dénommée LRSA DE dès le 20 de chaque mois. 

Sont ainsi accessibles les deux dernières séries de listes mises à disposition (pour le mois en cours et le mois 
précédent). Chacune des listes est consultable pendant une durée de 2 mois. 

Les fonctionnalités de LRSA DE sont les suivantes :
1- consultation, impression, et téléchargement des listes de demandeurs d’emploi,

2- mise à disposition d’une boîte fonctionnelle permettant de contacter les services de Pôle 
emploi.

1.1-Conditions générales d’accès à l’application LRSA DE 
La présente convention confère un simple droit d’usage sur l’application mise à disposition et sur les données 
auxquelles elle donne accès. Ce droit d’usage sur l’application ou encore sur les données mises à disposition ne 
peut en aucun cas être cédé, à qui que ce soit, à titre gratuit ou à titre onéreux. 

Pôle emploi ne peut en aucun cas être tenu pour responsable de la fiabilité de la transmission des données hors de 
son périmètre d'intervention technique, des temps d'accès ou des éventuelles restrictions d'accès indépendants de 
son emprise technique sur des réseaux connectés au réseau Internet. 

Pôle emploi peut être amené à interrompre momentanément les services ou une partie des services proposés pour 
des raisons d’actualisation et de mise à jour des informations contenues dans l’application LRSA DE et également 
pour des raisons de maintenance programmée. 

Chaque fois que l’évolution de l’application le rend utile ou nécessaire, Pôle emploi procède à une information 
auprès du partenaire. Le cas échéant, des notices ou documents techniques liés à ces évolutions sont mis à sa 
disposition.

1.2- Désignation du Responsable de Gestion de Comptes (RGC)
L’accès à l’application LRSA DE est autorisé sous réserve de la nomination par le président du conseil 
départemental, parmi les agents permanents, d’une personne appelée pour les besoins de la présente convention 
« responsable de gestion de comptes » (RGC). 

Le partenaire s’engage à ce que la personne désignée comme RGC soit informée des obligations qui lui incombent 
en application de la présente convention notamment en lui remettant un exemplaire de la présente annexe.

Pôle emploi est informé de cette nomination par l’envoi du formulaire figurant à la présente annexe. Pôle emploi se 
réserve le droit de refuser sa nomination par écrit. Dans ce cas, le président du conseil départemental propose un 
autre RGC à Pôle emploi qui, si les conditions sont remplies, accepte par écrit et dans un délai d’un mois 
maximum, cette nouvelle proposition. En l’absence de réponse de Pôle emploi dans ce délai d’un mois maximum la 
désignation du nouveau RGC est réputée acceptée.
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1.3 Fonctions du responsable de gestion de comptes

Le RGC, agent permanent du conseil départemental est chargé, par délégation technique de Pôle emploi, de créer 
et de gérer le compte du président du conseil départemental et des agents individuellement habilités à accéder à 
l’application LRSA DE. 

Le rôle du RGC est important, de par les missions qui lui sont confiées. Ce rôle et les obligations qui lui incombent 
sont précisés dans  la présente annexe dont un exemplaire lui est remis.  

Le conseil départemental répond des obligations qui incombent au RGC en application de la présente convention 
et de la présente annexe.

1.4 Suppression et retrait de la qualité de RGC
En cas de départ du conseil départemental, d’absence prolongée (absence de plus de trois mois), de changement 
de fonction, celui-ci doit en informer Pôle emploi par écrit, dans un délai de huit jours à compter de la connaissance 
de l’événement. La désignation d’un nouveau RGC s’effectue dans les mêmes conditions que celles décrites au 
point 1.2 ci-dessus.

Pôle emploi peut en outre exiger la révocation du RGC si la personne désignée en cette qualité ne respecte pas les 
obligations résultant de la présente convention. Le conseil départemental adresse alors sans délai à Pôle emploi le 
formulaire de révocation. Dès la nomination d’un nouveau RGC, il adresse sans délai le formulaire de nomination 
dûment rempli.

Pôle emploi se prononce par écrit sur tout changement de RGC dans un délai de un mois maximum. Passé ce 
délai, et en l’absence de réponse de Pôle emploi, le changement de RGC est réputé accepté.

2.PERSONNES HABILITEES A ACCEDER AUX LISTES 

2.1 Définition et conditions 
L’accès aux listes des bénéficiaires du RSA demandeurs d’emploi transmises au président du conseil 
départemental par Pôle emploi en application de la présente convention est réservé, et pour les seules finalités 
prévues à l’article R. 262-111 du code de l’action sociale et des familles:

- au président du conseil départemental en application de l’article L. 262-42 dudit code,

- aux agents du conseil départemental individuellement habilités par le président en application de l’article 
R. 262-114 dudit code.

Sont par conséquent habilités par décision du président du conseil départemental, un ou plusieurs agents 
chargé(s) d’effectuer un suivi des bénéficiaires du RSA au regard de leur inscription sur la liste des demandeurs 
d’emploi, de s’assurer du respect par les bénéficiaires du RSA des obligations mentionnées à l’article L. 262-28 du 
code de l’action sociale et des familles, et le cas échéant, de mettre en œuvre les sanctions prévues par l’article 
L. 262-37 modifié dudit code.

Pour chaque agent habilité, l’habilitation prend fin en cas de départ du conseil départemental ou d’absence 
prolongée (absence de plus de trois mois), de changement de fonction, ou du non-respect des obligations lui 
incombant et figurant à la présente convention.

2.2 Modalités d’habilitation
En application de l’article R. 262-114 modifié du code de l’action sociale et des familles, le président du conseil 
départemental habilite individuellement les agents qui seront destinataires des données contenues dans les listes 
des bénéficiaires du RSA demandeurs d’emploi décrites à l’article 4-1 de la présente convention.

Chaque habilitation nominative est formalisée par écrit et signée par le président du conseil départemental. Pôle 
emploi se réserve le droit d’en demander une copie.
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Les parties à la présente convention décident de fixer le nombre maximum d’agents habilités à : 24. Ce nombre 
inclut l’habilitation du président du conseil départemental.

La qualité de RGC ne donne pas droit à un accès automatique à LRSA DE, cet accès n’est possible que si le RGC 
est expressément habilité par le président du conseil départemental.

2.3 Mise à jour des habilitations
Une fois par an, le RGC met à jour la liste des personnes habilitées. Il la transmet à Pôle emploi entre le 1er mars et 
le 30 avril de chaque année. La mise à jour de la liste est l’occasion pour le RGC de faire le point sur les 
habilitations accordées au regard des effectifs en place ainsi que sur l’utilisation qui en est faite.

En cas d’incohérence entre les informations fournies par le RGC et celles détenues par Pôle emploi, ce dernier se 
réserve le droit d’exiger la suppression des habilitations qui ne se justifieraient plus. Pôle emploi se réserve 
également la possibilité de remettre en question le choix du RGC et d’en demander son remplacement 
conformément aux dispositions du point 1-3 de la présente annexe. 

3.SECURITE - CONFIDENTIALITE DES CLES, IDENTIFIANTS ET MOTS DE PASSE

L’accès à l’application LRSA DE est réservé au président du conseil départemental et aux agents du conseil 
départemental dûment habilités conformément au point 2 de la présente annexe, disposant individuellement d’un 
identifiant de connexion et d’un mot de passe. Strictement personnels et confidentiels, cet identifiant et ce mot de 
passe ne peuvent être communiqués à quiconque, ayant ou non un lien de quelque nature que ce soit avec le 
conseil départemental.

L’identifiant et le mot de passe sont attachés à la personne de chaque agent habilité.

Le mot de passe doit être régulièrement modifié dès qu’un message le demande au moment de l’accès à 
l’application. En cas de non accès à l’application pendant deux mois et plus, le mot de passe est désactivé. 

Traçabilité - Durée de conservation des traces d’utilisation de l’application LRSA DE
En application de l’article R.262-114 du code de l’action sociale et des familles, les traces d’utilisation de 
l’application LRSA DE sont conservées pendant une durée d’un an à compter de la réalisation des opérations 
effectuées.
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ANNEXE 3

FORMULAIRE DE NOMINATION/RÉVOCATION 
DU RESPONSABLE DE GESTION DE COMPTES (RGC)

(A compléter si aucun RGC n’a déjà été désigné dans le cadre d’une précédente convention LRSA DE ou 
de l’adhésion au DUDE ; sinon, joindre la copie de la nomination du RGC existante)

Nomination/révocation du RGC 

Le conseil départemental de l’Oise.....................................................................................

dont l’adresse se situe : 1 rue Cambry – 60 024 BEAUVAIS CEDEX ...............................

................................................................................................................................................

code SAFIR ...........................................................................................................................

représenté par Samia OUERTANI, directrice de l’Action sociale territoriale et de 
l’insertion...............................................................................................................................

Indique que

 M.   Mme (NOM) ESTUR ................................ (prénom) SIMON ................................

Fonction : Référent fonctionnel applicatifs métier et outils d’évaluation .......................

Téléphone : 03 44 06 62 21 e mail : simon.estur@oise.fr..................................................

 est désigné(e) comme responsable de gestion des comptes de notre organisme

ou

 cesse d’être le responsable de gestion des comptes de notre organisme

à compter du : 01 /08 /2021

La Présidente du conseil départemental de l’Oise

Nadège LEFEBVRE ......................................................................................................................………………………

Fait à …………………….., le ………………

Signature
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ANNEXE 4

ROLE ET OBLIGATIONS 
DU RESPONSABLE DE GESTION DE COMPTES (RGC)

Document à remettre impérativement au RGC 
lors de sa nomination

Après la désignation du RGC par le Président du conseil départemental à l’aide du formulaire figurant à l’annexe 
n°3 de la présente convention et signature de la convention par les deux parties, Pôle emploi enregistre la 
convention et les coordonnées du RGC dans une application qui lui est propre. Ceci a pour effet d’identifier le 
RGC et de déclencher l’envoi automatique de son identifiant et d’un lien lui permettant de créer son mot de 
passe dans sa messagerie électronique.

Première connexion du RGC

Suite à la création de son mot de passe le RGC doit se connecter au portail partenaires (https://www.portail-emploi.fr). 
Un lien « GESTION DES IDENTITÉS ET DES DROITS PARTENAIRES - Profil RGC GIDP »  apparaît dans l’espace 
« Mes applications » qui lui permet d’accéder à l’application de gestion des habilitations. Les informations 
nécessaires (guide GIDP) se trouvent sous le lien ainsi que dans la rubrique « Guides et documentation » 
accessibles sur la page d’accueil du site.

Création des comptes utilisateur

La rubrique « Mes utilisateurs » de l’application GIDP, permet au RGC de créer et habiliter le compte utilisateur 
pour le Président du conseil départemental et chacune des personnes habilitées leur permettant d’accéder à 
LRSA DE. 

Obligations du RGC

Le RGC est responsable de l’utilisation de l’outil qui est faite par les agents du Département habilités. Il est le 
garant du bon usage, individuel et personnel, des comptes utilisateurs. Il informera donc les agents du 
Département habilités des conditions impératives d’utilisation des comptes (article 5 de la convention et annexe 2 
de la convention) et des obligations incombant au Département (article 4.2 de la convention).

Le RGC s’assure de la tenue à jour de la liste des personnes autorisées à accéder à l’application LRSA 
DE. Il doit en particulier supprimer sans délai l’autorisation d’accès de toute personne dont les fonctions 
viendraient à changer, qui ferait l'objet d'une absence prolongée (absence de plus de trois mois), ou qui quitterait 
le Département. Chaque année, il transmet cette liste à Pôle emploi (Cf. annexe 2 de la présente convention).

En cas d’accès défaillant à l’application LRSA DE et après vérification du bon fonctionnement de l’environnement 
logiciel et matériel du Département, il est chargé de contacter les services de Pôle emploi. 
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- Annexe 5 – Correspondants

-

A. GOUVERNANCE DU PARTENARIAT
- A Pôle emploi : Estelle CHARLES, Directrice Territoriale

- Au conseil départemental de l’Oise : Samia OUERTANI, Directrice de l’Action Sociale territoriale et de 
l’Insertion

B. SUIVI OPERATIONNEL DE L’ECHANGE DE DONNEES
- A Pôle emploi : Abdelhak IBEHRIN, Chargé de mission Partenariat 

- Chez le partenaire : Valérie STOLLE, Chargé de mission Modernisation et Communication

C. SECURITE DES SYSTEMES D’INFORMATION
- A Pôle emploi : Sylvain Lambert, Responsable de la sécurité des systèmes d’information pour ce partenariat

- Au conseil départemental de l’Oise : Rudi BICHAT, Chef de service Infrastructure

D. PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
- A Pôle emploi : Délégué à la protection des données. 

Les personnes concernées peuvent faire valoir leurs droits par courriel à courriers-cnil@pole-emploi.fr ou 
par courrier à l’adresse suivante : Pôle emploi, délégué à la protection des données, 1-5 avenue du Docteur 
Gley, 75987 Paris Cedex 20

- Au conseil départemental de l’Oise : Déléguée à la protection des données, Karine MARIN

Les personnes concernées peuvent faire valoir leur droits par courriel à delegue-rgpd@oise.fr ou par 
courrier à l’adresse suivante : Conseil départemental de l’Oise, délégué à la protection des données, 1 rue 
Cambry - CS 80941, 60024 BEAUVAIS Cedex.
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-06

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 13 SEPTEMBRE 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 23 août 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 - M. Jérôme BASCHER - M. Benoît BIBERON - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - M. Bruno CALEIRO - Mme Danielle CARLIER - M. Luc CHAPOTON - Mme Nicole
COLIN - Mme Nicole CORDIER - Mme Catherine DAILLY - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Thibault DELAVENNE -
M. Frans  DESMEDT -  Mme Anaïs  DHAMY -  Mme Térésa  DIAS -  M. Christophe  DIETRICH -  M. Patrice  FONTAINE -
Mme Anne  FUMERY  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  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 Hélène BALITOUT à M. Sébastien NANCEL,
- Mme Véronique CAVALETTI à M. Luc CHAPOTON,
- M. Eric de VALROGER à Mme Danielle CARLIER,
- M. Jean DESESSART à Mme Sandrine de FIGUEIREDO,
- M. Arnaud DUMONTIER à Mme Térésa DIAS,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Isabelle WOJTOWIEZ,

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

VU le Règlement (UE) N°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions
communes  relatives  au  Fonds  européen  de  développement  régional,  au  Fonds  social  européen,  au  Fonds  de
cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes
et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional,  au Fonds
social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le
règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil ;

VU  le Règlement (UE) N°1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds
social européen et abrogeant le règlement (CE) no 1081/2006 du Conseil ;

VU le décret 2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la période 2014 –
2020 ;

VU  le  décret  2016-279  du  8  mars  2016  relatif  aux  règles  nationales  d’éligibilité  des  dépenses  pour  les  Fonds
Européens et Structurels d’Investissement ;

VU les décisions III-03 du 12 octobre 2020 et III-02 du 19 février 2021 ;

VU les dispositions des articles 1-l alinéa 3 et 1-II alinéa 8 de l’annexe à la délibération 104 du 1er juillet 2021 portant
délégation à la commission permanente,

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210913-93265-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 16/09/2021
Publication : 16/09/2021
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VU le rapport n°II-06 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

POLITIQUE 1 - SOLIDARITES SOCIALES - COHESION SOCIALE ET INSERTION - FONDS SOCIAL EUROPEEN - 
PROGRAMMATION D'OPERATIONS AU TITRE DES APPELS A PROJETS FSE 2021

DECIDE A L'UNANIMITE :

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

- de retenir les 8 opérations éligibles au titre des dispositifs 13, 14 et 17 concernant les bénéficiaires tiers (annexe 1)
et au titre des dispositifs 12 et 15 internes au Département (annexe 2), conformément à l’avis du Comité de Pilotage
et de Programmation ;

- d’individualiser 295.603,31 € de subventions au titre de l’avance FSE pour les 6 opérations éligibles portées par les
organismes externes et  dont  les  crédits  sont  prélevés sur le Programme 132 – Fonds Social  Européen doté de
2.000.000 € en fonctionnement ;

- de déprogrammer l’opération N°201903688 portée par le Centre Social Rural de RESSONS-SUR-MATZ au titre de
la programmation FSE 2020-2021 ;

-  de prendre acte que la programmation des crédits FSE pour la période 2018-2021 s'élève à  10.900.812,35 € et
représente 114 % de l'enveloppe totale gérée par le Département dans le cadre de la convention de subvention
globale 2ème tranche ;

- d’autoriser la Présidente à signer avec les bénéficiaires de subvention, les conventions de financement FSE, dont le
modèle est présenté en annexe 3, et tout autre acte afférent.

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

#

Signé numériquement le jeudi 16 septembre 2021
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Dispo N° dossier Organisme Opération

Cible 

prévi

sionnelle

 2021

CPP

Coût total

2021

CPP

Montant FSE

2021

CPP

Taux FSE

2021 

CPP

Subvention CD60

 2021 

CPP

Autres cofiancements

 2021

CPP

Autofinancement

Avis 

instructeur

Avis de la 

DIRECCTE

Avis du CPP du 

22/07/21

13 202004356 Recyclerie du Pays de Bray
Parcours d'insertion dans la Recyclerie du Pays 

de Bray
16 88 739,52 € 53 243,72 € 60,00% 11 520,00 € 10 440,00 € 13 535,80 € Favorable Non échantillonné Favorable

88 739,52 € 53 243,72 €

14 202101143 Maison de l'Emploi et de la Formation du 

Grand Beauvaisis
Facilitateurs de la Clause d'Insertion 2021 NC 107 800,00 € 62 800,00 € 58,26% 45 000,00 € -  € -  € Favorable

Favorable avec 

réserves
Favorable

107 800,00 € 62 800,00 €

Dispositif 17 - Développement des projets d’économies sociale et solidaire (ESS) et expérimentation des projets d’innovation sociale (bénéficiaires tiers)

17 202100694 Partage Travail
Territoires Zéro Chômeur Longue Durée sur le 

Compiègnois 2021 NC 137 917,36 € 37 917,36 € 27,49% 30 000,00 € 70 000,00 € -  € Favorable Non échantillonné Favorable

17 202101365 Ludo Planète Ludorecyclothèque NC 44 446,08 € 26 646,08 € 59,95% -  € 15 000,00 € 2 800,00 € Favorable
Favorable avec 

réserves
Favorable

17 202101491 Maison d'économie solidaire Economie Circulaire & Inclusion NC 94 864,00 € 56 923,00 € 60,00% -  € -  € 37 941,00 € Favorable Non échantillonné Favorable

17 202101513 La Ligue de l'Enseignement de l'Oise
Education populaire et Territoire, une animation du 

PTCE Emergence Sud Oise NC 97 240,15 € 58 073,15 € 59,72% -  € 16 667,00 € 22 500,00 € Favorable Non échantillonné Favorable

374 467,59 € 179 559,59 € 

16 571 007,11 € 295 603,31 €

 Dispositif 13- Faciliter l’accès ou le retour à  l’emploi des salariés en insertion dans le cadre des  chantiers d’insertion (Bénéficiaires tiers)

Dispositif 14 -  Action d'intermédiation avec les employeurs du secteur marchand et non marchand (bénéficiaires tiers)

OS 1 :  Augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi des publics très éloignés de l’emploi en appréhendant les difficultés rencontrées de manière globale  

OS 2 : Mobiliser des employeurs et des entreprises dans les parcours d’insertion 

PLAN DE FINANCEMENT PRESENTÉ  APRES INSTRUCTION

PROGRAMME OPERATIONNEL NATIONAL FONDS SOCIAL EUROPEEN 2014-2020 EMPLOI ET INCLUSION

OI CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE

COMMISSION PERMANENTE DU 13 SEPTEMBRE 2021

Programmation 2021 - Bénéficiaires tiers      

Dispositif 15 - Action d'intermédiaition avec les employeurs du secteur marchand et non marchand (bénéficiaire CD60)

OS 3 :  Développer des projets de coordination et d’animation de l’offre en faveur de l’insertion et de l’économie sociale et solidaire 
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Dispositif N° dossier ORGANISME OPERATION
Cible prévi-

sionnelle

2021

Coût total

2021

Montant FSE 

2021

Taux FSE

2021

Montant autofinancement
Avis instructeur

Avis de la 

DIRECCTE

Avis du CPP du 

22/07/21

12 202101067 Conseil départemental de l'Oise Accompagnement global des Oisiens les plus 
fragiles 1600 835 303,57 € 501 182,14 € 60,00% 334 121,43 € Favorable Non 

échantillonnée Favorable

15 202101090 Conseil départemental de l'Oise Actions d'intermédiation avec les employeurs du 
secteur marchand ou non marchand NC 270 449,48 € 162 269,69 € 60,00% 108 179,79 € Favorable Non 

échantillonnée Favorable

1 600    1 105 753,05 € 663 451,83 € 60% 442 301,22 € 

OS 1 :  Augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi des publics très éloignés de l’emploi en appréhendant les difficultés rencontrées de manière globale  

Dispositif 12 - Faciliter l’accès ou le retour à l’emploi des publics éloignés par un  accompagnement spécifique (bénéficiaire CD60) 

OS 2 : Mobiliser des employeurs et des entreprises dans les parcours d’insertion 

Dispositif 15 - Action d'intermédiaition avec les employeurs du secteur marchand et non marchand (bénéficiaire CD60)

PROGRAMME OPERATIONNEL NATIONAL FONDS SOCIAL EUROPEEN 2014-2020 EMPLOI ET INCLUSION

OI CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE

COMMISSION PERMANENTE DU 13 SEPTEMBRE 2021

Programmation 2021 - Bénéficiaires internes CD60    

PLAN DE FINANCEMENT PRESENTÉ  APRES INSTRUCTION

2021

1/1

ANNEXE 2 - N°II-06

153



Programmation 2014-2020

Convention relative à l'octroi d'une subvention du Fonds social européen au titre du Programme 
opérationnel national pour l'Emploi et l'Inclusion en métropole

N° Ma démarche 
FSE

Année(s) 2021
Nom du 
bénéficiaire

Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre
2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement 
régional, au Fonds social européen, au Fonds européen agricole pour le développement 
rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions 
générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social 
européen, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds 
européen pour les affaires maritimes et la pêche et leurs règlements d'exécutions pris 
pour leur application
Vu le règlement (UE) n°1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre
2013 relatif au Fonds social européen et leurs règlements d'exécutions pris pour leur 
application
Vu le règlement (UE, Euratom) n°966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 
octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union
Vu le règlement délégué (UE) n°480/2014 de la Commission du 3 mars 2014 complétant 
le règlement (UE) 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil
Vu la décision de la Commission européenne du 20 décembre 2011 n°C(2011) 9380 
relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne aux aides d'Etat sous la forme de compensation de service public 
octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt 
économique général, le cas échéant
Vu la Décision de la Commission européenne du 19 décembre 2013 n°C(2013) 9527 
portant orientations pour la détermination des corrections financières à appliquer aux 
dépenses cofinancées par les fonds structurels et le fonds de cohésion lors du 
non-respect des règles en matière de marchés publics
Vu la Décision de la Commission européenne du 10 octobre 2014 n° C(2014)7454 
portant adoption du « programme opérationnel national FSE pour l'Emploi et l'Inclusion 
en métropole »
Vu le Code des Marchés publics
Vu l'Ordonnance n°2005/649 du 6 juin 2005 relatives aux marchés passés par certaines 
personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés public
Vu l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et décret n°
2016-360 du 25 mars 2016
Vu la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004 relative à 
l'informatique, aux fichiers et aux libertés
Vu la Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations

ANNEXE 3 - N°II-06
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Et d'autre part,
Raison sociale
Sigle (le cas échéant)
N° SIRET
Statut juridique
Adresse complète
Code postal - Commune
Code INSEE
Représenté(e) par

Ci-après dénommé ,"le bénéficiaire"

Vu le Décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des 
dépenses dans le cadre des programmes soutenus par les fonds structurels et 
d'investissement européens pour la période 2014-2020
Vu l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret du 8 mars 2016 fixant les règles 
nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-
2020, tel que modifié par l'arrêté du 25 janvier 2017
Vu l'arrêté du 9 décembre 2014 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M52 des 
départements et de leurs établissements publics administratifs
Vu l'arrêté du 9 décembre 2014 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M14 
applicable aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux 
à caractère administratif
Vu l'attestation de dépôt de la demande de subvention FSE en date du 
Vu l'avis du Comité de programmation, réuni le          et la notification de l'attribution
de l'aide en date du 

Identification des parties
Entre
D'une part, l'organisme intermédiaire
Raison sociale Conseil départemental de l'Oise
Sigle CD60
Numéro SIRET 22600001600403
Statut Juridique 7.2.20 - Département
Adresse complète 1 RUE Cambry

BP 80941
Code postal - Commune 60024 - BEAUVAIS CEDEX
Code INSEE 60057

Représenté(e) par Le service gestionnaire représenté par Edouard Courtial, 
Président du Conseil départemental de l'Oise
Ci-après dénommé ,"le service gestionnaire"

Il est convenu ce qui suit :
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Article 1 : Objet de la convention

Le bénéficiaire s’engage à réaliser l’opération intitulée , 
ci-après désignée « l’opération ».
Il bénéficie pour cela d’une subvention du Fonds social européen (FSE) dans les conditions fixées par la
présente convention.
Cette opération s’inscrit dans le cadre du programme opérationnel national pour l'Emploi et l'Inclusion en
métropole pour la période de programmation 2014-2020 de la Politique de Cohésion économique, sociale et
territoriale de l’Union européenne, au titre de :

Axe : 3 - Lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion

Objectif thématique : 3.9 - Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute 
forme de discrimination

Priorité d'investissement : 3.9.1 - L'inclusion active, y compris en vue de promouvoir l'égalité des 
chances, la participation active et une meilleure aptitude à l'emploi

Objectif spécifique :

Dispositif :

Le contenu de l’opération et ses modalités de mise en œuvre sont décrits dans les annexes I et II à la 
présente convention.

Article 2 : Périodes couvertes par la présente convention

Article 2.1 : Période de réalisation de l’opération

La période de réalisation est comprise entre le  01/01/21 et le 31/12/21.

Cette période correspond à la durée durant laquelle le bénéficiaire est habilité à réaliser l’opération, dans les
conditions fixées par la présente convention.

La prestation éventuelle d’un commissaire aux comptes pour attester l’acquittement des dépenses déclarées
au titre de l’opération peut intervenir postérieurement à la période de réalisation jusqu’à la date finale d’
acquittement des dépenses fixée à l’article 2.2.

Article 2.2 : Période d’acquittement des dépenses

Le bénéficiaire est tenu d’acquitter l’ensemble des dépenses relatives à l’opération conventionnée entre la 
date de début de réalisation de l’opération et le 30/06/2022, soit 6 mois maximum après la fin de la période 
de réalisation.

Les dépenses relatives aux prestations des commissaires aux comptes pour attester de l’acquittement des 
dépenses de l’opération doivent être payées par le bénéficiaire pendant cette période.

Article 2.3 : Entrée en vigueur et modification de la convention

La convention signée par les deux parties entre en vigueur à compter de sa notification au bénéficiaire. Tout 
avenant modifiant la présente convention ou ses annexes doit être signé au plus tard 9 mois après la fin de 
réalisation de l’opération et selon les dispositions prévues à l’article 9.
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Article 3 : Coût et financement de l'opération

Article 3.1 : Plan de financement de l’opération

Le coût total éligible prévisionnel de l’opération est de :            euros TTC.

Le budget prévisionnel de l’opération est décrit dans l’annexe II de la présente convention.

La subvention FSE attribuée au bénéficiaire pour la réalisation de l’opération s’élève à un montant de 
euros maximum, soit un taux maximum arrondi à deux décimales de      % du coût total éligible de 
l'opération.

Dans le plan de financement, il est fait application d’un taux forfaitaire de    % sur le poste « dépenses 
directes de personnel » pour calculer l’ensemble des dépenses éligibles restantes de l’opération.

Article 3.2 : Coûts éligibles de l’opération

Afin de pouvoir être considérées comme des coûts éligibles de l’opération, les dépenses doivent répondre 
aux critères généraux suivants :

couvrir des actions réalisées à partir du 1er janvier 2014 et être acquittées à partir de cette date et 
pendant la période fixée à l’article 2.2.
être liées et nécessaires à la réalisation de l’opération et s’inscrire dans un poste de dépenses prévu 
dans le plan de financement annexé ;
être conformes aux règles nationales et européennes d’éligibilité des dépenses, en particulier celles 
fixées dans les règlements et décrets visés en référence ;
ne pas être déclarées dans le cadre d’une autre opération bénéficiant d’un soutien financier de l’Union 
européenne ;
être effectivement acquittées par le bénéficiaire, à l’exception des contributions en nature, des 
dépenses exposées par des tiers et des dépenses forfaitisées.

Article 4 : Imputation comptable de la subvention du FSE

Le versement de l'aide du FSE est effectué à partir du compte .FR853000100185C60100000048
Le comptable assignataire est .Le Payeur départemental

Le bénéficiaire est tenu d’enregistrer dans sa comptabilité la subvention FSE conventionnée.
Les crédits FSE sont mis en paiement sous réserve de leur disponibilité.

Article 5 : Modalités de versement de la subvention FSE

La subvention FSE peut être versée au bénéficiaire au titre d’une avance ou au titre de demandes de 
paiement(s) intermédiaire(s) ou finale.
Le total des versements, avance comprise, effectués avant la production du bilan d’exécution final ne peut 
excéder 80 % du montant FSE prévisionnel.
L’avance éventuellement consentie au bénéficiaire est déduite au plus tard lors du versement du solde.

Article 5.1 : Versement d’une avance

La participation FSE est versée au bénéficiaire au titre d’une avance de  euros , soit une avance 
de 60.00% du montant FSE prévisionnel, mise en paiement dès notification de la présente convention, sous 
réserve d’une attestation de démarrage de l’opération.

Article 5.2 : Versement(s) intermédiaire(s) ou final
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La subvention FSE est versée au bénéficiaire sur production d’une demande de paiement intermédiaire ou 
finale. Cette demande de paiement prend la forme d’un bilan d’exécution intermédiaire ou final.
Le versement de chaque paiement (intermédiaire ou final) est conditionné à l’acceptation du bilan d’
exécution et à la réalisation du contrôle de service fait conformément aux dispositions des articles 7 et 8.

Les fonds sont versés par virement sur le compte bancaire communiqué dans le cadre de la présente 
convention.

Raison sociale du titulaire 
du compte :

Établissement bancaire :

N°IBAN :
Code BIC :

Article 6 : Obligations comptables

Le bénéficiaire suit de façon distincte dans sa comptabilité les dépenses et les ressources liées à l’opération.
A cet effet, il met en place une comptabilité analytique pour assurer le suivi des dépenses et ressources 
liées à l’opération.

A défaut, la comptabilité du bénéficiaire doit permettre par une codification adéquate une réconciliation des 
dépenses, ressources et recettes déclarées au titre de l’opération avec les états comptables et les pièces 
justificatives afférentes.

Article 7 : Production des bilans d'exécution et des demandes de 
paiement par le bénéficiaire

Article 7.1 : Périodicité de production des bilans d’exécution et des demandes de 
paiement

Pour les opérations dont la durée de réalisation est inférieure ou égale à 12 mois, le bénéficiaire est tenu de 
produire :

un bilan final d’exécution au plus tard 6 mois après la fin de la période de réalisation de l’opération soit 
le 30/06/2022

A défaut de demande de report de délai par le bénéficiaire acceptée par le service gestionnaire en l’absence
de production du bilan final d’exécution dans ce délai, le service gestionnaire se réserve le droit de procéder 
à la résiliation de la convention conformément aux dispositions de l’article 11.2 de la présente convention. Le
service gestionnaire se réserve alors le droit d’arrêter le montant effectif de l’aide du FSE sur la base du 
dernier bilan intermédiaire transmis et accepté par le service gestionnaire.

En complément des dispositions précédentes, après accord du service gestionnaire, le bénéficiaire peut 
établir un bilan intermédiaire supplémentaire dès lors que ce dernier présente un montant de dépenses 
éligibles supérieur ou égal à 30% du coût total éligible conventionné.

Article 7.2 : Conditions de recevabilité des bilans d’exécution et des demandes de 
paiement

Toute demande de paiement doit être faite à l’appui d’un bilan d’exécution intermédiaire ou final.

Pour être recevable, tout bilan d’exécution produit par le bénéficiaire au service gestionnaire à l’appui d’une 
demande de paiement doit être transmis par voie électronique via l’applicatif « Ma-démarche-FSE ».
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La demande de paiement jointe au bilan d’exécution doit être datée et signée pour être recevable.

Tout bilan d’exécution doit comprendre les éléments suivants :

Les attestations des cofinancements ou les conventions correspondant a minima à la période sur 
laquelle porte le bilan d’exécution et mentionnant l’absence de cofinancement par l’Union européenne 
de ces subventions ;
Pour les bilans intermédiaires, les ressources effectivement encaissées et les attestations de paiement 
afférentes  ;1

Pour le bilan final, les ressources définitivement encaissées sur l’opération et les attestations de 
paiement afférentes accompagnées le cas échéant d’une attestation du cofinanceur indiquant le 
montant définitivement attribué à l’opération si celui-ci est inférieur au montant figurant dans le budget 
prévisionnel de l’opération  ;1

Un état des réalisations et des modalités de mise en œuvre de l’opération ainsi que les justifications en 
cas de sur ou sous-réalisation ;
Pour les dépenses de rémunération, la liste des pièces justifiant les actions réalisées dont :

La fiche de poste, le contrat de travail ou la lettre de mission pour le personnel affecté à 100% de 
son temps de travail sur la durée de réalisation de l’opération ou à 100% de leur temps de travail 
pour une période fixée préalablement à leur affectation à l’opération ;
La fiche de poste, le contrat de travail ou la lettre de mission pour le personnel affecté 
partiellement à la réalisation de l’opération lorsque le pourcentage du temps de travail consacré à l
’opération est mensuellement fixe. Ces documents indiquent le pourcentage d’affectation mensuel 
à l’opération ;
Les fiches de suivi des temps détaillées par jour ou par demi-journée datées et signées de façon 
hebdomadaire ou a minima mensuellement par la personne rémunérée et son supérieur 
hiérarchique ou des extraits des logiciels de suivi des temps pour le personnel affecté 
partiellement à la réalisation de l’opération lorsque le pourcentage d’affectation à l’opération est 
variable d’un mois sur l’autre.

Les pièces justifiant le respect de l’obligation de publicité liée au soutien de l’opération par le FSE;
Les pièces comptables justifiant les dépenses déclarées au réel dans le bilan, présentée sous la forme 
d’un tableur détaillant chaque dépense et permettant de reconstituer le montant total des dépenses 
déclarées ;
Les pièces permettant d’attester du respect des dispositions relatives à la mise en concurrence pour les
dépenses non forfaitisées entrant dans le champ d’application de l’article 15 de la présente convention ;
La justification des valeurs retenues pour les taux d’affectation utilisés au titre des dépenses directes et
pour la clé de répartition éventuellement appliquée au titre des coûts indirects non forfaitisés ;
Le montant des recettes effectivement générées par l’opération et encaissées par le bénéficiaire à la 
date du bilan ;
La liste des participants à l’opération générée automatiquement par Ma démarche FSE.

1 Ces éléments ne sont pas exigés lorsque le cofinancement apporté par le service gestionnaire de la convention est liquidé en même temps que le montant de la subvention 
FSE.

Article 8 : Détermination de la subvention FSE due

Article 8.1 : Modalités de contrôle de service fait.

Le service gestionnaire procède à un contrôle de service fait de l’ensemble des bilans d’exécution produits, 
tels que définis à l’article 7.2, en vue de déterminer le montant de la subvention FSE due au bénéficiaire.

Les vérifications portent sur :
la conformité de l’exécution de l’opération, au regard des stipulations de l’annexe technique et 
financière de la présente convention ;
l’équilibre du plan de financement ;
le montant des recettes générées par l’opération ;
le montant des subventions nationales versées au bénéficiaire en lien avec l’opération cofinancée ;
le respect de la réglementation relative aux aides d’État ;
le respect des obligations de la publicité liées au cofinancement de l’opération par le FSE/IEJ ;
l’absence de surfinancement de l’opération ;
les attestations des cofinancements correspondant aux ressources déclarées dans le bilan.
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Pour les dépenses non forfaitisées, déclarées au réel :
l’éligibilité des dépenses déclarées, au sens de l’article 3.2 ;
l’acquittement effectif des dépenses ;
le cas échéant, le montant valorisé au titre des contributions en nature (y compris les dépenses de tiers
) ;
le respect des obligations de mise en concurrence.

Le contrôle de service fait sur un bilan final est conditionné à la production de l’ensemble des justificatifs de l
’encaissement définitif des ressources afférentes à l’opération sauf dans le cas où la ressource apportée par
le service gestionnaire est liquidée en même temps que le montant de la subvention FSE.

Les vérifications du service gestionnaire reposent sur l’examen de tout ou partie des pièces justificatives 
mises à disposition par le bénéficiaire, conformément à l’article 19, ainsi que sur le résultat de visites sur 
place effectuées, le cas échéant, en cours d’exécution de l’opération.

En cas de contrôle réalisé sur un échantillon de dépenses ou de participants et aboutissant au constat d’un 
écart entre les éléments déclarés par le bénéficiaire et les éléments retenus par le service gestionnaire, une 
correction extrapolée sera appliquée conformément aux modalités définies dans l’annexe V de la présente 
convention.

Article 8.2 : Notification du contrôle de service fait et recours

Les résultats du contrôle de service fait réalisé par le service gestionnaire pour valider une demande de 
paiement émanant du bénéficiaire sont notifiés avec l’indication du délai dont il dispose pour présenter des 
observations écrites et des pièces complémentaires. Ce délai, qui ne peut être inférieur à 15 jours 
calendaires et supérieur à 30 jours calendaires à compter de la notification, est suspensif du délai mentionné
à l’article 132-1 du règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013
susvisé.

La notification des résultats du contrôle de service fait par le service gestionnaire précise le motif et le 
montant de toute correction ainsi que, le cas échéant, le périmètre de dépenses auquel un taux extrapolé a 
été appliqué pour que le bénéficiaire soit en mesure de contester le montant de la correction.

A l’issue de la période contradictoire mentionnée supra les résultats définitifs du contrôle de service fait sont 
notifiés au bénéficiaire.

Les délais de recours administratifs et contentieux courent à compter de la date d’accusé réception par le 
bénéficiaire des conclusions finales du contrôle de service fait.

Article 8.3 : Détermination des ressources de l’opération

L’ensemble des ressources, conventionnées ou non, concourant à la réalisation de l’opération est pris en 
compte pour le calcul du montant des crédits FSE dus.

Si une subvention n’est pas affectée en totalité à l’opération cofinancée et que l’acte attributif de ladite 
subvention ne précise pas la part du financement allouée à l’opération ainsi que le mode de calcul de cette 
part le bénéficiaire est tenu de justifier la part d’affectation de cette subvention à l’opération conventionnée.

Le service gestionnaire apprécie le bien fondé de la justification apportée.

A défaut de justification ou si le service gestionnaire considère la justification insuffisante, la subvention est 
rapportée en totalité aux ressources affectées à l’opération conventionnée.

Article 8.4 : Modalités de calcul de la subvention FSE

Modalités de détermination du FSE dû au titre d’un bilan intermédiaire

Pour chaque demande de paiement présentée par le bénéficiaire dans le cadre d’un bilan intermédiaire, le 
montant de l’acompte FSE est calculé par différence entre le montant des dépenses éligibles déclarées (
nettes des recettes générées par l’opération et encaissées à la date du bilan) et des ressources 
effectivement encaissées par le bénéficiaire ou des ressources qui restent à percevoir par le bénéficiaire 
quand le montant de la ressource nationale apportée par le service gestionnaire est liquidée en même temps
que le montant de la subvention FSE. Si les ressources encaissées sont supérieures aux dépenses 
déclarées, il n’est procédé à aucun paiement FSE à titre d’acompte par le service gestionnaire.
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Si les dépenses sont supérieures aux ressources, le montant FSE de l’acompte est limité au montant des 
dépenses déclarées et justifiées auquel est appliqué le taux de cofinancement FSE conventionné.

Modalités de détermination du FSE dû au titre du bilan final

Le montant FSE dû est calculé par différence entre le montant cumulé des dépenses déclarées et justifiées (
nettes des recettes générées par l’opération et encaissées à la date du bilan) diminué du montant définitif 
des ressources encaissées au titre de l’opération ou des ressources qui restent à percevoir par le 
bénéficiaire quand le montant de la ressource nationale apportée par le service gestionnaire est liquidée en 
même temps que le montant de la subvention FSE dans la limite du montant et du taux de cofinancement 
FSE conventionnés et des versements déjà opérés au titre de la présente convention.

Si la totalité des financements publics de l’opération (montant FSE dû + total des financements publics 
nationaux) conduit le bénéficiaire à dépasser les plafonds d’aide autorisés par les règles d’encadrement des 
aides d’État, la participation européenne est réduite à due concurrence.

Article 9 : Modification des conditions d'exécution de l'opération

Le bénéficiaire s’engage à informer le service gestionnaire de toute modification qui pourrait intervenir en 
cours d’exécution de l’opération, portant sur ses objectifs ou ses caractéristiques techniques et financières 
telles que définies dans la présente convention et ses annexes.

Il n’est pas possible d’introduire des modifications à la convention ayant pour effet de remettre en cause  :1

l’objet et la finalité de l’opération
le taux de forfaitisation des dépenses directes et indirectes.
le mode de calcul de l’ensemble des dépenses conventionnées par le changement de l’option de coûts 
simplifiés utilisée pour le calcul des dépenses2

le recours à une option de coûts simplifiés pour les opérations dont le montant de soutien public 
conventionné est inférieur à 50 000 € .3

Si les modifications introduites affectent l’équilibre ou les conditions d’exécution du projet, un avenant doit 
être établi à l’initiative du service gestionnaire ou sur demande formelle du bénéficiaire.

Cet avenant ne peut être valablement conclu que s’il remplit les conditions ci-après :
il donne lieu à une délibération du Comité de programmation ;
il prend la forme d’un accord écrit et doit être signé des deux parties avant la date fixée à l’article 2.3 de
la présente convention.

On entend par modifications affectant l’équilibre et les conditions d’exécution du projet :
l’introduction d’une ou plusieurs nouvelle(s) action(s) ;
l’introduction de nouveaux postes de dépenses  ;4

l’introduction de ressources non conventionnées ;
l’augmentation du montant FSE total ou du taux de cofinancement FSE prévisionnels pour l’ensemble 
de l’opération ;
l’augmentation du coût total éligible de l’opération constatée sur un bilan intermédiaire ;
la prolongation de la période de réalisation de l’opération  ;5

la modification de la nature de la clé de répartition physique pour les dépenses indirectes prévue à l’
article 7.2, hors application du régime de forfaitisation;
le changement du mode de calcul de postes de dépenses conventionnés non couverts par un taux 
forfaitaire au sens de l’article 67.1 d) du règlement (UE) n°1303/2013 ;
la modification des modalités de versement de la subvention FSE fixées à l’article 5. La modification 
des coordonnées bancaires fait l’objet d’une information écrite du bénéficiaire au service gestionnaire 
sans qu’il y ait lieu d’établir un avenant.

Peut également donner lieu à la conclusion d’un avenant une variation du coût total éligible prévisionnel 
annuel de plus de 30% dans la limite du coût total éligible conventionné.
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Une variation du coût total éligible prévisionnel annuel de moins de 30% dans la limite du coût total éligible 
conventionné ne donne pas lieu à la conclusion d’un avenant.

1 Si le bénéficiaire souhaite introduire des modifications ayant pour effet de remettre en cause l’objet et la finalité de l’opération, une nouvelle demande de subvention FSE 
devra être déposée. La convention ne peut donc pas dans ce cas être modifiée par voie d’avenant.
 Est considéré ici comme changement de l’option de coûts simplifiés le recours à un barème de coûts standards unitaires ou à un montant forfaitaire pour couvrir l’ensemble 2

des coûts de l’opération.
 Le soutien public comprend les subventions publiques nationales et le montant de l’aide FSE. Conformément à l’article 14.4 du règlement UE n°1304/2013, le recours à une 3

option de coûts simplifiés est obligatoire pour les opérations pour lesquelles le soutien public ne dépasse pas 50 000 €.
 Il n’est pas nécessaire d’établir un avenant dans le cas où des dépenses relevant d’un poste non conventionné ont été substituées aux dépenses relevant d’un poste 4

conventionné si cette substitution intervient en cas de force majeure, au sens de l’article 10
 La période de réalisation de l’opération ne peut excéder 36 mois, dans la limite du 31 décembre 2022.5

Article 10 : Cas de suspension de l'opération liée à un cas de force 
majeure

Le bénéficiaire ou le service gestionnaire peut suspendre la mise en œuvre de l’opération si des 
circonstances exceptionnelles, notamment en cas de force majeure, rendent cette mise en œuvre 
impossible ou excessivement difficile.

On entend par force majeure tout événement irrésistible et imprévisible qui empêche l’une des parties de la 
convention d’exécuter tout ou partie de ses obligations conventionnelles.

La partie qui invoque le cas de force majeure doit, aussitôt après sa survenance, en informer l’autre partie 
par lettre recommandée avec accusé réception.

Ce courrier doit être accompagné de toutes les informations circonstanciées utiles, et notamment préciser la 
nature, la durée probable et les effets prévisibles de cet événement et la date prévisionnelle de reprise.

Le bénéficiaire reprend la mise en œuvre de l’opération dès que les conditions sont réunies pour ce faire et 
en informe le service gestionnaire.

Le délai d’exécution de la convention pourra être prolongé d’une durée équivalente à la période de 
suspension, dans la limite du 31 décembre 2022, sauf si les parties conviennent de résilier la convention 
selon les modalités définies à l’article 11.

En cas de force majeure, la participation FSE préalablement payée au bénéficiaire n’est pas recouvrée par 
le service gestionnaire.

La participation européenne n’ayant pas encore fait l’objet d’un remboursement au bénéficiaire est payée 
par le service gestionnaire à due proportion des montants justifiés dans les conditions fixées à l’article 8.

Article 11 : Résiliation de la convention

Article 11.1 : A l’initiative du bénéficiaire

Le bénéficiaire peut renoncer à la subvention et mettre un terme à la présente convention par lettre 
recommandée avec accusé réception adressée au service gestionnaire au moins deux mois avant la date d’
effet envisagée.

Le bénéficiaire est tenu de respecter l’ensemble des obligations contractuelles pour les sommes déjà 
déclarées dans le cadre d’un bilan d’exécution.

Article 11.2 : A l’initiative du service gestionnaire

Le service gestionnaire peut décider de mettre un terme à la présente convention par lettre recommandée 
avec accusé de réception adressée au bénéficiaire, sans indemnité quelconque de sa part, dans les 
circonstances suivantes :
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Lorsqu’un changement juridique, financier, technique, d’organisation ou de contrôle du bénéficiaire est 
susceptible d’affecter les modalités de réalisation de l’opération de manière substantielle ou de 
remettre en cause la décision d’octroi de la subvention ;
Lorsque le bénéficiaire n’exécute pas l’une des obligations qui lui incombent, conformément aux 
dispositions prévues par la convention et ses annexes ;
En cas de fraude avérée ;
Lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles et audits menés par les services 
nationaux et européens habilités ;

Le bénéficiaire dispose d’un délai de 30 jours ouvrés à compter de la date d’accusé réception du courrier du 
service gestionnaire pour présenter à ce dernier ses observations par lettre recommandée avec accusé de 
réception. Il utilise, le cas échéant, ce délai pour répondre à ses obligations conventionnelles.

A compter de la date d’accusé de réception de la lettre du bénéficiaire, le service gestionnaire dispose à son
tour de 30 jours ouvrés pour statuer définitivement.

Il notifie sa décision au bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé réception.

Article 11.3 : Effets de la résiliation

La date d’accusé réception de la lettre recommandée de demande de résiliation du bénéficiaire ou de 
notification définitive de la résiliation par le service gestionnaire constitue la date effective pour la prise en 
compte pour le calcul du montant des crédits FSE dus au bénéficiaire.

Les sommes dues au bénéficiaire à cette date sont limitées à la participation FSE correspondant aux 
dépenses éligibles acquittées par le bénéficiaire déclarées dans le cadre d’un bilan d’exécution accepté par 
le service gestionnaire après contrôle de service fait.

A défaut, aucun paiement ne pourra être effectué et le service gestionnaire procédera au recouvrement des 
sommes versées au titre de l’avance éventuellement consentie aux termes de l’article 5.

Article 11.4 : Redressement judiciaire et liquidation judiciaire

En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du bénéficiaire, la présente convention peut 
être résiliée dans les conditions prévues par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée. Dans ce cas, le 
bénéficiaire doit fournir le jugement rendu par le tribunal compétent.

Le bénéficiaire est dans l’obligation de remettre au service gestionnaire toutes les pièces justificatives 
relatives au(x) bilan(s) d’exécution déjà transmis.

Article 12 : Reversement de la subvention

Le reversement partiel ou total de la subvention pourra être exigé en cas :
de résiliation de l’opération dans les conditions fixées à l’article 11.1 et 11.2 ;
de non respect des dispositions prévues à l’article 19 ;
de montant FSE retenu après contrôle de service fait sur un bilan final inférieur au montant des crédits 
FSE versés au titre des acomptes sur bilans intermédiaires ou de l’avance le cas échéant.
de décisions prises suite à un contrôle ou à un audit mené par les autorités habilitées conduisant à une 
remise en cause des montants retenus par le service gestionnaire après contrôle de service fait.

Lorsque des montants ont été indûment versés au bénéficiaire ou lorsqu’une procédure de recouvrement est
justifiée au regard des conditions de la convention, le bénéficiaire s’engage à reverser les sommes indûment
perçues, dans les conditions et à la date d’échéance fixées et selon les montants concernés.

Article 13 : Obligations de renseignement des données relatives aux 
participants et aux entités
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Article 13.1 : Obligations relatives aux entités

Le bénéficiaire a l’obligation de renseigner au fil de l’eau et au plus tard au bilan final, dans le système d’
information Ma Démarche FSE, les indicateurs relatifs aux entités au démarrage et à la fin de la période de 
réalisation de l’opération conventionnée.

La liste des indicateurs relatifs aux entités, à renseigner, figure en annexe IV de la présente convention.

Article 13.2 : Obligations relatives aux participants

Pour toutes les opérations pour lesquelles il est possible d’identifier nominativement des participants, le 
bénéficiaire a l’obligation de renseigner dans le système d’information Ma Démarche FSE au fil de l’eau et 
pour chaque participant les données relatives à l’identification du participant, à sa situation à l’entrée et à la 
sortie immédiate de l’opération.

Le bénéficiaire s’engage à renseigner de manière exhaustive ces données telles que détaillées à l’annexe IV
de la présente convention A cette fin, il s’engage à mettre en place un contrôle interne sur la qualité et la 
fiabilité des saisies des données dans le système d’information.

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés 
modifiée, le bénéficiaire a la responsabilité de respecter ses obligations en matière de sécurité et de 
confidentialité des données collectées, notamment en termes de loyauté, de finalité du traitement, d’intégrité 
des données et d’information des participants.

Conformément à ladite loi, le participant bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui le
concernent, qu’il peut exercer auprès de la Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle à
l’adresse postale suivante : Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue 
social, DGEFP Sous-direction Fonds social européen, 14 avenue Duquesne, 75350 PARIS 07 SP ou à l’
adresse électronique suivante : dgefp.sdfse@emploi.gouv.fr.

Le bénéficiaire s’engage à informer les participants de leurs droits dans ce domaine. Les participants doivent
en outre être informés des dispositions mentionnées à l’article 32 de la loi susmentionnée.

Article 13.3 : Barèmes de corrections applicables en cas de non-renseignement des 
données obligatoires

Le non-renseignement des données obligatoires mentionnées à l'article 13.2 de la présente convention 
entraîne l’application d‘une correction forfaitaire sur les dépenses totales retenues après contrôle du service 
fait sur le bilan final de l’opération.

Le barème des corrections applicables est celui prévu pour les Etats membres par la section 1 du chapitre II 
du règlement délégué (UE) n°480/2014 de la Commission européenne du 3 mars 2014 :

Lorsque le niveau de renseignement des données obligatoires est inférieur à 65% des participants de l’
opération mais supérieur ou égal à 60%, un taux forfaitaire de 5% s’applique ;
Lorsque le niveau de renseignement des données obligatoires est inférieur à 60% des participants de l’
opération mais supérieur ou égal à 50%, un taux forfaitaire de 10% s’applique ;
Lorsque le niveau de renseignement des données obligatoires est inférieur à 50% des participants de l’
opération, un taux forfaitaire de 25% s’applique ;

Article 14 : Réglementation applicable au regard de l'encadrement des 
aides

Par la présente convention qui constitue le mandat, l’organisme A Domicile 60 s’engage à mettre en œuvre 
le programme d’actions comportant les obligations de service public mentionnées à l’annexe technique I, 
laquelle fait partie intégrante de la convention.

Dans ce cadre, le Fonds social européen contribue financièrement à ce service d’intérêt économique 
général conformément à la décision 2012 /21/UE du 20 décembre 2011. 
Le contrôle de service fait, qui établit que les ressources ne sont pas supérieures aux dépenses, établit du 
même coup l’absence de surcompensation du service d’intérêt économique général.
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Si les actions mises en oeuvre grâce au cofinancement FSE conduisent à octroyer une aide d’Etat au sens 
de l’article 107 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne à des entreprises tierces, le 
bénéficiaire des crédits FSE informe ces entreprises tierces que l’accès aux actions mises en oeuvre dans le
cadre de la présente opération constitue une aide d’Etat et assure le respect de la règlementation applicable

Article 15 : Procédures d'achat de biens, fournitures et services

Article 15.1 : Obligation de publicité et de mise en concurrence

Les bénéficiaires qui ne sont pas soumis au Code des marchés publics, à l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin
2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des 
marchés publics ou à l’ordonnance n°2015/899 du 23 juillet 2015 appliquent les modalités de mise en 
concurrence suivantes pour les achats effectués dans le cadre de la présente convention :

Montant de l’achat (HT) Modalités de mise en concurrence

Inférieur à 1000€ Aucune

Entre 1000 et 14 999,99€ Procédure négociée avec une seule offre = 1 devis

À partir de 15 000€
Procédure négociée avec consultation d’au moins 3 
candidats (un refus de candidater de la part d’un organisme 
sollicité est considéré comme une offre)

En cas de manquement aux obligations ci-dessus, une correction de 25% est appliquée au montant des 
achats concernés déclarés dans une demande de paiement.

Les bénéficiaires assujettis aux dispositions du code des marchcs publics, de l’ordonnance n°2005-649 du 6
juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code 
des marchés publics ou pour les procédures et achats engagés après le 1er avril 2016, à l’ordonnance n°
2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, pour tout achat d’une valeur inférieure à 25 000 € 
HT, respectent les modalités de mise en concurrence suivantes :

Montant de l’achat (HT) Modalités de mise en concurrence

Inférieur à 1000€ Aucune

Entre 1000 et 14 999,99€ Procédure négociée avec une seule offre = 1 devis

Entre 15 000 et 24 999,99€
Procédure négociée avec consultation d’au moins 3 
candidats (un refus de candidater de la part d’un organisme 
sollicité est considéré comme une offre)

À partir de 25 000€ Dispositions de la réglementation nationale applicables

Les corrections imposées suite au constat d’irrégularités ayant trait aux achats de biens, fournitures ou 
services sont déterminées selon les barèmes fixés dans la note COCOF 13/9527-FR de la Commission 
européenne visée dans la présente convention.

Article 15.2 : Conflit d’intérêts

L’article 57.2 du règlement n°966/2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’
Union définit ainsi le conflit d’intérêt : «  Il y a conflit d’intérêt lorsque l’exercice impartial et objectif des 
fonctions d’un acteur financier ou d’une autre personne participant à l’exécution et à la gestion du budget, 
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est compromis pour des motifs familiaux, affectifs, d’affinité politique ou nationale, d’intérêt économique ou 
pour tout autre motif de communauté d’intérêt avec le bénéficiaire »

Le bénéficiaire s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires afin de prévenir tout risque de conflit d’
intérêts qui pourrait empêcher une exécution impartiale et objective de la convention.

Toute situation constitutive d’un conflit d’intérêts ou susceptible de conduire à un conflit d’intérêts en cours d’
exécution de la convention doit, sans délai, être portée par écrit à la connaissance du service gestionnaire.

Le bénéficiaire s’engage à prendre immédiatement les mesures nécessaires pour remédier à cette situation.

Le service gestionnaire se réserve le droit de vérifier que ces mesures sont appropriées et, si nécessaire, 
peut exiger du bénéficiaire des mesures supplémentaires, dans le délai qui lui sera imparti à cet effet.

Article 16 : Responsabilité

Le bénéficiaire est seul responsable du respect des obligations légales, réglementaires et conventionnelles 
qui lui incombent. Il est ainsi seul responsable des actions mises en œuvre dans le cadre de l’opération 
exécutées par lui-même ou par tous les tiers (y compris les prestataires).

Il s’engage à respecter l’ensemble des obligations liées à l’octroi d’un financement du Fonds social 
européen à compter de la date de démarrage de la réalisation de l’opération jusqu’à l’expiration du délai fixé 
à l’article 19 de la présente convention.

Le service gestionnaire ne peut en aucun cas ni à quelque titre que ce soit être tenu pour responsable en 
cas de réclamation dans le cadre de la convention concernant tout dommage causé lors de l’exécution de l’
opération.

En conséquence, aucune demande d’indemnité ou de remboursement accompagnant une telle réclamation 
ne sera admise par le service gestionnaire.

Le bénéficiaire est seul responsable à l’égard des tiers, y compris pour les dommages de toute nature qui 
seraient causés à ceux-ci lors de l’exécution de l’opération.

Article 17 : Publicité et communication

Lors de toute communication ou publication, le bénéficiaire s’engage à respecter les obligations de publicité 
de la participation du Fonds social européen fixée par la réglementation européenne et par les dispositions 
nationales conformément à l’annexe III de la présente convention.

Le bénéficiaire s’engage à indiquer la participation financière du FSE aux cofinanceurs nationaux de l’
opération, à tous les organismes associés à sa mise en œuvre et aux participants à l’opération.

Toute communication ou publication du bénéficiaire, sous quelque forme et sur quelque support que ce soit, 
doit mentionner qu’elle n’engage que son auteur et que le service gestionnaire n’est pas responsable de l’
usage qui pourrait être fait des informations contenues dans cette communication ou publication.

Le bénéficiaire autorise le service gestionnaire à publier les informations suivantes :

Les nom et adresse du bénéficiaire ;
L’objet et le contenu de l’opération cofinancée par le FSE ;
Le montant FSE octroyé et le taux de cofinancement FSE.

Article 18 : Évaluation de l'opération
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Les données relatives aux indicateurs seront utilisées pour rendre compte des conditions d’exécution de l’
opération et des conditions de mise en œuvre du programme en vue de son évaluation.

Le bénéficiaire s’engage à mettre à la disposition du service gestionnaire et/ou des personnes dûment 
mandatées tout document ou information de nature à permettre cette évaluation, notamment les résultats qui
s’apprécient au-delà de la période de réalisation de l’opération, tel qu’indiqué à l’article 19.

Article 19 : Conservation et présentation des pièces relatives à 
l'opération

Le bénéficiaire s’engage à fournir toutes les pièces justificatives et données détaillées demandées par le 
service gestionnaire, ou tout autre organisme externe mandaté par le service gestionnaire, aux fins de s’
assurer de la bonne exécution de l’opération et des dispositions de la convention.

Le bénéficiaire s’engage à conserver l’ensemble des pièces justificatives probantes pendant une période de 
10 ans suivant la fin de la période de réalisation fixée à l’article 2.1 de la présente convention.

Durant toute la période comprise entre la date de début de réalisation et la date de fin de conservation des 
pièces, le bénéficiaire se soumet à tout contrôle technique, administratif et financier, sur pièces et sur place, 
y compris au sein de sa comptabilité, effectué par le service gestionnaire ou toute autre instance nationale 
ou européenne habilitée.

Le montant de l’aide FSE peut être corrigé à l’issue de ces contrôles et amener le service gestionnaire à 
exiger du bénéficiaire le reversement des sommes indûment perçues.

Article 20 : Propriété et utilisation des résultats

Le service gestionnaire reconnait qu’il ne bénéficiera d’aucun droit de propriété (matériel et/ou intellectuel) 
sur les résultats obtenus en tout ou en partie en utilisant le financement objet de la présente convention.

Le bénéficiaire s’engage à fournir au service gestionnaire et à sa demande, en conformité avec les 
dispositions légales applicables, tous les documents utiles à la réalisation de supports de communication ou 
de manifestation destinés à la promotion des actions financées en tout ou en partie par la présente 
convention.

Le bénéficiaire cède sur les documents transmis au service gestionnaire, les droits de représentation, de 
reproduction et d’adaptation. Ces droits sont cédés sur tous supports sans limitation de délai, de quantité, ni 
d’étendue géographique.

Article 21 : Confidentialité

Le service gestionnaire et le bénéficiaire s’engagent à préserver la confidentialité de tout document, 
information ou autre matériel en relation directe avec l’objet de la convention, dûment qualifiés de 
confidentiels et dont la divulgation pourrait causer un tort à l’autre partie.

La confidentialité est appliquée sans préjudice des règles de publication applicables au niveau de la publicité
européenne conformément à l’article 17 et de l’obligation de présentation des pièces justificatives 
conformément à l’article 19.
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Article 22 : Recours

La subvention est régie par les dispositions de la convention, de la réglementation européenne et par les 
textes législatifs et réglementaires français applicables aux subventions.

Les décisions du service gestionnaire prises dans le cadre de l’exécution de la présente convention peuvent 
faire l’objet de recours par le bénéficiaire selon les voies et délais de recours applicables à celles-ci.

Article 23 : Pièces contractuelles

Les pièces contractuelles sont constituées de la présente convention, de ses éventuels avenants et de l’
ensemble des annexes suivantes :

annexe I  description de l’opération ;
annexe II  budget prévisionnel de l’opération ;
annexe III relative aux obligations de publicité et d’information incombant au bénéficiaire d’un
financement FSE ;
annexe IV relative au suivi des participants et des entités;
annexe V relative à l’échantillonnage et à l’extrapolation;
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Date :

Le bénéficiaire,
représenté par

Le service gestionnaire représenté par 
Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil 

départemental de l'Oise

Notifiée et rendue exécutoire le :
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-07

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 13 SEPTEMBRE 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 23 août 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 - M. Jérôme BASCHER - M. Benoît BIBERON - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - M. Bruno CALEIRO - Mme Danielle CARLIER - M. Luc CHAPOTON - Mme Nicole
COLIN - Mme Nicole CORDIER - Mme Catherine DAILLY - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Thibault DELAVENNE -
M. Frans  DESMEDT -  Mme Anaïs  DHAMY -  Mme Térésa  DIAS -  M. Christophe  DIETRICH -  M. Patrice  FONTAINE -
Mme Anne  FUMERY  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  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 Hélène BALITOUT à M. Sébastien NANCEL,
- Mme Véronique CAVALETTI à M. Luc CHAPOTON,
- M. Eric de VALROGER à Mme Danielle CARLIER,
- M. Jean DESESSART à Mme Sandrine de FIGUEIREDO,
- M. Arnaud DUMONTIER à Mme Térésa DIAS,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Isabelle WOJTOWIEZ,

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

VU la délibération 105 du 22 juillet 2021,

VU les dispositions de l’article 1-I alinéa 12 de l’annexe à la délibération 104 du 1er juillet 2021 portant délégation à la
commission permanente,

VU le rapport n°II-07 de la Présidente du conseil départemental :

REPRESENTATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL - 2EME COMMISSION

DECIDE A L'UNANIMITE :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210913-93721-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 16/09/2021
Publication : 16/09/2021
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COMITE  DEPARTEMENTAL DE L’AIDE  MEDICALE URGENTE,  DE  LA PERMANENCE DES SOINS  ET  DES
TRANSPORTS SANITAIRES (CODAMUPS-TS) 

- de procéder, par voie consensuelle et par dérogation au scrutin secret :

* au remplacement de Mme Nicole CORDIER par M. Jean DESSESSART en qualité de titulaire au sein de cette
instance ;

* à la suite, à la désignation de M. Luc CHAPOTON en qualité de suppléant.

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

#

Signé numériquement le jeudi 16 septembre 2021

171



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 13 SEPTEMBRE 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 23 août 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 - M. Jérôme BASCHER - M. Benoît BIBERON - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - M. Bruno CALEIRO - Mme Danielle CARLIER - M. Luc CHAPOTON - Mme Nicole
COLIN - Mme Nicole CORDIER - Mme Catherine DAILLY - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Thibault DELAVENNE -
M. Frans  DESMEDT -  Mme Anaïs  DHAMY -  Mme Térésa  DIAS -  M. Christophe  DIETRICH -  M. Patrice  FONTAINE -
Mme Anne  FUMERY  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  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 Hélène BALITOUT à M. Sébastien NANCEL,
- Mme Véronique CAVALETTI à M. Luc CHAPOTON,
- M. Eric de VALROGER à Mme Danielle CARLIER,
- M. Jean DESESSART à Mme Sandrine de FIGUEIREDO,
- M. Arnaud DUMONTIER à Mme Térésa DIAS,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Isabelle WOJTOWIEZ,

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

VU le code de l’environnement et notamment ses articles L.121-16, L.122-1 et suivants, L.181-1 et suivants et R.121-
19 et suivants,

VU le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et notamment ses articles L.110-1 et suivants, L.131-1 et
suivants,

VU le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.153-54 et suivants,

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

VU la délibération 201 du 18 février 2021,

VU les décisions II-01 des 13 novembre 2017, 4 mai 2018, 19 février, 22 mars, 19 avril, 31 mai et 22 juillet 2021,

VU les  dispositions  des  articles  1-I  alinéas  3  et  7,  1-VII  alinéas  1  et  3  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 ses annexes :

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210913-93375-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 16/09/2021
Publication : 16/09/2021
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POLITIQUE 3 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES DURABLES - AMENAGEMENTS DES INFRASTRUCTURES DE 
TRANSPORTS

DECIDE A L'UNANIMITE :

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

I – TRAVAUX INTERESSANT LA VOIRIE DEPARTEMENTALE

-  de retenir  au titre  de  2021,  en  complément  des  décisions  II-01  des  19  février,  22  mars,  19  avril,  31  mai  et
22 juillet 2021, la liste des travaux et prestations décrits en annexe 1.

II – CONVENTIONS

2.1 -  Convention technique et financière avec la Communauté de Communes du Liancourtois – La Vallée
Dorée relative à la réalisation de travaux de renouvellement du busage sur la Béronnelle permettant
l’accès au poste de refoulement Bérégovoy et à une exploitation forestière, dans le cadre de la création
de la déviation de MOGNEVILLE (RD 62) entre la RD 1016 à LAIGNEVILLE et la RD 62 à LIANCOURT.

-  d’agréer  les  termes joints  en  annexe 2 de la convention à intervenir  avec la Communauté de Communes du
Liancourtois-La Vallée Dorée (CCLVD) qui définit les engagements réciproques des parties en ce qui concerne les
modalités financières et d’exécution des travaux de renouvellement de l’ouvrage d’art enjambant la Béronnelle sur un
chemin privé et ce, dans le cadre du projet de la déviation de la RD 62 à MOGNEVILLE pour permettre, via ce chemin
privé, l’accès à une exploitation forestière ;

- d’autoriser la Présidente à signer cette convention ;

- de préciser que :

* la participation ferme du Département est de 19.421,20 € HT ; 

* les crédits seront prélevés sur le chapitre 204.

2.2 – Convention avec la commune d’HANNACHES portant autorisation d’occuper un emplacement sur une
parcelle située le long de la RD 930, propriété de la commune

- d’agréer les termes joints en annexe 3 de la convention à intervenir avec la commune d’HANNACHES, définissant
les modalités d’occupation d’un emplacement sur une parcelle cadastrée section B n°46, propriété de la commune,
pour l’installation d’une station météorologique ;

- d’autoriser la Présidente à signer cette convention ;

- de préciser que cette convention est :

* établie à titre gratuit ;

* conclue pour une durée de 5 ans à compter de sa date de notification, sera tacitement reconduite pour une durée
de 5 ans et qu’il peut y être mis fin à tout moment par les 2 parties.

2.3 – Convention avec la  société SANEF portant autorisation d’occuper une parcelle située le  long de la
RD 205, propriété de la SANEF

-  d’agréer  les  termes joints  en  annexe 4 de la convention d’occupation précaire  avec engagement d’acquérir  à
intervenir avec la société SANEF, définissant les modalités d’occupation d’un terrain cadastré section ZN n°155 et
160, propriété de la société SANEF, préalablement à la procédure d’acquisition du terrain par le Département, pour
servir de lieu de stockage des matériaux divers utilisés dans le cadre de l’entretien de la voirie départementale ;
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- d’autoriser la présidente à signer ladite convention ;

- de préciser que cette occupation de terrain :

* fera l’objet d’une redevance annuelle de 72,70 € (valeur 2020) établie sur la valeur de cinq quintaux vingt-cinq de blé
fermage par hectare et révisable annuellement au vu de la variation de l’indice national des fermages ;

* prendra fin à la date de signature effective de la vente des parcelles ZN n°155 et n°160.

III – PROCEDURE D’ENQUETE PUBLIQUE - PROJET DE DEVIATION DE LA CHAPELLE-EN-SERVAL (CANTON
DE SENLIS)

- de rappeler que :

* la concertation préalable relative au projet de déviation de la commune de LA CHAPELLE-EN-SERVAL a eu lieu du
15 janvier au 15 février 2018 ;

* par décision II-01 du 14 mai 2018, la commission permanente a pris acte des contributions du public ainsi que des
réponses apportées par le Département et a décidé de poursuivre l’étude du tracé correspondant à celui proposé lors
de la phase de concertation préalable, à savoir la variante 1 déclinée dans sa solution 2 du dossier de concertation en
intégrant les adaptations issues de cette dernière et intégrant les recommandations des services de l’Etat et des
personnes publiques, solution qui est représentée par le plan joint en annexe 5 ;

- d’autoriser, la Présidente à : 

* engager la procédure d’enquête publique ;

* solliciter les autorisations nécessaires à la poursuite du projet.

-  de préciser que les résultats de l’enquête publique feront l’objet d’un rapport à la commission permanente à qui il
sera alors proposé de déclarer le projet d’intérêt général et d’autoriser la Présidente à solliciter la Déclaration d’Utilité
Publique (DUP) de l’opération auprès de la Préfète de l’Oise.

IV - DECLASSEMENT DE VOIRIE DÉPARTEMENTALE 

RD 593 - LE MESNIL-EN-THELLE (CANTON DE CHANTILLY)

-  d’autoriser conformément à l’article L131-4 du Code de la voirie routière, le déclassement de la section de la RD
593 comprise entre le PR 0+0 et le PR 0+274, d’un linéaire total de 274 ml, située sur le territoire communal du
MESNIL-EN-THELLE  et  ses  éventuelles  dépendances  du  domaine  public  routier  départemental  en  vue  de  son
classement dans le domaine public routier communal du MESNIL-EN-THELLE ;

-  de préciser que le conseil municipal du MESNIL-EN-THELLE a délibéré le 11 février 2021 favorablement pour un
classement de cette section dans son patrimoine routier communal.

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

#

Signé numériquement le jeudi 16 septembre 2021
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ANNEXE 1 - N° III-01

Commission permanente du 13 SEPTEMBRE 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-RD1017-DE SENLIS A PONTARME SENLIS 313O001T290

OS-RD315 SARCUS- HAUTE ADHERENCE GRANDVILLIERS 313O001T352

SAINT JUST EN CHAUSSEE 313O001T 0,00

RENFORCEMENT STRUCTUREL

RS-RD46-DE LABOISSIERE EN THELLE A LA DRENNE CHAUMONT EN VEXIN 313O001T292

RS-RD76-DE BEAULIEU LES FONTAINES A FRETOY LE CHATEAU NOYON-THOUROTTE 313O001T296

TRAVERSES D'AGGLOMERATION

TA-RD116-GLAIGNES CREPY EN VALOIS 313O001T350

TA-RD26-HEMEVILLERS ESTREES ST DENIS 313O001T 0,00

TRAVERSES D'AGGLOMERATION ET RENFORCEMENTS STRUCTURELS CONTIGUS

TS-RD13-ARMANCOURT-1ERE TRANCHE COMPIEGNE SUD 313O001T305

TOTAL

0,00 

EQUIPEMENTS DE LA ROUTE

ER-SIGNALISATION VERTICALE 2021 TOUS 313O002T139

ER-SIGNALISATION HORIZONTALE 2021 TOUS 313O002T140

TOTAL 0,00 0,00

MONTANT EN AP  
GLOBAL A REPARTIR  

MONTANT AVANT LA 
CP DU 13 

SEPTEMBRE 2021 

MONTANT INDICATIF 
AFFECTE 

MONTANT  APRES LA 
CP DU 13 SEPTEMBRE 

2021 

RESTE EN AP A REPARTIR SUR 
L'OPERATION PPI

313O001 - Rénovations et 
modernisations des routes

( 23.828.000,00 €)
78 300,00 

10 000,00 14 000,00 24 000,00

200 000,00 -120 000,00 80 000,00

OS-RD151/RD11-FRANCASTEL ET RD151/RD625/VC-PUITS LA 
VALLEE-LA CHAUSSEE DU BOIS D’ECU–CARREFOURS

5 000,00 5 000,00

145 000,00 7 000,00 152 000,00

420 000,00 20 000,00 440 000,00

105 000,00 5 000,00 110 000,00

45 000,00 45 000,00

185 000,00 42 000,00 227 000,00

18 000,00 60 300,00

313O002 - Opérations courantes 
sur RD

(7.210.000,00 €)

600 000,00 100 000,00 700 000,00

600 000,00 -100 000,00 500 000,00
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DÉPARTEMENT DE L’OISE

CONVENTION TECHNIQUE ET FINANCIERE 
POUR LA REALISATION DE TRAVAUX DE 
RENOUVELLEMENT DU BUSAGE SUR LA 
BERONNELLE PERMETTANT L’ACCES AU 

POSTE DE REFOULEMENT BEREGOVOY ET A 
L’EXPLOITATION FORESTIERE A LIANCOURT

Communauté de 
Communes du Liancourtois

1 rue de Nogent
60290 LAIGNEVILLE
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La présente convention technique et financière est établie :

ENTRE :

La Communauté de Communes du Liancourtois, représentée par Monsieur Olivier FERREIRA, Président, en 
vertu d’une délibération du Conseil Communautaire en date du …………………………………….. ,

D’UNE PART,

ET

Le Département de l’Oise, représenté par Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente, en vertu de la décision 
III-01 de la Commission permanente en date du 13 septembre 2021,

D’AUTRE PART.

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.1111-10 du CGCT,

VU le code général de la propriété des personnes publiques,

VU le code de la voirie routière,

Vu le code de l’environnement 

Article 1 OBJET DE LA CONVENTION

Dans le cadre de la réalisation de son Schéma Directeur d’Assainissement, la Communauté de communes du 
Liancourtois a réalisé d’importants travaux d’assainissement en 2013 pour améliorer le transfert des eaux 
unitaires de Liancourt vers la station d’épuration de MONCHY-SAINT-ELOI. 

Ceux-ci ont notamment consisté en la construction d’un poste de refoulement « Poste Bérégovoy », poste 
primordial pour l’acheminement des eaux unitaires de Liancourt à la station d’épuration. L’accès au poste est 
réalisé par un chemin agricole (parcelles AP7 et AP39) à partir de l’Avenue Bérégovoy (plan de situation en 
annexe 1).

Un acte notarié a été signé avec les propriétaires « Consorts Bostoen » pour l’acquisition de l’emprise du 
poste et l’établissement de servitudes pour le passage des canalisations et l’autorisation d’accès par le 
chemin agricole, acte datant du 29/01/2013. 
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Cet acte stipule pour l’accès par le chemin d’exploitation agricole :
« l’acquéreur supportera seul le coût des améliorations de l’état du chemin d’exploitation agricole qu’il jugera 
nécessaire et assurera son dégagement pour ses besoins, notamment en période hivernale ».

Ce chemin reste de la propriété des consorts Bostoen mais fait donc l’objet d’une servitude de passage et 
d’une obligation de maintien en bon état par la Communauté de Communes, qui peut à ce titre réaliser des 
travaux.

Il passe au-dessus de la Béronnelle grâce à un pont. 

Ce pont pose de vrais problèmes de franchissement en période hivernale (matériaux sensibles aux aléas 
climatiques) qui rendent l’accès au poste difficile et dangereux. Ce pont repose sur une buse métallique type 
ARMCO de 3 m de diamètre, posée dans les années 80, d’une longueur de 9 m. Celle-ci est déformée, 
corrodée et menace de s’effondrer ce qui entraînerait une impossibilité par la Communauté de communes 
d’accéder au poste d’assainissement.

Pour rappel, le poste doit être accessible 24/24 pour des opérations de maintenance préventives et curatives 
le cas échéant. Un dysfonctionnement du poste pourrait engendrer de graves dommages à l’environnement, 
aux cultures et éventuellement des dégâts matériels importants si des mises en charge de réseaux en amont 
étaient observées.

De plus, un accès PL est nécessaire du fait des travaux de renouvellement potentiels, de la présence d’un 
dégrilleur qui nécessite le vidage des poubelles contenant les refus de dégrillage une fois tous les 15 jours 
environ, de la nécessité de curage préventif du poste, de son équipement très prochainement avec un 
traitement anti-H2S qui nécessitera la livraison de réactifs deux fois par an environ et éventuellement de la 
pose d’un groupe électrogène conséquent en secours en cas de coupure électrique.

Ainsi, le renouvellement de la buse est nécessaire ainsi que la consolidation du pont. Ces travaux sont 
urgents.

En parallèle, le Conseil départemental a engagé des travaux de déviation de la RD62. La déviation traverse 
les parcelles à proximité du poste. Le Département a acquis les parcelles nécessaires à son projet et doit 
également mettre en œuvre certaines mesures compensatoires. Ainsi, il doit rétablir l’accès aux parcelles 
riveraines de Mr COLLE  ainsi qu’aménager une plate-forme de débardage et de stockage de bois. L’accès 
privilégié pour rétablir son accès est celui par le chemin d’exploitation agricole et le pont décrits 
précédemment. La servitude existante entre la CCLVD et les consorts BOSTOEN devra être mise à jour afin 
de permettre un droit de passage pour l’exploitation forestière.

Ces travaux sont également soumis à un dossier de déclaration loi sur l’eau.

Ainsi, la présente convention a pour objet de définir la participation financière du département aux travaux de 
renouvellement de la buse et de renforcement du pont.

Article 2 MAITRISE D’OUVRAGE ET FINANCEMENT

La Communauté de Communes du Liancourtois sera Maître d’Ouvrage des études et des travaux.
L’entreprise chargée des travaux sera retenue au terme d’une procédure de consultation. La Communauté de 
communes du Liancourtois assurera le règlement des prestations. L’ensemble des sommes est arrêté à l’issue de la 
consultation. 

Le coût des études de 8000 € HT est porté en totalité par la CCLVD.
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Le coût estimé en août 2021 de 38 842,40 €HT correspondant au suivi des travaux et aux travaux de remplacement de 
l’ouvrage existant (renouvellement de la buse, aménagement de berges 10 m en amont et 10 m en aval, pêche 
électrique avant travaux) sera supporté par la Communauté de communes du Liancourtois et le Département de l’Oise 
selon une clé de répartition de 50% du coût pour chaque collectivité soit un montant de 19 421.20 € HT pour chacune 
des deux parties.

Le montant correspondant à la part du Département, sur lequel il s’engage, est déclaré ferme à hauteur de 
19 421.20 € HT (sauf si le montant final des travaux étaient inférieurs, dans ce cas, la part du Département serait de 50 
% du montant final des travaux). En revanche, les coûts supplémentaires liés aux révisions notamment qui pourraient 
faire varier ce montant seront supportés en totalité par la CCLVD. 

Article 3 CALENDRIER PREVISIONNEL DE L’OPERATION

- Lancement de la consultation : 07/05/2021, date de remise des offres : 26/05/2021 – 12h.
- Ouverture des plis et analyse des offres par le maître d’œuvre IDEQ Ingénierie : 26/05/2021.
- Choix entreprise : juillet 2021
- Réalisation des travaux : 

Les travaux seront à engager à compter du 06 ou du 13 septembre 2021. La durée des travaux est estimée à 3 
semaines.
L’accès aux parcelles agricoles situé au Sud de la Béronnelle ainsi qu’au poste de refoulement ne pourra être interdit 
que sur une période de 5 jours ouvrés répartie sur 1 semaine : semaine du 6 au 10 septembre 2021 ou du 13 au 17 
septembre 2021. 
L’accès devra être rétabli dès le samedi 11 septembre 2021 ou le samedi 18 septembre 2021.

Article 4 CONTENU DES TRAVAUX

Les travaux consistent en : 
- Dépose et évacuation de la buse métallique existante ;
- Terrassement en déblai pour mise à la cote fond de terrassement. ;
- Mise en œuvre d’un géotextile en fond de forme ;
- Mise en œuvre d’un matelas de 50 cm de grave de granulométrie 40/80 sous l’assise de la buse afin 

d’absorber les mouvements de terrain (tourbe compressible présent sous l’ouvrage) ; 
- Fourniture et pose d’un ouvrage de type buse en béton 135A (ou acier en variante) de diamètre 2200 mm sur 

une longueur de 7 m ; 
- Mise en œuvre de têtes de pont aux 2 extrémités afin de tenir les remblais contigus du chemin.
- La partie verticale de l’ouvrage sera d’une hauteur minimum de 3 m afin d’être 20 cm au-dessus du niveau du 

futur chemin ; 
- Remblai pour reconstitution du chemin d’accès à la station de pompage en GNT D31.

Spécificités : 
- Le fil d’eau de la canalisation devra être implanté 20 cm en dessous du lit d’étiage de la Béronnelle (niveau du 

fond de la buse métallique existante) ;
- L’ouvrage devra être conforme au dossier de déclaration « loi sur l’eau » ;
- La réalisation des travaux devra être conforme aux prescriptions du dossier « Loi sur l’eau ».

Le montant du suivi des travaux et du coût des travaux est présenté en annexe 2.
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Article 5 DÉFINITION DES MISSIONS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU LIANCOURTOIS

La Communauté de communes s'engage à :

- Suivre les études,
- Déposer le dossier de déclaration loi sur l’eau,
- assurer le choix de l’entreprise retenue,
- signer, notifier les bons de commande et suivre l’exécution des travaux en appui avec le bureau d’études 

IDEQ.

Article 6 PAIEMENT DES FACTURES

Comme indiqué à l’article 2, la Communauté de communes assurera le paiement des factures.

Les coûts seront supportés par les collectivités selon la clé de répartition définie ci-dessus à l’article 2. 
Sous réserve que M. COLLE propriétaire de l’exploitation forestière dispose du droit de passage susmentionné, le 
Département réglera la part fixe qui lui incombe à hauteur de 19 421.20 € HT maximum comme suit :

- 50 % du montant maximum à la notification de la présente convention ;
- Le solde à la fin des travaux sur la base du montant réel et sur présentation des pièces justificatives.

Article 7 DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de sa transmission au contrôle de légalité et sa régulière publication. Elle 
s’achèvera après le paiement par le Département de la subvention dont le montant est fixé à 19 421.20 € HT maximum 
et la réception des travaux. 

Article 8 MODIFICATION DE LA PRÉSENTE CONVENTION

Toute modification de la présente convention doit être approuvée dans les mêmes termes par l'ensemble des 
collectivités participant financièrement aux travaux. Ces modifications feront l’objet d’un avenant.

La décision de la commission permanente du Département sera notifiée à la Communauté de communes du 
Liancourtois par courrier.

Les modifications ne prennent effet qu’à leur notification.
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Article 9 VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS

En cas de litige dans l’application de la présente convention, une commission constituée d’un élu de chaque collectivité 
pourra statuer. La collectivité concernée par le litige saisira l’autre par courrier. La Commission se réunira et disposera 
d’un délai de deux mois pour statuer sur l’objet du litige.

A défaut d’accord, la présente convention peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif d'AMIENS, 14 
rue Lemerchier – 80011 – AMIENS – CEDEX 1.

Fait à Laigneville, le ………………………………………
(en deux originaux, un pour chacune des parties)

Pour la Communauté de communes du Liancourtois,

M. Olivier FERREIRA,
Président,

Annexes :
Annexe 1 : plan de situation
Annexe 2 : montant du suivi de travaux et des travaux

Pour le Département,

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l'Oise,
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Annexe 1 : plan de situation
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Annexe 2 : montant du suivi de travaux et des travaux
Suivi maîtrise d’œuvre
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Travaux de renouvellement
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Travaux de réaménagement de berges 10 m amont et aval
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Pêche électrique : montant € HT : 907.40 EHT

187



1 / 3

ANNEXE 3 – N° III-01

CONVENTION

Relative à l’implantation d’une station météo routière le long de la RD 930 
sur un terrain de la commune d’HANNACHES

ENTRE D’UNE PART,

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE, représenté par sa Présidente en la personne Nadège LEFEBVRE, dûment 
habilitée par décision III-01 du 13 septembre 2021, ci-après désigné « le Département ».

ET D’AUTRE PART,

LA COMMUNE D’HANNACHES, représentée par son Maire en la personne de Monsieur David LEGOIX, 
dûment habilité par délibération du Conseil municipal en date du 22 juillet 2021, ci-après désignée « la 
Commune ».

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 - Objet

Dans le cadre de son réseau d’observation de surface sur le réseau routier départemental, le Département de 
l’Oise souhaite recueillir des données météorologiques sur la RD 930 sur le territoire de la Commune 
d’HANNACHES via l’implantation d’une station automatique de relevé de données météorologiques sur le 
secteur Ouest du département et notamment le long de la RD 930 sur le territoire de la Commune 
d’HANNACHES. La largeur des dépendances de la RD 930 ne permet pas son implantation sur l’accotement. 
Par conséquent, et à la demande du Département de l’Oise, la Commune d’HANNACHES met à disposition 
un emplacement sur la parcelle communale cadastrée section B46 pour l’installation de l’équipement 
conformément au plan joint figurant en annexe 1 de la convention.

La station météo routière sera installée sur une dalle béton de dimension 2x3 mètres et l’ensemble clôturé. 

La présente convention définit les engagements des deux parties et les modalités de la mise à disposition du 
terrain.

188



2 / 3

Article 2 - Durée

La présente convention est consentie et acceptée pour une durée de 5 ans. Elle prend effet à compter de sa 
date de notification. A l’issue de cette période initiale de 5 ans, la convention sera tacitement reconduite pour 
une durée de 5 ans. En cas de non reconduction, le Département en informera la Commune au plus tard un 
mois avant l’échéance par courrier recommandé.

Article 3 - Etat des lieux

Dans les huit jours suivant la notification de la présente convention, il sera dressé un état des lieux 
contradictoire établi en double exemplaire, dont un exemplaire pour chacune des parties.

Article 4 - Aménagement du terrain

Sous réserve d’obtenir l’agrément de la Commune, le Département pourra procéder à tous les aménagements 
qu’il jugera convenables à l’installation d’une station météo routière.

Article 5 - Loyer 

La présente convention de mise à disposition est consentie à titre gratuit.

Article 6 - Obligations du Département

Le Département s’engage à entretenir le terrain mis à disposition, le cas échéant, par un entretien de la 
végétation environnante sur une largeur de 1,00 mètre minimum de part et d’autre de la station météo routière 
et entre cette dernière et le domaine public routier de la RD 930, la hauteur de l’herbe ne devant pas dépasser 
environ 25 centimètres. Il s’engage aussi à veiller à la propreté du matériel en place. 

Article 7 - Obligations de la commune d'HANNACHES relatifs à l’accès au site

La Commune s’engage à faciliter l’accès à l’installation par les services de l’unité territoriale départementale 
Nord-Ouest pour l’entretien de l’emplacement mis à disposition et à l’entreprise chargée des opérations de 
maintenance préventive et curative des équipements.

Le Département de l’Oise prévient la Commune d'HANNACHES le plus tôt possible avant toute intervention 
sur site.

Article 8 - Assurance

Le Département de l’Oise garantit qu’il fera son affaire des risques "incendie" et "responsabilité civile" des 
équipements installés sur le terrain mis à disposition par la commune d’HANNACHES, ainsi que de tout 
matériel nécessaire à l’observation météorologique s’y trouvant. Il en est de même pour les éventuels 
dégradations et vols qui seraient constatés sur ces équipements.

La Commune d’HANNACHES sera dégagée de toute responsabilité pour tout incident ou accident qui ne 
serait pas de son fait.
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Article 9 - Résiliation

Dans le cas où le Département n’aurait plus l’utilité du terrain occupé, la présente convention sera résiliée à sa 
seule volonté, charge à lui de prévenir la commune d'HANNACHES par lettre recommandée avec accusé de 
réception, trois mois à l’avance.

Si la Commune d'HANNACHES souhaite résilier la présente convention, elle devra prévenir le Département 
de l’Oise trois mois à l’avance afin de laisser un temps suffisant pour assurer la continuité des relevés de 
mesures sur un autre site du secteur.

Article 10 – Remise en état du terrain

A l’issue de la convention, le Département procède au démontage complet de l’installation et à son 
évacuation, effectue toute action de nettoyage ou de réparation nécessaire à la remise en état du terrain. Le 
Département de l’Oise fera constater la remise en état par la Commune d’HANNACHES.

Article 11 – Litiges

Si un différend survenait à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, les deux 
parties s’efforceraient préalablement de le régler entre elles à l’amiable. En cas d’échec, une médiation serait 
engagée préalablement à toute action en justice. En cas de désaccord persistant, le litige serait porté devant 
le tribunal administratif d’AMIENS.

Fait à BEAUVAIS, le Fait à HANNACHES le

Pour le Département de l’Oise Pour la Commune d’HANNACHES

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental

David LEGOIX
Maire
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Annexe à la convention

Annexe 1 à la convention relative à l’implantation d’une station météo-
routière le long de la RD 930 sur un terrain de la commune 

d’HANNACHES

Plan d’implantation de la station météo routière

Nota : représentation sans échelle de l’implantation de la station météo routière
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COMMUNE D’AMBLAINVILLE 

      Parcelles cadastrées section ZN n°155 et n°160  

CONVENTION D’OCCUPATION PRECAIRE 
AVEC ENGAGEMENT D’ACQUERIR 

Sanef / 

Le Conseil Départemental de l’Oise 

Sanef - Réseau Côte d’Opale 

Centre d’exploitation de Beauvais 

Autoroute A16 
Département de l’Oise 

Section l’Isle-Adam / Amiens Sud 

   Direction du Patrimoine

ANNEXE 4 - N°III-01
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ENTRE LES SOUSSIGNES : 

Sanef, SA au capital de 53 090 461.67 €, dont le siège social est au 30, boulevard Gallieni - 
92442 Issy-les-Moulineaux Cedex, concessionnaire de l'État pour la construction, l'entretien 
et l'exploitation des autoroutes A1, A2, A4, A16, A26, A29, A314, A315 et A344, 

Immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 
632 054 029, 

Représentée par Monsieur Vincent FANGUET en qualité de Directeur de l’Exploitation, 
demeurant : Direction de l’Exploitation - BP 50073 - 60304 Senlis Cedex, 

Dénommée ci-après par le terme " Sanef ", d’une part, 

ET : 

Le Conseil Départemental de l’Oise, dont le siège social est situé au Conseil 
Départemental de l’OISE - 1, rue Cambry – CS 80941 - 60002 Beauvais Cedex, 

Représenté par Madame Nadège LEFEBVRE en qualité de Présidente, demeurant audit 
siège social, 

Dénommé ci-après par le terme " l’Occupant ", d’autre part. 

Sanef et l’Occupant pourront être ci-après collectivement dénommés les « Parties » et/ou, 
individuellement, la « Partie ». 

dument habilitée aux fins des présentes par décision III-01 du 13 septembre 2021,
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IL A ETE EXPOSE CE QUI SUIT : 

Par décret en Conseil d’État du 21 décembre 1990 les travaux de construction de la section 
l’Isle-Adam / Amiens Sud de l’autoroute A16, ont été déclarés d’utilité publique et urgents. 

Cette autoroute actuellement en service, est gérée par Sanef en vertu de la convention de 
concession passée avec l’Etat et approuvée par décret du 29 octobre 1990. 

Sanef a acquis plusieurs terrains nécessaires à la construction de l’autoroute A16, 
notamment sur la commune d’Amblainville, dans le département de l’Oise. 

Conformément à la directive de la Direction des Routes et de la Circulation Routière en date 
du 13 avril 1976, relative à la domanialité des terrains acquis dans le cadre de la 
construction d'autoroutes, un plan de délimitation déterminant les emprises du Domaine 
Public Autoroutier Concédé (DPAC), a été réalisé par Sanef, et approuvé par décision 
ministérielle n°164 / 01 du 04 mai 2018. 

L'article 2 de la décision ministérielle susvisée dispose que "Les terrains situés en dehors 
des emprises de l'autoroute, telles qu'elles sont approuvées à l'article 1 sont reconnus 
inutiles à la concession. Ceux qui appartiennent au domaine des collectivités publiques leur 
sont remis, les autres sont librement aliénés par la société concessionnaire, sous réserve 
des droits des anciens propriétaires expropriés". 

Dans l’attente des formalités préalables à la cession des parcelles (actes de transfert de 
bien, purge des droits de rétrocession…), l’Occupant, sollicite l’occupation des parcelles 
appartenant à l’ Etat, gérées par Sanef : 

- Cadastrée section ZN n° 155, pour une superficie totale de 5216 m² ;
- Cadastrée section ZN n° 160, pour une superficie totale de 1005 m².

Soit, une occupation totale de 6221 m². 
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IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 1 - OBJET 

La Convention (ci-après la « Convention ») a pour objet : 

 

- De déterminer les conditions techniques, administratives et financières 
auxquelles est subordonnée l’autorisation d’occupation temporaire accordée par 
Sanef à l’Occupant ;  

- D’autoriser l’Occupant à occuper et à aménager à ses risques et périls, les 
parcelles État cadastrées section ZN n°155 et n°160, gérées par Sanef ;  

- De mettre à disposition, à titre précaire, les parcelles précitées et rappelées à 
l’article 2 ci-après, que l’Occupant s’engage à acquérir, et ce, jusqu’à 
l’accomplissement par Sanef des procédures administratives préalables à leur 
cession. 

 

La Convention n’entraine pas de droits réels au bénéfice de l’Occupant au sens de l’article 
L.2122-6 du Code général de la propriété des personnes publiques. 

ARTICLE 2 - DESIGNATION ET LOCALISATION DES PARCELLES 

 
Les parcelles cadastrées section ZN n°155 et n°160, objet de la Convention sont situées sur 
la commune d’Amblainville dans le Département de l’Oise, pour une superficie totale de 
6221 m². 

Ces parcelles appartenant à l’État, font parties des emprises autoroutières gérées par Sanef. 

 
ARTICLE 3 - INTERLOCUTEURS DES PARTIES 

 
Pour Sanef :  
 
Madame Séverine NOWAK-TAILLEZ, Chef du centre d’exploitation de Beauvais – A16 
Diffuseur Beauvais Est – 60000 Beauvais. 
(Fixe : 03.44.10.30.10 / Mobile : 06.22.56.81.77 / severine.nowak-taillez@sanef.com). 
 
Pour l’Occupant : 
 
Monsieur Lyonel BOSSIER, Directeur Général Adjoint – Responsable de l’Aménagement 
Durable, de l’Environnement et de la Mobilité - 1, rue Cambry – CS 80941 - 60002 Beauvais 
Cedex. 
(Fixe : Standard départemental : 03.44.06.60.60 / Secrétariat de la DGA ADEM : 
03.44.06.62.40 / drd-sec-direction@oise.fr). 
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ARTICLE 4 - CONDITIONS D’OCCUPATION 

4.1 – Généralités 

L’Occupant déclare : 

-  Accepter les parcelles cadastrées section ZN n°155 et n°160 dans l'état où   
elles se trouvent, déclarant les connaître et les avoir visitées ; 

- Avoir pris connaissance de ce qui concerne soit l'état desdites parcelles, les 
vices de toute nature apparents ou cachés dont elles peuvent être affectées, 
des mitoyennetés, et enfin de la désignation ou la contenance sus-indiquée. 
Toute erreur dans la désignation et toute différence de contenance en plus ou 
en moins, s’il en existe et excédât-elle un vingtième devra faire le profit ou la 
perte de l’Occupant, ces faits n’étant pas garantis par Sanef. 

 

4.2 - État des lieux 

 

Avant tout début d’occupation, un état des lieux contradictoire sera établi entre l’Occupant 
et le représentant local de Sanef, cité à l’article 3 ci-au-dessous. 

L’état des lieux devra être daté, signé et annexé à la Convention. 

 

4.3 - Usage et entretien 

L’Occupant assume seul l’entretien des parcelles cadastrées section ZN n°155 et n°160, qui 
lui sont mises à disposition et déclare : 

- S’engager à aménager et exploiter les parcelles qui lui sont mises à 
disposition, les maintenir en bon état d’entretien et procéder à ses frais 
exclusifs à tout aménagement nécessaire à une bonne exploitation, sous 
réserve du respect des clauses de la Convention ; 

- S’engager expressément à ne pas chasser sur les parcelles précitées qui lui 
sont mises à disposition tant qu’il n’en sera pas propriétaire, dûment constaté 
par un acte notarié. 

 
4.4 - Réseaux divers 

 

L’Occupant est invité avant tous travaux, à vérifier et repérer l’emplacement de tous les 
réseaux enterrés existants éventuels. 

 

ARTICLE 5 - CONDITIONS PARTICULIERES 

 
L’Occupant s’engage formellement à ne pas :  

- Allumer de feux de quelque nature que ce soit sur les parcelles qui lui sont   
mises à disposition ; 

- Ne pas construire en dur, seuls les abris sans fondation sont autorisés. 

En cas d’implantation de dispositifs publicitaires, ceux-ci devront être strictement conformes 
à la réglementation en vigueur. 
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ARTICLE 6 – RESPONSABILITE – ASSURANCE 

 
L’Occupant s’engage à n’exercer aucun recours contre Sanef en raison d’accidents ou de 
dommages qui pourraient résulter directement ou indirectement de l’exploitation des 
parcelles occupées quelle qu’en soit la cause et, notamment en cas de non-respect des 
prescriptions énumérées aux articles 4 et 5 ci-avant. L’Occupant garantira Sanef des 
indemnités qu’elle pourrait avoir à verser de ce fait.  

Si le responsable d’un dommage causé aux installations et/ou plantations de l’Occupant 
n’est pas identifié ou insolvable, l’Occupant en supportera la réparation.  

L’Occupant ci-au-dessus désigné à l’article 3, est seul bénéficiaire de la Convention, il ne 
pourra la céder à un tiers sans l’accord exprès et préalable de Sanef et l’établissement d’une 
nouvelle convention avec le nouvel occupant. 

 

ARTICLE 7 - CONDITIONS FINANCIERES DE L’OCCUPATION 

 
 7.1 - Redevance domaniale 

La Convention, est consentie moyennant le paiement d’une redevance d’un montant 
équivalant à la valeur de cinq quintaux vingt-cinq de blé fermage par hectare. Le prix du 
quintal de blé à retenir est celui de l’année en cours pris en compte pour le calcul des 
fermages ayant le blé pour denrée de références.  

A titre indicatif, la redevance domaniale pour l’année 2020 s’élève à : 22.26 € x 5.25 Q x 00 
ha 62 a 21 ca = 72.70 € 

Cette redevance sera révisable annuellement en fonction de la variation de l’Indice national 
des fermages et sera exigible à compter de la réception de la facturation émise par Sanef. 
 
7.2 – Impôts et taxes 
 
L’Occupant devra seul supporter la charge de tous les impôts, taxes qui pourraient résulter 
de l’application de la Convention. 
 
Les frais de timbre et d’enregistrement seront à la charge de celle des Parties qui entendra 
soumettre l’acte à la formalité. 
 
 
ARTICLE 8 - ENGAGEMENT D’ACQUERIR 

 

Dans le cadre de la Convention, l’Occupant s'engage : 

- Á acquérir les parcelles cadastrées section ZN n°155 et n°160, constituant une 
superficie totale d’acquisition de 6221 m², pour un prix qui sera déterminé à la date 
de la vente effective, en valeur vénale estimée pour des références récentes à des 
transactions de biens immobiliers comparables ; 

- Á prendre à sa charge tous les frais afférents à cette vente (frais de géomètre, frais 
notariés, frais d’études, etc...). 
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ARTICLE 9 - RÉALISATION DE LA VENTE 

Les parcelles ci-avant désignées, objet de la Convention, étant destinées à être cédées à 
l’Occupant après délimitation du domaine public autoroutier concédé à Sanef et 
déclassement desdites parcelles dans le domaine propre de Sanef, l’Occupant pourra les 
acquérir dans le cadre d’une vente qui sera réalisée, entre les Parties sous réserve de la 
renonciation de tout organisme (SAFER…) ou toute collectivité locale (Commune …) 
compétentes à leur droit de préemption. 

Dans le cas où les anciens propriétaires fassent valoir leur droit de rétrocession, la 
Convention deviendrait caduque de plein droit et ne pourrait donner lieu à aucune indemnité 
de quelque nature que ce soit au bénéfice de l’Occupant.  

ARTICLE 10 - AUTORISATIONS 

L’Occupant est tenu d’obtenir toutes les autorisations nécessaires liées à son activité suivant 
la législation en vigueur. 

En conséquence de ses obligations qui résultent de la Convention, l’Occupant doit être 
assuré par une police Responsabilité Civile destinée à couvrir les conséquences des 
dommages directs corporel, matériels, immatériels consécutifs ou non susceptibles d’être 
causés à Sanef, à ses agents, aux usagers et d’une manière générale à tous les tiers du fait 
ou à l’occasion de la Convention. 

Sanef est dégagée de toute responsabilité liée aux dégâts pouvant être causés aux parcelles 
objet de la Convention. 

L’accès aux sites définis par la Convention est réservé à l’Occupant, à ses membres, ou à 
toute personne intervenant pour son compte ainsi, qu’à Sanef et à tous ses collaborateurs.  

Toutes les personnes intervenant pour le compte de l’Occupant, sont réputées agir sous son 
entière responsabilité. L’Occupant renonce à exercer tout recourt à l’encontre de Sanef ou 
de ses assureurs à raison des dommages subis par ces personnes. 

ARTICLE 11 – VALIDITÉ DE LA CONVENTION 

11.1 - Durée de l’autorisation d’occupation  

L’autorisation d’occupation commencera à courir à compter de la date de la signature la plus 
tardive de la Convention, et restera en vigueur jusqu’à la vente effective des parcelles 
cadastrées section ZN n° 155 et n°160 (cf. annexe n°1). 

11.2 - Dénonciation de la Convention  

Dans le cas où l’une des Parties voudrait dénoncer la Convention, elle sera tenue d’en aviser 
l’autre Partie par lettre recommandée avec accusé de réception six (6) mois à l’avance. 
L’Occupant devra alors procéder à ses frais, à la remise en état d’origine des parcelles 
cadastrées section ZN n°155 et n°160. 

11.3 - Retrait de la Convention  

Toute inobservation de l’une des clauses de la Convention, restée infructueuse après mise 
en demeure adressée par courrier, pourra entraîner le retrait de l’autorisation sans indemnité 
de quelque nature que ce soit. Celui-ci sera notifié à l’Occupant par lettre recommandée 
avec accusé de réception. L’Occupant devra alors procéder à ses frais, à la remise en état 
d’origine des parcelles objet de la Convention. 
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ARTICLE 12 – REGLEMENT DES LITIGES - DROIT APPLICABLE 

Dans le cas de litiges survenant entre les Parties pour l’interprétation ou l’exécution de la 
Convention, celles-ci conviennent de rechercher au préalable un règlement amiable. 

Si un différend survient à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la 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 et à défaut d’accord amiable concernant la Convention, le litige sera soumis au 
tribunal administratif territorialement compétent. 

Le droit Français est applicable la Convention. 

ARTICLE 13 – PIECE ANNEXEE A LA CONVENTION 

La pièce suivante fait partie intégrante de la Convention : 
  

 
- Annexe n°1 : dossier de localisation et de superficies des parcelles cadastrées 

section ZN n°155 et n°160. 
 

 
 
Fait en deux (2) exemplaires originaux, dont un (1) exemplaire original pour chacune des 
Parties, 
  
Le : Le :

Pour l’Occupant Pour Sanef 

La Présidente Le Directeur de l’Exploitation 

Madame Nadège LEFEBVRE  Monsieur Vincent FANGUET 

Lu et Approuvé Lu et Approuvé 
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Annexe n° 1 : dossier de localisation et 
de superficies des parcelles

Convention n°19-005

Sanef  / Le Conseil Départemental de 
l'Oise

Parapahes des Parties :
         1/4201



���

Localisation des parcelles cadastrées section ZN n° 155 et n°160
commune d'Amblainville - département de l'Oise

Paraphes des Parties :

2/4
202



Informations littérales relatives à 1 parcelle sur la commune :
AMBLAINVILLE (60).

Références de la parcelle 000 ZN 155

Référence cadastrale de la parcelle 000 ZN 155

Contenance cadastrale 5 216 mètres carrés

Adresse LA GRANDE PIECE
60110 AMBLAINVILLE

Paraphes des Parties :

3/4
203
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Paraphes des Parties :

4/4
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ANNEXE 5– N°III-01

1/1

Variante 1 -  solution 2 :
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 13 SEPTEMBRE 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 23 août 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 - M. Jérôme BASCHER - M. Benoît BIBERON - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - M. Bruno CALEIRO - Mme Danielle CARLIER - M. Luc CHAPOTON - Mme Nicole
COLIN - Mme Nicole CORDIER - Mme Catherine DAILLY - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Thibault DELAVENNE -
M. Frans  DESMEDT -  Mme Anaïs  DHAMY -  Mme Térésa  DIAS -  M. Christophe  DIETRICH -  M. Patrice  FONTAINE -
Mme Anne  FUMERY  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  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 Hélène BALITOUT à M. Sébastien NANCEL,
- Mme Véronique CAVALETTI à M. Luc CHAPOTON,
- M. Eric de VALROGER à Mme Danielle CARLIER,
- M. Jean DESESSART à Mme Sandrine de FIGUEIREDO,
- M. Arnaud DUMONTIER à Mme Térésa DIAS,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Isabelle WOJTOWIEZ,

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

VU les articles L.131-4 et R.131-3 à R.131-8 du code de la voirie routière,

VU la délibération 201 du 18 février 2021 ;

VU les décisions II-02 du 22 juin 2015, II-02 du 26 septembre 2016,  II-02 du 9 novembre 2020, II-03 du 22 mars 2021
et II-02 du 19 avril 2021,

VU les dispositions des articles 1-I alinéas 3 et 5.1 et 1-VII alinéa 1 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 ses annexes :

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

DECIDE A L'UNANIMITE :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210913-93129-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 16/09/2021
Publication : 16/09/2021
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I – PLANS D’ALIGNEMENT

1.1 – RD 22 – ENTRE BOURY-EN-VEXIN ET COURCELLES-LES-GISORS (CANTON DE CHAUMONT-EN-VEXIN)

- de lancer la procédure d'établissement d'un plan d'alignement sur la RD 22 sur le territoire des communes de
BOURY-EN-VEXIN et COURCELLES-LES-GISORS, entre les PR 37+200 et 37+592, conformément aux dispositions
des articles L 131-4 et R 131-3 à R 131-8 du code de la voirie routière,

- de préciser que l'enquête publique, d'une durée de 15 jours, sera organisée par arrêté départemental et qu’un avis
d’enquête sera notifié  à  l’ensemble des  propriétaires  concernés,  affiché  en  mairie  et  inséré  dans deux journaux
d’annonces légales ;

1.2 – RD 121 – ENTRE HENONVILLE ET LA RD 3 (CANTON DE CHAUMONT-EN-VEXIN)

- de lancer la procédure d'établissement d'un plan d'alignement sur la RD 121 sur le territoire des communes de
HENONVILLE, MONTS et MONNEVILLE, entre les PR 15+500 et 21+750, conformément aux dispositions des articles
L.131-4 et R.131-3 à R.131-8 du code de la voirie routière,

- de préciser que l'enquête publique, d'une durée de 15 jours, sera organisée par arrêté départemental et qu’un avis
d’enquête sera notifié  à  l’ensemble des  propriétaires  concernés,  affiché  en  mairie  et  inséré  dans deux journaux
d’annonces légales ;

II - ACQUISITIONS FONCIERES

2.1 – RD 200 – MISE A 2x2 VOIES – SECTION COMPRISE ENTRE RIEUX ET PONT-SAINTE-MAXENCE (canton
de   PONT-SAINTE-MAXENCE)

- d’approuver suivant l’annexe 1, les conditions d’acquisition de deux parcelles pour une surface d'environ 99.514 m²
au prix global maximum arrondi de 200.000 € ;

- de préciser que ce prix est conforme aux avis du Pôle d'évaluation domaniale de BEAUVAIS du 6 avril 2020 ;

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

2.2  –  RD  149  /  RD  9  –  TOURNE  A  GAUCHE  A  AUCHY-LA-MONTAGNE  (CANTON  DE  SAINT-JUST-EN-
CHAUSSEE)

- d'approuver,  suivant  l'annexe 2,  les conditions d'acquisition et  d'éviction d’une parcelle  pour 172 m² situées à
AUCHY-LA-MONTAGNE,  au  prix  maximum  arrondi  à  1.500 €  (intérêts  de  prise  de  possession  anticipés  et
remboursement forfaitaire des frais d'envoi de 5 € compris) en fonction de la contenance définitive qui sera arrêtée par
le document d’arpentage à venir ;

- de préciser  que s'agissant d'une opération qui  n'est  pas soumise à consultation obligatoire  de la  Direction de
l’Immobilier de l’Etat, le prix d’acquisition a été fixé sur la base de cessions récentes situées à proximité, à 0,80 €/m² et
à 11€/m² pour le terrain industriel, augmenté de l'application du protocole de libération urgente des terrains approuvé
par décision II-02 du 22 juin 2015 ; 

- de préciser que les dépenses seront prélevées sur le chapitre 21, article 2151.
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2.3 - RD 922 – CREATION D'UN DOUBLE TOURNE A GAUCHE A BOISSY-FRESNOY (CANTON DE NANTEUIL-
LE-HAUDOUIN)

- d'approuver, suivant l'annexe 2, les conditions d'acquisition des dernières emprises pour 131 m² ainsi que 665 m²
hors emprise situées à BOISSY-FRESNOY, au prix  maximum arrondi à  2.500 €  (intérêts de prise de possession
anticipés et remboursement forfaitaire des frais d'envoi de 5 € compris) en fonction de la contenance définitive qui sera
arrêtée par le document d’arpentage à venir ;

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

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

2.4 – RD 935 – CUVILLY (CANTON D’ESTRÉES-SAINT-DENIS)

- d'approuver,  suivant  l'annexe 2,  les  conditions  d'acquisition  et  d'éviction  d’une  parcelle  pour  495  m² située  à
CUVILLY, au prix maximum arrondi à 1.200 € (intérêts de prise de possession anticipés et remboursement forfaitaire
des frais d'envoi de 5 € compris) en fonction de la contenance définitive qui sera arrêtée par le document d’arpentage
à venir ;

-  de préciser  que s'agissant d'une opération qui  n'est  pas soumise à consultation obligatoire  de la  Direction de
l’Immobilier de l’Etat, le prix d’acquisition a été fixé sur la base de cessions récentes situées à proximité, à 1,00 €/m²,
augmenté de l'application du protocole de libération urgente des terrains approuvé par décision II-02 du 22 juin 2015 ; 

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

III – RESERVES FONCIERES POUR LE PROJET MAGEO

-  de donner  l'accord du Département et  d’autoriser la Présidente à signer le document afférent pour la mise en
réserves foncières par la SAFER, de 7 ha 49 a 61 ca de terres agricoles situées à RIVECOURT et LONGUEIL-
SAINTE-MARIE  (canton  d’ESTREES-SAINT-DENIS)  et  VERBERIE  (canton  de  CREPY-EN-VALOIS),  selon  les
descriptifs joints en annexe 3 ;

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

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

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

#

Signé numériquement le jeudi 16 septembre 2021
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2.1 – RD 200 – MISE A 2x2 VOIES – SECTION COMPRISE ENTRE RIEUX ET PONT-SAINTE-MAXENCE (canton de PONT-SAINTE-MAXENCE)

Voie                          Commune Références 
cadastrales

Emprise 
en m² Prix au m² Indemnité 

principale
Indemnité de 

réemploi Total Emprise 
en m² Eviction Majoration art 

17 Total Total de 
l'acquisition

B 323 28 940 0,50 € 14 470,00 € 28 940

2 900 0,50 € 1 450,00 €

67674 0,70 € 47 371,80 €

99 514 63 291,80 € 7 329,18 € 70 620,98 € 99 514 90 159,68 € 15 681,42 € 105 841,10 € 176 462,08 €

200 000,00 €

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

7 329,18 € 70 620,98 € 15 681,42 €90 159,68 € 105 841,10 €

TOTAL arrondi à 

COMMISSION PERMANENTE  DU 13 SEPTEMBRE 2021
ANNEXE 1 - N°III-02

200 LES AGEUX
B 518 p 70 574

176 462,08 €
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2.2- RD 149 / RD 9 - TOURNE A GAUCHE A AUCHY-LA-MONTAGNE  (canton de SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE)

Voie                          Commune Références 
cadastrales

Emprise 
en m² Prix au m² Indemnité 

principale
Protocole 
d'urgence Total Emprise 

en m² Eviction Protocole 
d'urgence Total Total de 

l'acquisition

149 AUCHY-LA-MONTAGNE ZI 69 p 172 0,80 € 137,60 € 534,40 € 672,00 € 172 155,83 € 500,00 € 655,83 € 1 327,83 €

172 137,60 € 534,40 € 672,00 € 172 155,83 € 500,00 € 655,83 € 1 327,83 €

1 500,00 €

2.3 - RD 922 - Création d'un double Tourne à gauche à BOISSY-FRESNOY (canton de NANTEUIL-LE-HAUDOUIN) 

Voie                          Commune Références 
cadastrales

Emprise 
en m² Prix au m² Indemnité 

principale

Indemnité 
protocole 
d'urgence

Total Emprise 
en m² Eviction

Indemnité 
protocole 
d'urgence

Total Total de 
l'acquisition

ZK 33p 52 0,85 € 44,20 € 510,40 € 554,60 € 554,60 €

ZK 35p 51 0,85 € 43,35 € 643,20 € 686,55 €

ZK 35p 665 0,85 € 565,25 €

ZK  36p 28 0,85 € 23,80 € 505,60 € 529,40 € 529,40 €

796 676,60 € 1 659,20 € 1 770,55 € 2 335,80 €

2 500,00 €

2.4 – RD 935 - CUVILLY (canton de ESTRÉES-SAINT-DENIS)

Voie                          Commune Références 
cadastrales

Emprise en 
m² Prix au m² Indemnité 

principale

Indemnité 
protocole 
d'urgence

Total Emprise en 
m² Éviction Protocole 

d'urgence Total Total de 
l'acquisition

935 CUVILLY ZA 10p 495 1,00 € 495,00 € 599,00 € 1 094,00 € 1 094,00 €

495 495,00 € 599,00 € 1 094,00 € 1 094,00 €

TOTAL arrondi à : 1 200,00 €

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

TOTAL arrondi à 

COMMISSION PERMANENTE  DU 13 SEPTEMBRE 2021
ANNEXE 2 - N°III-02

922 BOISSY-FRESNOY

TOTAL arrondi à 

1 251,80 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 13 SEPTEMBRE 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 23 août 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 - M. Jérôme BASCHER - M. Benoît BIBERON - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - M. Bruno CALEIRO - Mme Danielle CARLIER - M. Luc CHAPOTON - Mme Nicole
COLIN - Mme Nicole CORDIER - Mme Catherine DAILLY - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Thibault DELAVENNE -
M. Frans  DESMEDT -  Mme Anaïs  DHAMY -  Mme Térésa  DIAS -  M. Christophe  DIETRICH -  M. Patrice  FONTAINE -
Mme Anne  FUMERY  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  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 Hélène BALITOUT à M. Sébastien NANCEL,
- Mme Véronique CAVALETTI à M. Luc CHAPOTON,
- M. Eric de VALROGER à Mme Danielle CARLIER,
- M. Jean DESESSART à Mme Sandrine de FIGUEIREDO,
- M. Arnaud DUMONTIER à Mme Térésa DIAS,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Isabelle WOJTOWIEZ,

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

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-03 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

POLITIQUE 3 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES DURABLES - AMENAGEMENTS DURABLES DES ESPACES 
NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS - AMENAGEMENTS FONCIERS

DECIDE A L'UNANIMITE :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210913-93246-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 16/09/2021
Publication : 16/09/2021
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- de retenir, au titre de l'année 2021, la liste des individualisations décrites en annexe.

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

#

Signé numériquement le jeudi 16 septembre 2021
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ANNEXE - N° III-03

Commission permanente du 13 SEPTEMBRE 2021

POLITIQUE 3 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES DURABLES

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

PROGRAMME 313 - Rénovation et modernisation des routes et des équipements

OPERATION IDENTIFICATION CANTON N° DOSSIER 

AF-AMENAGEMENT FONCIER RN2 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN 321O001T102

AF-AFAF RN31-EPINEUSE-MOYVILLERS 321O001T105

AF-SUBVENTIONS AMENAGEMENTS FONCIERS TOUS 313O001T 0,00

TOTAL 0,00

MONTANT EN AP  GLOBAL 
A REPARTIR  

MONTANT AVANT LA CP 
DU 13 SEPTEMBRE 2021 

MONTANT INDICATIF 
AFFECTE 

MONTANT  APRES LA CP 
DU 13 SEPTEMBRE 2021 

RESTE EN AP A REPARTIR SUR 
L'OPERATION PPI

321I001 - Aménagements fonciers, 
agricoles et forestiers

( 1.005.000,00 €)
1 005 000,00 

100 000,00 500 000,00 600 000,00

ESTREES-SAINT-DENIS
PONT-SAINTE-MAXENCE

100 000,00 500 000,00 600 000,00

5 000,00 5 000,00

1 005 000,00
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-04

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 13 SEPTEMBRE 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 23 août 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 - M. Jérôme BASCHER - M. Benoît BIBERON - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - M. Bruno CALEIRO - Mme Danielle CARLIER - M. Luc CHAPOTON - Mme Nicole
COLIN - Mme Nicole CORDIER - Mme Catherine DAILLY - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Thibault DELAVENNE -
M. Frans  DESMEDT -  Mme Anaïs  DHAMY -  Mme Térésa  DIAS -  M. Christophe  DIETRICH -  M. Patrice  FONTAINE -
Mme Anne  FUMERY  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  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 Hélène BALITOUT à M. Sébastien NANCEL,
- Mme Véronique CAVALETTI à M. Luc CHAPOTON,
- M. Eric de VALROGER à Mme Danielle CARLIER,
- M. Jean DESESSART à Mme Sandrine de FIGUEIREDO,
- M. Arnaud DUMONTIER à Mme Térésa DIAS,

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

VU les délibérations 311 du 18 décembre 2008, 206 du 15 décembre 2016 et 203 du 18 février 2021,

VU les décisions III-05 du 12 juillet 2013, II-06 du 22 mars 2021,

VU les dispositions des articles 1-I alinéas 3 et 5.2 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 3 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES DURABLES - PROTECTION ET VALORISATION DES ESPACES 
NATURELS 

DECIDE A L'UNANIMITE :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210913-92999-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 16/09/2021
Publication : 16/09/2021
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I – INDIVIDUALISATION D'OPERATIONS

- de retenir au titre de 2021, en sus de la délibération 203 du 18 février 2021 et de la décision II-06 du 22 mars 2021,
la liste des opérations décrites en annexe 1.

II  –  GESTION DU SITE  FORESTIER  DEPARTEMENTAL D’ELINCOURT-SAINTE-MARGUERITE  (CANTON DE
THOUROTTE) : SAISON DE CHASSE 2021-2022

-  de renouveler  le bail de chasse pour la saison 2021-2022 avec d’une part, la Société de chasse d’ELINCOURT-
SAINTE-MARGUERITE et  d’autre  part,  l’Amicale  de chasse de BELLINGLISE qui  bénéficieront,  à  ce titre,  de la
gestion cynégétique du site avec quatre jours de chasse chacune pour toute la saison, à répartir de manière équitable,
à raison de quatre dimanches du lever du soleil à 13h ;

- de fixer le montant du droit de chasse pour chaque association à 2.000 € étant précisé que la recette afférente sera
créditée sur le chapitre 77, article 7788 ;

-  d’agréer les  termes  joints  en  annexes 2 et  3  des conventions correspondantes ayant  pour  objet  de  fixer  les
modalités d’exercice du droit de chasse sur la propriété du Département dans le Massif de THIESCOURT ;

- d’autoriser la Présidente à signer lesdites conventions.

III - AIDE A L’ACQUISITION D’ESPACES NATURELS SENSIBLES

SIVU du Mont Ganelon

-  d’accorder  suivant  l’annexe  4,  au  Syndicat  Intercommunal  à  Vocation  Unique  (SIVU)  du  Mont  Ganelon,  une
subvention de  58.245,60 €,  calculée au taux de 80 % du coût  total  éligible de l’opération d’acquisition, estimé à
72.807 € frais de portage SAFER et notariaux inclus, de 28 nouvelles parcelles sur la commune CLAIROIX (canton de
COMPIEGNE 1 - NORD), représentant une surface totale de 116.677 m2 ;

- d’autoriser la Présidente à signer l’avenant n°19 à intervenir à la convention, joint en annexe 5, étant précisé que
cette subvention sera imputée sur le chapitre 204 article 204152.

IV - AIDE A L’AMENAGEMENT ET LA GESTION D’ESPACES NATURELS SENSIBLES

Aide à l’aménagement et la gestion des forêts privées de l’Oise

- de participer financièrement dans le cadre du soutien en vue de l’ouverture au public du Marais de REILLY (canton
de  CHAUMONT-EN-VEXIN)  aux  opérations  d’entretien  à  hauteur  de  60  %  du  coût  total  du  programme  de
fonctionnement de 7.920 €, soit 4.752 € qui sera imputé sur le chapitre 65 article 6574 ;

- d'agréer les termes joints en annexe 6 de la convention correspondante à intervenir avec la SCI Les Marais, gérant
le site du Marais de Reilly ;

- d’autoriser la Présidente à signer ladite convention.
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V -  PARC NATUREL REGIONAL OISE PAYS-DE-FRANCE (PNR OPF)  (CANTONS PONT-SAINTE-MAXENCE,
SENLIS, CHANTILLY, CREIL, MONTATAIRE ET NANTEUIL-LE-HAUDOUIN)

Convention relative aux frais de structure 2021

-  d’agréer les termes joints en  annexe 7, de la convention 2021 relative aux frais de structure du syndicat mixte
d’aménagement et  de gestion du Parc Naturel  Régional  (PNR) Oise – Pays de France fixant  la  participation du
département à 223.550 € ;

- de préciser que les crédits nécessaires à cette convention seront imputés sur le chapitre 65 article 6568 ;

- d’autoriser la Présidente à signer ladite convention.

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

#

Signé numériquement le jeudi 16 septembre 2021
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ANNEXE 1 - N° III-04

Commission permanente du 13 septembre 2021

POLITIQUE 3 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES DURABLES

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

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

OPERATION IDENTIFICATION CANTON N° DOSSIER 

0,00 

AP 2021

EN-AMENAGEMENT COLLECTIVITES-SUBVENTION ENS TOUS 322O006TR121

EN-AIDE A L'ACQUISITION-SUBVENTION ENS TOUS 322O006TR123

TOTAL 0,00 0,00

MONTANT EN AP  
GLOBAL A REPARTIR  

MONTANT AVANT LA CP 
DU 13 SEPTEMBRE 2021 

MONTANT INDICATIF 
AFFECTE 

MONTANT APRES LA CP 
DU 13 SEPTEMBRE 2021 

RESTE EN AP A REPARTIR 
SUR L'OPERATION PPI

322O006 - Subventions pour la 
protection des milieux naturels

(651.000,00 €)

10 000,00 5 000,00 15 000,00

200 000,00 -5 000,00 195 000,00
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ANNEXE 2 – N°III-04

BAIL DE CHASSE A TIR 

L'an deux mil vingt et un.
Le

CONVENTION

A la requête des personnes ci-après identifiées.

IDENTIFICATION DES PARTIES

LE DÉPARTEMENT DE L'OISE, représenté par la Présidente du conseil départemental, Nadège LEFEBVRE, 
dûment habilitée aux fins des présentes par décision III-04 du 13 septembre 2021, ci-après dénommé 
uniformément dans le corps de l'acte " le bailleur "

D'une part

Et

L'ASSOCIATION " SOCIETE DE CHASSE D'ELINCOURT-SAINTE-MARGUERITE" représenté par                                                                               
Thierry BEUSNEL, président de la SOCIETE DE CHASSE D’ELINCOURT-SAINTE-MARGUERITE à ELINCOURT-
SAINTE-MARGUERITE, habilité à prendre tout engagement au nom de ladite association, ci-après dénommé 
uniformément dans le corps de l'acte " le preneur "

D'autre part

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET

La présente convention a pour objet de fixer les modalités d’exercice du droit de chasse par la société de chasse 
d’ELINCOURT-SAINTE-MARGUERITE, sur la propriété du département située dans la Massif de THIESCOURT.

ARTICLE 2 : DESIGNATION DES IMMEUBLES CONCERNES

COMMUNE D’ELINCOURT-SAINTE-MARGUERITE

PARCELLES CADASTRALES :

- A n° 34, lieudit " Bois du Chateau ", pour 86 ha 38 a 58 ca (863.858 m²) ;
- A n° 41, lieudit " Bois du Chateau ", pour 15 ha 06 a 51 ca (150.651 m²) ;
- B n° 208, lieudit " Le Long Pré ", pour 2 ha 35 a 74 ca (23.574 m²) ;
- C n° 1, lieudit " Montagne Géremy ", pour 13 ha 26 a 00 ca (132.600 m²) ;
- C n° 2, lieudit " Montagne Géremy ", pour 2 ha 26 a 40 ca (22.640 m²) ;
- C n° 76, lieudit " La Garenne ", pour 5 ha 50 a 70 ca (55.070 m²) ;
- C n° 341, lieudit " Les Quatorze Mines ", pour 65 a 60 ca (6.560 m²) ;

Superficie globale de 125 ha 49 a 53 ca (1.254.953 m²).
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ARTICLE 3 : DUREE

Cette convention est consentie pour une durée d’un an, soit pour la saison de chasse 
2021-2022.

ARTICLE 4 : CALENDRIER DE CHASSE

Le calendrier de chasse s’établirait comme suit :

- quatre jours de chasse pour toute la saison, à fixer avec le département, à raison de :
quatre dimanches du lever du soleil à 13h.

Le preneur est informé que le bailleur a conclu parallèlement à ce bail de chasse, un autre bail de chasse 
sur sa propriété du massif de THIESCOURT avec « l’amicale de chasse de BELLINGLISE » de quatre jours 
pour la saison. Par conséquent, il est convenu entre les parties que les jours de chasse du preneur ne 
devront pas coïncider avec les jours de chasse de « l’amicale de chasse de BELLINGLISE».

ARTICLE 5 : LOYER

La présente convention est consentie et acceptée moyennant un loyer de 2.000 € 
(Deux mille euros).

Cette somme sera payable à l'ouverture de la chasse, auprès de Monsieur le payeur départemental, rue Bossuet à 
BEAUVAIS, et ceci suite à un titre de recette émis par le département à l'encontre du PRENEUR.

CONDITIONS :

1 - La superficie de l’immeuble loué n’est pas garantie ;
2 - Le preneur ne pourra exercer aucun recours ni réclamer aucune réduction de loyer pour déficit de contenance ;
3 - Le preneur fera son affaire personnelle des dégâts qui pourraient être causés, tant à la propriété du bailleur, 
qu’aux propriétés riveraines, du fait du gibier, ou de l’exercice de son droit de chasse. Il fera également son affaire 
personnelle de tous dégâts occasionnés au peuplement (arbres ou plantations) du fait de l’exercice de la chasse ;
4 - En aucun cas, le bailleur ne pourra être recherché en responsabilité pour troubles de jouissance, en raison des 
travaux de toute nature (d’entretien, de reboisement, d’exploitation et d’équipement) qu’il pourrait entreprendre sur 
sa propriété ;
5 - Le bailleur dégage sa responsabilité pour tout accident pouvant survenir du fait de la chasse, qu’il touche les 
personnes ou les biens ;
6 - Le preneur ne pourra sous-louer ou céder son droit de chasse ;
7 - Le preneur devra se conformer aux lois et règlements concernant la police de chasse et se munir, à ses frais, 
de tous permis et autorisation prescrits par la loi et les arrêtés préfectoraux. Il demeurera financièrement 
responsable des  infractions commises en matière de chasse. Il fera son affaire de l’obtention des plans de tir et de 
leur exécution, mais devra préalablement obtenir l’agrément du bailleur sur le plan de tir à déposer ;
8 - Le preneur fera garder la chasse des territoires loués à ses frais par un garde de la Fédération des Chasseurs, 
ou par un professionnel  assermenté, après avoir obtenu, pour ce dernier, l’autorisation du bailleur ;
9 - Le preneur fera son affaire personnelle de la destruction des nuisibles. Il souffrira les battues qui pourront être 
ordonnées pour la destruction de tous animaux. Il concourra à ces battues, lesquelles ne devront jamais avoir lieu 
sans qu’il ait été convoqué. Il est substitué de plein droit au bailleur pour la responsabilité dont ce dernier pourrait 
être tenu vis-à-vis des propriétaires ou exploitants riverains, à l’occasion des dommages causés par les animaux 
nuisibles, et d’une façon générale, par toutes espèces de gibier ;
10 - Le preneur ne pourra clôturer tout ou partie de la forêt sans l’accord écrit préalable du bailleur ;
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11 - Avant la fin de la durée du bail, les installations effectuées par le preneur devront être intégralement 
démontées (parcs à sangliers, caravanes, etc.). ;
12 - Le preneur fera son affaire de tous les problèmes relatifs à la présence puis à l’enlèvement du parc à 
sangliers. En particulier, la conformité avec la législation en vigueur est de sa responsabilité ;
13 - Il acquittera la taxe spéciale aux baux de chasse et les taxes municipales et départementales imposées sur les 
chasses louées. Il remboursera, chaque année, et sur simple demande du bailleur, le montant de toute taxe 
existante qui serait créée et se rapporterait à l’exercice de la chasse ;
14 - Le preneur s’engage à limiter le nombre de fusils à 20 ;
15 - Le bailleur sera prévenu des dates de chacune des chasses et pourra y participer ou s’y faire représenter de 
plein droit sans fusil ;
16 - Tous les frais, droits, émoluments de la présente convention sont à la charge du preneur ;
17 - Le preneur s’engage à appliquer le plan de tir départemental et à utiliser obligatoirement toutes les bagues qui 
lui seront attribuées ;
18 - Les droits d’enregistrement des présentes ainsi que toutes taxes ou à venir sur les chasses seront la charge 
du preneur qui s’y oblige, ainsi que les frais et et honoraires du présent acte.

ARTICLE 6 : REGLEMENT DES LITIGES

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

Dont acte établi sur 3 pages

Fait et passé les jours, mois et an susdits à BEAUVAIS, et après lecture, les parties ont signé les présentes.

Suivent les signatures :

Pour la société de chasse 
d’ELINCOURT-SAINTE-MARGUERITE, Pour le Département,

Thierry BEUSNEL Nadège LEFEBVRE
Président Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 3 – N°III-04

BAIL DE CHASSE A TIR 

L'an deux mil vingt et un.
Le

CONVENTION

A la requête des personnes ci-après identifiées.

IDENTIFICATION DES PARTIES

LE DEPARTEMENT DE L'OISE

LE DÉPARTEMENT DE L'OISE, représenté par Nadège LEFEBVRE, Présidente du conseil départemental, 
dûment habilitée aux fins des présentes par décision III-04 du 13 septembre 2021, ci-après dénommé 
uniformément dans le corps de l'acte " le bailleur "

D'une part

Et

L'ASSOCIATION " AMICALE DE CHASSE DE BELLINGLISE " représenté par François FAQUET, président de 
l'association de L'AMICALE DE CHASSE DE BELLINGLISE à ELINCOURT-SAINTE-MARGUERITE, habilité à 
prendre tout engagement au nom de ladite association, ci-après dénommé uniformément dans le corps de l'acte " 
le preneur "

D'autre part

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET

La présente convention a pour objet de fixer les modalités d’exercice du droit de chasse par l’Amicale de Chasse de 
BELLINGLISE, sur la propriété du département située dans la Massif de THIESCOURT.

ARTICLE 2 : DESIGNATION DES IMMEUBLES CONCERNES

COMMUNE D’ELINCOURT-SAINTE-MARGUERITE

PARCELLES CADASTRALES :

- A n° 34, lieudit " Bois du Chateau ", pour 86 ha 38 a 58 ca (863.858 m²) ;
- A n° 41, lieudit " Bois du Chateau ", pour 15 ha 06 a 51 ca (150.651 m²) ;
- B n° 208, lieudit " Le Long Pré ", pour 2 ha 35 a 74 ca (23.574 m²) ;
- C n° 1, lieudit " Montagne Géremy ", pour 13 ha 26 a 00 ca (132.600 m²) ;
- C n° 2, lieudit " Montagne Géremy ", pour 2 ha 26 a 40 ca (22.640 m²) ;
- C n° 76, lieudit " La Garenne ", pour 5 ha 50 a 70 ca (55.070 m²) ;
- C n° 341, lieudit " Les Quatorze Mines ", pour 65 a 60 ca (6.560 m²) ;

Superficie globale de 125 ha 49 a 53 ca (1.254.953 m²).
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ARTICLE 3 : DUREE

Cette convention est consentie pour une durée d’un an, soit pour la saison de chasse 
2021-2022.

ARTICLE 4 : CALENDRIER DE CHASSE

Le calendrier de chasse s’établirait comme suit :

- quatre jours de chasse pour toute la saison, à fixer avec le département, à raison de :
quatre dimanches du lever du soleil à 13h.

Le preneur est informé que le bailleur a conclu parallèlement à ce bail de chasse, un autre bail de chasse sur sa 
propriété du massif de THIESCOURT avec « la société de chasse d’ELINCOURT-SAINTE-MARGUERITE » de 
quatre jours pour la saison. Par conséquent, il est convenu entre les parties que les jours de chasse du preneur 
ne devront pas coïncider avec les jours de chasse de « la société de chasse d’ELINCOURT-SAINTE-
MARGUERITE ».

ARTICLE 5 : LOYER

La présente convention est consentie et acceptée moyennant un loyer de 2.000 € 
(Deux mille euros).

Cette somme sera payable à l'ouverture de la chasse, auprès de Monsieur le payeur départemental, rue Bossuet à 
BEAUVAIS, et ceci suite à un titre de recette émis par le département à l'encontre du PRENEUR.

CONDITIONS :

1 - La superficie de l’immeuble loué n’est pas garantie ;
2 - Le preneur ne pourra exercer aucun recours ni réclamer aucune réduction de loyer pour déficit de contenance ;
3 - Le preneur fera son affaire personnelle des dégâts qui pourraient être causés, tant à la propriété du bailleur, 
qu’aux propriétés riveraines, du fait du gibier, ou de l’exercice de son droit de chasse. Il fera également son affaire 
personnelle de tous dégâts occasionnés au peuplement (arbres ou plantations) du fait de l’exercice de la chasse ;
4 - En aucun cas, le bailleur ne pourra être recherché en responsabilité pour troubles de jouissance, en raison des 
travaux de toute nature (d’entretien, de reboisement, d’exploitation et d’équipement) qu’il pourrait entreprendre sur 
sa propriété ;
5 - Le bailleur dégage sa responsabilité pour tout accident pouvant survenir du fait de la chasse, qu’il touche les 
personnes ou les biens ;
6 - Le preneur ne pourra sous-louer ou céder son droit de chasse ;
7 - Le preneur devra se conformer aux lois et règlements concernant la police de chasse et se munir, à ses frais, 
de tous permis et autorisation prescrits par la loi et les arrêtés préfectoraux. Il demeurera financièrement 
responsable des  infractions commises en matière de chasse. Il fera son affaire de l’obtention des plans de tir et de 
leur exécution, mais devra préalablement obtenir l’agrément du bailleur sur le plan de tir à déposer ;
8 - Le preneur fera garder la chasse des territoires loués à ses frais par un garde de la Fédération des Chasseurs, 
ou par un professionnel  assermenté, après avoir obtenu, pour ce dernier, l’autorisation du bailleur ;
9 - Le preneur fera son affaire personnelle de la destruction des nuisibles. Il souffrira les battues qui pourront être 
ordonnées pour la destruction de tous animaux. Il concourra à ces battues, lesquelles ne devront jamais avoir lieu 
sans qu’il ait été convoqué. Il est substitué de plein droit au bailleur pour la responsabilité dont ce dernier pourrait 
être tenu vis-à-vis des propriétaires ou exploitants riverains, à l’occasion des dommages causés par les animaux 
nuisibles, et d’une façon générale, par toutes espèces de gibier ;
10 - Le preneur ne pourra clôturer tout ou partie de la forêt sans l’accord écrit préalable du bailleur ;
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11 - Avant la fin de la durée du bail, les installations effectuées par le preneur devront être intégralement 
démontées (parcs à sangliers, caravanes, etc.). ;
12 - Le preneur fera son affaire de tous les problèmes relatifs à la présence puis à l’enlèvement du parc à 
sangliers. En particulier, la conformité avec la législation en vigueur est de sa responsabilité ;
13 - Il acquittera la taxe spéciale aux baux de chasse et les taxes municipales et départementales imposées sur les 
chasses louées. Il remboursera, chaque année, et sur simple demande du bailleur, le montant de toute taxe 
existante qui serait créée et se rapporterait à l’exercice de la chasse ;
14 - Le preneur s’engage à limiter le nombre de fusils à 20 ;
15 - Le bailleur sera prévenu des dates de chacune des chasses et pourra y participer ou s’y faire représenter de 
plein droit sans fusil ;
16 - Tous les frais, droits, émoluments de la présente convention sont à la charge du preneur ;
17 - Le preneur s’engage à appliquer le plan de tir départemental et à utiliser obligatoirement toutes les bagues qui 
lui seront attribuées ;
18 - Les droits d’enregistrement des présentes ainsi que toutes taxes ou à venir sur les chasses seront la charge 
du preneur qui s’y oblige, ainsi que les frais et et honoraires du présent acte.

ARTICLE 6 : REGLEMENT DES LITIGES

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

Dont acte établi sur 3 pages

Fait et passé les jours, mois et an susdits à BEAUVAIS, et après lecture, les parties ont signé les présentes.

Suivent les signatures :

Pour l’Amicale de chasse Pour le Département,
de BELLINGLISE, 

François FAQUET Nadège LEFEBVRE
Président Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 4 - N° III-04

Taux Montant
B1169 303 94 1500

A938 105 33 1500

A1, A56, A274, B60, 
B63, B66, B68, B69, 
B78, B79, B80, B83, 
B89, B90, B91, B92, 
B151, B154, B187, 

B192, B235, B1317, 
B1550, B1553, 
B1554, B1555

116269 65000 780 3900

CLAIROIX

CANTON SUPERFICIE 
(M²)

72 807 €

0

SUBVENTION DEPARTEMENTALE
TOTALPARCELLES

58 245,6 €00061739

PRIX
FRAIS DE 
PORTAGE 

SAFER

COMPIEGNE 1- NORD 80%

AIDE A L'ACQUISITION D'ESPACES NATURELS ET SENSIBLES
COMMISSION PERMANENTE DU 13 SEPTEMBRE 2021

SIVU du Mont Ganelon

N° DE 
DOSSIER COMMUNE

FRAIS 
NOTARIAUX 

ESTIMES
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ANNEXE 5 – N°III-04

AVENANT N°19 A LA CONVENTION RELATIVE
A L’ACQUISITION DE PARCELLES

AU SEIN DE L’ESPACE NATUREL SENSIBLE
« MONT GANELON »

PAR LE SIVU DU MONT GANELON

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par Mme Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental, 
dûment habilitée aux fins des présentes par décision III-04 du 13 septembre 2021, ci-après désigné                                                                       
« le Département »,

d'une part,

ET

LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL À VOCATION UNIQUE (SIVU) DU MONT GANELON, représenté par 
M. Jackie TASSIN, son Président dûment habilité, ci-après désigné " le SIVU ",

d'autre part,

VU la délibération 311 du Conseil général en date du 18 décembre 2008, adoptant le schéma des Espaces 
Naturels Sensibles (ENS) et définissant les modalités d’aides en faveur des ENS, et ses annexes ;

VU les décisions III-05 du 12 juillet 2013, III-04 du 16 décembre 2013, III-05 du 17 mars 2014,  III-02                             
du 20 octobre 2014, II-05 du 21 mai 2015, II-10 du 17 décembre 2015, II-5 du 2 mai 2016, II-04 du 13 juin 2016, II-
08 du 12 décembre 2016, II-03 du 27 mars 2017, II-06 du 29 mai 2017, II-04 du 22 janvier 2018, II-05 du 17 
décembre 2018, II-03 du 28 janvier 2019, II-05 du 20 mai 2019, II-09 du 23 septembre 2019, II-08 du 16 décembre 
2019, II-06 du 21 septembre 2020, II-06 du 22 mars 2021 et III-04 du 13 septembre 2021.

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Par décision III-05 du 12 juillet 2013, le Département a approuvé les termes de la convention relative à l’acquisition 
de parcelles au sein de l’ENS « Mont Ganelon » par le SIVU du Mont Ganelon, définissant les engagements des 
partenaires pour favoriser la préservation et la valorisation de ce site.

Puis par décisions III-04 du 16 décembre 2013, III-05 du 17 mars 2014, III-02 du 20 octobre 2014, II-05 du 21 mai 
2015, II-10 du 17 décembre 2015, II-5 du 2 mai 2016, II-04 du 13 juin 2016, II-08 du 12 décembre 2016, II-03 du 27 
mars 2017, II-06 du 29 mai 2017, II-04 du 22 janvier 2018, II-05 du 17 décembre 2018, II-03 du 28 janvier 2019, II-
05 du 20 mai 2019, II-09 du 23 septembre 2019, II-06 du 21 septembre 2020 et II-06 du 22 mars 2021, le 
Département a approuvé les termes des avenants n°1 à n°18 à la convention portant sur l’acquisition de nouvelles 
parcelles sur ce même site.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
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ARTICLE 1 : OBJET

Le présent avenant a pour objet d’appliquer les engagements pris par le SIVU et le Département dans la 
convention précitée à 28 nouvelles parcelles (le détail des références cadastrales du site est présenté en annexe) 
acquise par le SIVU au sein de l’ENS situé sur la commune de CLAIROIX (code NOY02) avec le concours 
financier du Département. Pour rappel ces engagements consistent :

* pour le SIVU : à gérer durablement le site acquis avec la participation du Département, selon les orientations 
définies dans la convention précitée ;

* pour le Département : à apporter son soutien financier pour l’acquisition et l’aménagement de ce site.

ARTICLE 2 : FINANCEMENT DE L’ACQUISITION DU SITE

Le montant global de la participation du Département à l’acquisition du site est fixé à 58.245,60 €, soit 
80 % du coût total de l’acquisition (prix des parcelles, frais de portage SAFER et frais notariaux) estimé à 72.807 €.

Le versement sera effectué sur présentation des justificatifs d’acquisition et de l’état des frais payés, au prorata des 
sommes versées par le SIVU.

Les subventions non utilisées dans un délai maximal de 2 ans (3 dans le cas d’une demande de prorogation 
motivée) à compter de la date de notification de l’avenant signé feront l’objet d’un dégagement.

ARTICLE 3 : DUREE

Le présent avenant, applicable à compter de sa date de signature, est conclu pour une durée de 
10 ans.

ARTICLE 4 : LITIGES 

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

Fait à BEAUVAIS, le
(En 2 exemplaires)

Pour le SIVU du Mont Ganelon

Jackie TASSIN
Président

Pour le Département

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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Annexe à la convention

AVENANT N° 19 A LA CONVENTION RELATIVE
A L’ACQUISITION DE PARCELLES

AU SEIN DE L’ESPACE NATUREL SENSIBLE
« MONT GANELON »

PAR LE SIVU DU MONT GANELON

L’acquisition faisant l’objet du présent avenant concerne les parcelles figurant au cadastre sous les références 
suivantes :

Commune de CLAIROIX

SECTION PARCELLE LIEUDIT
A 1 LE COCHON VAL
A 56 LE PARC AUX DAMES
A 274 LES VAUTES
A 938 LES HAYONNES
B 60 LA MONTAGNE
B 63 LA MONTAGNE
B 66 LA MONTAGNE
B 68 LA MONTAGNE
B 69 LA MONTAGNE
B 78 LA MONTAGNE
B 79 LA MONTAGNE
B 80 LA MONTAGNE
B 83 LA MONTAGNE
B 89 LA MONTAGNE
B 90 LA MONTAGNE
B 91 LA MONTAGNE
B 92 LA MONTAGNE
B 151 BOIS BELLICART
B 154 LE FRANVAL
B 187 LES HOUAS D’EN HAUT
B 192 LES HOUAS D’EN HAUT
B 235 LES CORNOUILLERS D’EN HAUT
B 1169 LES RUELLES
B 1317 LES PIERRES VIGNES
B 1550 LA MONTAGNE
B 1553 LA MONTAGNE
B 1554 LA MONTAGNE
B 1555 LA MONTAGNE

230



1/7

ANNEXE 6 – N°III-04

CONVENTION ANNUELLE D’OUVERTURE AU PUBLIC DU SITE DU 
MARAIS DE REILLY

PROGRAMME 2021

ENTRE :

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par la Présidente du conseil départemental, 
Nadège LEFEBVRE, dûment habilitée aux fins des présentes par décision III-04 du 13 septembre 2021, ci-après 
désigné " le Département ",

D'une part,

ET :

LA SCI LES MARAIS, dont le siège est situé 62 route de Fontenoy – 02200 SOISSONS, propriétaire du site du 
Marais de REILLY, représenté par Stéphane GAY, son gérant, dûment habilité, ci-après désigné « le propriétaire » ;

D'autre part,

VU l’article L.113−6 du code de l’urbanisme,

VU la délibération 311 du 18 décembre 2008, adoptant le schéma des Espaces Naturels Sensibles (ENS) et 
définissant les modalités d’aides en faveur des ENS ;

VU la délibération 206 du 15 décembre 2016, modifiant l’aide à l’aménagement et la gestion d’ENS.

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Situé sur la commune de REILLY, le site se situe en fond de vallon à 1 kilomètre des sources du Réveillon. Le marais 
se situe au Sud-est de GISORS et au Sud-ouest de CHAUMONT-EN-VEXIN. Cette zone fait partie d’un massif de 150 
ha appelé le bois de Poteau Croisette. La zone concernée englobe pour la majeure partie un ancien bas marais 
tourbeux qui a été drainé dans le passé pour la plantation de peuplier. La peupleraie est mal venante et finalement les 
zones de drainage ne suffisent pas à assainir la zone. Le bois contient aussi dans sa partie sud-est des habitats 
forestiers sur pente calcaire, la transition avec la zone de marais est graduelle et permettrait au niveau pédagogique 
de rassembler en un espace restreint un nombre important d’espèces d’arbres et de plantes remarquables.

Le site abrite six habitats naturels d’intérêt patrimonial et six espèces végétales patrimoniales. Le plan de gestion 
explicite la diversité biologique de ce site. Ce site a été identifié dans le cadre du schéma départemental des Espaces 
Naturels Sensibles (ENS) comme un « ENS d’intérêt départemental ». 
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Un projet de restauration écologique et de valorisation pédagogique du marais a été élaboré conjointement avec le 
propriétaire du marais, le Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF) des Hauts-de-France et le conservatoire 
d’espaces naturels de Picardie qui ont signé une convention de gestion. Celle-ci a été complétée par une convention 
de partenariat pour l’ouverture au public en y intégrant la commune et le département.

Les départements peuvent, dans le cadre de la politique de préservation et d’ouverture au public des ENS, contribuer 
financièrement à la mise en valeur et à l’aménagement de bois, parcs et espaces naturels privés ouverts au public par 
le biais de conventions, passées avec leurs propriétaires.

Dans cette perspective le propriétaire met à disposition du public et aménage une partie de son marais boisé dans un 
objectif de mise en valeur de milieux identifiés comme remarquables et ce, en vue de sensibiliser la population à la 
gestion et à la préservation du site.

Il a tout d’abord été convenu que :
- tout autre mode de fréquentation que celui prévu dans la présente convention est exclu ;
- le droit d’accès au site accordé n’est pas constitutif d’une servitude susceptible de grever la propriété du fait de son 
caractère contractuel et temporaire ;
- l’accès au site doit s’exercer dans le respect des nécessités de la gestion telles qu’elles sont exprimées dans la 
présente convention ;
- le propriétaire informe son éventuel locataire (chasse ou autre) de l’existence de la convention et de ses modalités ;
- l’accès au site est interdit à tous véhicules autres que ceux nécessaires à la gestion du site ;
- toute exploitation, à des fins commerciales, de l’ouverture au public du site, est interdite.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : OBJET

La présente convention a pour objet de définir les engagements respectifs des parties consistant :
- pour le propriétaire, à concevoir et mettre en œuvre les actions définies ci-après et dont il assume l’entière 
responsabilité ;
- pour le Département, à apporter son soutien financier à la réalisation du projet.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS CONTRACTUELS DU PROPRIETAIRE

Le propriétaire s’engage à suivre les préconisations du plan de gestion 2017-2026 établi en vue de la gestion pour 
l’ouverture au public de ce site.

Restauration

Le propriétaire réalise les opérations de restauration nécessaires à la préservation des milieux naturels remarquables 
du site. 

L’accès du public n’est autorisé que dans la zone aménagée à cette fin.
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Le public doit être informé sur les obligations et modalités d’usage suivantes, définies par un règlement intérieur :
- ne pas fumer, ni faire du feu ;
- ne pas s’écarter du chemin balisé ;
- ne pas laisser divaguer les animaux ;
- ne pas déposer d’ordures ;
- ne pas camper ;
- respecter la faune et la flore ;
- respecter l’espace ;
- être courtois avec toute personne rencontrée et respecter les autres usagers du site.

Ces informations sont affichées à l’entrée du marais et à tous les emplacements jugés nécessaires.

Propreté

Le propriétaire fait son affaire de l’enlèvement régulier des détritus et épaves déposés par le public.

Gardiennage et surveillance

Le propriétaire commissionne et fait assermenter un garde particulier qui a pour mission de garder et de surveiller la 
partie de la propriété concernée par la présente convention. Il a un rôle de surveillance dans la propriété mais aussi de 
prévention, d’accueil et de pédagogie.

Le garde est le préposé du propriétaire, il exerce sa mission exclusivement pour le compte de ce dernier.

Animation et mise en valeur du territoire

Conformément aux objectifs de la politique départementale des ENS et dans le but de mettre en valeur et gérer ces 
espaces préservés, le propriétaire organise au moins une visite guidée annuelle ou une sortie de découverte du site 
avec la présence de professionnels compétents dans les domaines traités.

Le public visé est le grand public, les scolaires, les élus et certaines catégories socio-professionnelles ciblées.

Le programme des visites organisées est défini annuellement.

Entretien du site

Le propriétaire assure l’entretien courant afin de permettre l’accès du site en toute sécurité et éviter la survenance 
d’accidents. Le propriétaire veille, notamment, au bon entretien des chemins (branches tombées, fauchage…).

Le propriétaire exerce librement l’ensemble de ses droits issus du droit de propriété qui en sont l’accessoire (par 
exemple, droits de chasse, etc.). Lors des jours de chasse, l’autorisation de visite des promeneurs est suspendue afin 
de limiter les risques d’accident ainsi que la gêne vis à vis des chasseurs. Le propriétaire met en place, à l’entrée du 
marais et à tous les emplacements nécessaires, des panneaux de mise en garde des promeneurs.

L’ouverture au public peut être temporairement suspendue en cas de nécessité résultant de travaux de gestion.

Lors de la passation de contrats susceptibles de gêner ou d’interrompre l’accès au site, le propriétaire en avisera le 
Département. La suspension doit revêtir un caractère raisonnable et limité dans le temps.
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Responsabilité 

Le propriétaire prend toutes les mesures nécessaires à la mise en sécurité du site. De fait, il est amené à souscrire 
une assurance complémentaire responsabilité civile et incendie de façon à se prémunir financièrement de tout 
dommage ou recours du fait de son bien et des personnes dont il a la responsabilité.

De ce fait, la responsabilité du département ne peut, en aucune manière, être mise en cause.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT

Dans le cadre de sa politique de préservation et de mise en valeur des ENS le département s’engage à financer la 
réalisation, par le propriétaire, du programme d’actions annexé à la présente convention, pour un montant global fixé, 
pour l'année 2021, à QUATRE MILLE SEPT CENT CINQUANTE-DEUX Euros (4.752 €) pour le programme annuel 
de fonctionnement.

Le versement de l’aide s’effectuera de la manière suivante : 
 50 %, soit 2.376 €, dès la signature de la convention ;
 le solde, sur présentation d'un rapport d'activités et de justificatifs détaillés (factures et détail des dépenses).

Les dépenses de fonctionnement réalisées entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année 2021 sont éligibles. Le 
solde de la subvention devra être demandé au plus tard durant l’année N+1 suivant la date de signature de la 
convention. Passé ce délai, elle fera l’objet d’un dégagement.

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE

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

Précisément, il prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

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

 QU'IL EST TENU DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

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

* dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est 
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées à 
l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux 
droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
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 QU'IL DOIT TRANSMETTRE PAR VOIE ELECTRONIQUE A LA DIRECTION DE L'INFORMATION LEGALE ET 
ADMINISTRATIVE, DIRECTION D'ADMINISTRATION CENTRALE DES SERVICE DU 1ER MINISTRE : 

Par ailleurs, le propriétaire est informé que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses 
comptes en application de l'article L. 211-4 du code des juridictions financières, lorsqu'il reçoit une subvention dont 
le montant est supérieur à 1.500 €. 

En outre, le propriétaire s’acquittera de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et sociales, 
de telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

ARTICLE 5 : DUREE – RENOUVELLEMENT - MODIFICATION

La présente convention est conclue pour la période allant de la date de sa notification au 31 décembre 2021.

Son renouvellement fait l’objet, le cas échéant, d’un avenant établi sur la base d’un programme prévisionnel d’actions, 
défini conjointement par le département et le propriétaire, au vu du plan de gestion qui a été réalisé.

ARTICLE 6 : COMMUNICATION

Le propriétaire s’engage à assurer la promotion de la participation du département dans les conditions suivantes :
 Faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités au 
cours de l’année 2021 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom). Afin de veiller au 
respect de la charte graphique, le propriétaire soumet un bon à tirer au service communication du département avant 
l’impression des documents ;
 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace 
rédactionnel où pourra être inséré un texte émanant du Département ;
 Mettre en place, lors des évènements, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ;
 Mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux 
adressés à la presse ;
 Adresser des invitations au Département et aux conseillers départementaux du canton.

ARTICLE 7 : CLAUSE RESOLUTOIRE

La présente convention est résiliée de plein droit, sans préavis ni indemnité, en cas de faillite, de liquidation judiciaire 
ou d’insolvabilité du propriétaire.

La clause résolutoire s’appliquera également immédiatement et de plein droit si un mois après commandement 
demeuré infructueux du Département, le propriétaire ne remplit pas les obligations lui incombant aux termes de la 
présente convention.
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ARTICLE 8 - LITIGES

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

Fait à BEAUVAIS, le
(en deux exemplaires)

Pour la SCI Les Marais Pour le Département,

Monsieur GAY
ou son représentant

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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CONVENTION D’OUVERTURE AU PUBLIC DU SITE DU MARAIS DE 
REILLY

Programme d’actions 2021

Programme annuel de fonctionnement (à la charge du propriétaire) :

Ramassage et nettoyage régulier du site...........................................................................................................3.600 €
Fauche de la végétation sur le chemin de randonnée .......................................................................................1.600 €
Taille et élagage des abords, entretiens divers, imprévus, mobilier, chutes d’arbres ........................................1.400 €

COUT TOTAL DE L’OPERATION (100 %) : ................................................................................................... 7.920 €

TOTAL DE LA PARTICIPATION DU DEPARTEMENT (60 %) : ......................................................................4.752 €
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CONVENTION 2021
PARC NATUREL REGIONAL OISE – PAYS DE FRANCE

RELATIVE AUX FRAIS DE STRUCTURE

ENTRE :

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par Mme Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental, 
dûment habilitée aux fins des présentes par décision III-04 du 13 septembre 2021, ci-après désigné                                                 
« le Département »,

d'une part,

ET :

LE SYNDICAT MIXTE D’AMEMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL OISE-PAYS 
DE FRANCE, représenté par M. Patrice MARCHAND, son Président dûment habilité par délibération du comité 
syndical en date du 10 mai 2021, ci-après désigné « le parc »,

d'autre part,

VU décret n° 2021-34 du 18 janvier 2021 portant renouvellement de classement du PNR Oise Pays de France 
(régions Hauts-de-France et Ile-de-France)

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Le classement du PNR Oise Pays de France (Régions Hauts-de-France et Ile-de-France) a été renouvelé par 
décret n°2021-34 du 18 janvier 2021 élargissant le périmètre du parc à soixante-dix communes (dont quarante-
cinq dans l’Oise).

L’aménagement et la gestion du PNR Oise Pays de France, dont le territoire couvre une superficie de 
71.053 hectares intéressent l’Etat, les régions Hauts-de-France et Île de France, les départements de l’Oise et du 
Val d’Oise, les intercommunalités et les communes concernées.

Le parc est un partenaire privilégié du Département dans la mise en œuvre des politiques publiques sur son 
territoire en application de la charte, dont le Département est signataire. Les actions de ce dernier contribuent à la 
préservation de la biodiversité et du paysage et à la transition écologique et énergétique. Il apporte une ingénierie 
en la matière aux acteurs locaux. Ainsi, au regard des fortes menaces qui fragilisent les milieux et ressources 
naturelles, le Parc s’implique de manière exemplaire pour enrayer l’érosion de la biodiversité et l’artificialisation des 
sols, contribuer au développement durable et à l’essor de l’agroécologie et favoriser l’adaptation du territoire au 
changement climatique. Dans ces domaines, le parc pourra mener des expérimentations et sera moteur de 
l’innovation en mobilisant les acteurs du territoire et des citoyens. A ce titre, le Parc est impliqué et contribue, de 
manière importante, à la mise en œuvre du schéma départemental des espaces naturels sensibles.

La présente convention a pour objet d’organiser le soutien financier du parc par le Département en 2021. 

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
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ARTICLE 1 : OBJET ET OBJECTIFS

La présente convention détermine les engagements du département de l’Oise et du parc pour le financement des 
frais de structure du parc au titre de l'année 2021.

L’activité du Parc pour l’année 2021 s’inscrit dans les objectifs de la charte révisée, dont le projet a été  approuvé 
par décision II-09 du 8 juillet 2019 et qui fixe les orientations de protection, de gestion, de mise en valeur et de 
développement du territoire classé et détermine les engagements des collectivités pour parvenir aux objectifs fixés.

La charte du PNR décline ces objectifs en fixant 5 axes stratégiques du projet de territoire : 

Axe 1 : Maintenir la diversité biologique et les continuités écologiques

Axe 2 : Vers un territoire accueillant et responsable face au changement climatique, sur les thèmes de 
maîtrise de l’aménagement du territoire, d’urbanisme durable, du paysage

Axe 3 : Favoriser un cadre de vie harmonieux, fondé sur la préservation des ressources

Axe 4 : Accompagner un développement économique porteur d’identité, sur les thèmes des activités rurales 
(agricoles, forestières, hippiques), d’une économie environnementalement et socialement responsable, du tourisme

Axe 5 : Un projet de territoire partagé, sur les thèmes de la sensibilisation et de l’éducation, du changement des 
comportements.

ARTICLE 2 - ENGAGEMENTS DU PARC

Le parc s’engage à déployer les moyens nécessaires à :

1 - porter à la connaissance du Département tous les projets de modifications concernant les statuts du parc

2 - informer le Département, des autres subventions publiques demandées ou attribuées pour le même objet en 
cours d'exécution de la présente convention

3 - fournir au Département, dans les six mois de l'année suivante, un bilan des crédits consommés au cours de 
l'année écoulée (compte administratif et compte de gestion) ainsi qu'un rapport d'activités indiquant les opérations 
réalisées et leur niveau d'avancement

4 - faciliter le contrôle par le Département ou par toute personne habilitée à cet effet, de la réalisation des actions et 
de l'emploi des fonds, notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables, ainsi qu'à toutes pièces 
justificatives

5 - conserver l'ensemble des pièces justificatives de l'emploi des fonds pendant dix (10) ans à compter de 
l'expiration de la convention

6 - faire apparaître la contribution départementale pour toutes les actions de communication liées à l’objet de la 
présente convention
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ARTICLE 3 – EVALUATION FINANCIERE DES MOYENS DU PARC POUR 2021

Afin de répondre aux objectifs mentionnés à l’article 2, les moyens du parc incluant des frais de structure 
prévisionnels sont estimés à hauteur à 2.385.698 € (deux millions trois cent quatre-vingt cinq mille six cent quatre-
vingt dix-huit euros) au titre de l’année 2021.

La contribution totale demandée aux Régions et Départements pour les frais de structure du PNR OPF s’élève à 
952.550 €. Ils correspondent aux dépenses récurrentes liées au fonctionnement du syndicat notamment et par 
ordre d’importance décroissant : charges de personnel, études et recherche, prestations de services, gestion 
courante (eau, électricité, chauffage, carburant, fournitures administratives, fournitures d’entretien et de petit 
équipement, frais postaux et télécommunications), transports de biens et transports collectifs, déplacements, 
missions et réceptions.

ARTICLE 4 - ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT DE l’OISE

Le Département s'engage à soutenir financièrement le parc pour la réalisation des objectifs définis à l'article 2 par 
le versement d’une contribution estimée à 223.550 € (deux cent vingt trois mille cinq cent cinquante euros), au titre 
des frais de structure pour l’année 2021.

ARTICLE 5 - SUIVI DE LA CONVENTION

Il est institué un comité de suivi en vue d'assurer la bonne exécution de la convention, de sa cohérence avec les 
conventions des autres partenaires financiers et de préparer durant l'année 2021 le renforcement du partenariat 
ainsi que les modalités de la contractualisation à venir. 

Le comité fait, autant de fois que nécessaire, le point sur l'état d'avancement des conventions tant sur les aspects 
opérationnels que techniques. Il peut proposer des réajustements au cas où des événements extérieurs viendraient 
interférer de façon significative et incontestable dans la gestion des projets.

Le comité de suivi, dont le secrétariat est pris en charge par le parc, est composé d'au minimum un représentant 
des services administratifs du département de l’Oise.

ARTICLE 6 - MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION DU DEPARTEMENT DE L’OISE

Le versement de la subvention est effectué sur le compte établi au nom du parc :

code établissement code guichet numéro de compte Clé RIB
30001 00796 C602000000 64

Domiciliation BANQUE DE France SENLIS

Le comptable assignataire est le payeur départemental de l’Oise.

La subvention est mandatée selon les modalités suivantes :
- un premier acompte de 70 % sera versé à la signature de la convention relative à l’attribution de la subvention
- le solde de la subvention doit être sollicité au plus tard au 30 novembre de l’année suivant celle de la date de 
notification de la décision attributive de subvention, après production de toutes les pièces justificatives certifiées par 
le comptable public, permettant d'attester de la réalisation de tout ou partie des objectifs cités à l'article 2 et de 
rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds départementaux. Dans le cas contraire, la caducité 
des crédits inutilisés sera automatiquement prononcée.
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ARTICLE 7- CONDITIONS FINANCIERES DE LA CONVENTION

L'éventuel arrêt des financements apportés par les autres partenaires financiers du parc ne saurait amener le 
Département à prendre en charge les compléments de financement nécessaires à la poursuite des actions menées 
par le parc. 

ARTICLE 8 - MODIFICATIONS DE LA CONVENTION

Toute modification de la présente convention est réalisée par voie d'avenant préalablement approuvé par les 
instances délibérantes des partenaires institutionnels. 

ARTICLE 9 - DATE D'EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de sa notification et couvre la période allant du 1er  janvier au                                                        
31 décembre 2021. 

ARTICLE 10 - RESILIATION

Le Département peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d'intérêt général, cette résiliation 
prenant effet au terme d'un délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision notifiée par 
courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal.

Le Département peut en outre prononcer la résiliation en cas d'inexécution d'une ou plusieurs de ses obligations 
par le bénéficiaire de l'aide. Dans ce cas il est adressé au bénéficiaire une mise en demeure de remplir les 
obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en 
demeure restent en tout ou partie inexécutées, la décision de résiliation est adressée au bénéficiaire. Cette 
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, 
sauf s'il en est disposé autrement par cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d'exécuter les obligations résultant de la présente convention jusqu'à la 
date de prise d'effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêté définitif des comptes et, s'il y a lieu, à 
reversement, total ou partiel, de la subvention. La résiliation prononcée en application du présent article n'ouvre 
droit à aucune indemnisation du bénéficiaire.
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ARTICLE 11 - LITIGES

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

Fait à Beauvais, le (En deux exemplaires)

Pour le syndicat mixte d’aménagement et de 
gestion du Parc Naturel Régional de l’Oise – 

Pays de France

Pour le Département 

Patrice MARCHAND Nadège LEFEBVRE
Président Présidente du conseil départemental de l’Oise
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-05

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 13 SEPTEMBRE 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 23 août 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 - M. Jérôme BASCHER - M. Benoît BIBERON - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - M. Bruno CALEIRO - Mme Danielle CARLIER - M. Luc CHAPOTON - Mme Nicole
COLIN - Mme Nicole CORDIER - Mme Catherine DAILLY - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Thibault DELAVENNE -
M. Frans  DESMEDT -  Mme Anaïs  DHAMY -  Mme Térésa  DIAS -  M. Christophe  DIETRICH -  M. Patrice  FONTAINE -
Mme Anne  FUMERY  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  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 Hélène BALITOUT à M. Sébastien NANCEL,
- Mme Véronique CAVALETTI à M. Luc CHAPOTON,
- M. Eric de VALROGER à Mme Danielle CARLIER,
- M. Jean DESESSART à Mme Sandrine de FIGUEIREDO,
- M. Arnaud DUMONTIER à Mme Térésa DIAS,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Isabelle WOJTOWIEZ,

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

VU le décret n°2012-189 du 7 février 2012 relatif aux commissions de suivi de site,

VU la délibération 105 du 22 juillet 2021,

VU les dispositions de l’article 1-I alinéa 12 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 :

REPRESENTATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL - 3EME COMMISSION

DECIDE A L'UNANIMITE :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210913-93541-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 16/09/2021
Publication : 16/09/2021
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I – SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT RURAL (SAFER) HAUTS-DE-FRANCE 

- de désigner, par voie consensuelle et par dérogation au scrutin secret, et en complément de la délibération 105 du
22 juillet 2021, pour siéger au sein du comité technique du Département de l’Oise de la SAFER :

* M. BIBERON, en tant que titulaire ;

* Mme BORGOO, en tant que suppléante.

II – ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL DES TERRITOIRES OISE ET AISNE

- de procéder, par voie consensuelle et par dérogation au scrutin secret à la désignation de M. CALEIRO pour siéger
au sein de l’Assemblée générale et du Conseil d’administration de l’Etablissement Public Foncier Local (EPFL) Oise et
AISNE en remplacement de Mme WOJTOWIEZ précédemment désignée ;

- de prendre acte à la suite de la représentation consolidée du Département au sein de l’EPFL comme suit :

*  Titulaires :  Mme LEFEBVRE B.,  M.  CALEIRO,  Mme LEVESQUE, M.  PACCAUD, M.  DESESSART et  de Mme
ROUX ;

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

III – SYNDICAT MIXTE DU PORT FLUVIAL DE LONGUEIL-SAINT-MARIE 

-  de  préciser que  suite  à  une  erreur  matérielle,  ont  été  désignés,  par  délibération  105  du  22  juillet  2021,
6 représentants du Département, en tant que membre titulaire, pour siéger au sein du comité syndical du syndicat
mixte du port fluvial de LONGUEIL-SAINTE-MARIE, au lieu de 5 ;

-  de rapporter, en conséquence, la désignation de Mme DIAS ;

- de prendre acte à la suite de la représentation consolidée du Département au sein du comité syndical du syndicat
mixte du port fluvial de LONGUEIL-SAINTE-MARIE comme suit :

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

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

-  de rappeler que par délibération précitée, M. de VALROGER a été désigné pour exercer alternativement chaque
année  civile  avec  le  Président  de  l’Agglomération  de  la  Région  de  COMPIEGNE  (ARC)  la  Présidence  et  la
1ére vice-présidence du comité syndical.
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IV – COMMISION DE SUIVI DE SITE DE LA SOCIETE BIOMETA A IVRY-LE-TEMPLE (CANTON DE CHAUMONT-
EN-VEXIN)

-  de désigner, par voie consensuelle et par dérogation au scrutin secret, pour siéger au sein de la Commission de
Suivi de Site de la société BIOMETA à IVRY-LE-TEMPLE :

* M. BIBERON, en qualité de titulaire ;

* Mme LEVESQUE, en qualité de suppléante.

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

#

Signé numériquement le jeudi 16 septembre 2021
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 13 SEPTEMBRE 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 23 août 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 - M. Jérôme BASCHER - M. Benoît BIBERON - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - M. Bruno CALEIRO - Mme Danielle CARLIER - M. Luc CHAPOTON - Mme Nicole
COLIN - Mme Nicole CORDIER - Mme Catherine DAILLY - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Thibault DELAVENNE -
M. Frans  DESMEDT -  Mme Anaïs  DHAMY -  Mme Térésa  DIAS -  M. Christophe  DIETRICH -  M. Patrice  FONTAINE -
Mme Anne  FUMERY  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  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 Hélène BALITOUT à M. Sébastien NANCEL,
- Mme Véronique CAVALETTI à M. Luc CHAPOTON,
- M. Eric de VALROGER à Mme Danielle CARLIER,
- M. Jean DESESSART à Mme Sandrine de FIGUEIREDO,
- M. Arnaud DUMONTIER à Mme Térésa DIAS,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Isabelle WOJTOWIEZ,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.3121-14-1 et L.1311-19,

VU la délibération 105 du 18 février 2021,

VU les dispositions de l’article 1-I alinéa 1.9 de l’annexe à la délibération 104 du 1er juillet 2021 portant délégation à la
commission permanente,

VU le rapport n°IV-01 de la Présidente du conseil départemental :

POLITIQUE 2 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - SECURITE

DECIDE A L'UNANIMITE :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210913-92994-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 16/09/2021
Publication : 16/09/2021
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CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE CASERNE À NOGENT-SUR-OISE (CANTON DE NOGENT-SUR-OISE)

-  d’approuver,  dans le cadre du plan casernes doté de 11 M€ en AP, le programme technique et fonctionnel de
construction de la nouvelle caserne de NOGENT-SUR-OISE, joint en annexe, qui servira de base au recrutement du
maître d’œuvre ;

- de préciser que :

*  conformément  à  l’article  L.1311-19  du  code  général  des  collectivités  territoriales  qui  envisage  uniquement
l’hypothèse d’une mise à disposition des casernes construites par les Départements, la nouvelle construction sera
réalisée sur des terrains que le Département devra acquérir à l’issue de la procédure de déclaration d’utilité publique
engagée par la commune de NOGENT-SUR-OISE ;

* les modalités d’acquisition de cette emprise foncière, la convention à intervenir avec le SDIS définissant, suivant
l’article  susvisé  du  CGCT,  les  engagements  financiers  des  parties,  le  lieu  d'implantation  de  la  construction,  le
programme technique des travaux, la durée et les modalités de cette mise à disposition, ainsi que la convention à
intervenir avec la Société d’Aménagement de l’Oise (SAO) par laquelle le Département lui confiera la réalisation de
l’opération, seront soumises à l’approbation de la commission permanente lors d’une prochaine réunion.

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

#

Signé numériquement le jeudi 16 septembre 2021
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1  P r é s e n t a t i o n  g é n é r a l e  

1 . 1  P r é a m b u l e  

Le programme technique général a pour objectif de présenter les exigences techniques ainsi que les niveaux de 
performances que devra prendre en compte la conception du projet.  
Deux niveaux de définition du programme technique ont été adoptés :  

• Les exigences générales par thème,  
• Les fiches des performances techniques par local.  

Chacun d’entre eux a pour objet d’apporter les informations nécessaires aux différentes phases de conception du 
projet.  
Les volets inclus dans le présent document présentent les exigences générales par thème dont la prise en compte sera 
notamment nécessaire au niveau du concours d’architecture. Le cahier des prescriptions techniques par type de local 
(fiches de performances) représente un complément indispensable à la conception jusqu’à la phase APD.  
Le présent document donne des renseignements qualitatifs et quantitatifs pour orienter les maîtres d’œuvre vers des 
solutions architecturales et techniques adaptées aux exigences de fonctionnement.  
Il traite à la fois de la nature et de la fonctionnalité des locaux, de la maintenance et intègre des considérations en terme 
de développement durable. 

1 . 2  E c o n o m i e  d ’ é n e r g i e  

Le concepteur veille tout particulièrement à concevoir un centre de secours exemplaire en matière de consommation 
d'énergie (électricité, chauffage, gestion de l’air). La règlementation thermique en vigueur sera respectée. Dans ce but, 
la construction devra s’inscrire dans une démarche durable basée sur les trois exigences suivantes : 

• Améliorer l’efficacité énergétique du bâtiment ; 
• Privilégier le recours aux énergies propres et renouvelables ; 
• Promouvoir les installations les plus économes en coût de fonctionnement et d’une maintenance aisée. 

Le concepteur prévoit donc tout système concourant à cette exigence. Il met en œuvre :  
• Une juste répartition de la quantité de chaleur grâce à un bon équilibre de l’installation  
• Le maximum d’éclairage naturel sans nuire aux activités pratiquées 
• Des lampes à faible consommation 
• Un éclairage par détection et par zone  

Les coefficients de déperdition thermique prévisionnels des différents éléments de structure des bâtiments (toitures, 
murs, planchers, vitrages…) devront être communiqués  lors de  la phase A.P.S. En phase avant-projet, une simulation 
thermique dynamique du concepteur permettra de vérifier l’optimisation des dispositifs techniques des différents 
bâtiments. 
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1 . 3  G e s t i o n  d e  l ’ e a u  

Les appareils sanitaires (WC, lavabos, douches …) seront choisis de manière à permettre une réduction de 20 % des 
consommations de référence définies comme suit : 

• Chasse d’eau : 6l /utilisation 
• Urinoir : 3.8 l /utilisation 
• Robinet de lavabo : 10 l/min 
• Douches : 14 l/min 

De plus, la récupération des eaux pluviales devra être mise en œuvre afin de réduire les consommations ne nécessitant 
pas une eau potable (WC, arrosage,nettoyage des véhicules…) selon les réglementations nécessaires à cette 
utilisation. 

1 . 4  E x p l o i t a t i o n  e t  m a i n t e n a n c e  

La conception portera un projet d’organisation de l’exploitation maintenance. Ce projet deviendra indissociable des 
études de conception. 
Les conditions d’exploitation maintenance seront abordées tout au long de l’opération d’investissement et elles 
permettront de retenir les solutions les plus adaptées aux conditions d’utilisation, et donc de renforcer l’objectif de 
qualité d’usage. 
La prise en compte de l’exploitation maintenance dès l’investissement contribuera notamment à limiter les dépenses 
publiques pour offrir une qualité de service, rejoignant ainsi une préoccupation importante de la collectivité. 
La réglementation impose la remise au maître d’ouvrage de dossiers utiles pour l’organisation de l’exploitation 
maintenance : le DOE et le DIUO.  
Le dossier plus particulièrement destiné au bureau maintenance du département devra intégrer à minima : la mémoire 
de l’opération ; le mode d’utilisation et de pilotage des installations techniques ; le mode d’entretien ; un cadre de 
gestion pour permettre le suivi des opérations de maintenance et des consommations. Ce dossier peut se présenter 
sous la forme d’un Dossier d’Utilisation d’Exploitation et de Maintenance (DUEM). 
Il s’agira de livrer un centre de secours de qualité d’usage pérenne, au meilleur coût global avec le minimum de 
contraintes techniques et d’organisation tant au niveau de l’usage (pilotage des installations, indisponibilité, gêne…) que 
de l’exploitation maintenance (difficultés ou impossibilités des opérations d’entretien, vieillissement, consommations 
élevées…). 
Le concepteur veillera à l’optimisation des choix, il proposera une estimation des coûts globale future et prévoira 
l’établissement d’un DUEM le plus complet possible. 
Le concepteur devra réaliser un bâtiment dont le coût global, intégrant les dépenses de maintenance à court et à long 
terme, soit satisfaisant. C’est pourquoi, il sera demandé en phase concours/esquisse un rapport sur le coût global du 
bâtiment mais aussi, lors des différentes phases de conception, de préciser au maître d’ouvrage les dispositions prises 
afin de limiter les coûts  d’exploitation et d’entretien / maintenance  tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du bâtiment. Une 
estimation des coûts de fonctionnement sera demandée en phase APD ainsi qu’une estimation des coûts de 
maintenance sur 25 ans. 
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La notion d’exploitation s’applique à de nombreux thèmes notamment le bâti, les espaces extérieurs et les 
équipements. Elle doit permettre : 

• Une enveloppe du bâtiment performante 
• Facilité et économie d’entretien et coûts maîtrisés d’exploitation maintenance, 
• Accessibilité des ouvrages (notamment les galeries techniques, les équipements sanitaires), 
• Sécurité des usagers et des biens (risques de vandalisme et d’intrusion, détection, vidéo portier, vidéo 

protection, vidéophone, barreau de protection, verre retardateur d'effraction, protection contre la 
foudre), 

• Economie d’exploitation et d’énergie (optimisation énergétique de génie climatique et de l’éclairage,…), 
• Efficience du fonctionnement des dispositifs techniques, 
• Pérennité de l’investissement, 
• Robustesse et durabilité (liées aux impératifs de fiabilité, …). 
• Fiabilité de l’utilisation de l’ouvrage (adéquation des matériaux aux données climatiques, résistance aux 

mauvais traitements,…), 
• Conditions favorables de maintenabilité (d’accessibilité des installations et composants, démontabilité 

des éléments sans détérioration, repérage des installations de répartition et de coupure des fluides et 
énergies, interchangeabilité, standardisation, sécurité et facilité d’intervention, …). 

Les différents demandes du projet seront mise en place par des solutions éprouvées et pérennes pour la sauvegarde 
des performances dans le temps, particulièrement pour les éléments suivants : 

• Les circulations et les espaces à forte fréquentation (couloirs, hall), 
• Les locaux techniques et les servitudes (chaufferie, gaines techniques…), 
• Les espaces extérieurs (accès, clôtures…), 
• Les dispositifs de fermeture vis-à-vis de l’extérieur (portails et portillons,….) 
• Les éléments d’éclairage et les prises électriques (intérieur et extérieur), 
• Les équipements intégrés (façade et balcons pour les manœuvres) 
• Les équipements sanitaires (éviers, cuvettes WC, lavabos, douches,…) 
• Les équipements de lutte contre l’incendie, 
• Les menuiseries intérieures et extérieures (portes, fenêtres, volets roulants, stores,…) 
• La signalétique à l’extérieur et à l’intérieur du bâtiment 

Les caractéristiques du centre de secours permettront d’être : 
• Adaptées aux conditions d’utilisation ; 
• Cohérentes à l’égard des exigences techniques et fonctionnelles énoncées ici ; 
• Capables de maintenir dans le temps le même niveau de qualité ; 

De manière générale, le futur bâtiment garantira un bon niveau d’économie de fonctionnement, d’entretien et de 
maintenance  
Les concepteurs seront attentifs aux points suivants : 

• Consommations en énergie et en fluides (prévoir un estimatif par la MOE) 
• Coût de la conduite et du contrôle des équipements, 
• Coût des opérations de maintenance, 
• Coût des contrats d’exploitation et d’entretien, 
• Coût des opérations importantes liées au gros entretien, 
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• Coûts directs ou indirects de dépannage, 
Il sera nécessaire de tenir compte de : 

• La facilité de maintenance des installations et équipements, 
• Accessibilité des différents composants nécessitant des interventions de nettoyage ; 
• La facilité de montage et démontage des éléments nécessitant ces opérations (luminaires, faux 

plafonds,..), il sera important de limiter le travail en hauteur ; 
• L’identification aisée des différents composants du bâtiment ; 
• Matériaux usuels pérennes et disposant de pièces de rechanges répandus  sur le marché. 
• La sécurité et la facilité d’intervention. 
• La fiabilité et le plus de  simplicité des solutions techniques, 
• La facilité de nettoyage 

 
Les concepteurs attacheront également une importance particulière à l’accessibilité, l’harmonisation et au 
remplacement facile des éléments d’équipements (éviter au maximum le travail en hauteur et faciliter les accès pour la 
maintenance des équipements), qu’il s’agisse de composants techniques du bâtiment (vitrage, luminaires, poignées de 
portes…) de distribution des fluides (passage de canalisations, accessibilité aux vannes…). 
Les différents équipements techniques des bâtiments feront l’objet d’une attention particulière afin de satisfaire 
pleinement le confort des utilisateurs.  
Les choix techniques doivent être réalisés en fonction des caractéristiques extérieurs et de l’utilisation du bâtiment 
(exposition aux bruits, à la pollution, au soleil, etc.). De manière courante, cela inclut  le respect des règles suivantes : 

• Regroupement des locaux techniques dont l'équipement est fixe (les groupes sanitaires) ; 
• Des gaines techniques astucieusement réparties mais facilement accessibles ; 
• Organisations d'installations facilement modulables  (pose, dépose, transformations…) ; 
• Accessibilité des principaux composants, dans le but que la maintenance puisse s’effectuer sans 

occasionner de gênes sur la vie de l'établissement ; 
De façon globale, les travaux de nettoyage seront facilités par des surfaces à nettoyer minimisées et des mesures 
préventives telles que : 

• Essuie-pieds à l’entrée des bâtiments, avec un point de désinfection des semelles 
• Restreindre les matériaux et équipements susceptibles de retenir la poussière, 
• Revêtements robustes et permettant systématiquement le lessivage (notamment dans le cas des sols 

et des parois), 
• Protection des parties basses des murs et des portes (au minimum de 1 m), 
• Des points de lavage seront aménagés dans la plupart des locaux sanitaires (selon fiches d'espaces). 
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2  R é g l e m e n t a t i o n  a d m i n i s t r a t i v e  e t  t e c h n i q u e  
Le maître d’œuvre doit satisfaire à l’ensemble des textes législatifs et réglementaires en vigueur à la date de remise de 
son offre et de son projet, notamment : 

• Code de l'Urbanisme ; 
• Code de la Construction et de l'Habitation ; 
• Code du Travail ; 
• Dispositions techniques applicables pour accueillir des personnes à mobilité réduite ; 
• Règles de construction concernant l'accessibilité aux personnes handicapées des Etablissements recevant 

du public et des installations ouvertes au public ; 
• Règles relatives à l'utilisation et aux économies d'énergie en particulier la réglementation thermique en 

vigueur; 
• Le Cahier des Clauses Techniques Générales applicable aux marchés publics ; 
• Les Documents Techniques Unifiés ; 
• Les Normes Françaises Homologuées ; 
• Les décrets n°95-20/95-21/95-22 et l'arrêté de la 09/01/95 portante modification de la réglementation en 

matière de bruit (Ministère de l'environnement - JO du 10/01/95) ; 
• Les décrets portant sur les exigences de sécurité auxquelles doivent répondre les infrastructures sportives ; 
• Les référentiels concernant les préconisations santé et sécurité au travail suivants : 

- INRS ED 950 « Conception des lieux et des situations de travail » 
- INRS ED 975 « la circulation en entreprise » 
- INRS ED 963 « les activités de propreté et services associés » 
- CRAMIF note technique n°4 « prévention des risques dans les travaux de nettoyage des 

vitres » 
Il s’agit d’une liste non exhaustive, la maîtrise d’œuvre doit se conformer à tous les règlements, décrets et arrêtés en 
vigueur à la remise de son offre et informer le maître de l’ouvrage sur les éventuelles modifications de la 
réglementation. Le cas échéant, le projet doit être mis en conformité avec les textes qui peuvent paraître entre la date 
de remise de l’offre et l’octroi du permis de construire.  
En cas de contradiction entre certaines prescriptions dans les différents textes, la prescription la plus contraignante est 
retenue.  
Les concepteurs signalent au maître d'ouvrage les éventuelles contradictions relevées et les solutions adoptées. 
Les matériaux, éléments ou ensembles non traditionnels ne peuvent être admis que s'ils ont fait l'objet d'un avis 
technique du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment ne comprenant aucune réserve ou mention défavorable et 
s'ils sont utilisés conformément aux directives et recommandations figurant dans l'avis technique. 
Les exigences « générales » et « particulières à certains lots » faisant l’objet du présent document sont à adapter en 
fonction du parti architectural choisi par les candidats. 
De manière générale, les projets devront respecter la réglementation en vigueur. Les principaux textes suivants ne 
constituent pas une liste exhaustive, et sont donnés à titre indicatif : 

• Code de l’urbanisme 
• Code de la construction et de l’habitation 
• Règlement de sécurité 
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• Instructions techniques 
• Avis rendus par la commission centrale de sécurité 
• Code du travail 

Au titre de l’accessibilité des personnes handicapées : 
• Code de la construction et de l’habitation 
• Arrêté du 1er aout 2006 
• Arrêté du 21 mars 2007 
• Arrêté du 11 septembre 2007 
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3  A c c e s s i b i l i t é  d e s  p e r s o n n e s  à  m o b i l i t é  r é d u i t e  
Toutes les mesures constructives, techniques et organisationnelles propres à rendre le bâtiment et ses abords 
utilisables par les personnes à mobilité réduite seront prises en compte conformément aux règlements applicables aux 
E.R.P. (Etablissement Recevant du Public) ainsi qu’au personnel. 
Nous ne détaillerons pas toutes les mesures à prendre en considération toutefois nous insistons sur la nécessité de 
prendre en ligne de compte que ce bâtiment doit être accessible aux personnes à mobilité réduite quel que soit leur 
handicap. 
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4  S é c u r i t é  i n c e n d i e  
Les concepteurs prévoiront, au titre de la présente consultation, tous les systèmes de détection et d’extinction et tous 
les systèmes favorisant l’évacuation des personnes. 

4 . 1  C l a s s e m e n t  d e s  E R P  

Non concerné 

4 . 2  E v a c u a t i o n  d e s  E R P  

Non concerné 

4 . 3  A c c è s  e t  c i r c u l a t i o n s  

Les dégagements doivent permettre une évacuation rapide et sure de la caserne.  
Les circulations horizontales de deux unités de passage au moins relient les dégagements entre eux. 
Les dispositions des articles CO 35 et suivants seront appliquées et notamment en ce qui concerne les volées de 
marche et les culs de sac. 
Afin d’allier les exigences en matière de sécurité et de sûreté, les dégagements seront conçus de façon à ce que 
l’ensemble des sorties normales participant au calcul des dégagements réglementaires soient utilisables dans le cadre 
de l’usage normal du centre, de façon à éviter le recours à des dispositifs de verrouillage pour issue de secours, dont 
l’usage s’avère toujours délicat à l’exploitation. En particulier, les concepteurs disposeront le débouché des sorties de 
secours sur des espaces extérieurs. 
Les appareils d’éclairage, les diffuseurs sonores, ou tout autre équipement technique placé dans les circulations, ainsi 
que leurs câbles d’alimentation seront placés à des hauteurs hors de portée des utilisateurs. 
La réalisation de façades accessibles dotées de baies accessibles et facilement repérables sera privilégiée et sera 
conforme aux normes de sécurité afin que les services de secours puissent intervenir dans un délai court, et pouvoir 
accéder par l’extérieur aux baies accessibles via un dispositif conforme aux articles CO 3 du règlement de sécurité. Le 
mobilier des locaux et les aménagements intérieurs (rideaux, stores,…) ne devront pas gêner l’accès ou l’ouverture de 
ces baies qui devront être localisés par un dispositif conforme aux dispositions de l’avis de la CCS du 22 juin 1989 et de 
la norme NFX 08-003 §9, et norme ISO 6309 de novembre 1988. 
Les sorties seront judicieusement réparties de manière à assurer une évacuation rapide.  
En ce qui concerne les portes de recoupement des circulations, le concepteur veillera à intégrer à son projet les 
dispositifs de maintien en position d'ouverture des portes (voir chapitre "menuiserie intérieure" de ce PTT). 
Les modèles retenus seront conforme à la norme NF P 01-005 qui stipule que tout individu doit avoir accès aux organes 
de sécurité. 
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4 . 4  L o c a u x  à  r i s q u e  

L’ensemble des locaux à risque seront identifiés par une signalétique inaltérable. 

4 . 5  D é s e n f u m a g e  

La conception des installations de désenfumage prendra en compte tant les coûts d’investissement, que les coûts de 
maintenance et fonctionnement, en privilégiant des solutions techniques économes en moyens : 
Pour les volumes qui devront être désenfumés, le désenfumage naturel sera toujours privilégié, 

• Le recourt aux consommables, tels que les cartouches de gaz comprimé, devra être optimisé. 
• Autant que possible, le maître d’œuvre privilégiera le désenfumage statique.  

Exutoires admis sous réserve :  
• Commande de déclenchement manuelle à privilégier par rapport au déclenchement au CO2,  
• Commande électromécanique (sécurité positive à déclenchement par émission de courant) : 

admise,  
• La fourniture des avis techniques imposés sur produit,  
• L’exécution conforme dans tous ses détails à l’avis technique et aux prescriptions du fournisseur,  
• Prévoir boîtier du treuil de fermeture,  
• Il sera impérativement positionné sur le pallier le plus haut de l’immeuble,  
• Il sera impérativement de couleur blanche. 

4 . 6  E x t i n c t e u r s  

Tous les moyens destinés à favoriser la lutte contre l’incendie devront être visibles et facilement accessibles. 
Les extincteurs seront fournis et posés dans le cadre de l’opération. Le maître d’œuvre définira le nombre, le type, et 
leur emplacement, conformément aux dispositions de la réglementation.  
Des niches seront créées dans les cloisons des circulations horizontales afin d’y disposer les extincteurs ainsi que la 
signalétique normative applicable. 

4 . 7  P l a n s  e t  c o n s i g n e s  d e  s é c u r i t é  

Des haut-parleurs seront installés dans le bâtiment afin que les messages d'alerte, émis depuis le standard, en cas de 
risques majeurs puissent être audibles de tous points du centre. 
Les plans d’évacuation, général et par étage, seront prévus Ils seront sous plastique avec encadrement fixation par vis. 
Des copies des plans et consignes de sécurité seront fournies au maître d’ouvrage et au chef d’établissement sur 
support informatique. 
Des plans d’intervention devront être apposés aux accès du site par des pancartes inaltérables (sous-verres interdits) et 
facilement détachables de leurs supports. Ils devront  être conformes aux dispositions de la norme NF S 60-303. 
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5  S û r e t é  d u  b â t i m e n t  
L’ensemble du bâtiment devra être conçu et équipé de manière à minimiser les risques d’intrusion notamment pour ce 
qui concerne les locaux les plus vulnérables situés en façade du bâtiment, les circulations, les sanitaires. 
Les dispositifs suivants seront mis en place : 

• Un système de vidéo-surveillance sera à prévoir sur le périmètre extérieur du bâtiment ainsi 
que sur certaines zones sensibles pour la sécurité de tous (à définir selon le projet 
architectural). Attention, Il est exclu par la règlementation, sauf cas exceptionnels, de filmer les 
lieux de vie des établissements  pendant les heures d’ouverture de l’établissement: les 
sapeurs-pompiers et les autres personnels de l’établissement ont droit au respect de leur vie 
privée. (article 6.3° de la loi « Informatique et Libertés). La gestion sera implantée dans le 
standard mais avec possibilité de report sur le bureau du chef de centre mais aussi sur un 
centre départemental dédié à cette fonction,  

• Clôture complète en périphérie du terrain en treillis soudé de 2m de hauteur 
• Portails motorisés autoporté et portillons (si présence de place de stationnement en dehors des 

clôtures) à ouverture commandée depuis le standard, 
• Vidéophone avec système d’ouverture possible par smartphone et commande à distance de 

l'ouverture de toutes les issues des bâtiments (gestion depuis le standard)  
• Protection des circulations, 
• Ouvertures résistantes aux effractions, tels que des volets roulants à lame basse renforcée. 

Ces systèmes de protection seront simples dans leur mise en œuvre et leur entretien, 
• Vitrages anti vandalisme et retardateur d'effraction sur toutes les baies vitrées au rez-de- 

chaussée,ainsi que les zones qui seront considérées à risque. 
• Portes extérieures vitrées donnant directement sur l'espace publique (à éviter) seront 

protégées par un dispositif anti intrusion type grille ouvrante ou autre, formant sas, et 
compatible avec la règlementation de sécurité incendie. Le concepteur s'attachera à limiter au 
strict minimum les dégagements et sorties de bâtiment débouchant directement sur la voie 
publique, 

• Un dispositif d'éclairage des espaces extérieurs (donnant sur l’entrée principale, les 
cheminements piétons d'accès) sera installé et conforme aux niveaux d’éclairement 
règlementaire (accessibilité et sécurité), 
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6  P r o t e c t i o n  d e s  p e r s o n n e s  

6 . 1  G é n é r a l i t é s  

Pour limiter les chutes et les blessures : 
• Les sols de la remise et des locaux de détente ne présenteront pas d’obstacles (marches, 

bordures,...) et ne seront pas revêtus de matériaux abrasifs, 
• Les matériaux glissants en cas de pluie seront évités, la règlementation en vigueur sera 

respectée. (Norme XP P 05-011) 
• Les nez de marches seront antidérapants, 
• Les arêtes vives et saillies dangereuses des équipements et aménagements intérieurs et 

extérieurs seront évités, sur une hauteur minimale de 2m à compter du niveau du sol courant. 
Par ailleurs : 

• Le système sera suffisamment soigné pour garantir de très bonnes performances de durabilité 
(on privilégiera les systèmes intégrés aux systèmes rapportés), 

• Les garde-corps d’escaliers auront une hauteur suffisante pour garantir la sécurité des 
utilisateurs et seront conformes à la norme NF P01-012 

D’une manière générale : 
• Les arêtes vives et saillies dangereuses des équipements et aménagements intérieurs 

(serrures et leurs organes, accessoires de manœuvre, porte manteaux...) sont proscrites, 
• Les concepteurs veilleront à ne pas prévoir d’éléments inaccessibles au personnel d’entretien 

et de maintenance; si tel était le cas, tous les dispositifs réglementaires et nécessaires à la 
protection des personnes devront être prévus et mis en place au titre de la présente 
consultation, 

• Une protection contre les chutes d’objets sera réalisée au niveau des accès, si un ou plusieurs 
niveaux surplombent ces accès, 

6 . 2  S a n t é  e t  s é c u r i t é  d u  p e r s o n n e l  

La santé, la sécurité et les conditions au travail du personnel sont fortement impactées par la qualité globale d’un 
bâtiment. 
La conception du bâti, des installations et aménagements doit pouvoir diminuer la pénibilité du travail et participer à la 
réduction des accidents du travail et maladies professionnelles. 
Le programme devra assurer la qualité santé-sécurité : 

• Des implantations ; 
• Des circulations ; 
• Des lieux de travail ; 
• Des espaces au poste de travail y compris dans les zones et locaux techniques ; 
• Des locaux de stockage ; 
• Des locaux et espaces techniques ; 
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• Des équipements de sécurité intégrés ; 
• Des matériaux, agencements, équipements, mobiliers. 

Ainsi, attention particulière devra être portée pour : 
• Limiter la pénibilité des opérations de nettoyage, maintenance; 
• Limiter le risque de chutes de plain-pied et de hauteur ; 
• Limiter la manutention, le port de charges ; 
• Limiter les postures contraignantes ; 
• Limiter le travail isolé ou en limiter les risques ; 
• Garantir la bonne visibilité des entrées et sorties depuis le standard ; 
• Garantir des choix architecturaux et paysagers intégrant les besoins fonctionnels ; 
• Garantir l’ambiance physique des locaux adaptée aux situations de travail ; 
• Garantir des locaux techniques machines, engins adaptés aux situations de travail ; 
• Garantir des stockages de produits chimiques adaptés aux situations de travail ; 
• Garantir des points d’eau et points électriques adaptés aux situations de travail ; 
• Garantir une gestion des déchets adaptée aux situations de travail ; 
• Répondre au besoin de centralisation de l’ensemble des registres et documents de sécurité. 
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7  E x i g e n c e s  g é n é r a l e s  p a r  t h è m e  

7 . 1  C o n t r a i n t e s  l i é e s  à  l a  p h a s e  c h a n t i e r  

7.1.1 La Sécurité 

Afin de garantir la sécurité des personnes et des biens, le périmètre du chantier sera complètement fermé. 

7.1.2 La performance environnementale 

La haute performance environnementale étant une thématique  importante lors de la construction, elle sera recherchée 
autour de 3 thèmes : 

• La limitation des nuisances sur le chantier. 
• La limitation des pollutions et des consommations de ressource. 
• L’optimisation de la gestion des déchets.  

La réflexion environnementale conduite tout au long de la démarche de conception doit trouver une continuité naturelle 
dans la réalisation du chantier. 
Le concepteur rédigera en phase PRO une charte de «chantier vert», décrivant les dispositifs organisationnels et 
opérationnels devant être mis en œuvre par les entreprises de travaux pour réaliser un chantier à faibles nuisances.  
Cette charte sera intégrée dans les pièces des Dossiers de Consultation des Entreprises et devra être signée par toutes 
les entreprises. 
Une réunion d’information des entreprises sera réalisée avant le démarrage du chantier de manière à les sensibiliser 
aux objectifs ambitieux pour le chantier. 
Des réunions seront organisées auprès des usagers afin de leur présenter les dispositifs mis en œuvre pour assurer 
leur sécurité tout au long du chantier. 
Le Maître d’œuvre tiendra à jour de manière hebdomadaire des registres de suivi chantier (déchets, consommations 
énergie, eau, …) et établira un rapport intégré au compte rendu de chantier. 

7 . 2  E s p a c e s  e x t é r i e u r s  

Il s’agira de formuler dans une démarche cohérente de projet des éléments de composition architecturaux et paysagers 
qui favorise la biodiversité, privilégie les techniques dites alternatives en matière de gestion des eaux pluviales et qui 
économise les ressources naturelles. Les espaces extérieurs ont des exigences au même titre que les espaces 
intérieurs du centre de secours, ils répondent à des fonctions précises. 
La définition des espaces extérieurs de: 

• milieu urbain ou rural, 
• types d’équipements sportifs, 
• objectifs d’ouverture sur l’extérieur, 
• etc. 
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Le revêtement de sol prévu est l’enrobé les zones de circulations piétonnes et véhicules et un revêtement minéral pour 
la zone "espace vert". 
L’éclairage artificiel des espaces extérieurs se fait par lampadaire ou spot associé à un détecteur de présence, couplé à 
une horloge de programmation et crépusculaire 
Les matériaux de construction doivent être particulièrement robustes. Les parties basses des descentes de gouttières 
doivent résister aux chocs. 

7.2.1 Accès au centre de secours 

Les cheminements extérieurs, les stationnements, les accès au bâtiment et les circulations devront être conçus et 
réalisés selon la directive du 13 avril 2006 et la circulaire interministérielle n° 2007-53 DGUHC du 30 novembre 2007 
relative à l’accès des personnes handicapées au cadre bâti. 
Le principe de la continuité de la chaîne de déplacement pour tout type de handicaps devra être respecté au sein de 
l’établissement et à la jonction entre l’espace public et l’établissement 
L’ensemble des accès seront contrôlés depuis le standard (Accès de l’avenue Albert Jacquard, de la RD 200, et 
certainement de la rue de Gournay). De plus, un système d’accès à code sera installé sur chacun des accès à 
l’établissement 
L’accès dans l'enceinte du centre de secours se fait par un portail motorisé autoporté, de type coulissant, avec une 
boucle au sol et à commande électrique et à code depuis le standard, doublé d’un portillon à commande électrique et à 
code, muni d’un ferme porte déclenché depuis le standard. Un mobilier VIGIPIRATE sera à prévoir.  
 

Accès des visiteurs 
Le parvis extérieur est un espace de transition entre le domaine public et le parvis intérieur qui marque l’entrée du 
centre de secours et permet aux visiteurs d'attendre l'ouverture des portes dans les meilleures conditions de sécurité, 
visible directement depuis le standard et protégé des flux importants de circulation automobile. 
Le parvis extérieur permet aux sapeurs-pompiers de contrôler les entrées dans un espace bien identifié, distinct du 
domaine public, ce qui évite les conflits d’usages avec les riverains et renforce la sécurité des utilisateurs. 
Cet espace devra être différencié du domaine public et notamment du trottoir et des pistes cyclables par un traitement 
soigné du revêtement qui permettra de souligner l’entrée de l’établissement. Au cas où il ne serait pas possible d’élargir 
le domaine public à cet endroit, il est recommandé de l’intégrer dans l’assiette foncière du centre de secours. 
Le parvis intérieur rempli plusieurs fonctions et doit permettre : 

• Aux visiteurs d’être accueillis physiquement par les sapeurs-pompiers, 
• Aux pompiers de filtrer les sorties de l’établissement. 
• Un aspect accueillant par un espace fleuri en toute saison, avec des vivaces ne nécessitant que peu d’entretien 
• L’implantation de boites aux lettres du centre de secours. 

L’accès dans l'enceinte du centre de secours se fait par un portail motorisé, de type coulissant, avec une boucle au sol 
et à commande électrique et à code depuis le standard, doublé d’un portillon à commande électrique et à code, muni 
d’un ferme porte déclenché depuis le standard. Un mobilier VIGIPIRATE sera à prévoir.  
L’abri cycles doit permettre aux utilisateurs de ranger leurs deux roues. Sa capacité est définit dans le programme 
fonctionnelle. Cet espace abrité est muni d’un système de vidéo-surveillance relié au standard. 
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Stationnement du personnel et des visiteurs 
Cet espace doit pouvoir bénéficier d'un parking dans l'enceinte même du centre. Le nombre de places de parking est 
déterminé selon le nombre de sapeurs-pompiers dans le centre. 

Abri vélo 
L’abri vélo disposera de râtelier de rangement de vélo et de râtelier de rangement de scooters. L’abri aura une capacité 
de 5 vélos et de 3 scooters. L’abri sera entièrement clôturé avec un portillon avec contrôle d’accès depuis le standard. Il 
sera situé soit à proximité de l’entrée (pour avoir une vue depuis le standard). 
Cet espace abrité est muni d’un système de vidéo surveillance relié au standard. 

Accès de service 
Il faut prévoir une cour de manœuvre permettant les exercices de mise en situation d’intervention.  
L’accès de service comprend idéalement : 

• un accès d’entrée à la remise, 
• un accès de sortie à la remise, 
• un accès au SAS VSAV, 

L’accès indépendant à l’accès principale, il sera nécessaire que les voies soit assez large et qu’elles permettent aux 
véhicules d’interventions de sortir rapidement. 
Le concepteur veillera à concevoir de manière optimale les départs d’interventions avec l’aménagement de 
bretelles d’accès afin que les sapeurs-pompiers puissent intervenir en direction de laigneville et en direction de 
montataire de manière direct. 

7.2.2 Maîtrise des eaux de ruissellement 

Le concepteur mettra à profit la perméabilité du sous-sol par la création de systèmes de régulation et/ou d’infiltration à 
la parcelle (noues plantées, bassins enterrés, …). Le concepteur prévoira un ouvrage hydraulique lié à la noue 
d’infiltration de la RD200. 
Les voiries, l’aire de lavage, l’aire de manœuvre et le stationnement véhicules motorisés seront raccordés à un 
séparateur à hydrocarbures ainsi qu’un débourbeur avant rejet dans le bassin de régulation/infiltration. 

7.2.3 Les espaces verts 

Afin d’offrir un maximum d’espace libre utilisable, les zones végétalisées incluses dans le périmètre du centre seront 
réparties en périphérie, notamment les arbustes qui pourraient masquer la visibilité. 
De manière générale, les essences choisies par le concepteur seront locales et adaptées au climat de manière à limiter 
leur besoin en entretien (peu d’arrosage et de taille). Elles ne devront pas être inventoriées comme espèce invasive afin 
de respecter la biodiversité du milieu. Les peupliers et les sapins de très grande hauteur sont à proscrire (difficulté 
d’entretien). 
Les espaces verts ne devront pas présenter de végétaux épineux ni de végétaux présentant un caractère de 
phytotoxicité (quelle que soit la partie du végétal concernée).  
De plus, ces essences seront peu allergènes, c’est-à-dire de préférence des espèces entomophiles (voir recensement 
des espèces par le Réseau National de surveillance aérobiologique). 
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Les arbres plantés ne pourront pas créer d’espaces de « cache » : la 1ère couronne de branches à 2,20 m de hauteur 
minimum. 
Pour les espaces libres non accessibles, la mise en œuvre de gazon prairie fleuri sera privilégiée car nécessite moins 
d’entretien (fauchage annuel) qu’un gazon « classique ».  
De même, pour les talus, des couvres sols avec des espèces locales seront à privilégier, de façon à faciliter l’entretien 
en haut et en bas. 
L’engazonnement des espaces verts devra respecter les exigences d’entretien et de maintenance suivantes : 

• Eviter les zones engazonnées morcelées, privilégier des couvres-sols; 
• Les allées et pieds de bâtiments sont proscrit ; 
• La largeur minimale acceptable des bandes de gazon est de 2 mètres ; 
• L’engazonnement des angles situés au croisement de plusieurs circulations est à proscrire ; 
• Les abords des croisements d'allées engazonnées devront être protégés de façon permanente par des 

arbustes ou par des lisses de tous types ; 
• Aux abords des circulations et parkings, un dispositif devra être prévu pour éviter que les véhicules ne roulent 

sur le gazon lors du stationnement ; 
• Prévoir des variétés de gazon résistantes aux piétinements et à l'ombre si besoin. 

7.2.4 Aire de compostage des déchets verts 

L’entretien des espaces verts génère des déchets (déchets de tonte, de taille des arbustes, ramassage des feuilles).  
Pour le stockage des déchets verts, un emplacement délimité par un muret maçonné ou tout autre matériau plein 
résistant de 1.50 m de hauteur sur 3 cotés sera prévu. Les outils pour la gestion des composteurs doivent pouvoir être 
stockés à proximité du site de compostage (brouette, fourche, griffe, tamis électrique).   

7.2.5 Terrasse extérieur 

Cet espace, d’un niveau unique, doit permettre à l'ensemble des personnels de se détendre et de pouvoir se restaurer 
en extérieur. La terrasse sera camouflée au regard du domaine public. 

7.2.6 Clôtures et portails 

Une clôture robuste est installée en limite de propriété de l’enceinte de l’établissement, en périphérie de la propriété 
départementale.  
Selon les possibilités en terme de contrainte de sécurité, les clôtures seront complétées par un complexe végétal de 
type haie. Les résineux sont à proscrire. Les clôtures devront respecter les contraintes d’urbanisme. 

7.2.7 Chenil 

Logement étanche et isolé thermiquement pour les protéger des intempéries et des conditions climatiques excessives. 
L’aire de couchage sera couverte et isolée du sol avec un sol plein et continu.  
Espace courette en plein air fermé sur 2 m  de hauteur, le sol sera facile d’entretien.  
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7 . 3  R a c c o r d e m e n t  a u x  r é s e a u x  

Le maître d’œuvre prendra l'attache des concessionnaires de la ville afin de faire un bilan des installations existantes et 
de prendre en compte les modifications et changements induits par  son projet.  
Dans le cadre du présent projet, il sera vraisemblalement nécessaire de prévoir le dévoiement de réseaux, notamment 
gaz. 

7 . 4  G r o s  œ u v r e  

Pour les éléments constitutifs de l’enveloppe du bâtiment, la durabilité prévue est celle communément admise pour les 
constructions publiques : 50 à 100 ans (selon les éléments mis en œuvre).Le choix des matériaux devra permettre une 
mise en œuvre rapide pour optimiser la durée du chantier. La remise sera une construction de type industrielle. 
Afin de prévenir des difficultés ultérieures, il est recommandé de prévoir la conception et la mise en œuvre de matériaux 
et de composants dont l’entretien et le remplacement soient faciles. 
L’entretien courant des bâtiments constituant le centre ne doit imposer au personnel qu’un minimum de sujétions. 
Toutes les parties du bâtiment doivent pouvoir être maintenues sans difficultés dans un état de propreté et d’entretien 
satisfaisant. Les éléments de la construction d’accès difficile ne devront nécessiter aucun entretien. 
Tous les procédés et matériaux non traditionnels devront faire l’objet d’avis techniques agréés par l’A-F-A-C-S 
(Association Française des Assureurs Constructeurs) ou être garantis par une assurance spécifique incluant la mise en 
œuvre. 

7.4.1 Fondations 

La conception du système de fondations respectera les conclusions de l'Étude géotechnique et l’étude hydrogéologique 
préliminaire fournie en phase étude. 
Le maître d’œuvre s’assurera que tous les sondages et relevés nécessaires au choix des modes de construction, à la 
bonne conduite des études et à la pérennité de l’ouvrage ont bien été effectués. 
Le bâtiment sera protégé contre l'humidité et les remontées d’eau. Par ailleurs, on évitera les atteintes aux courants 
d’eau souterraine : limitation de la profondeur des constructions, fondations appropriées, prise en compte du 
positionnement par rapport aux eaux souterraines,…Le drainage périphérique des ouvrages est imposé. Les 
conclusions de l’étude hydrogéologique devront être respectées. 
Tous les dispositifs nécessaires à la bonne tenue hors d’eau (eaux stagnantes, de ruissellement, d’infiltration, de nappe 
phréatique, d’orages, etc. …) de l’ouvrage devront être pris pour la durée du chantier et la vie de l’ouvrage. 
Le projet établi par le maître d'œuvre devra prévoir toutes sujétions de blindage, d'étaiement et autres dispositions 
constructives de toute nature, qui seraient nécessaires pour la tenue et le confortement des voiries et ouvrages voisins. 

7.4.2 Structures 

Le type de structure à mettre en place est laissé au choix des concepteurs. Cependant, les objectifs visés par la 
maîtrise d’ouvrage sont le développement durable et les économies d’énergie. 
Le principe de conception et de mise en œuvre des structures permettra d'éventuels remodelages intérieurs du 
bâtiment, ainsi que des extensions horizontales de locaux. Un bâtiment de plain-pied est à privilégié 
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Les structures doivent respecter les réglementations en vigueur, notamment la stabilité au feu, la propagation des 
vibrations. Le principe constructif est induit par les résultats de l’étude de sol. 
La structure sera étudiée de telle façon que les poteaux n'obèrent pas les surfaces utiles des espaces. 

7.4.3 Vides sanitaires et colonnes techniques 

Un vide sanitaire est imposé dans les zones à forte densité d’équipements sanitaires : bloc de douche, WC… 
Les galeries techniques seront conçues afin de permettre le travail des ouvriers et la maintenance des installations dans 
des conditions d'hygiène et de sécurité conformes à la réglementation (notamment Code du Travail). 
Pour assurer des conditions de travail correctes ainsi qu'une maintenance ultérieure : 

• Dans les vides sanitaires : cette hauteur minimale est portée à 1,50 m (sous tous obstacles ou 
canalisations) ; 

• Trémie d'accès 1,00 x 1,20 m minimum, avec trappe facilement maniable ; 
• Ventilation durant le travail des ouvriers : 60 m³/h/personne ; 
• Drainage et/ou relevage selon nature du terrain ; 
• Sol sain (dallage de préférence, gravier lavé, …) ; 
• Eclairage de chantier et éclairage définitif 150 lux minimum avec 1 P.C.; 

Les ventilations du vide sanitaire seront équipées de grilles anti-rongeur. 
L’installation d’équipements techniques est proscrite dans les vides sanitaires. 
Les vides sanitaires seront tous nécessairement visitables. Ils seront conçus pour rester exempts d’eau pour la durée 
du chantier et pour toute la durée de vie du bâtiment. A cet effet il faudra prévoir : 

• Un accès aisé et sécurisé pour le personnel d’entretien 
• Une pente générale pour l’évacuation de l’eau ; 
• Un système de drain intégré à une couche de graviers ; 
• Des puisards en partie basse des drains raccordés au réseau E.P par gravité ou à l’aide de 

pompe de relevage en nombre suffisant, 
• Et tout autre système permettant de maintenir le vide sanitaire hors d’eau. 

Le nettoyage des vides sanitaires est impératif avant toute opération de réception partielle ou de réception. 
Des colonnes techniques seront à prévoir pour l’ensemble des fluides. 

7.4.4 Charges au sol 

La charge d’exploitation admissible des planchers communément appliquée dans les locaux est de l’ordre de 250 
daN/m². La remise aura une charge d’exploitation de 500 daN/m² voir supérieur si nécessaire (engin de 26 tonnes avec 
13 tonnes par essieux). La remise sera de type voirie lourde afin de stationner les véhicules de secours de type poids 
lourds, attention au risque de poinçonnement. 

7.4.5 Façades 

Le choix de la technologie des façades est à soumettre à l’agrément du maître d’ouvrage en tenant compte des 
impositions suivantes :  

• Les façades bénéficieront d’un traitement architectural de qualité. 
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• Les pieds de façades doivent être traités afin d’éviter  les rejaillissements de terres 
• Les revêtements extérieurs doivent résister au vieillissement et permettre de conserver aux 

façades un aspect satisfaisant dont le ravalement ne s'imposera pas dans un délai inférieur à 
20 ans,  

• Les revêtements de façades pelliculaires (peinture ou revêtement plastique souple) sont à 
proscrire,  

• Etre résistantes aux chocs accidentels, aux frottements usuels et être traitées anti-graffitis, 
particulièrement au rez-de-chaussée, sur une hauteur de 3 mètres minimum.  

• Être facilement nettoyables,  
• Eléments de façades en rez-de-chaussée  ne doivent pas pouvoir être démontés de l’extérieur,  
• Panneaux sandwichs en remplissage d’ossature : autorisés 
• Vitrage toute hauteur : autorisé sur les façades ne donnant pas sur la voie public 
• Etre conformes aux dispositions du CO21 du règlement de sécurité relatif à la résistance à la 

propagation verticale du feu par les façades comportant des baies. 
Si mur rideau, certificat d'essai par organisme agréé à fournir (étanchéité eau et air et très haute performance 
énergétique). L'utilisation de murs rideaux devra rester localisée.  
Les zones où il subsisterait des risques, seront réalisées avec des éléments de dureté appropriée.  
Dilatation : La structure des façades doit pouvoir se dilater librement dans le sens horizontal et vertical. Tous les 
dispositifs nécessaires à cette libre dilatation devront être mis en œuvre. Ces dispositifs ne devront en rien altérer les 
caractéristiques d’étanchéité (eau, air, intempéries) et de résistances mécaniques des façades. 
Une des façades de la remise servira aux exercices de manœuvres, il sera aménagé  deux balcons d’environ six 
mètres carré qui se superposeront. Un escalier permettra l’accès à ces balcons. 

7.4.6 Revêtements des façades 

Toutes les façades quelles que soient leur accessibilité et leur hauteur devront être traitées par un revêtement facile 
d’entretien, c’est-à-dire, pouvant être effectuées par du personnel qualifié mais ne nécessitent aucune qualification à 
des technicités particulières. 
Les revêtements de façade doivent être de qualité extérieure insensible au gel, aux écarts de température et aux 
rayonnements solaires (U.V). 
Les revêtements de façade doivent être choisis en cohérence avec la structure de la façade afin d’éviter tout problème 
d’incompatibilité de matériaux. (Dilatations différentielles). Si des façades sont vitrées, elles devront être 
autonettoyantes. 

7.4.7 Isolations 

Le concepteur veillera à utiliser une isolation optimum (avec une étanchéité à l’air) afin de rejoindre la volonté d’un 
bâtiment passif. Les solutions d’isolation choisies devront correspondre aux caractéristiques suivantes :  

• Facilité de mise en œuvre technique et sanitaire 
• Imputrescibilité 
• Pérennité  
• Insensibilité aux nuisibles 
• Poids et encombrement faible 
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• Incompressibilité (notamment pour les terrasses) 
• Résistance au feu adapté 
• Déphasage très performant 
• Matériaux émettant le moins de COV possible. 

7 . 5  C h a r p e n t e  e t  c o u v e r t u r e  

7.5.1 Charpente 

Le type de charpente retenu sera en adéquation avec le choix de couverture. 

7.5.2 Couverture 

• Toutes les solutions techniques sont admises à condition de respecter le PLU pour la 
réalisation des couvertures. Néanmoins, elles devront tenir compte des exigences suivantes : 
être particulièrement adaptées à la zone climatique,  

• Permettre un entretien facile et sans danger par la mise en place des équipements de 
protection collective (nettoyage des feuilles par exemple),  

• Ne pas transmettre les bruits de pluie ou de grêle,  
• Résister aux vapeurs acides dégagés par les conduits de ventilation,  
• Durer 20 ans dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien,  
• Utilisation de produits de protection sans granulats.  
• La couverture sera conforme au CO 16  du règlement de sécurité. 

Cuivre, zinc, Bac acier, bac sec aluminium seront admis.  
Les toitures terrasses sont à proscrire 
Matériaux transparents ou translucides fragiles et /ou ne résistant pas aux U.V : proscrits.  
Les descentes E.P. seront positionnées à l’extérieur de la structure et équipées de dauphins en fonte de 2 m de hauteur 
au minimum. 
Les débords de toits seront traités en matériaux inertes ne nécessitant pas d’entretien (acier laqué, P.V.C.,…). 
Le complexe de couverture devra comporter : 

• Un système permettant d’éviter l’accumulation de neige qui en fondant pourrait engendrer des 
dégradations du complexe d’isolation et /ou des locaux annexes (film anti-poudreuse par 
exemple). 

• Un système permettant d’éviter la condensation et /ou l’accumulation d’eau, pouvant engendrer 
la dégradation du complexe d’isolation et /ou des locaux annexes. (Film Polyane micro perforé 
continu par exemple). 

Il serait souhaitable, à minima, qu’un dispositif de captation de l'énergie solaire destiné à fournir partiellement ou 
totalement de l'Eau Chaude Sanitaire au bâtiment soit étudié. Sous les mêmes conditions la récupération des eaux 
pluviales pour une autre utilisation soient envisagées, sauf avis contraire motivé du concepteur.  
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7.5.3 Equipements divers 

D’une façon générale tous les équipements divers pouvant être fixés sur et/ou sous la toiture seront inaltérables et 
insensibles aux agents chimiques de l’atmosphère. 
Un dispositif de sécurité  type garde-corps est à prévoir conformément à la réglementation en vigueur. 
Des plaques d’ancrage pour fixation d’échelles ou d’escaliers pour accès à la toiture seront prévues conformément à la 
réglementation en vigueur. 
Des grille anti-oiseaux et /ou anti-insectes seront prévues sur toutes les ouvertures en toiture. 
Les débords de toiture seront habillés en sous face par des produits ne nécessitant pas d’entretien. Ils comporteront 
des ventilations munies de grillage anti-oiseaux et anti-insectes. 

7.5.4 Châssis de toitures 

L’installation de dômes ou de verrières est possible, pour des raisons de nuisances (acoustique, ensoleillement, 
thermique, nettoyage, bris de glace, étanchéité,…), ils ne seront pas admis dans la remise et la salle de sport. 

7 . 6  M e n u i s e r i e s  e x t é r i e u r s  e t  o c c u l t a t i o n s  

D’une façon générale, toutes les menuiseries et tous les vitrages devront répondre aux impositions réglementaires :  
• De sécurité des personnes et de protection des biens, incluant la résistance au feu des locaux 

considérés.  
• D’acoustique, incluant le classement de la voirie 
• D’isolation thermique. 

L’utilisation de PVC est autorisée pour les étages ainsi que pour les locaux de repos.  
Hormis les portes extérieures, qui doivent être réalisées en acier ou en aluminium haute résistance, tous les autres 
châssis extérieurs (fixes ou ouvrants), verrières éventuelles ou murs rideaux, devront être réalisés en aluminium pré-
laqué (ou un système équivalent garantissant au minimum les mêmes caractéristiques techniques en termes de 
durabilité, d’entretien et de maintenance) faisant l’objet d’un avis technique. 
Les profilés mis en œuvre pour leur réalisation seront obligatoirement « à rupture de pont thermique » avec une 
attention particulière sur les matériaux utilisés pour éviter de compromettre le recyclage en fin de vie. 
Les fixations d’huisserie seront robustes, anti-vandales, et invisibles pour toutes les menuiseries extérieures. 

7.6.1 Portes 

Les portes sont traitées contre la corrosion et obligatoirement munies d’amortisseurs antibruit en matériaux souples, 
durables et de joints d’étanchéité. 
Les portes à grand trafic sont en acier avec arceaux ou potelé faisant office de butée de porte et dotées d’un dispositif 
anti pince doigt (sanitaire, accès remise…). 
Les portes issues de secours sont munies de dispositifs tels qu’elles ne puissent s’ouvrir de l’extérieur mais que leur 
ouverture à partir de l’intérieur s’effectue simplement à l’aide d’une seule manœuvre. 
Les joints à balais sont à proscrire, au profit de joints en caoutchouc assez rigides. 
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De manière générale, les portes donnant sur l’extérieur doivent être sur allège pleine, avec une barre anti-panique sur 
le petit vantail semi-fixe et une autre avec serrure trois points sur le grand vantail. La largeur des portes sera de 90 cm 
pour les portes à simple vantail. 

7.6.2 Portes de la remise 

Les portes seront de type sectionnel, d’une dimension de 4m de largeur pour une hauteur de 4,50 m. Elles auront une 
ouverture et fermeture de type automatique sans temporisation. Elles devront être de couleur rouge carmin RAL 3002. 
L’ouverture et la fermeture pourront être commandées depuis le standard, via des commandes déportées sous réserve 
du respect de la règlementation ainsi que des boutons installés à l’exterieur de chaques portes. Il sera prévu une 
commande de fermeture des portes depuis l’extérieur (avec identification). Elles répondront au nombre de cycles 
minimal de 100 000 cycles garantis. Le nombre de cycles pourra être contrôlé depuis chacun des coffrets de chacune 
des portes. Il y aura une porte sectionnelle par travée pour le SAS VSAV. La porte sectionnelle de sortie des engins de 
secours et les portes sectionnelles d’entrée/sortie du SAS VSAV auront un accès direct vers le portail du Centre de 
Secours.  

7.6.3 Fenêtres 

Les ouvrants de dimension raisonnable seront utilisés sans précautions particulières par des personnes différentes. 
Par ailleurs, ils devront répondre aux critères suivants : 

• Stricte limitation de l’encombrement des locaux à l’ouverture, 
• Sécurité à l’ouverture pour éviter avec certains types d’ouvrants les risques d’accidents à 

l’intérieur des locaux, 
• Sécurité et performance satisfaisante contre les effractions, 
• Adaptation des dispositifs de protection solaire et d’occultation sans gêner la manœuvre de 

l’ouvrant, 
• Facilité d’entretien courant et en particulier du nettoyage complet des vitres depuis l’intérieur 

des locaux. 
Un système condamnant l'ouverture sera prévu systématiquement sur tous les ouvrants, ce système ne pouvant être 
décondamné qu'à l'aide d'une clé spéciale par le personnel d'entretien pour assurer le nettoyage des vitres. 
Ce système doit tenir compte des exigences formulées par les règles d’accessibilité des personnes handicapées. 
Une attention particulière sera à porter au confort d’été (facteur solaire et coefficient thermique). 
Les dispositions du CO 3 et CO 4 relatives aux façades seront dans le cas échéant à respecter si le bâtiment est 
supérieur à simple RDC.  
Pour des raisons d’économie d’énergie, le concepteur pourra proposer la mise en place de capteur d’ouverture qui 
pourront couper le chauffage des locaux concernés (chambre, bureaux, remise …) 

7.6.4 Portails d’accès 

Les portails d’accès métallique seront coulissants autoportant de 6 m maximum avec boucle de sortie, sur rail avec 
ouverture automatisée et débrayage et verrouillage manuel. Une commande d’ouverture à distance depuis le standard, 
le bureau du chef de centre ainsi que sur les téléphones du centre de secours sera obligatoire, une entrée directe avec 
un digicode sera également possible . 
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7.6.5 Vitrerie 

Les vitrages devront répondre aux exigences suivantes : 
• Les parties vitrées donnant sur la salle de sport avec risques de bris seront équipées d’un 

vitrage de haute résistance ; 
• Les vitrages disposeront de caractéristiques techniques répondant aux exigences d’isolation 

thermique ; 
• Tous les vitrages (faces extérieures et intérieures) devront pouvoir être nettoyés facilement par 

l’intérieur des locaux par le personnel d’entretien et sans l’intervention d’une société 
spécialisée ; 

• Toutes les façades vitrées au rez-de-chaussée (fenêtres et portes) recevront des vitrages anti 
vandalisme et retardateurs d’effraction 

• Les vitrages des sanitaires, vestiaires et douches devront être translucides de type glace 
émaillée afin d’éviter la vue depuis l’extérieur. 

7.6.6 Occultation 

Selon l’exposition des façades et la nature de l’occupation des locaux, des systèmes de protection contre 
l’ensoleillement direct seront prévus. Ceux-ci seront placés à l'extérieur, différenciés et adaptés à l’orientation des baies 
de manière à trouver l’efficacité recherchée. En cas de baies accessibles, elles devront  respecter les articles CO3 du 
règlement de sécurité. 
Les questions d’entretien-maintenance de ces équipements devront faire l’objet d’une note particulière ; le Département 
de l’Oise privilégiera les solutions durables et d’entretien aisé. 
Les systèmes mobiles (stores toile, stores à lames, volets roulants,…), relevables et/ou orientables, seront 
obligatoirement motorisés, avec commande électrique localisée dans la salle, et commande. S'il y a plusieurs stores ou 
volets roulants dans une même pièce, une commande locale unique assurera la manœuvre simultanée de ces rideaux. 
Le comportement sous l’effet du vent (notoire à Lachapelle aux Pots) devra être silencieux et résister aux effets 
climatiques. 
Les dispositifs de protection solaire et d’occultation ne devront pas entraver l’ouverture des ouvrants de façades, ni la 
ventilation naturelle des locaux. Ils devront également être compatibles avec les éventuels accès pompiers. 
Lorsque les locaux sont équipés de stores extérieurs de protection solaire ou de volets roulants, ceux-ci pourront 
assurer également cette fonction d'occultation lorsqu'elle n'est demandée que partiellement. Les commandes de ces 
volets roulants et stores extérieurs seront électriques. Les commandes à sangles et tiges oscillantes sont interdites. 

7 . 7  C l o i s o n n e m e n t  e t  a m é n a g e m e n t s  i n t é r i e u r s  

7.7.1 Généralités 

Les solutions retenues devront satisfaire les exigences suivantes : 
• Permettre des modifications faciles de la distribution des locaux ; 
• Satisfaire les règlements en vigueur (tenue au feu, isolation phonique) ; 
• Permettre les possibilités de fixation du matériel pédagogique courant, en tous points sans intégration de 

renforts  
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• Être résistantes aux chocs; 
• Être insensibles à l'humidité en partie basse, y compris par capillarité lors du nettoyage des sols. 
• Disposer d'un niveau d’isolation acoustique conforme aux exigences actuelles. 

Le choix des cloisons doit être fait en cohérence avec la déformabilité de leur support. (Afin d’éviter la fissuration).  
Les angles saillants des cloisons devront être traités sur toute leur hauteur de façon à les protéger contre les chocs. Le 
traitement des angles devra être intégré à la cloison sans qu’il soit nécessairement apparent. 
Le cloisonnement et le doublage de façades par plaques de plâtre sur ossature est autorisé à condition de recevoir sur 
chaque face des plaques très haute dureté (T.H.D). 
Les cloisons vitrées seront équipées d’un vitrage de haute résistance. 
L’utilisation de carreaux de plâtre est interdite, quelle que soit la nature des locaux, sans dérogation possible. 

7.7.2 Cloisons dans les locaux humides 

Les locaux humides (locaux techniques, locaux entretien, sanitaires, cuisines, etc...) disposeront de cloisons et de 
revêtements muraux adaptés à leur usage. 
Le cloisonnement des cuisines et offices sera impérativement réalisé soit en maçonnerie (parpaings ou éléments de 
terre cuite), soit en cloisons plaques ciment.  
Les jonctions entre matériaux différents (maçonneries et cloisons modulaires par exemple) seront traitées avec soin 
(joint souple, couvre-joint,…) pour prendre en compte les différences de comportement (dilatation,..) et les exigences 
sanitaires. 
Le cloisonnement des sanitaires douches et des vestiaires, sera obligatoirement réalisé en maçonnerie (parpaings ou 
éléments de terre cuite) ; l’utilisation de cabines préfabriquées est autorisée. 

7.7.3 Angles vifs 

Les angles vifs et les éléments de construction saillants ou aux formes aiguës seront supprimés dans toutes les parties 
de la construction : gros œuvre, second œuvre, équipement, mobilier, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des bâtiments. 
Si les angles vifs ne peuvent être supprimés, ils sont protégés par des capitonnages ou tout autre dispositif. Les 
éléments de structure à angles vifs sont protégés jusqu'à une hauteur de 2,00 m. 
Les escaliers, murets, bancs, bassins d'agrément sont réalisés sans angles vifs. Les formes agressives et dangereuses 
sont proscrites. 

7.7.4 Escaliers 

La protection contre les salissures des murs et des chants des limons devra être étudiée. 
Le recours aux passerelles ou escaliers en caillebotis métallique sera limité pour des raisons de résistance, de 
problèmes acoustiques et de risque de visibilité par les niveaux inférieurs. 
Dans la remise, les mezzanines sont proscrites. 
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7 . 8  R e v ê t e m e n t s  

7.8.1 Revêtements de sol 

Les revêtements de sol seront conformes aux exigences définies dans les fiches par local. 
Les revêtements des sols intérieurs doivent être non glissants, même lorsqu'ils sont mouillés et facilement nettoyables. 
Un choix particulièrement soigné doit être fait à cet égard pour le revêtement des différentes pièces. 
Ils devront présenter de bonnes qualités mécaniques et une bonne durabilité. Ils seront d'entretien facile et 
particulièrement étudiés dans les locaux humides (sanitaires, local entretien). 
Les revêtements de sol seront résistants à l’usure, au poinçonnement, au comportement à l’eau ou à l’humidité, et aux 
agents chimiques.  
Les locaux comportant des revêtements de sol traditionnels ou minces sont équipés sur leur pourtour de plinthes d'une 
hauteur minimum de 10 cm.  
Les revêtements de sol minces plastiques sont livrés métallisés avant leur mise en service suivant les prescriptions du 
fabricant.  
Le carrelage mis en place respecte les normes d’hygiène et sanitaires ainsi que le code du travail. Dans les locaux 
humides lavables à grande eau, notamment le local entretien, vestiaires, douches et sanitaires, il sera prévu une 
étanchéité sous carrelage. 
Le sol devra également inclure les dispositifs d’accessibilité PMR directement dans celui-ci (exemple : réservation dans 
le carrelage 
Dans la remise, les peintures sur sols peuvent être admises sous réserve qu’elles soient antidérapantes et anti 
poussière. 

7.8.2 Barres de seuil  

Les barres de seuils seront obligatoirement vissées. Elles seront conçues et mises en œuvre (hauteur, profil, tenue,…) 
en veillant à faciliter le passage des gros équipements de travail (chariots, auto-laveuses,…).Les tapis seront 
encastrées. 

7.8.3 Joint de dilatation 

Pour tous les joints de structure (dilatation) ou de fractionnement accessibles, en intérieur ou en extérieur, il devra être 
prévu la mise en place de couvre joints robustes.  

7.8.4 Revêtements muraux 

Les revêtements muraux seront conformes aux exigences définies dans les fiches d'espaces 
Les revêtements muraux devront présenter une bonne résistance aux chocs et au grattage. 
Le choix des revêtements (matériau, texture, couleur,…) sera fait en veillant à leur facilité d'entretien. 
Les parois seront peintes et lessivables, les couleurs blanches ou très claires sont à éviter sur les parties basses des 
parois. 
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Les parties basses des murs disposeront d’une bande de protection d’une hauteur minimale de 10 cm sur l’ensemble 
du périmètre des locaux, de type : 

• Plinthes en bois dur dans les locaux avec revêtement de sol souple ou peinture de sol (les 
plinthes en PVC sont à éviter) 

• Plinthes carrelage dans les locaux recevant un revêtement carrelage. 
Les cloisons des circulations) devront toutes recevoir sur une hauteur minimum de 1,50 m un revêtement dur facilement 
nettoyable et ne nécessitant pas d’entretien.  
Dans tous les sanitaires-douches et vestiaires, les parois verticales recevront un revêtement carrelage sur toute la 
hauteur. Les murets supports des lavabos seront revêtus, sur toutes les faces apparentes, du même revêtement. 
Les angles saillants verticaux et horizontaux de toutes les parois revêtues disposeront d’une protection contre les chocs 
(Exemple : Cornières inox vissées ou équivalent). Dans les douches et le local de désinfection du sas VSAV, des 
plinthes à gorge seront prévus entre le sol et le mur. 
Des revêtements muraux en carreaux de céramique sont à prévoir systématiquement au droit des lavabos, éviers, 
vidoirs. 

7.8.5 Plafonds  

La conception de plafonds devra tenir compte des exigences techniques indiquées dans les fiches d'espaces et des 
exigences règlementaires en matière d’isolation phonique, thermique et de qualité de l’air. 
La hauteur minimale libre sous plafond respectera les prescriptions des fiches espaces. Attention en cas de faux-
plafonds, il sera impératif de respecter les conditions du CO26 du règlement de sécurité. 
Le concepteur veillera à apporter des solutions acoustiques au niveau des plafonds dans les pièces nécessitant un 
traitement particulier. 
Les sanitaires-douches-vestiaires et le local de désinfection du sas VSAV seront équipés d'un plafond, lessivable, et 
facilement démontable. 
Les faux-plafond seront choisis dans des formats ne présentant pas de fléchissement à moyen et long terme avec 
éclairage encastré. 

7 . 9  M e n u i s e r i e s  i n t é r i e u r e s  e t  q u i n c a i l l e r i e  

7.9.1 Portes 

Pour toutes les portes, aucune allège ne sera vitrée. 
Le débattement des portes sera étudié pour ne pas empiéter sur les largeurs disponibles des unités de passage et 
respectera les dispositions de la règlementation accessibilité dans les ERP. 
Les portes en va-et-vient seront constituées et installées de façon à ce que toute personne soit protégée des risques de 
pincement ou d’écrasement. Elles seront, de préférence à éviter. 
Les portes de recoupement des couloirs seront obligatoirement équipées d’un oculus vitré qui, outre les qualités de 
résistance mécanique, seront résistantes aux feux selon la réglementation en vigueur. 
Les portes situées dans des passages à grand trafic seront anti-pince doigt 
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Pour tous les types de porte, il est prévu des plaques de propreté de grandes dimensions et, en partie basse, des 
plinthes coup de pied d'une hauteur de 0,25 m environ, ainsi que des butées robustes et solidement fixées. 
Les blocs portes utilisés pour recouper des circulations en application de la réglementation incendie seront composés 
de portes avec feuillure à débattement libre, maintenues ouvertes par un système de sécurité type ventouses 
électromagnétiques (monoblocs avec fixation au sol très robuste, anti-vandale) et équipées de paumelles à ressort 
faisant office de ferme porte. 
Les portes secondaires des différents locaux donnant sur la circulation possèderont uniquement une poignée intérieure. 
La largeur des portes devra être de 90 cm. 
Le concepteur proposera un choix de portes qui allie solidité et esthétisme. 

7.9.2 Eléments vitrés 

Tous les éléments vitrés exposés à des chocs sont sécurisés ou présentent des garanties de haute résistance.  
Les verres utilisés pour les allèges de vitrages sont sécurisés (face intérieure) ou présentent des garanties de haute 
résistance aux chocs.  

7.9.3 Quincaillerie 

L'ensemble de la quincaillerie de menuiseries intérieures (notamment les poignées de portes) devra être d'une extrême 
robustesse. Le choix des poignées de portes sera fait également en veillant à faciliter leur repérage (par contraste de 
couleur, ou autre système). 
Les garnitures de portes seront obligatoirement en métal, le nylon sera proscrit. Les systèmes garnitures-béquilles 
seront monoblocs. Les poignées comporteront un ressort de rappel. 
De manière générale, les portes seront équipées de serrures de sûreté à cylindre européen sur organigramme, avec 
décondamnation par bouton moleté côté intérieur de la pièce. Elles seront munies de béquilles de manœuvre aux deux 
faces. 
Les serrures devront provenir de fournisseurs disposant d'un service après-vente bien organisé. Les canons seront de 
type Européen à sûreté renforcée et reproductibles uniquement sur commande spéciale auprès du fournisseur. Un 
blindage et serrures 3 points sera nécessaires pour les locaux à sécurité renforcée. 
Les vantaux semi-fixes seront équipés d'une crémone à levier, la fixation des crémones devra être robuste. 
En cas d'utilisation de barre de tirage (porte d'entrée par exemple), le système retenu devra être de forte dimension, le 
nylon sera proscrit, les systèmes de fixation devront être simples et efficaces. 
L’organigramme des clefs sera adapté à l’utilisation du centre de secours en concertation avec le SDIS et les 
représentants des utilisateurs (direction du centre …) dans le cadre de la préparation du chantier. 
L’organigramme définitif sera soumis à l’approbation du SDIS avant exécution. 
La conception de l’organigramme de clefs devra prendre en compte toutes les portes du bâtiment (portes intérieures et 
extérieures) et être parfaitement cohérente avec les dispositifs du centre de secours pour le contrôle des accès 
extérieurs (portails, portillons, portes extérieures des bâtiments, …). Les portes d’accès seront reliées à la loge 
d’accueil. 
Le nombre maximum de clés nécessaires pour la visite de tous les locaux par les principaux responsables de 
l'Etablissement est limité à trois. 
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Il devra y avoir correspondance entre le plan, le nom des clés et la signalétique de l'établissement. 

7.9.4 Equipements des vestiaires 

Les vestiaires seront équipés de casiers. Des bancs seront intégrés à l’ensemble solidaire et seront aménagés de 
manière à ne pas gêner le nettoyage des sols.  

7.9.5 Divers 

Eléments techniques 
Toutes les faces de gaines techniques sont fermées sur tout ou partie de leur hauteur par des panneaux démontables. 
Les canalisations E.U. traversant un local sont dissimulées par un coffre de bois facilement démontable. 

Boîtes aux lettres 
Des boîtes aux lettres sont installées pour chaque entité. Elles seront de dimensions correspondant à leur usage et 
équipées de serrures à clés plates agréées par La poste. Elles seront anti vandales, intégrées à la clôture et 
accessibles depuis l’espace public. 

Rayonnages 
Les locaux d’archive et les dépôts seront équipés, au minimum, de rayonnages disposés sur toute leur périphérie et 
comportant 5 niveaux répartis sur une hauteur de 2,20m ; Pour les autres locaux, les besoins sont précisés dans les 
fiches-espaces du programme détaillé. 

Lisse de protection 
Dans la salle d’instruction (et autres locaux suivant indications des fiches d'espaces), les parois devront être protégées 
par des lisses de protection (en bois peint ou lasure, ou médium ou toute autre solution écologique) implantées en 
périphérie à hauteur du plan des tables, afin d'éviter la détérioration du cloisonnement par les dossiers de chaises et 
champs de tables. Lorsqu’une goulotte électrique est nécessaire et autorisée par le SDIS 60 (points d’accès VDI) une 
coordination dimensionnelle de la lisse et de la goulotte est nécessaire. 
Des lisses de protection murales sont également à prévoir dans certains locaux et circulations des cuisines et offices 
(suivant fiches d'espaces). 

Rampes, main courante et garde-corps 
Les garde-corps auront une hauteur suffisante dans tout espace extérieur ou intérieur (y compris par exemple en cas de 
dénivellations entre des aires de manœuvres) afin de garantir la sécurité des utilisateurs. 
Les gardes corps en aluminium sont interdits. Ils seront obligatoirement en acier. 
Les mains courantes seront lisses et exemptes de tout obstacle et arrête vive, notamment à ses extrémités (prévoir 
retour de main courante), la finition sera soignée et la constitution robuste. Les mains courantes d’escalier seront 
impérativement continues. 
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7 . 1 0  E l e c t r i c i t é  -  C o u r a n t  F o r t  e t  c o u r a n t s  f a i b l e s  

7.10.1 Généralités 

Les postes de transformation seront disposés à l’écart des locaux à occupation prolongée et des riverains de manière à 
limiter les perturbations électromagnétiques. 
Les travaux d’installations et d’équipements électriques s’entendront pour la réalisation des installations complètes, 
livrées en parfait état de fonctionnement ainsi que d’exploitation. 
Elles seront étudiées en recherchant des solutions simples, souples, fiables et aussi économiques que possible. 
Ces prestations comprendront également la fourniture, lors de la réception des ouvrages : 

• Des notices d’exploitation, 
• Des schémas fonctionnels et de principe, 
• Des nomenclatures de matériels avec la référence précise de ces derniers afin de pouvoir assurer la 

maintenance au premier niveau (fusibles, interrupteurs, prises de courant, starter, tube fluo, etc.) 
• La qualité et la fréquence de maintenance minimum conseillées pour chacun des matériels, 
• Des notices d’entretien élémentaire, 
• Tout document plus particulier tel que le parcours exact des canalisations électriques enterrées. 

Les installations seront exécutées conformément aux normes françaises, aux dispositions du règlement de sécurité, aux 
instructions ministérielles en vigueur. 
La puissance à souscrire dans les différentes tranches horaires sera étudiée au plus juste avec les services compétents 
du distributeur, en tenant compte des besoins réels et des activités de l'Etablissement. 
Dans le cas où un poste de transformation existant (EDF ou privé) ne serait plus aux normes ou son déplacement 
envisagé, les concepteurs prendront en compte, au titre du projet et après accord du propriétaire, sa démolition et son 
traitement (désaffection en cas de poste à pyralène). 
Un comptage général pour la totalité du centre ainsi que des sous comptages par ligne seront mis en place. 

7.10.2 Courants forts 

Les travaux d’installations et d’équipements électriques s’entendent pour la réalisation des installations complètes, 
livrées en parfait état de fonctionnement ainsi que d’exploitation. 
Elles sont étudiées en recherchant des solutions simples, souples, fiables et aussi économiques que possible. 
Ces travaux concernent notamment : 

• Les installations d'alimentation électrique générale des entités, y compris les comptages et 
sous-comptages 

• La distribution de puissance électrique pour les matériels et équipements utilisés ; 
• L'éclairage général et ponctuel dans l’ensemble des locaux ; 
• L'éclairage de sécurité (balisage, signalisation des issues,....) ; 
• L'éclairage extérieur au droit des façades et des zones paysagères. 

Les tableaux électriques regrouperont les protections des différents circuits par zone fonctionnelle et seront situés dans 
des endroits facilement accessibles et verrouillés. 
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Les installations d'armoires divisionnaires sont à proscrire dans les locaux recevant des visiteurs. 
La protection de la distribution est assurée à l'aide d'une protection sélective différentielle verticale, avec coupure au 
premier défaut. Les installations sont exécutées conformément aux normes françaises, aux dispositions du règlement 
de sécurité, et d’une façon générale à la réglementation en vigueur au moment de la réalisation des travaux. 
Les bâtiments seront câblés en réseaux de courants forts afin de répondre aux exigences propres à chaque type 
d’espace. 
Les réseaux seront conçus afin de garantir la plus grande facilité d’entretien et d’accès. A cet effet, tous les éléments 
seront montés en vue de permettre d'y accéder pour leur visite et leur entretien : tous panneaux ouvrants, porte de 
visite, appareils de contrôle, voyants accessibles pour lecture, réglage, remplacement, de préférence situation "à 
hauteur d'homme". 
Les gaines verticales et horizontales ainsi que les chemins de câbles, armoires et tableaux électriques seront 
dimensionnés afin de permettre l’évolutivité du système et notamment la mise en place de nouveaux réseaux dans 
l’avenir. A cet effet prévoir une réserve de 30% dans les gaines, tableaux, armoires, chemins de câbles…Les gaines 
devront respecter les dispositions du CO 30, CO31 et CO 32 du règlement de sécurité relatif aux conduits et gaines. 
Toutes les masses métalliques seront reliées à la terre. 
A l'intérieur du bâtiment, les appareils d’éclairage (normal ou de sécurité), de détection anti-intrusion, de diffusion 
d’alarmes (anti-intrusion ou de sécurité), de diffusion de l’heure et de messages audio, les écrans à affichage 
dynamique, … seront implantés à 2,30 m au moins, au-dessus du niveau du sol fini. 
Dans les espaces extérieurs, cette hauteur minimale est portée à 3,50 m. 

Alimentation générale et comptages 
Le maître d’œuvre s’efforcera de prévoir tous les dispositifs de limitation de puissance et de délestage nécessaires. Les 
systèmes mis en place devront être totalement compatibles avec le fonctionnement manuel du centre. Les appareils de 
comptages et compteurs communiqueront entre eux. 
La puissance à souscrire dans les différentes tranches horaires sera étudiée au plus juste avec les services compétents 
du distributeur, en tenant compte des besoins réels et des activités de l'Etablissement. 
L’établissement aura un branchement électrique unique. Un sous-comptage sera à prévoir pour le centre de 
commandement. 

Alimentation de secours - Groupes électrogène 
Le câblage de l’installation sera réalisé de telle manière qu’il permettra de secourir l’alimentation secteur par le 
raccordement d’un groupe électrogène à démarrage automatique et muni d’un inverseur de source automatique à deux 
positions, proche du tableau EDF.  
La puissance du groupe électrogène sera calculée en fonction des organes permettant l’activité opérationnel (Portail / 
Portes sectionnelles / Standard / Baie informatique / Eclairage remise + circulation. 

Réseau secouru par l’onduleur 
L’onduleur sera prévu dans le cadre du présent marché. Il permettra de secourir la baie informatique (et ses éléments 
actifs) ainsi que le standard ou se trouvera la baie Systel disposant de son propre système de secours . L’onduleur 
disposera d’une carte de management éthernet pour la supervision. 
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Séparation des réseaux 
Le TGBT sera installé dans un local technique prévu à cet effet. Ce local servira aussi de local comptage. 
Des départs individuels seront prévus à partir de ce TGBT pour chaque type d'utilisation : 

• Services généraux : éclairages intérieurs et extérieurs, éclairage sécurité, ménage ; 
• Equipements spécifiques (chaufferie, VMC, ascenseurs,…) 
• Réseau informatique permettant l'installation d'un onduleur ; 
• Réseaux particuliers pour les unités lourdes (cuisines, laboratoires, ateliers,...) 

Distribution électrique 
Les canalisations électriques seront constituées de conducteurs isolés, de sections européennes agréées UTE, et non-
propagateur de la flamme. Elles devront comporter un conducteur de protection vert-jaune. 
Toutes les canalisations électriques seront distribuées sur des chemins de câbles ou encastrées dans les murs et 
cloisons. 
Il ne sera pas autorisé de mise en place de goulottes sauf si accord du SDIS. 
Les cheminements se feront : 

• En horizontal : sur chemins de câbles sous faux-plafonds dans les circulations (prévoir 2 
chemins de câbles courants forts et courants faibles séparés de 30 cm minimum) ; 

• En vertical : en colonnes montantes placées dans des gaines réservées à cet effet (gaines 
spécialisées électricité - courants faibles/câblage) comportant tous les tableaux de répartition, 
systèmes de coupures et de sécurité. Ces gaines seront fermées par des portes avec serrures 
de sûreté ou autre dispositif non maniable par les visiteurs. 

Des commandes de coupure générale de l'éclairage des parties communes seront reportées à l'entrée du bâtiment et 
dans le standard. 
Les appareils de protection, de sectionnement et de commande des circuits seront inaccessibles aux visiteurs, et 
regroupés dans des armoires ou coffrets fermés, ne faisant pas saillie dans les circulations. 

Armoires divisionnaires et tableaux électriques 
Les tableaux électriques regroupent les protections des différents circuits par zone fonctionnelle et sont situés dans des 
endroits facilement accessibles et verrouillés (non accessibles aux visiteurs). 
Les installations d'armoires divisionnaires sont proscrites dans les locaux recevant des visiteurs ou du personnel 
d'exécution. Elles seront obligatoirement situées dans des gaines ou locaux techniques dédiés à cet usage, à 
l’exclusion de tout autre local (dépôt par exemple).  
La protection de la distribution est assurée à l'aide d'une protection sélective différentielle verticale, avec coupure au 
premier défaut. 

Eclairage artificiel 
La conception de l’éclairage artificiel sera conforme aux exigences énoncées dans les fiches d'espaces. 
L’éclairage sera assuré par des installations conformes aux règlements de sécurité en vigueur selon le type et l’usage 
des locaux concernés. 
Les commandes d’éclairage seront individualisées par local. 
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D'une manière générale, on recherche une répartition régulière et homogène de l'éclairage. (En cas de doute se référer 
aux recommandations de l’Association Française de l’Eclairage). 
L'éclairage sera assuré par des luminaires performants, de fabrication robuste et courante, avec rendement lumineux 
élevé (LED, le tube fluorescent pourra être accepté dans les pièces à utilisation ponctuelles).L’éclairage par LED sera 
privilégié aussi bien sur les équipements intérieurs qu’extérieurs (durée de vie supérieure, moindre consommation, 
allumage direct,..) 
Les niveaux d’éclairement seront adaptés à la fonction de chaque local. Ils sont précisés dans les fiches d'espaces; ces 
niveaux devront être respectés en tenant compte du vieillissement des lampes et de l'empoussièrement. A titre 
d’information non exhaustive :  

• LED Obligatoire 
• Locaux vie + Administratif T° 3000 KELVIN  
• Remise atelier T° 4000 KELVIN.. 

Les types d’appareils d’éclairage seront adaptés à l’utilisation systématisée des nouvelles technologies (outil 
informatique) dans les espaces de travail. 
Les éclairages de type « couleur froide » sont interdits. 
Tous les luminaires (notamment ceux implantés à l’extérieur) seront protégés contre les chocs d’une énergie de 2J 
conformément à la norme NF C 20.010 (16), en plus des protections imposées par la norme NF C 15 100 (11) 
(étanchéité à l’eau, aux poussières,...). 
Les équipements choisis seront conçus de façon à éliminer les réflexions gênantes et les éblouissements. 
En règle générale, les luminaires seront encastrés dans le faux-plafond en veillant à poser des appareils de faible 
épaisseur.  Les éclairages de la remise seront également de type réglette LED étanche sur commande simple allumage 
ou va et vient. Ils seront en nombre suffisant conformément à la norme en vigueur (Nb de lux au sol). 
Dans le centre de secours, il conviendra de prévoir une protection mécanique sur chacun des appareils d’éclairage. Un 
dispositif de sécurité, empêchant la chute de cette protection grillagée et du luminaire en cas de choc, devra être 
installé. Les lampes devront justifier d'une conception "longue durée". 
Les éclairages seront en règle générale modulés par local en fonction des apports de lumière naturelle. 
L'éclairage des locaux sanitaires, des locaux techniques, des locaux d'entretien, des réserves et dépôts sera 
commandé par détecteur de présence. 
L'éclairage de tous les locaux sera commandé et piloté. 
Les préconisations éventuelles de la commission de sécurité publique, concernant l’asservissement à une détection de 
présence de l’éclairage extérieur de certaines zones, devront être prises en compte. Dans ce cas, le concepteur veillera 
à respecter l'arrêté du 25 janvier 2013 relatif à l'éclairage nocturne des bâtiments non résidentiels afin de limiter les 
nuisances lumineuses et les consommations d'énergie. 
Des circuits et des zones multiples seront prévus afin de favoriser la souplesse d’utilisation. 
La coupure générale sera commandée par le standard. 
Le système d’éclairage de sécurité sera conforme à la réglementation en vigueur. 
Il permet, en cas de défaillance de l'éclairage normal, d'assurer : 

• L'évacuation sûre et facile des personnes vers l'extérieur ; 
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• La mise en œuvre des mesures de sécurité et l'intervention des secours en cas de sinistre ; 
Les deux fonctions suivantes sont assurées : 

• La signalisation des voies de circulation y compris les changements de direction (ou de 
niveau), la reconnaissance des obstacles, la signalisation des issues ; 

• L'éclairage d'ambiance qui est le plus uniforme possible 
L’alimentation électrique des éclairages de sécurité sera assurée par des blocs autonomes. 
Ils seront munis d'une grille de protection ou réalisés en un matériau de synthèse avec indice de protection IP conforme 
à la réglementation en vigueur. 
Les blocs autonomes disposeront d’un autocontrôle intégré et d’un adressage individuel. 

Prises de courant 
Le petit appareillage (interrupteurs, boutons poussoirs, prises de courant,…) sera de fabrication robuste et courante, et 
fixé solidement. Le nombre de prises de courant sera conforme aux exigences énoncées dans les fiches descriptives 
des espaces. 
Les prises de courant seront d'un type normalisé avec mise à la terre, y compris dans les locaux réputés isolants et 
secs. Elles seront fonctionnellement disposées dans chacun des locaux pour éviter au maximum à l'utilisateur l'emploi 
de cordon d'alimentation des appareils mobiles cheminant au travers des passages (tenir compte, en particulier, de 
l’installation, d’une part des tableaux de 4 m de long, d’autre part des postes audiovisuels, voire d’autres matériels). 
Dans tous les locaux où il y a des risques de projection d'eau (vestiaires, sanitaires, douches, tous locaux lavés à 
grande eau….), ainsi qu'en extérieur, les prises de courant seront étanches, anti vandales et posées à une hauteur par 
rapport au sol et à une distance des équipements sanitaires conformes aux réglementations. 
Des prises de courant sont à prévoir dans les circulations horizontales pour le service de nettoyage (1 PC tous les 20 
ml). Les prises destinées au service seront posées à une hauteur minimale de 25 cm. 
La remise sera équipée d’une prise 380 V. L’aire de lavage disposera également d’une prise 380V, cette prise sera 
étanche pour l’alimentation du nettoyeur haute pression. 
Chaque travée de véhicule dans la remise et le SAS VSAV sera équipée d’un câble d’alimentation pour la recharge du 
véhicule. Ce système amovible se situera en plafond avec un câble descendant. 

Protection contre la foudre 
Le bâtiment sera équipé d'une protection efficace contre la foudre (parafroudre) ou autre système (ionisation par 
exemple).Une etude sera à réaliser durant la phase de conception pour savoir si un paratonerre est obligatoire). 
Les installations téléphoniques, informatiques seront pourvues de parafoudre sur chaque câble d'alimentation et à 
l'entrée du bâtiment. 

7.10.3 Courant Faibles 

Le câblage voix et donnée sera totalement unifié, basé sur des liens catégorie 6 classe E entre la baie de brassage et 
les prises terminales RJ45. Celles-ci seront systématiquement munies de porte-étiquettes et d’étiquettes avec 
pictogrammes permettant de les distinguer. 
Le local informatique comprendra une baie de brassage, les arrivés de câblage informatique. 
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La baie de brassage sera au standard 19’’. Ce sera une baie de brassage de type 9 U de profondeur 80 cm fixée au 
mur. Il s’agira d’une baie fermée, avec porte transparente fermant à clés. 
Le réseau informatique sera réalisé en câble catégorie 6 classe E dans des moulures ou gaines encastrées pour les 
murs selon le type de mur. 
Les réseaux courant faible seront séparés des réseaux courant fort avec une distance minimale au possible de 30 cm 
entre les différents réseaux. 
Le système de câblage sera conforme à la norme ISO 11 801. Tous les composants seront issus du même 
constructeur, qui garantira l’intégrité de ce système de câblage et apportera la garantie système.  
Toutefois toutes ces prescriptions sur le courant faible feront l’objet à chaque phase de l’opération d’une adaptation à 
l’évolution technique de ce domaine particulier (matériel actif et passif). 
Les applications informatiques qui devront pouvoir être supportées par le pré câblage seront au minimum les suivantes : 

• Ethernet  
• Token Ring, 
• ATM, 
• FDDI  

Le pré câblage devra être certifié pour chacune d'entre elles.  
Les normes applicables sont : 

• Normes internationales ISO/IEC  11.801 
• Normes européennes EN 50.173 & 50.167, 50.168, 50.169 et EN 50.174 concernant les 

spécifications d'installations. 
• Normes IEC 801.2 et NFC 70.100 concernant les perturbations électrostatiques, 
• EN 55.022 concernant le niveau de rayonnement, classe B, 
• EN 50.140 concernant les champs électromagnétiques, 
• EN 50.082 & EN 55.024 concernant l'immunité aux décharges électrostatiques (CEI 801.2) aux 

champs électrostatiques (CEI 801.3) aux impulsions à front raides (CEI 801.4) 
• NFC 93-842 concernant les fibres optiques 

Un étiquetage identique sur la prise et la baie de brassage est exigé et inclut le numéro du nouveau bâtiment, de l’étage 
et de la pièce. 

Blocs Secours 
Les blocs secours dans les circulations verticales et horizontales  à hauteur inférieure à 2,70 m seront protégés par une 
grille encastrée indépendante et conformes aux dispositions de la section I du règlement de sécurité et notamment les 
articles EC1 à EC 13 et des articles R et L du règlement de sécurité relatifs à l’éclairage de sécurité en ERP. 

Téléphone 
Le Maître d'œuvre a à sa charge l'étude technique complète des équipements de téléphonie.  

Télévision 
Le bâtiment sera équipé pour recevoir la télévision sur le réseau Hertzien . Une antenne de type râteau sera implantée 
sur le mât de transmission pour capter la TNT. Les locaux suivant seront reliés à cette antenne : salle TV, locaux de 
repos, salle de restauration, standard 
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Vidéophone 
Des vidéophones GSM adaptés PMR sont à prévoir à l’entrée de l’enceinte (reliés selon le cas au standard, au centre 
de secours). Ils permettront le déclenchement à distance de l'ouverture de ces entrées. Les vidéophones seront 
raccordés au réseau fibre optique et seront relié au local technique pour permettre un transfert de l’appel à la 
plateforme du CTA CODIS (18) située à Tillé. 
Des détecteurs d'intrusions seront obligatoirement installés dans tous les espaces suivants: 

• Tous les accès, le hall et les circulations horizontales ; 
• Tous les locaux situés en RDC ou accessibles depuis une terrasse extérieure ; 
• Les locaux informatiques (dépôts d'équipements informatiques); 
• et autres locaux suivant fiches espaces. 

Le dispositif sera constitué d'une centrale d'alarme à laquelle seront reliés : 
• d'une part, des détecteurs volumétriques à infrarouge ou bi volumétriques infrarouge et 

hyperfréquence, et éventuellement des détecteurs de chocs et d'ouverture afin de déceler toute 
effraction ou intrusion, 

• d'autre part, des dispositifs sonores permettant de dissuader et d'avertir. 
Le système sera compatible avec la télésurveillance. 
Le bâtiment pouvant être indépendant, il sera prévu une centrale et une installation anti-intrusion totalement autonome, 
soit une zone d’alarme anti intrusion spécifique, avec report d’alarmes depuis la loge d’accueil. Plusieurs zones 
d'alarme pourront être créées pour assurer l’indépendance du fonctionnement de différentes entités ou zones ; chacune 
disposera d’un code spécifique modifiable selon besoins. Un contact d'alarme de synthèse sera raccordé sur la centrale 
d'alarmes techniques. 
Un renvoi de l'alarme intrusion par transmetteur téléphonique sera prévu sur six numéros au minimum de téléphones 
fixes ou portables (cascade selon un ordre de priorité modifiable selon les besoins). 
Les boîtiers de commande d'alarme ne devront pas être implantés à l'extérieur du bâtiment. La temporisation devra 
permettre d'accéder au local abritant ce boîtier. En outre aucune canalisation ou alimentation ne devra être apparente. 
Il y aura la possibilité d'activer et de désactiver une ou plusieurs zones à partir d'une commande déportée sans 
intervention sur la centrale, étant entendu que les autres zones demeurent en service. 
En cas de déclenchement d'alarme intrusion, la centrale commandera l'allumage des éclairages de toutes les 
circulations et des extérieurs (interface avec le lot électricité à assurer). 
Les sirènes intérieures et extérieures seront de type électronique, présentées sous la forme d'un boîtier métallique anti 
vandales. Le nombre et l’implantation seront déterminés de façon à ce qu’elles soient audibles en tout point et 
suffisamment dissuasives. 

Alarme incendie 
Une alarme incendie sera disposée en conformité avec les articles MS 61 à MS 67 et R 31.Les câbles et connections 
diverses seront conformes aux dispositions des articles EL 12 à EL 17 de la section III du règlement de sécurité. 
Alarme de type 4 et prévoir pour les locaux de repos des DAAF. 
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Distribution des sonneries 
Le concepteur devra proposer un couplage de la distribution des sonneries avec le système de téléphonie analogique 
ou numérique. 
La distribution des sonneries devra ne pas être agressive (nuisances pour les riverains) et audible en tout point du 
bâtiment. 
Le système permettra de diffuser un message audible en tous points de l’ensemble du bâtiment. 
Les coffrets de report comprendront chacun une signalisation lumineuse d'alarme de synthèse, une signalisation 
lumineuse d'autocontrôle de la liaison de report, une signalisation sonore et un bouton d'arrêt de la signalisation sonore 
uniquement ; la signalisation lumineuse ne s'éteindra qu'avec la disparition de l'alarme. 
Les diffuseurs de sonneries auront comme fonctions de : 

• donner l’alerte 
• diffuser des messages parlés. (fonction haut-parleurs) 

7 . 1 1  C h a u f f a g e  e t  p e r f o r m a n c e  é n e r g é t i q u e s  

L’objectif en matière de performances thermique portera sur la nécessité de garantir le confort de l’ensemble des 
usagers en toutes saisons, ainsi que la conservation du bâtiment et de ses équipements (intégrés et rapportés) dans les 
meilleures conditions d’économie globale en termes d’investissements et d’exploitation de l’établissement. 
Cet objectif sera assuré notamment par : 

• Un système de chauffage efficace prenant en compte l’exposition des façades, l’utilisation des 
pièces ; 

• Une bonne inertie thermique ; 
• Une architecture bien adaptée aux conditions climatiques, 
• Une bonne isolation thermique notamment au niveau des façades et des toitures, 
• Une bonne protection contre l’ensoleillement pour assurer le confort d'été. 

L’attention du concepteur est attirée sur l’ensemble indissociable que constituent le chauffage, la ventilation et l’isolation 
thermique du bâtiment, l’étanchéité à l’air. 
  
Les températures à assurer d’une manière générale dans le bâtiment sont de 20°C en hiver (par -15°C), avec selon les 
locaux, des spécificités qui sont précisées dans les fiches technique. L’atteinte de ces objectifs sera justifiée au 
maximum en phase APD par la réalisation d’une simulation thermique dynamique en complément du calcul 
règlementaire et normes en vigueurs au stade PC (RT2012 ou RE 2020 si effective au stade PC) 

7.11.1 Choix du système de chauffage 

Hormis le chauffage électrique (proscrit), tous les autres systèmes de production de chaleur (gaz, bois, PAC, 
géothermie, réseau de chauffage urbain, cogénération…) sont admissibles. 
Avant toute étude, le maître d’œuvre fera effectuer une série d’analyses qualitatives de l’eau. A partir de ces analyses, il 
proposera au maître d’ouvrage les types de traitement des eaux des installations de chauffage à mettre en œuvre pour 
la pérennité de l’installation. 
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Pour le choix du système de chauffage, le maître d’œuvre devra fournir au maître d’ouvrage une étude comparative des 
différentes énergies (bois, gaz, etc.) comprenant le temps de retour sur investissement, le coût des différentes solutions 
techniques proposées, la liste et la fréquence des entretiens nécessaires au bon fonctionnement de ces installations, 
les coûts prévisibles de fonctionnement et toute information permettant un choix optimum techni-commercial par le 
maître d’ouvrage, notamment les impacts environnementaux et sanitaires. 
Une étude devra être réalisée, concernant l’optimisation énergétique de l’ensemble du bâtiment. Une simulation 
thermique dynamique précisera ce qu’apporte la conception du bâti, les équipements ou l’énergie retenue, y compris les 
énergies renouvelables (cf. programme environnemental). Cette simulation thermique constituera un outil de conception 
nécessaire dès les premières phases de conception du projet. 
Une option de tous les postes consommateurs d’énergies et des systèmes sera étudiée dans l’objectif de réduire la 
demande. 
Le choix du matériel proposé sera soumis à l’agrément du maître de l’ouvrage, le maître d’œuvre fournira 
impérativement pour tout matériel l’ensemble des documents techniques. 
Dans le cadre du présent projet, le centre de secours utilise une chaufferie gaz qui alimente les locaux de vie mais 
également la remise actuelle (radiant gaz). 

7.11.2 Equipements techniques 

Les équipements techniques (chaudières, CTA, adoucisseur,…) seront positionnés de manière à faciliter leur 
exploitation. 
Tous les éléments seront montés en vue de permettre d’y accéder pour leur visite et leur entretien : panneaux ouvrants, 
porte de visite, appareil de contrôle, voyants accessibles pour lecture. La position des éléments sera « à hauteur 
d’homme ». 
Les exigences pour la distribution de chaleur du centre de secours seront les suivantes : 

• Les circulateurs de chauffage sur les réseaux radiateurs à eau chaude sont à débit variable ; 
• Les régulateurs de chauffage seront placés dans les armoires électriques situées en chaufferie et sous-stations 

secondaires ; 
• Tous les compteurs énergétiques disposeront d’un report sur GTB ; 

L'installation de chauffage sera conçue en tenant compte de : 
• La résistance mécanique et la dilatabilité suffisantes des canalisations afin de permettre la sélection des divers 

équipements. 
• La compatibilité des matériaux d’un point de vue de la dilatation. (exemple : tube et son isolant) ; 
• La résistance au feu des canalisations ; 
• La résistance à la corrosion des canalisations, ainsi que la compatibilité des matériaux ; 
• Tout dispositif destiné à éviter les retours d’eau, les "coups de béliers", ainsi que la conduction électrique. 

7.11.3 Exigences relatives aux chaufferies gaz 

Il sera prévu un minimum de deux chaudières, fonctionnant en cascade, avec les caractéristiques suivantes : 
• elles seront de type à condensation 
• Elles seront dimensionnées afin de maintenir, en cas de panne de l’une des chaudières, une température 

suffisante dans l’établissement et ce même en cas de pic négatif de température extérieure ; 
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• Rendement global annuel supérieur à 98 % sur PCI ; 
• Chaudière déterminée pour une installation de chauffage en circuit fermé ; 
• Matériaux : 

- En fonte : admis sous réserve de n’avoir aucune contrainte de débit minimum d’irrigation ; 
- En acier : admis, sous réserve de n’avoir aucune contrainte de température minimum de 

retour ni aucune contrainte de débit minimum d’irrigation ;(non préconisé en cas de 
condensation) 

- En acier inoxydable : admis sous réserve d’être à condensation. 
La régulation des brûleurs sera effectuée de façon directe en fonction des températures extérieures captées par une 
sonde extérieure placée au Nord et à l’abri du soleil matinal. 
Les brûleurs devront répondre aux caractéristiques suivantes : 

• Être adaptés au rendement demandé à la chaudière ; 
• Production de Nox adaptée au niveau admis pour la chaudière ; 
• Etre dissociés de la chaudière pour permettre des évolutions possibles du combustible ; 
• Brûleur à air pulsé à 2 allures chrono-proportionnelles : imposé pour les brûleurs alimentés par du fioul ; 
• Brûleur à air pulsé modulant (entre 30% et 100%) : imposé pour les brûleurs alimentés par du gaz, ou deux 

allures en fonction de la taille des chaudières (petites puissances). 
Le système de chaudière sera équipé au minimum d’un triple parcours de fumées. Les filtres de l’installation de 
chauffage, seront en acier inoxydable et nettoyables. 
L’ensemble des purges, des vidanges et des soupapes de sécurité sera installé de manière à permettre l’évacuation de 
l’eau par les siphons de sol, le nettoyage des impuretés et d’éviter les risques de gel. 
Les robinets de vidange seront de forte section pour permettre une vidange rapide de l’installation. 
L’implantation des débouchés à l’atmosphère sera réalisée de telle sorte qu’il n’y ait aucun danger pour les personnes 
et les biens. 
Selon cas de figure, une bouteille de découplage (bouteille casse pression) pourra être installée au départ général en 
chaufferie, afin de désolidariser le circuit primaire de la chaudière et les circuits de distribution (cette disposition n’est 
pas une obligation en cas d’utilisation de chaudières à condensation afin de favoriser un retour le plus froid possible de 
l’eau de chauffage) 
Toutes les pompes de l’installation seront impérativement des pompes doubles avec contrôle de pression amont-aval. 
Le raccordement de l'installation au réseau d'eau potable se fera par interposition d'un disconnecteur hydraulique + 
filtre. Un compteur d'eau sera prévu sur le remplissage de la chaudière. 
La chaufferie sera équipée d’un adoucisseur d’eau permettant un bon équilibrage de la qualité de l’eau dans le réseau 
de chauffage (option désembouage). 
Le dispositif de remplissage de l’installation sera installé en chaufferie et sera raccordé sur le collecteur de retour 
général de l’installation. Il sera équipé d’un compteur pour déceler d’éventuelles fuites. 

7.11.4 Exigences relatives aux chaufferies bois 

Les chaufferies bois seront dimensionnées de manière à assurer un rendement annuel optimal. Les candidats veilleront 
donc à assurer un taux de couverture maximum tout en veillant à ne pas dégrader les performances annuelles. 
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Les chaufferies bois disposeront dans tous les cas d’un appoint gaz permettant de compléter les besoins en cas de 
grand froid et d’assurer en cas de panne de la / des chaudière (s) bois 2/3 de la puissance du site. 
En cas d’installation de plusieurs générateurs bois, chaque générateur devra avoir sa propre ligne d’alimentation 
automatique de chargement en bois. 
La mise en place de ballon (s) tampon (s) sera prévue de manière à lisser les appels de puissance. 
Une filtration de qualité en sortie des conduits de fumée sera installée de manière à limiter le taux de poussière émis. 

7.11.5 Exigences relatives aux installations géothermiques 

Les pompes à chaleur seront dimensionnées de manière à assurer un rendement annuel optimal. Les candidats 
veilleront donc à assurer un taux de couverture maximum tout en veillant à ne pas dégrader les performances 
annuelles. A ce titre il est exigé un COP annuel de l’installation supérieur ou égal à 4,5. Ce COP intégrera les 
puissances des compresseurs et pompes de charges côté évaporateur et condenseur de la production ainsi que les 
éventuelles pompes de forage /d’exhaure. Le choix d’un appoint ou d’une couverture ECS par une autre énergie est au 
libre choix du candidat. 
Tout projet de géothermie sur nappe fera l’objet d’une garantie AQUAPAC. 

7.11.6 Réseau de distribution de chauffage 

Il sera privilégié une boucle indépendante pour le centre de secours. La boucle devra être équipée de compteur de 
calories et pouvoir être isolée par une vanne (vanne à opercule ¼ de tour) facilement maniable. 
La mise en place du zoning est proscrite. Cette solution n’est pas pérenne dans le temps (absence de maintenance, 
mauvaise utilisation) et n’améliore pas le confort. 
Tous les moyens nécessaires seront mis en œuvre pour limiter au maximum les nuisances sonores dans les locaux 
autres que techniques. (Limitation des vitesses de circulation des fluides). 
L’ensemble des moyens de support ne doit pas empêcher la pose du calorifugeage et doit permettre une libre dilatation 
des canalisations. 
Les pertes de charge singulières et en particulier celles des vannes de sectionnement ou d'équilibrage devront être 
calculées afin d'obtenir un écoulement ne provocant ni bruit, ni vibration. 
Les canalisations de chauffage seront en tube acier noir munies de colliers rapprochés pour assurer une rigidité 
renforcée. La distribution monotube est formellement interdite. 
Toutes les canalisations de distribution seront accessibles pour la maintenance (en faux plafond, en gaines, en vide 
sanitaire) et protégées. Les réseaux de distribution intégrés dans le plancher sont proscrits par soucis de maintenance. 
En règle générale, l’ensemble des tuyauteries ne participant pas au chauffage de locaux doit être calorifugé. Le 
calorifugeage devra avoir une durée de vie minimum de 10 ans. 
Les émetteurs de chaleur seront dimensionnés en fonction des besoins calorifiques et des régimes de fonctionnement, 
et conformément aux règles en vigueur. 
Quel que soit le mode d’émission de chaleur choisi, tous les éléments constitutifs devront être robustes et fixés 
solidement. Les émetteurs doivent être fixés de façon à éviter que : 

• La dilatation des canalisations n’entraîne de déplacement ; 
• Les saillies soient supérieures à 10 cm dans les circulations et 15 cm dans les locaux ; 
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Aucune canalisation principale horizontale ne doit être apparente (alimentation des corps de chauffe en faux-plafond de 
l'étage inférieur ou en galerie technique). 
Dans la remise, l'adoption de panneaux rayonnants à eau chaude en plafond pourra être envisagée pour permettre une 
plus grande modularité et facilité d'aménagement des espaces, et pour limiter les risques de dégradations. 

7.11.7 Régulation et commandes des appareils d’émission de chaleur 

Le système de régulation sera adapté aux appareils de production de chaleur et à une supervision des programmes de 
chauffe, de manière à : 

• Permettre les déconnexions pour un fonctionnement indépendant par zone ou par espace (modularité), avec 
gestion des intermittences et des relances, 

• Etre très réactif et permettre de maintenir une stabilité des températures en période d’occupation (pour les 
espaces à usage intermittent) : température de consigne fixée à +/- 1°C. 

• Privilégier la convivialité d’utilisation et d’adaptation. La régulation sera permise aux usagers des locaux; mais 
elle doit être limitée à +/- 2°C par rapport à la température de consigne 

• Optimiser la prise en compte des apports gratuits (personnes, soleil, équipements informatiques), et les 
périodes de tarifications préférentielles d’énergie. 

• Détecter l’ouverture de fenêtre pour couper les appareils de chauffe par pièce si possible avec information sur 
la GTC. 

La régulation du circuit sera assurée par un régulateur (renvoi d’alarme vers l’extérieur, horloges, télégestion et système 
de dérogation). 
Il sera prévu un équilibrage par vannes TA le réseau et robinet de réglage sur chaque radiateur ou en plus des vannes 
TA et robinets de réglages, une tète thermostatique inviolable sera installée sur au moins un radiateur par pièce. 
L'installation devra permettre, une remise en température des locaux dont l’usage est ponctuel. 

7.11.8 Ventilation 

L’ensemble du bâtiment sera équipé d’une centrale double flux permettant l’amenée d’air neuf. L’objectif étant de 
réduire la puissance à installer pour le chauffage par rapport à un système simple flux. 
La prestation intégrera les éléments nécessaires au bon fonctionnement de l’installation. L’installation sera calorifugée 

• Les préoccupations d’hygiène des occupants et de conservation du bâti (apparition de condensation sur parois 
opaques) conduisent à porter une attention toute particulière au mode de ventilation.  

Un apport d'air extérieur est nécessaire pour renouveler l'air intérieur, afin de limiter la concentration de polluants tels 
que les odeurs, les toxiques ou l'humidité à une valeur acceptable.  
Les amenées d’air satisfont à la réglementation en vigueur (règlement sanitaire départemental).  
Les prises d’air neuf sont placées loin de toute source éventuelle de pollution, notamment véhicules, débouchés et 
conduits de fumées, sorties d’air extrait ou avec des aménagements tels qu’une reprise d’air polluée ne soit pas 
possible.  
Une réflexion sera menée afin de limiter au maximum la condensation.  
Les centrales de traitement d’air peuvent fonctionner normalement hors de la saison de chauffe.  
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Une attention particulière est portée à la récupération des calories sur les installations ventilées à double flux, 
l’échangeur des systèmes à double flux avec récupérateur de chaleur devra avoir des rendements supérieurs à 85%. 
Les dispositifs de ventilation devront permettre un renouvellement d'air modulé comme suit en fonction du taux 
d'occupation des locaux : 

• programmation des horaires de fonctionnement sur le régulateur local, selon planning 
d’occupation fourni par le chef de centre ; 

• un débit réduit (10 à 20 % du débit nominal) de renouvellement d'air sera prévu pendant les 
périodes d'inoccupation. 

• le redémarrage de la ventilation sera programmé au moins une heure avant le début de la 
période d’occupation et l'arrêt sera programmé une heure après la fin d'occupation. 

• Pour l’ensemble de l’établissement, un pilotage en fonction de l'occupation (sondes de 
détection de présence ou de CO²) sera privilégié. 

Le maître d’œuvre s’assurera, qu’avant réception des ouvrages, l’exploitant et les utilisateurs désignés par le maître 
d’ouvrage seront en possession d’une notice claire d’entretien de tous les matériels V.M.C mis en place, avec plan de 
localisation et accès.  
Le maître d’œuvre s’assurera, qu’avant réception des ouvrages, l’exploitant désigné par le maître d’ouvrage sera en 
possession des débits pièce par pièce, bouche par bouche.  
Le maître d’œuvre s’assurera, qu’avant réception des ouvrages, tous les réglages et les essais auront été effectués.  
Le maître d’œuvre s’assurera de la réalisation et de la conformité des essais COPREC.  
Une formation spécifique au type de matériel installé sera organisée pour l’exploitant désigné par le maître d’ouvrage 
afin qu’il puisse acquérir la connaissance parfaite de ces installations et de leur entretien.  
Le choix du matériel proposé sera soumis à l’agrément du maître de l’ouvrage, le maître d’œuvre fournira 
impérativement, pour tout matériel, l’ensemble des documents techniques (dont les éventuels PV d’essais du CSTB ou 
du laboratoire agréé) afin de permettre la sélection des divers équipements.  
Le plus grand soin sera apporté à la conception des réseaux de distribution d’air afin d’éviter : 

• Les développements bactériens, 
• Le surcroît d’entretien, 
• Les nuisances acoustiques, 
• Le sentiment d’inconfort par introduction d’air frais neuf arrivant directement sur les occupants. 

Tous les dispositifs nécessaires au respect de la nouvelle réglementation acoustique seront mis en œuvre. (Choix du 
matériel, capots acoustiques, plots et manchons anti vibratiles, pièges à son etc. …)  
Chaque réservation mettant en communication deux niveaux ou deux locaux sera obturée et traitée afin de conserver 
les caractéristiques acoustiques des locaux concernés.  
Chaque réservation mettant en communication deux niveaux ou deux locaux sera obturée par un matériau présentant 
un degré coupe-feu identique à celui de l’élément traversé. 

7.11.9 Ventilation locaux spécifiques 

Dans les locaux d’entretien et tous les autres locaux susceptible de stocker des produits chimiques ou hydrocarbures, il 
devra être prévu un système de ventilation efficace et conforme à la réglementation. 
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7 . 1 2  P l o m b e r i e  e t  s a n i t a i r e  

7.12.1 Généralités 

Les canalisations (réseaux de distribution, évacuation,...) situées dans les zones accessibles sont protégées 
efficacement contre les chocs et le vandalisme.  
Toutefois, la répartition des accessoires de visite des canalisations est faite de manière à permettre un entretien aisé 
(des tampons de visite seront installés sur la plupart des sanitaires pour un dégorgement rapide). Tous les éléments 
seront montés en vue de permettre d'y accéder pour leur visite et leur entretien : tous panneaux ouvrants, portes de 
visite, appareils de contrôle, voyants accessibles pour lecture, réglage, remplacement. Situation "à hauteur d'homme" 
exigée. 
L'ensemble des canalisations eau froide, eau chaude, eau mitigée, vidange devront être à la fois inaccessibles aux 
utilisateurs et aisément visitables par le personnel chargé de l'entretien. Cette disposition vaut particulièrement pour les 
WC et les douches collectives. 
La récupération des eaux pluviales pourra être mise en œuvre afin de réduire les consommations ne nécessitant pas 
une eau potable évidemment selon les réglementations nécessaires à cette utilisation. 
Les systèmes utilisés doivent être simples et nécessiter le minimum de moyens dans la mise en œuvre.  

• Avant toute étude, le maître d’œuvre fera effectuer une série d’analyses de l’eau. Ces études 
détermineront le type d’installation et de traitements à mettre en œuvre pour le bien des personnes 
et la pérennité des installations de plomberie et de sanitaires. (Exemple : filtres anti-boues, etc. …). 

• La localisation des points d’eau sera définie dans le descriptif par type de local. 
• Maintien hors d’eau, les systèmes seront conçus pour éviter toute remontée d’odeur depuis les 

égouts, avec anti-retour sur les réservoirs.  
• Les règles de l’art seront respectées en ce qui concerne les vitesses d’écoulement maximum, 

dispositifs anti-béliers, isolement phonique, organes d’isolement aux dérivations, protection contre 
les chocs, vidanges.  

• Garantie :  
-L’ensemble de la robinetterie fera l’objet d’une garantie complémentaire de 5 ans.  
-Toutes les pompes de relevage feront l’objet d’une garantie complémentaire de 5 ans.  

• Le réseau de plomberie comportera :  
-L’eau potable - eau froide et chaude (y-a-t-il un besoin d’eau adoucie pour le nettoyage 
des camions),  
-Le réseau d’alimentation chauffage,  
-Les évacuations pluviales,  
-Les évacuations eaux usées / eaux vannes (certains espaces sont équipés en évacuation 
au sol par siphon),  
-Les réseaux d’eau non potable identifiés et différenciés 

• La conception des réseaux devra tenir compte d’un souci d’économie tant d’un point de vue de 
l’investissement que du fonctionnement (entretien et maintenance) 

• Les sanitaires et vestiaires seront équipés en bloc handicapés 
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7.12.2 Comptages 

Pour l’ensemble des distributions en eau, on prévoira un sous-comptage depuis l’arrivé principale du centre de secours 
de manière à pouvoir suivre les consommations. Le poteau incendie situé sur de l’aire de manœuvre sera indépendant, 
il sera relié directement au réseau d’eau de la ville 

7.12.3 Alimentation générale en eau 

Sauf disposition particulière du projet, le branchement au réseau d’eau potable sera commun à l’ensemble des entités 
fonctionnelles du site (office de commandement, zone administrative, locaux de repos, remis, cuisine,...). 
La vitesse de l’eau dans les canalisations est toujours inférieure à 2m/s dans les conduites posées en sous-sol, et de 
1,5 m/s dans les colonnes montantes. 
Outre les alimentations en eau prévues dans les bâtiments, il est à prévoir des alimentations en extérieur pour 
l'entretien des espaces extérieurs avec dispositifs de purge facilement accessibles et manœuvrables pour la mise hors-
gel.  
Un système de détection de fuite d’eau coupant le sous compteur en cas de fuite sera installé. 
Des dispositifs anti-béliers sont prévus sur l'installation. Les qualités des canalisations sont comparables à celles de 
l'acier galvanisé.  
Pour faciliter les interventions de maintenance des robinets d'arrêt sont installés, au moins sur chaque dérivation à partir 
des colonnes montantes et rampantes pour permettre d’isoler chaque appareil. 
Un système d'adoucissement sera étudié avec une grande attention.  
Toutes les dispositions sont prises pour éviter une stagnation trop importante de l'eau dans les canalisations.  
Dans cette hypothèse, il est recommandé d’observer sur l’installation d’eau « consommable » les dispositifs suivants :  

• Minimiser la corrosion des installations (choix des matériaux, traitement...),  
• Minimiser l’entartrage et l’encrassement (chimie de l’eau adaptée et traitement inhibiteur),  
• Supprimer les piquages en « bras mort » résultant d’une modification de l’installation,  
• Prévoir la circulation permanente des réseaux d’eau chaude,  
• Faire circuler périodiquement l’eau dans les piquages alimentant des circuits où le puisage est 

peu fréquent.  
Toutes les canalisations eaux chaudes passantes en faux plafond devront être calorifugées.  
Toutes canalisations apparentes protégées.  
Fixation des canalisations robuste par colliers iso-phoniques pour distribution intérieure ainsi qu’en vide sanitaire et en 
faux plafonds.  
Les vannes situées en faux-plafonds ou gaines techniques seront indiquées sur ceux-ci, par un pictogramme de 
couleurs. 

7.12.4 E.C.S. (eau chaude sanitaire) 

Toutes les dispositions sont prises pour éviter les pertes de chaleur dans les canalisations.  
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Les systèmes utilisés sont simples et nécessitent le minimum de moyens dans la mise en œuvre, l’entretien et la 
maintenance. 
Pour tirer parti de l’apport calorifique qu’apporte le réseau de chauffage biomasse; les principes de biénergie, voire de  
tri-énergie sont recommandés notamment dans la production d’eau chaude. 
Une installation solaire thermique pourra être mise en place pour la production d’eau chaude sanitaire et le chauffage. 
Outre la production d'eau chaude sanitaire, le fluide solaire peut également servir à produire l'eau de chauffage. La 
régulation déterminera la part en fonction des apports solaires. 
Une attention particulière sera portée sur les risques liés aux légionnelles, lors de la conception des réseaux, cela 
concerne notamment les points de puisages tels que les douches des vestiaires. 
Régime des températures de l’Eau Chaude Sanitaire : les valeurs de consigne suivantes pour la distribution des 
douches et la régulation de température permettront l’action anti légionellose : 

• Stockage ECS (production semi-instantanée) : 65°C (avec possibilité de monter à 70°C / chocs 
thermiques périodiques sur chaque boucle de distribution ECS), 

• Distribution ECS : 55°C au point le plus défavorable 
• Livraison douches : eau mitigée distribuée à 38°C sur douches avec mitigeur « individuel » à 

commande temporisée 
• Livraison lavabos : mélangeur ou mitigeur « individuel » sur vidoirs, éviers et lavabos. 

Des ballons ECS thermodynamique seraient souhaités, à minima les ballons classiques seront équipés d’une 
résistance stéatite. Sinon elle sera produite à partir d'un échangeur à plaques avec ballon tampon placé en chaufferie 
ou dans un local prévu à cet effet, équipé d'un programmateur anti légionellose. Ce type d’installation sera réalisé par 
bouclage avec circulateur. 
La capacité des ballons doit être en cohérence avec l’usage qui en est fait.  
Dans tous les cas, les ballons ECS doivent être installés dans des gaines ou locaux techniques fermés à clé et en 
hauteur. Ils devront être facilement accessibles et visitables, 
Pour tous les ballons de stockage d’ECS, il est demandé l’isolation par 100mm de laine minérale avec jaquette en métal 
ou en mousse M1 maximum. 
Tous les réseaux ECS devront être "bouclés". Les canalisations de distribution ECS seront calorifugées. Il est exigé une 
isolation de classe 5 de l’ensemble des conduits de distribution d’ECS y compris le bouclage, en locaux techniques, 
locaux non chauffés ou faux plafond. 
Compte tenu de l’activité pendant la période d’été, le Département souhaite dans la mesure du possible intégrer la 
production d’ECS solaire thermique pour le centre de secours.  

7.12.5 Evacuation 

Le concepteur se raccordera au réseau d’eaux usées existant en respectant les prescriptions suivantes :  
• Évacuation des eaux sans stagnation et sans retour de liquide, de matière ou de gaz,  
• Toutes canalisations en PVC,  
• Tampons de dégorgement accessibles sur canalisations d'évacuation,  
• Ouvrages de ventilation à sortir en toiture, en partie haute des canalisations d'évacuation. 

La conception du réseau d’évacuation des eaux usées devra être conforme à la réglementation en vigueur. 
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Les locaux comportant des points d’évacuation sont indiqués dans les fiches d'espaces. 
Tous les équipements et matériels liés aux canalisations (siphons, bouchons de vidange) ne pourront pas être 
démontables. 
A l’exception de locaux techniques, aucune canalisation ne sera visible dans les bâtiments. Le cas échéant, une 
protection mécanique de ces canalisations d'évacuation sera impérativement prévue (encoffrement solide et 
démontable uniquement par le personnel de maintenance). 
Dans les locaux techniques renfermant des installations thermiques (ventilation, climatisation, production ECS, etc…) il 
sera impérativement mis en place un siphon de sol. 

7.12.6 Equipement sanitaire 

Les locaux sanitaires et le local de désinfection du SAS VSAV seront conçus pour être lavables à grande eau. 
Ils sont équipés de la façon suivante : 

• Les siphons de sol sont à prévoir dans tous les sanitaires collectifs et les vestiaires. Ils seront 
visitables, protégés ; 

• Les canalisations d’alimentation et de vidange des différents appareils sanitaires seront de 
préférence encastrées et dans ce cas des organes de visite et de dégorgement seront prévus 
et judicieusement implantés, 

• Dans tous les sanitaires, elles devront être solidement ancrées ; 
Implantation des siphons de sols : le siphon au sol sera implanté préférentiellement en partie centrale du local (en 
veillant à assurer des formes de pente efficaces vers ce siphon). Si l’espace central est occupé par les lavabos, 
favoriser la mise en place de deux siphons de chaque côté pour limiter les sollicitations physiques. 
Les sanitaires et douches possèderont une galerie technique ou vide-sanitaire au niveau des WC, d’une largeur 
minimale de passage libre de 80 cm, afin de faciliter la maintenance. Les réservoirs des WC doivent être installés dans 
cette galerie. Cette galerie est fermée par fermeture à clef. 
Les appareils sanitaires et leurs accessoires devront répondre aux normes en vigueur (robinetterie, système de 
fixation,...). Ils se caractériseront par leur robustesse, leur bonne fixation, leur simplicité de fonctionnement et la facilité 
de leur entretien. 
D’une façon générale, dans tous les locaux, la robinetterie des appareils sanitaires est à commande temporisée. 

W.C. 
Les cuvettes WC comprennent obligatoirement un double abattant. Un réservoir de chasse de matériaux identiques aux 
cuvettes (pas de PVC) peut remplacer le robinet à fermeture automatique. Les chasses d’eau seront de type 3/6 litres. 

Lavabos 
Les lavabos dans la laverie seront de type auge équipés de robinets à fermeture automatique temporisée, durée 
d'ouverture 20 secondes. Ils sont alimentés en eau froide et eau chaude. 
Les robinets devront être équipés de mousseurs permettant des économies d’eauLes autres lavabos sont de type 
vasque sur plan de toilette avec miroirs et éclairages ponctuels. Ils sont alimentés en eau froide et eau chaude. 
Les parois au droit des lavabos recevront un carrelage mural céramique. 
Tous les sanitaires seront équipés de sèche-mains électriques performant. 
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Dans tous les sanitaires, des miroirs sont à prévoir au droit des lavabos (sur toute la largeur du lavabo ou du plan de 
toilette). Ils seront encastrés de préférence. 
Les miroirs dans les sanitaires et vestiaires seront prévus anti vandales et indémontables par les usagers. Par exemple 
: en inox poli collé et encastré dans les murs ou cloisons et ne comportant pas de saillie. 

Douche 
En règle générale, l’installation de douches à l’italienne, facilement adaptables aux PMR sera privilégiée. 
Les douches seront alimentées en eau mitigée, avec robinetterie à commande temporisée et équipements. Les 
colonnes de douches seront encastrées (pas de flexible) et la pomme de douche sera fixe (type monobloc). Les 
canalisations d'alimentation en eau seront non apparentes mais accessibles pour la maintenance. 
Les robinets devront être équipés de mousseurs permettant des économies d’eau 

Evier 
Le local entretien sera équipé d’un bac vidoir, avec grille rabattable, alimenté en eau chaude et froide et d'un siphon de 
sol central permettant un nettoyage facile et la purge d'une auto-laveuse. Au droit du vidoir, la paroi recevra un 
carrelage mural céramique. 

7 . 1 3  E q u i p e m e n t s  s p é c i f i q u e s  

7.13.1 Mât de transmission 

Les équipements et mobiliers sont énoncés, pour chaque type de local, dans les fiches espaces type ; ces fiches 
précisent par ailleurs d'une part les mobiliers et équipements à intégrer aux marchés de travaux, d'autre part ceux 
restant à la charge de la personne publique. 
 
La mise en place d’un pylône autoportant sera prévue base marché. Sa hauteur sera confirmée par le SDIS. 
 
Son installation comprendra : 
 

• Une terre pylône en fond de fouille dans la terre végétale avec remontée sur les quatre côté du massif béton 
par cuivre étamé 30 x 2 ; 

• Un réseau cuivre étamé 30 x 2 pour la descente de foudre ; 
• Une patte d’oie de type triangulaire pour la descente de foudre, de valeur inférieure à 10 Ohm ; 
• Un compteur d’impact foudre ; 
• Une barre collectrice des terres en pied du  pylône ; 
• Une équipotentialité entre la terre du pylône et le bâtiment ; 
• Un paratonnerre ; 
• Un massif de fondation ; 
• Cinq fourreaux de diamètres 90 mm entre le pied du pylône et le standard. Le rayon de courbure ne devra pas 

être inférieur à 40 cm ; 
• Un dossier de réalisation comprenant les études (sol et note de calcule), les plans et caractéristiques du 

pylône, la mesure de terre, le rapport du bureau de contrôle du ferraillage du massif béton, d’un certificat pour 
le système antichute agrémenté d’un reportage photo de la réalisation. 
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Le pylône aura les caractéristiques suivantes : 
 

• Type autoportant treillis, d’allure assez fine. Les pylônes monotube (type opérateurs téléphonique sont à 
exclure ; 

• Le pylône pourra supporter une charge utile de 2 m² en tête de mât, dépointage maxi de 1° ; 
• Echelle avec palier de repos dans le respect des normes en vigueur ; 
• Condamnation d’accès à l’échelle avec cadenas ; 
• Herse anti montée ; 
• Système de sécurité de montée par rail (type SôLL). 

7.13.2 Station de carburant 

La station de carburant sera composée de deux  cuves à carburant (gazoil + 1 SP95) et de deux distributeurs dont le 
modèle sera adapté aux véhicules du centre. Le carburant sera de type gasoil. Un automate de gestion permettra de 
pouvoir alimenter un véhicule à la présentation d’un badge et d’avoir le détail des livraisons de carburant. La cuve à 
carburant aura une capacité de 3000 litres. Le réservoir sera posé sur une dalle en béton prévu à cet effet, à proximité 
du groupe électrogène. Il sera prévu la mise en place d’un séparateur d’hydro carbure. 
La station carburant disposera d’une connexion au réseau informatique (avec un minimum de deux prises). Si la 
distance entre la station carburant et le local informatique est inférieure à 100 mètres, le concepteur prévoira un câblage 
Ethernet. En revanche, si la distance est supérieure à 100 mètres, le câblage sera installé en fibre optique avec 
convertisseur Ethernet. 
Dans le cadre du présent projet, une station de carburant est présente. Celle-ci sera remise à neuf et la cuve soumis à 
épreuve et remplacer le cas échéant 

7.13.3 SAS VSAV 

Le SAS VSAV est un espace de travail stratégique. Les véhicules de secours et d’assistance aux victimes, de retour 
d’intervention sont potentiellement pollués. Ils rentrent dans ce sas pour être décontaminé. Pendant cette 
décontamination, le volume de la remise ne doit être sujet à d’éventuelle contamination de l’extérieur du local. L’espace 
de désinfection devra être commun aux deux travées sanitaires et contenir un local de réarmement, Il devra être 
accessible à partie des travées sanitaires par une porte de grande largeur permettant la manœuvre aisé d’un brancard. 
On retrouvera dans ce local une table de nettoyage en inox pour les matelas coquille avec mécanisme type plonge ainsi 
qu’un lave-mains avec commande fémorale. Le concepteur portera une attention particulière à la ventilation à 
l’ensemble du SAS VSAV. 

7 . 1 4  S i g n a l é t i q u e  

7.14.1 Généralités 

La signalétique est à prévoir dans toutes les entités et zones fonctionnelles et en totalité (ensemble des accès et des 
espaces intérieurs et extérieurs). Elle fera l'objet d'une étude détaillée et sera mise au point en concertation avec les 
services départementaux et les futurs utilisateurs du centre. 
Elle a pour objectif de permettre l’orientation des utilisateurs, usagers et publics vers les différentes fonctions. Elle doit 
permettre une compréhension aisée de l’organisation fonctionnelle du bâtiment. 
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Le maître d’œuvre devra proposer au maître d'ouvrage (ou partenaire privé selon la procédure retenue) les principes 
généraux de conception de ces dispositifs afin de permettre leur adéquation par rapport aux spécificités du projet 
(coloris, ambiance, matériaux...). 
Ceux-ci devront être conformes à la charte graphique du SDIS 60. 
Un soin particulier sera apporté à la lisibilité des icônes et symboles. 
Tous les locaux seront repérés par une plaque. Les espaces et les circuits seront balisés par une signalétique 
directionnelle. 
Sont à proscrire : 

• Les lettres de transfert ; 
• La signalétique en PVC à coller; 
• La signalétique fixée par câbles ou chaînes en suspension ; 
• La signalétique perpendiculaire au support (parois ou mobilier). 

 

7.14.2 Signalétique extérieure 

L’ensemble de la signalétique extérieure citée ci-dessous sera prévu à l’abri des intempéries ou en matériaux 
imputrescibles ne nécessitant aucun entretien : 

• Un mât porte-drapeaux; 
• Dénomination du bâtiment ; 
• Panneaux d’orientation ; 
• Fléchage du bâtiment ; 
• Signalétique des voies d’accès 
• Signalétique des points de puisage alimentés en « eau non potable » (imposée par l’arrêté du 

21 août 2008) 

7.14.3 Signalétique sur menuiseries extérieures 

Cas général : Etiquettes étanches vissées sur la menuiserie. 
Locaux techniques : Plaques gravées vissées sur la menuiserie. 
Signalétique intérieure. 
Dans le Hall d'accueil : panneau (respectant tous types de handicap) donnant l’implantation des différentes unités 
fonctionnelles et des zones telles que : vestaires, sanitaires… 
Dans les circulations : 

• Fléchage des différentes unités fonctionnelles telles que : vestiaires, sanitaires … 
• Pictogrammes divers pour handicapés, sanitaires,… ; 
• Les plans de sécurité, blocs d’éclairage de secours ; 
• Les marquages normalisés des installations techniques avec sens de circulation des fluides sur 

tous les réseaux, consignes et organes de coupure 
• Sécurité, plans divers (chaufferie, VMC, production ECS,...) 
• Signalisation des réseaux et points de puisage intérieurs (y compris chasses d’eaux) alimentés 

en « eau non potable » (eau pluviale récupérée), signalétique imposée par l’arrêté du 21 août 
2008 
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7.14.4 Panneaux d’affichage 

Des panneaux seront prévus dans les principaux points de circulation (proche de l’entrée et dans la salle de 
restauration), ayant notamment pour objectif d’informer les sapeurs-pompiers. 

7.14.5 Signalétique sur portes intérieures. 

Tous les locaux disposeront de plaques signalétiques d'identification d'usage fixées mécaniquement sur les portes. La 
dénomination d'usage des locaux sera établie en lien avec le chef de centre. 
Les plaques seront de grandes dimensions (20 cm de largeur environ) afin de permettre d’inscrire de façon lisible 
l’affectation et le numéro des locaux. Elles seront conçues de façon à permettre la modification du texte. 
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1  P r é s e n t a t i o n  g é n é r a l e  
L'organisation globale des services d'incendie et de secours est définie au niveau national, afin de rationaliser les 
moyens humains et d'assurer un niveau de sécurité identique pour tous les citoyens. Cette rationalisation s’appuie sur 
un potentiel humain possédant des compétences propres, une motivation et une certaine abnégation qui confèrent à ce 
grand service public une personnalité singulière. 
Dans l'Oise, la loi du 3 mai 1996 relative à la départementalisation des services d'incendie et de secours a été rendue 
effective dans sa totalité en janvier 2001. Elle a permis d'optimiser les moyens et ressources au sein du service 
départemental d'incendie et de secours (SDIS). 
Le SDIS exerce les missions suivantes : 

• La protection des personnes, des biens et de l’environnement. 
• Les secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur 

évacuation. 
• La lutte contre l'incendie. 
• La prévention et l’évaluation des risques de sécurité civile. 
• La préparation des mesures de sauvegarde et l’organisation des moyens de secours. 

Les installations actuelles des centres d’incendie et de secours de Nogent-sur-Oise et Montataire n’étant plus adaptées 
et ne répondant plus aux exigences opérationnelles, le conseil départemental de l’Oise a engagé une réflexion afin 
d’identifier clairement les besoins actuels et nouveaux à satisfaire dans le cadre d’une opération de construction d’un 
nouveau centre de secours regroupant les deux structures.  
Le présent document a pour objet de présenter le programme de l’opération. 
Le Conseil Départemental et le SDIS 60 souhaitent investir dans un bâtiment de qualité mais au coût maitrisé, cinq axes 
de réflexion doivent être plus particulièrement suivis : 

• les espaces intérieurs et les abords, 
• les accès de véhicules, 
• l'intégration de l'établissement sur son environnement, pour une utilisation optimale du bâtiment public, 
• la qualité environnementale et l'inscription dans le développement durable en terme de matériaux, d'énergie, de 

traitement des déchets et de participation active des acteurs, 
• l'équipement nécessaire à la formation et à l’entrainement des sapeurs-pompiers ainsi que des futurs sapeurs-

pompiers. 
Véritable cahier des charges architecturales et techniques, le programme de l’opération s’attachera à mettre en 
évidence les objectifs, les contraintes ainsi que les exigences fonctionnelles et techniques qui guideront la conception 
future du projet.  
Inscrit dans le cadre de cette réflexion préalable, le présent document a pour objectif d’établir une présentation de 
l’existant ainsi que des objectifs fonctionnels du maître d’ouvrage. Il représente la synthèse des réflexions et des choix 
faits lors des études préalables et est à ce titre une pièce contractuelle du marché de maîtrise d’œuvre. 
Il s’attache notamment à présenter : 

• Le contexte urbain et environnemental de l’établissement, 
• Les contraintes d’urbanisme, 
• L’implantation des ensembles fonctionnels, 
• Le tableau des surfaces projetées, 
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• Les objectifs généraux. 
La connaissance de ces éléments permettra d’établir les scénarios d’aménagement qui permettront au Maître 
d’Ouvrage d’opérer un choix sur la stratégie d’aménagement à conduire. 
En conséquence, toute évolution significative du programme devra être validée par le maître d’ouvrage. 
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2  L e s  a c t e u r s  e t  l e u r s  r ô l e s  

2 . 1  M a i t r e  d ’ o u v r a g e  :   

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’OISE 
1, rue Cambry C.S. 80941 
60024 BEAUVAIS CEDEX 

 
Représentant légal : Madame la Présidente du Conseil Départemental de l’Oise 

2 . 2  S u i v i  o p é r a t i o n n e l  

Direction du patrimoine du département de l’Oise représentée par :  
• M. Olivier GAUDEFROY, Directeur du Patrimoine et de la Logistique, 
• M. Fabien DAMBREVILLE, Chef de Service Immobilier et Gestion Patrimoniale, 
• M. Teddy QUET , Chef du bureau Conduite d‘opération. 

 
Une convention de mandat sera confiée à la Société d’Aménagement de l’Oise pour le compte du  Conseil 
Départemental de l’Oise :  

SOCIETE D’AMENAGEMENT DE L’OISE 
BATIMENT HERVE CARLIER 

36 AVENUE SALVADOR ALLENDE 
60000 BEAUVAIS 

FRANCE 

2 . 3  S e r v i c e  u t i l i s a t e u r  

L’ensemble du personnel du service ainsi que les jeunes sapeurs-pompiers (administration, sapeurs-pompiers, 
association de l’amicale…). Des visiteurs peuvent également se rendre au centre de secours. 

2 . 4  M a î t r e  d ’ œ u v r e  d e  l ’ o p é r a t i o n  :   

La maîtrise d’œuvre sera confiée à une équipe de concepteurs, qui aura été retenue à l’issue d’une consultation établie 
sur la base du programme général. La mission confiée est une mission de base au sens de la loi du 12 juillet 1985, dite 
loi M.O.P. et son décret d’application du 29 novembre 1993, incluant le SSI (Système de Sécurité Incendie). 
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2 . 5  A u t r e s  i n t e r v e n a n t s  

Direction du SDIS 60 représentée par : 
• M. le Commandant Xavier VAN ELSUWE, chef du groupement logistique 
• M. le Lieutenant Christophe VAILLANT, chef des centres de Nogent-sur-Oise et Montataire 
• M. le Lieutenant-Colonel David LABEAU, chef de groupement territorial Est 
• M. Damien DAYDE, chef de service patrimoine immobilier 

307



  
 
 
 
 

 
 

P r o g r a m m e  F o n c t i o n n e l  
C o n s t r u c t i o n  d ’ u n  c e n t r e  d ’ i n c e n d i e  e t  d e  s e c o u r s  

à  N o g e n t  S u r  O i s e   

 

C O N S E I L  D E P A R T E M E N T A L  D E  L ’ O I S E  7 / 3 0  
D I R E C T I O N  D U  P A T R I M O I N E  E T  D E  L A  L O G I S T I Q U E  
S E R V I C E  I M M O B I L I E R  E T  G E S T I O N  P A T R I M O N I A L E  

3  P r é s e n t a t i o n  d u  s i t e   

3 . 1  L e  c o n t e x t e  u r b a i n  

Nogent-sur-Oise est située dans le sud du département de l'Oise, à 48 km au nord de Paris, à 70 km au sud d'Amiens, 
à 33 km au sud-est de Beauvais, la préfecture, et à 37 km au nord-est de Pontoise. La ville est logée dans l'unité 
urbaine de Creil (ou bassin creillois) regroupant 116 662 habitants. C'est la première agglomération de l'Oise et la 
deuxième agglomération de l'ancienne région administrative Picardie.  
La ville est construite dans la pleine alluviale de l'Oise, à une trentaine de mètres d'altitude, mais est côtoyée à l'ouest 
des RD 200 et 916A par un plateau aux pentes abruptes, atteignant une centaine de mètres de hauteur. Ce secteur, 
couvert de bois privés et de surfaces agricoles, représente un quart du territoire communal environ ; la ZNIEFF (n° 
national 220420006) « Bois thermocalcicoles de la Grande Côte et des Prieux » d'une superficie de 79 ha. 
L'ancienne route nationale 16, ancienne route royale qui allait de Pierrefitte-sur-Seine à Dunkerque en passant par 
Amiens, traversait autrefois le centre ville. Désormais numérotée départementale RD 1016, elle bénéficie d'une rocade 
à deux fois deux voies qui contourne la ville par l'est. L'axe constitué par la rue du Pont Royal, la rue Gambetta, 
l'avenue du 8 mai et la rue Faidherbe est devenue la RD 916A qui a une fonction de desserte locale vers Creil et 
Laigneville. Nogent-sur-Oise est par ailleurs reliée à l'autoroute A 1 par la RD 1330 qui passe par Senlis et permet ainsi 
de rejoindre Paris et Lille. La RD 200 relie quant à elle, Nogent à Pont-Sainte-Maxence d’un côté, et de l’autre 
Montataire. Nogent est aussi reliée à Beauvais par la RD 1016 et la RN 31, toutes deux à deux fois deux voies. 
Du fait de sa proximité à la capitale, Nogent-sur-Oise présente une morphologie urbaine plus proche de celle de l'Île-de-
France que de la Picardie. La ville possède un nombre élevé d'immeubles de dix étages ou plus pour une ville de 
Picardie (15 immeubles). À la fin des années 1960 et au début des années 1970, la ville a connu un programme de 
ZUP qui a fait presque tripler le nombre d'habitants, grâce à la construction de tours comme les tours Calmette (45 m) 
les tours des 3 Rois (50 m), les tours Hébert (40 m), la tour Sonacotra (35 m), ces tours ont étés détruites en 2018 pour 
laisser place à un écovillage sportif dans le cadre de la rénovation urbaine du secteur Obiers-Grange. Plusieurs projets 
de rénovation urbaine ont été lancés, notamment dans le quartier de la commanderie (qui a d'ailleurs été renommé 
quartier des rochers pour l'occasion), dont la rénovation s’est achevée en 2014. La ville est composée de plusieurs 
secteurs qui forment plusieurs grands quartiers : 
• la partie moderne (trois rois, Obiers, parc Médison, ville verte…) qui regroupe la grande partie des tours et des 
immeubles de la ville ; 
• le « vieux Nogent » qui regroupe les anciennes maisons et les immeubles des années 1950. 
On trouve aussi d'autres quartiers plus isolés (Quartier des rochers, parc de la vallée). Les lieux importants de la ville : 
• le secteur des trois rois : secteur très dynamique et très peuplé avec la plupart des commerces, les immeubles 
des trois rois et le centre d'affaires en construction ; 
• la place de la république : cœur historique de la ville, on y trouve les traditionnels commerces et l'église ; 
• le secteur commercial : on y trouve un des centre commercial les plus grands de l'Oise (rénové en 2012) et le 
complexe sportif de la ville. 
 
Le terrain objet de l’opération est implanté en limite de la commune. Il est bordé par la RD 200 et est idéalement 
situé, car proche des grands axes desservant l‘ensemble de la ville.  
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3.1.1 Localisation 

 

 
  

309



  
 
 
 
 

 
 

P r o g r a m m e  F o n c t i o n n e l  
C o n s t r u c t i o n  d ’ u n  c e n t r e  d ’ i n c e n d i e  e t  d e  s e c o u r s  

à  N o g e n t  S u r  O i s e   

 

C O N S E I L  D E P A R T E M E N T A L  D E  L ’ O I S E  9 / 3 0  
D I R E C T I O N  D U  P A T R I M O I N E  E T  D E  L A  L O G I S T I Q U E  
S E R V I C E  I M M O B I L I E R  E T  G E S T I O N  P A T R I M O N I A L E  

Les départs en intervention s’effectueront via la RD 200 pour se diriger vers Montataire, les départs vers le centre de 
Nogent se feront depuis l’avenue Albert Jacquart 
L’avenue Albert Jacquart recevra également  les trafics suivants :  

• Retour d’intervention 
• Départ d’intervention vers le centre de Nogent 
• Entrée/sortie des personnels et des prestataires 

Il devra être prévu un accès possible vers la rue de Gournay, côté Montataire, par une voie actuellement non viabilisée. 
Cela permettrait à l’avenir de disposer d’une voie supplémentaire pour le retour en intervention. 
 

3.1.2 Emprise foncière 

Références cadastrales :         Lieu-dit : « Le Clos des Granges» 
Section : BN 
Numéros : 237p - 548 à 562  
 

Superficie du terrain :  environ 10 187 m² après division cadastrale 
 
Propriétaire : A ce jour certaines parcelles appartiennent à la ville de Nogent qui a obtenu un 

arrêté préfectoral de déclaration d’utilité publique pour les autres parcelles 
concernant le projet. 
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3.1.3 Reportage photographique 

Vue aérienne 

 
Vue depuis la RD200 
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3.1.4 Données physiques 

Le terrain destiné à accueillir le projet est en contrebas par rapport à la RD 200, le point haut du terrain se situe rue 
Jacquart. Une étude de sol, une étude topographique ainsi qu’une étude hydrogéologique seront fournies aux 
concepteurs. 

3 . 2  C o n t r a i n t e s  

3.2.1 Règles d’urbanisme 

La commune de Nogent-sur-Oise est dotée d’un plan local d’urbanisme. L’assiette foncière se situe en zone UF. Les 
règles du PLU régissant sur le terrain proposé seront fournies. 

3.2.2 Sécurité incendie 

Le projet devra satisfaire à la règlementation relative au code du travail.  
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3.2.3 Respect des contraintes règlementaires 

L’application des normes et des règlements reste de la responsabilité du Maître d’Œuvre. 
À seul titre indicatif (liste non exhaustive), le Maître d’Œuvre se réfèrera aux différentes réglementations et prescriptions 
techniques citées ci-après : 

• Au code de la commande publique. 
• Au code civil. 
• Aux différents textes de lois, décrets, arrêtés, circulaires. 
• Au code de l'urbanisme. 
• Au code de la construction et de l'habitation. 
• Au code du travail. (y compris les règles d’hygiène et sécurité du travail). 
• Au réglement d’urbanisme en cours. 
• Aux dispositions techniques et réglementaires applicables à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite, 

et notamment la loi du 11 février 2005  pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées. 

• Au règlement sanitaire départemental. 
• Aux règles relatives à l'utilisation et aux économies d'énergie en particulier la réglementation thermique en 

vigueur. 
• Au Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicable aux marchés publics de travaux. 
• Au Recueil des Éléments utiles à l’Établissement et à l’exécution des projets et des marchés de bâtiments 

en France (REEF). 
• Aux Documents Techniques Unifiés (DTU) ou avis techniques d’utilisation favorable. 
• Aux normes françaises homologuées par l’Afnor et les normes CE.  
• Aux décrets n°95-20/95-21/95-22  et l'arrêté du 25 avril 2003 portant modification de la réglementation en 

matière de bruit. 

3 . 3  D o n n é e s  t e c h n i q u e s  

3.3.1 Réseaux 

Le terrain proposé n’est pas viabilisé. Le concepteur devra prévoir la prise en charge des études et travaux de 
raccordement du projet à l’ensemble des réseaux nécessaires. Le concepteur prendra l’attache des différents 
concessionnaires de la ville pour s'assurer de la faisabilité du projet et d’éventuels dévoiements ou mises en puissance. 

3.3.2 Etude de sol 

Le concepteur réalisera le cahier des charges de l’ensemble des études de sol qu’il juge nécessaire pour la conception 
de son projet. 
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4  L e  p r o j e t  

4 . 1  L e  f u t u r  c e n t r e  d e  s e c o u r s  

4.1.1 Les objectifs du projet 

A partir de ce contexte, un certain nombre d’objectifs assignés à cette opération peuvent être dressés. Ils sont de 
plusieurs ordres : organisationnels, fonctionnels et techniques. 
Le concepteur réalisera un bâtiment avec l’intention de : 

• Construire un centre de secours adapté aux fonctions opérationnelles des sapeurs-pompiers 
• Créer un bâtiment favorisant la sécurisation et la rapidité des interventions 
• Implanter les locaux et les voiries de sorte à optimiser les circuits d’intervention et à éviter les croisements de 

flux (départs d’intervention, livraisons, public…). 
Le Conseil départemental de l’Oise et le SDIS 60 mèneront la construction du futur centre de secours de Nogent-sur-
Oise, selon une démarche environnementale en traitant avec une attention particulière les cibles suivantes : 

• la gestion de l'énergie : certificat THPE (Très Haute Performance Energétique), 
• le confort hygrothermique,  
• la relation harmonieuse des bâtiments avec leur environnement immédiat, 
• la gestion de l'entretien et de la maintenance, 
• le choix intégré des produits, systèmes et procédés de construction, 
• le chantier à faible impact environnemental, 
• la gestion des déchets d'activités. 

Il est demandé au concepteur de prévoir la possibilité d’extension des locaux de vie ainsi que de la remise (notamment 
remise VSAV) en cas d’augmentation de l’activité future de la caserne. 

4.1.2 Utilisation du futur équipement 

La garde se compose de 13 sapeurs-pompiers en continue durant toute l’année. 
La caserne se compose de Sapeurs-Pompiers Professionnels (SPP) et de Sapeurs-Pompiers Volontaires (SPV). Il 
convient d’y ajouter une vingtaine de jeunes sapeurs-pompiers (JSP). L’ensemble est mixte. Quotidiennement, ceux 
sont 13 sapeurs-pompiers qui pendant 24h sont présents au Centre de Secours (CS) 
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4.1.3 Journées types 

Heures Activités Zones concernées 

08h00 Rassemblement, vérification des 
engins Remise 

08h30 Sport Vestiaires - Salle d’évolution sportive - Espaces extérieurs - Remise 

10h00 Retour sport Vestiaires - Douches - Espaces de repos 

10h30 Manœuvres Remise - Aire de manœuvres 

12h00 Fin de manœuvres,  remise en 
état des engins Aire de lavage - Aire à carburant 

12h00 Repas Office de réchauffage - Salle de restauration - Salle TV 

14h00 Activités dirigées Services - Remise - Espaces verts – Extérieurs – Salle d’instruction 
– Aire de manœuvres 

18H00 Fin de garde, quartier libre Salle d’évolution sportive - Salle de restauration - Office de 
réchauffage - Salle TV - Locaux de repos 

 

4.1.4 Interventions 

Occupation des espaces lors d’une intervention 

Etapes Activités Zones concernées 

1 Arrivée du personnel :   

 Personnel d’astreinte à domicile Aire de stationnement 

 Personnel au Centre de Secours 
(CS) en journée Divers endroits du CS 

 Personnel au CS de nuit Locaux de repos 

2 Distribution de la feuille de route et 
des consignes Standard 

3 Passage par les vestiaires SP et/ou 
Feu au préalable Vestiaires 

4 Montée dans l’engin Remise 

5 Départ de l’engin Sortie de la remise - Sortie du CS 

6 Rentrée engin Entrée du CS sauf pour les ambulances où les portes sectionnelles 
du SAS VSAV servent pour l’entrée/sortie 

315



  
 
 
 
 

 
 

P r o g r a m m e  F o n c t i o n n e l  
C o n s t r u c t i o n  d ’ u n  c e n t r e  d ’ i n c e n d i e  e t  d e  s e c o u r s  

à  N o g e n t  S u r  O i s e   

 

C O N S E I L  D E P A R T E M E N T A L  D E  L ’ O I S E  1 5 / 3 0  
D I R E C T I O N  D U  P A T R I M O I N E  E T  D E  L A  L O G I S T I Q U E  
S E R V I C E  I M M O B I L I E R  E T  G E S T I O N  P A T R I M O N I A L E  

7 Remise en état de l’engin Aire de lavage - Aire de carburant  

 Si le véhicule est une ambulance Sas VSAV (Véhicule de Secours et d’Assistance aux Victimes) 

8 Retour engin Entrée remise sauf pour les ambulances où les portes sectionnelles 
du SAS VSAV servent pour l’entrée/sortie 

9 Entretien/Nettoyage Espace lave botte - Aire de lavage 

10 Hygiène personnelle Vestiaires - Bloc douches - Bloc sanitaires 

11 Retour d’information, rapport Standard - Bureau polyvalent -  Bureau responsable de garde 

 

Départs d’intervention 
Le CTA- CODIS (centre de traitement de l’alerte- centre opérationnel départemental d’incendie et de secours) reçoit un 
appel (N° 18-15-112) pour une demande de secours. Il déclenche (suivant un plan de déploiement) un ou plusieurs 
centres de secours (CS) pour y répondre. 
Le CTA situé à TILLE  via un réseau ADSL et/ou hertzien alerte un ou des centres de secours. En cas de besoin, le 
personnel sapeurs-pompiers, tous grades confondus rattachés à la spécificité des interventions et à leur localisation 
sont appelés en renfort.. Ces sapeurs-pompiers sont dotés de récepteurs individuels d’alerte qui les informent de la 
nature et du lieu de la demande de secours. 
Les pompiers de garde ou ceux d’astreintes arrivant par leurs propres moyens (véhicules légers principalement), 
s‘acquittent du système informatique pour signaler leur présence au centre et prennent connaissance de toutes les 
informations sur la demande de secours par un ticket de départ. 
Les actions menées par les sapeurs-pompiers au moment du départ : 

• Prendre connaissance des informations sur la demande de secours dans le standard 
• Revêtir leurs tenues d’intervention dans les vestiaires 
• S’assurer de l’effectif nécessaire en sapeurs-pompiers dans le véhicule d’incendie 
• Définir l’itinéraire jusqu’au lieu du sinistre 
• Prendre en compte le véhicule dans la remise 

Pendant toute la durée de leur astreinte, les sapeurs-pompiers peuvent se trouver à leur domicile, à leur travail ou au 
centre de secours. Le trajet des sapeurs-pompiers qui partent en mission doit être court. L’important est que le chemin 
soit unique et le plus direct possible. 
La sortie des véhicules doit passer si possible devant le standard. La sortie des véhicules ne doit pas croiser l’arrivée 
des sapeurs-pompiers volontaires alertés, ni celle du public ou des flux de livraison. 
Le standard doit avoir une position de surveillance pour permettre un contrôle visuel optimal sur les entrées et sorties 
du centre (portail, portes de remises, portes d’entrée principale.) S’ils sont présents au CS, les sapeurs-pompiers 
doivent pouvoir accéder rapidement à la zone de départ (vestiaires, remises). 
Ainsi, les circulations internes devront bien s’enchaîner et être réduites au minimum. S’il doit y avoir des portes, elles 
seront battantes avec oculus, mais leur nombre doit être réduit au minimum. 
Dans la remise, une circulation de 1m et 1,50 m de large sans obstacle est à prévoir à l’avant et à l’arrière des 
véhicules. 
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Retours d’intervention 
Le retour d’intervention suit un processus bien défini qui permet le réarmement et le nettoyage des véhicules afin de 
faire face aux interventions qui suivront. Le retour des véhicules n’a pas les mêmes contraintes d’urgence que le départ, 
il doit s’effectuer si possible à l’écart mais doit lui aussi être contrôlé par le standard. 
Au retour les sapeurs-pompiers doivent : 

• nettoyer le véhicule,  
• ranger leurs tenues, 
• décharger les matériels pour une remise en état, 
• réarmer l’engin, 
• le remettre en place pour un nouveau départ, 
• transmettre un rapport d’intervention. 

 
SCHEMA 

 À titre d’exemple pour la conception de la remise avec un système se rapprochant du circuit de marche en avant. En 
vert est matérialisée la zone propre, en orange une zone semi-propre et en rouge zone sale. 
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4 . 2  P r i n c i p e  f o n c t i o n n e l  

Un centre de secours (CS) est une unité opérationnelle dans laquelle sont réalisées diverses activités. Cette diversité 
implique l’existence au sein de cette structure de modules fonctionnels distincts. 
Ainsi, l’organisation d’un CS s’articule autour de sept modules :  

• Zone opérations ; 
• Zone remise de véhicules ; 
• Zone détente ; 
• Zone instruction ; 
• Zone locaux techniques ; 
• Zone administration ; 
• Aménagements extérieurs. 

Ces sept modules sont eux-mêmes structurés de façon à assurer plusieurs rôles qu’il convient de développer. 

4.2.1 Zone opération 

En
tit

é 

N° Local Désignation Surface utile 
(m²) 

Nombre de 
pièce 

Total S.U 
(m²) 

Zo
ne

 
op

ér
at

io
n 

1 Standar 18 1 18 m² 

Zo
ne

 
op

ér
at

io
n 

2 Bureau officier de garde 15 1 15 m² 

Zo
ne

 
op

ér
at

io
n 

3 Repos du stationnaire 14 1 14 m² 

Zo
ne

 
op

ér
at

io
n 

4 Repos officier de garde 10 1 10 m² 

Zo
ne

 
op

ér
at

io
n 

5 Bloc douche stationnaire/officier de garde 5 1 5 m² 

Zo
ne

 
op

ér
at

io
n 

6 Vestiaire SP- personnel femmes 40 1 40 m² 

Zo
ne

 
op

ér
at

io
n 

7 Bloc douche SP - personnel femmes  4 1 4 m² 

Zo
ne

 
op

ér
at

io
n 

8 Vestiaire SP- personnel hommes 120 1 120 m² 

Zo
ne

 
op

ér
at

io
n 

9 Bloc douche SP - personnel hommes  8 1 8 m² 

Zo
ne

 
op

ér
at

io
n 

10 Vestiaire SP- personnel mineur filles 5 1 5 m² 

Zo
ne

 
op

ér
at

io
n 

11 Bloc douche SP - personnel mineur filles  2 1 2 m² 

Zo
ne

 
op

ér
at

io
n 

12 Vestiaire SP- personnel mineur garçons 20 1 20 m² 

Zo
ne

 
op

ér
at

io
n 

13 Bloc douche SP - personnel mineur garçons 4 1 4 m² 

Zo
ne

 
op

ér
at

io
n 

14 Buanderie 10 1 10 m² 

Zo
ne

 
op

ér
at

io
n 

15 Habillement 5 1 5 m² 
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Le standard constitue « le point névralgique » du centre de secours : c’est en effet à partir de ce local que les 
demandes de secours sont transmises par le centre de traitement des appels et que les consignes sont données aux 

sapeurs-pompiers. Il fait également office d’accueil. Ce local doit impérativement se situer au rez-de-chaussée du 
centre de secours et doit disposer d’une vue directe sur l’arrivée des sapeurs-pompiers, la remise, les départs et les 

retours d’intervention. Dans cette logique de contrôle, une vue sur le parking est nécessaire. Il est également destiné à 
la prise des consignes et à la disposition des divers accessoires et plans nécessaires à son activité. Il sera proche des 

vestiaires, des remises et également de la salle d’instruction faisant office de salle de crise lors de grosses 
interventions. Ce local doit impérativement se situer au rez-de-chaussée du centre de secours. Il est accolé à deux 

chambres : 
• repos du stationnaire, d’une capacité de deux lits ;  
• une chambre pour l’officier de garde, composé d’un seul lit. 

Entre les deux chambres se trouvera une douche et un lavabo. 
Le bureau du responsable de garde permet de centraliser l’ensemble des informations liées aux équipes de gardes 
du personnel (calendriers, listes d’aptitudes, formulaires types, organigrammes, pointage) et à y dispatcher les 
courriers. Il se situe à proximité du standard. 
Les vestiaires SP sont situés à proximité du standard. Ils doivent permettre l’accès direct à la remise des véhicules. 
Des blocs de douches seront contigus à chaque vestiaire. Le vestiaire est un espace contenant les armoires-vestiaires 
des sapeurs-pompiers. Chaque sapeur-pompier est équipé d’un placard de 0,50 x 0,55 x h 2.00 m dans lequel il range 
ses tenues de service. Le concepteur ajoutera à la profondeur des casiers une largeur complémentaire de 0,30 m de 
large liée à la présence de bancs rétractables. Les mineurs disposent d’armoires-vestiaires d’une dimension de 0,30 x 
0.50 x h 1.80m. Avant chaque départ, le sapeur-pompier passe à son placard pour s’équiper de la tenue adaptée à son 
intervention. Les vues dans le vestiaire depuis les circulations devront être masquées (retour de cloisons par exemple). 
Les blocs de douches seront équipés de douches individuelles et de lavabos. Une importance particulière est 
apportée à la séparation physique des vestiaires et blocs de douches homme/femme ainsi que majeur/mineur. Le 
nombre de douche et de lavabos par vestiaire seront répartis de la façon suivante : 

• Hommes : 4 douches et 2 lavabos 
• Hommes mineurs : 2 douches et 1 lavabo 
• Femmes : 2 douches et 1 lavabo 
• Femmes mineurs : 1 douche et un lavabo 

Une buanderie permettra aux sapeurs-pompiers de laver leur linge ainsi que leur tenue après une intervention. Ce 
local sera accessible depuis la remise et sera également  proche des vestiaires. Il disposera des attentes électriques 
pour l’installation d’un lave linge et sèche linge. Le stockage des tenues propres sera aménagé dans un local 
habillement prévu à cet effet.   
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4.2.2 La remise 

Cette zone est le point central pour toute intervention. Elle permet le stockage de l’ensemble des véhicules ainsi que 
des réserves de matériels permettant le chargement du matériel nécessaire aux interventions dans les véhicules. Le 
concepteur veillera à aménager la remise en vue d’une possible extension de cette dernière. 
La remise sera située à proximité du standard et sera contigüe aux vestiaires. Elle sera également située à proximité de 
l’aire de lavage pour les retours d’intervention. 
 

En
tit

é N° 
Local Désignation 

Surface 
utile 
(m²) 

Nombre 
de 

pièce 
Total S.U 

(m²) Observations 

Re
m

i
se

 

17 Voie centrale 150 1 150 m²   

Re
m

i
se

 18 Vestiaire feu 120 1 120 m²   

Re
m

i
se

 

19 Réserve matériel 7 7 49 m²   

Re
m

i
se

 

20 Travée utilitaires 35 4 140 m²   

Re
m

i
se

 

21 Travée poids lourd 50 4 200 m²   

Re
m

is
e 22 Travée sanitaire VSAV 50 2 100 m² 1 Travée supplémentaire en extension 

possible 50 m² supp 

Re
m

i
se

 

23 Espace désinfection    32 1 32 m² Dimension selon PUI (4m x 8 m) 

Re
m

i
se

 

23 bis  Réserve de santé 24 1 24 m² Dimension selon PUI (3m x 8m) 

Re
m

i
se

 

24 Réarmement 10 1 10 m²   

Re
m

i
se

 

25 Stockage matériels de lavage 2 1 2 m²   

Re
m

i
se

 

26 Lave bottes PM 1 0 m²   

Re
m

i
se

 

27 Remorque 10 1 10 m²   

 
La remise sera unialvéolaire sauf pour les VSAV. Elle sera composée d’une voie centrale, elle est utilisée par 
l’ensemble des véhicules d’interventions, cette voie doit être suffisament large afin que les véhicules puissent partir 
rapidement et qu’aux retours d’interventions le remisage des véhicules soit aisé. La voie centrale sera équipé à chaque 
extrémité de fermeture par des portes de type sectionnelles ou type accordéon, semi-automatiques, et auront toutes les 
mêmes dimensions (4.5 m de haut et de 4 m de large), équipées d’un verrouillage automatique. 
L’ouverture et la fermeture des portes automatiques pourront être commandées depuis le standard, via les commandes 
déportées sous réserve du respect de la réglementation. Le maître d’œuvre prévoira une commande de fermeture des 
portes depuis l’extérieur (avec identification). Elles répondront au nombre de cycles minimal de 100 000 cycles garantis. 
Le nombre de cycles pourra être contrôlé depuis chacun des coffrets de chacune des portes. Il y aura une porte 
sectionnelle par travée pour le SAS VSAV. Les portes sectionnelles de sortie des engins de secours et les portes 
sectionnelles d’entrée/sortie du SAS VSAV auront un accès direct vers le portail du centre de secours. 
Les vestiaires de feu doivent être fermés individuellement et seront situés à proximités directe de la remise . Ils 
permettent de recevoir la tenue de feu (casque + veste de chaque SP). Le placard de feu a pour dimension : L : 0.40 / 
Prof : 0.45 /Ht 2m.  Un  espace dotation collective et matériels type radio, caméra thermique… de 5m² est à prévoir 
dans le vestiaire de feu. Le concepteur proposera une solution dans le but d’isoler les vestiaires feu, des véhicules 
d’interventions afin de limiter les effets des gaz d’échappements dégradant le matériel.  
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Dans fond de la remise, derrière les véhicules d’interventions une réserve de matériel sous forme de box est à prevoir. 
Ces box seront couverts et clos par du grillage rigide et permettront le stockage du matériels d’interventions (tuyaux, 
masques…) et du matériels nécessaires au fonctionnement de la caserne. Les box seront équipés d’étagères (racks de 
rayonnage semi-lourd) et fermées par des portes coulissantes grillagées. 
La remise est régulièrement nettoyée à grande eau. (Le rejet de ses eaux doit être prévu via un séparateur 
hydrocarbure) 
La remise permettra le stationnement des véhicules d’interventions, notamment : 

• 2 véhicules de secours et d’assistance aux victimes (VSAV), 
• 1 3ème emplacement doit être prévu pour faire face à l’évolution du centre de secours dans la remise 

(dimension unité : 10m (L) portes arrières ouvertes et brancard sorti x 2,5m (l) x 2,75m (h) auquel il 
faut ajouter un passage d’un mètre à l’avant et 1,5m à l’arrière 

• 2 véhicules de type KANGOO 
• 2 véhicules tout usage (VTU) comprenant le porte-échelle 
• 1 dévidoir automobile pompe (DAP) dimension 3,2m (h) x 8,6m (L) x 2.55m (l)  
• 1 motopompe remorquable (MPR) 3,1m (L)x 2.55m (l) 
• 2 fourgons pompe tonne (FPT) dimension 3,3m (h) x 8,1m (L) x 2.55m (l) 
• 1 engin à définir dimension 3,2m (h) x 8,6m (L) x 2.55m (l) avec tonnage de 26 tonnes maximum 

 
Un espace de 1 à 2 mètres doit permettre le passage des sapeurs-pompiers en fond de remise devant la zone de 
stockage. Un espace de 1m et 1.50 mètres doit être présent entre chaque véhicule.  
La remise VSAV est une zone isolée du reste de la remise. Elle sert au stockage des VSAV. Ce type d’engin est utilisé 
pour les missions de secours à personnes, et d’accident de voie publique. Il a une vocation d’assistance sanitaire. Le 
concepteur portera une attention particulière au dimensionnement nécessaires pour le stationnement de véhicules afin 
de permettre la manipulation de brancards (longueur utile permettant la sortie du brancard 10 mètres, largeur 2.5 
mètres et hauteur 2.75 mètres par engin). 
Les matériaux et finitions utilisées devront permettre un nettoyage aisé (mur et sol notamment)  
En fond de remise VSAV, on retrouvera : 
Un local de désinfection avec 2 portes à ouverture automatique. Le principe est de réaliser un circuit de nettoyage. 
Les portes doivent permettre le passage aisé d’un brancard (longueur 2 mètres). 

• Une table inox (300 X107 cm) permettant le nettoyage à l’eau des matériels doit être prévue dans le 
programme, incluant la zone de travail périphérique et l’accès des matériels à nettoyer   

• 1 local déchet avec accès extérieur pour récupération par le coursier (DASRI) 
• Des matériaux adaptés à l’hygiène pour un nettoyage à grandes eaux 
• Un espace permettant la mise en place d’un bureau et d’une armoire fermée à clée 

 
Une réserve de produit de santé fermé à clefs recevant 2 armoires type bureau + 1 table de travail pour défaire des 
colis et ranger les consommables. 
Un local de réarmement (espace non clos) sera également prévu à proximité de la partie VTU et des autres 
véhicules, le local permettra de préparer les véhicules pour une prochaine intervention. 
Un local  de stockage des matériels de lavage (hors gel) sera situé à proximité de l’aire de lavage. Une réservation 
dans le mur permettra le passage vers l’extérieur d’un tuyau haute pression. 
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Un lave-bottes doit être prévue dans la remise. Ceci permettra le nettoyage des équipements et des tenues en retour 
d’intervention. 
Dans cette logique, 1 point d’eau permettant de nettoyer les bottes posées sur un caillebotis à l’entrée de la remise 
avec à coté 1 lave main à commandes fémorales adaptés y seront intégrés. 
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4.2.3 Zone d’instruction 

En
tit

é 

N° Local Désignation Surface utile 
(m²) 

Nombre de 
pièce 

Total S.U 
(m²) 

Zo
ne

 
d'i

ns
tr

uc
tio

n 

29 Salle d'instructions 19 personnes 40 2 80 m² 

Zo
ne

 
d'i

ns
tr

uc
tio

n 

30 Rangement instruction 6 1 6 m² 

 
Les salles d’instructions doivent être accessibles depuis l’entrée principale afin que les stagiaires circulent le moins 
possible à l’intérieur du Centre de Secours. Elles seront également à proximité immédiate du standard, afin qu’en cas 
d’évènements exceptionnels nécessitant de grosses interventions, la salle puisse servir de salle de crise. 
Les deux salles devront pourvoir communiquer entre elles par une porte ou une cloison amovible en cas de besoin. 
La salle d’instruction regroupera donc les fonctions suivantes : 

• salle de travail 
• salle de formation (notamment pour les jeunes sapeurs-pompiers) 
• salle de crise 
• autres activités de services 

Un local de rangement sera contigü à la salle d’instruction pour y entreposer le matériel de formation. 

4.2.4 Zone de détente 

En
tit

é 

N° Local Désignation Surface utile 
(m²) 

Nombre de 
pièce 

Total S.U 
(m²) 

Zo
ne

 
de

 
dé

te
nt e 

32 Salle d'évolution sportive sportive 50 1 50 m² 

Zo
ne

 
de

 
dé

te
nt e 

33 Rangement de sport 8 1 8 m² 

Zo
ne

 
de

 
dé

te
nt e 

34 Office de réchauffage 20 1 20 m² 

Zo
ne

 
de

 
dé

te
nt e 

35 Salle de restauration 40 1 40 m² 

Zo
ne

 
de

 
dé

te
nt e 

36 Coin TV 30 1 30 m² 

Zo
ne

 
de

 
dé

te
nt e 

37 Bureau de l'amicale/J.S.P 10 1 10 m² 

 
En règle général et compte tenu de l’emplacement du terrain il est préférable que la zone de détente soit à l’abri des 
regards. Un compromis entre l’exposition de la terrasse et l’abri des regards doit être recherché en privilégiant 
l’exposition au sud de ces locaux 
Les sapeurs-pompiers doivent se maintenir en forme physique. Pour cela, le centre sera équipé d’une salle d’activité 
physique (avec si possible un accès direct sur l’extérieur). Elle sera située proche des vestiaires. Un local de 
rangement sera accolé à la salle de sport afin d’y entreposer le petit matériel de sport. 
Un office de réchauffage permettra aux pompiers de pouvoir stocker leurs repas et de les préparer. L’office sera 
contigü à la salle de restauration. L’aménagement de cet office de réchauffage sera à traiter en prestation 
supplémentaire éventuelle. 
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La salle de restauration permettra la prise de repas du personnel. La salle devra disposer des équipements 
nécessaires pour raccorder des éventuels distributeurs (boissons froides et nourriture/boissons chaudes/fontaine à 
eau). Un accès direct donnera sur une terrasse extérieure d’environ 30 m², idéalement située à l’abri des regards et 
exposée au sud. 
La salle TV permettra à l’ensemble de l’équipe de garde de visionner un film et de se détendre entre les interventions.  
Un bureau sera prévu dans l’espace détente, il servira à l’amicale des sapeurs-pompiers. Ce bureau pourra aussi être 
utilisé par les J.S.P. 
 

4.2.5 Locaux de repos 

Les espaces de repos sont situés à l’écart des locaux de restauration et de détente afin d’assurer la tranquillité du 
personnel. Ils sont également placés de façon à ne pas être soumis à la circulation du personnel ou des visiteurs 
pendant l’activité journalière du Centre. Cependant, cet isolement permet au personnel de regagner les vestiaires et la 
remise en trente à quarante secondes sans courir. Les locaux de repos seront affectés par sexe et selon l’effectif 
présent au jour le jour. 

En
tit

é 

N° Local Désignation Surface utile 
(m²) 

Nombre de 
pièce 

Total S.U 
(m²) 

Lo
ca

u
x d

e 
re

po
s 

39 Chambre hommes (capacité 2 lits) 14 6 84 m² 

Lo
ca

u
x d

e 
re

po
s 

40 Chambre femmes (capacité 2 lits) 14 2 28 m² 

Lo
ca

u
x d

e 
re

po
s 

41 Salle d'eau hommes 5 3 15 m² 

Lo
ca

u
x d

e 
re

po
s 

42 Salle d'eau femmes 5 2 10 m² 

 
Les chambres devront contenir 2 lits. 
Les salles d’eau seront proches aux six chambres pour les hommes, elle seront équipés de 1 lavabos,1douches, d’un 
WC. Pour les femmes, les salles d’eau seront contigüe aux chambres des femmes et disposeront d’un wc, d’une 
douche et d’un lavabo. 
 

4.2.6 Zone administration 

En
tit

é 

N° Local Désignation Surface utile 
(m²) 

Nombre de 
pièce 

Total S.U 
(m²) 

Zo
ne

 
ad

m
in

ist
ra

ti on
 

44 Bureau chef de centre 15 1 15 m² 

Zo
ne

 
ad

m
in

ist
ra

ti on
 

45 Bureau adjoint chef de centre 10 1 10 m² 

Zo
ne

 
ad

m
in

ist
ra

ti on
 

46 Bureau polyvalent 10 2 20 m² 

Zo
ne

 
ad

m
in

ist
ra

ti on
 

47 Grand bureau polyvalent 44 1 44 m² 

Zo
ne

 
ad

m
in

ist
ra

ti on
 

48 Archives / Réserves  5 1 5 m² 
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L’ensemble des locaux forme un bloc autonome pouvant ainsi s’isoler tout en gardant un accès rapide à la zone 
opération. 
Les bureaux du chef de centre et de son adjoint ainsi que les bureaux polyvalents permettent de centraliser 
l’ensemble des informations liées aux équipes (calendriers, listes d’aptitudes, formulaires types, organigrammes, 
pointage) et également à réaliser des tâches administratives. Il se situe à proximité du standard. 
Le grand bureau polyvalent sera prévu dans cette zone. Ce bureau est un espace de travail individuel ouvert aux 
différents pompiers du centre. Il permet à aux pompiers de la caserne de réaliser leurs tâches administratives, 
notamment les comptes rendus d’interventions. Il disposera de quatre postes de travail. Le photocopieur du centre de 
secours se trouvera dans ce bureau. 
Un local d’archives sera aménagé afin de stocker les dossiers papiers des interventions (soit environ 18 mètre 
linéaire) 

4.2.7 Locaux techniques 

En
tit

é 

N° Local Désignation Surface utile 
(m²) 

Nombre de 
pièce 

Total S.U 
(m²) 

Lo
ca

ux
 

te
ch

ni
qu

es
 

50 Blocs sanitaires  8 2 16 m² 

Lo
ca

ux
 

te
ch

ni
qu

es
 

51 Local entretien 6 1 6 m² 

Lo
ca

ux
 

te
ch

ni
qu

es
 

52 TGBT 4 1 4 m² 

Lo
ca

ux
 

te
ch

ni
qu

es
 

53 Local info 4 1 4 m² 

 
L’emplacement des blocs sanitaires sera judicieusement choisi pour éviter la multiplication de ces derniers. 
La MOE prendra en compte la réglementation sur l’accessibilité pour un WC PMR, accessible depuis les circulations, (le 
même pour les femmes et les hommes) 
Accessible facilement depuis la partie administrative, il pourra également être accessible et servir aux visiteurs. 
Les blocs sanitaires répondront au code du travail et seront équipés à minima de: 

• Pour les hommes :  
- 2 WC suspendu 
- 2 lavabos ou lave-mains. 
- 2 Urinoirs. 

• Pour les femmes :  
- 32 WC suspendu 
- 2 lavabos ou lave-mains. 

Un local d’entretien sera placé proche de l’entrée du centre de secours. Un local d’entretien de 6 m² est destiné au 
stockage du matériel et des produits de nettoyage. Il sera équipé d'un vidoir alimenté en eaux chaude / eau froide et 
d'un siphon de sol. Ce local pourra être aveugle.Un local d’entretien sera présent par niveau, celui du rez-de-chaussée 
comprendra un vestiaire pour un personnel (1 casier pour personnel d’entretien) 
Le local informatique sera placé de manière à être proche du standard, il sera climatisé suivant la règlementation en 
vigueur. 
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4.2.8 Espaces extérieurs 

En
tit

é 

N° Local Désignation Surface utile 
(m²) 

Nombre de 
pièce 

Total S.U 
(m²) 

Es
pa

ce s 
ex

té
rie

u rs
 

55 Accès, circulation et sortie via D200 pm 1 600 m² 

Es
pa

ce s 
ex

té
rie

u rs
 

56 Aire de manœuvre ( dont tour de manœuvre) 700 1 700 m² 

Es
pa

ce s 
ex

té
rie

u rs
 

57 Aire de lavage 60 1 60 m² 

Es
pa

ce s 
ex

té
rie

u rs
 

58 Traitement des eaux 5 1 5 m² 

Es
pa

ce s 
ex

té
rie

u rs
 

59 Accès visiteurs pm 1 0 m² 

Es
pa

ce s 
ex

té
rie

u rs
 

60 Parking (40 places) 508 1 508 m² 

Es
pa

ce s 
ex

té
rie

u rs
 

61 Abris vélo  10 1 10 m² 

Es
pa

ce s 
ex

té
rie

u rs
 

62 Chenil (2 chiens) 10 1 10 m² 

Es
pa

ce s 
ex

té
rie

u rs
 

63 Local poubelle pm 1 0 m² 

Es
pa

ce s 
ex

té
rie

u rs
 

64 Aire de stockage déchets verts pm 1 0 m² 

Es
pa

ce s 
ex

té
rie

u rs
 

65 Bassin d'orage pm 1 0 m² 

Es
pa

ce s 
ex

té
rie

u rs
 

66 Terrasse extérieur 30 1 30 m² 

Es
pa

ce s 
ex

té
rie

u rs
 

67 Aire de carburant pm 1 0 m² 

Es
pa

ce s 
ex

té
rie

u rs
 

68 Local groupe électrogène pm 1 0 m² 

 
L’accès de service sera pensé de manière à faciliter la circulation des véhicules d’interventions. 
La sortie des véhicules doit être la plus rapide possible et doit passer devant le standard. Le retour des véhicules est 
plus lent, il doit s’effectuer si possible à l’écart mais doit lui aussi être contrôlé par le standard. L’attention est attirée sur 
le fait qu’au retour d’intervention, les véhicules ne doivent pas stationner de manière prolongée sur la route.  
Le ou les portails entrée/sortie, de largeur 6m minimum, pour les véhicules du centre seront situés en retrait de la route. 
Ils seront maintenus en position fermée/ verrouillée et seront ouvert depuis le standard ou à l’aide d’un dispositif de type 
digicode mécanique. Le digicode sera accessible depuis le poste de conduite des véhicules (VL & PL). Ils disposeront 
d’un dispositif de débrayage manuel et l’automatisme devra être de grande qualité. Une boucle au sol sera située avant 
la sortie des véhicules. 
Le concepteur veillera à concevoir de manière optimale les départs d’interventions et devra prendre en compte 
l’aménagement d’une voie directe sur la RD200 ainsi que l’accès avenue Albert Jacquart et la création possible d’un 
accès rue de Gournay. 
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L’aire de manœuvre regroupe l’ensemble des aménagements extérieurs nécessaires aux manœuvres d’entraînement 
des sapeurs-pompiers : manœuvres incendie, établissements de tuyaux, manœuvres de désincarcération, de 
sauvetages, de secourisme… 
Une aire de manœuvre, située en dehors des voies de circulations sera aménagée près de la remise pour permettre le 
stationnement des véhicules. 
Sur cet aire, deux balcons d’environ 6m² situés à l’extérieur (deux mètres x trois mètres) seront présents l’un au-dessus 
de l’autre (sur deux niveaux) depuis une tour de manœuvre métallique. Le premier garde au corps devra être à un peu 
plus de 4 mètres du sol. Un escalier permettra l’accès à ces balcons, cet espace de manœuvre doit permettre une 
évolution en eau, et donc l’évacuation de celle-ci. Une colonne sèche est à prévoir, ainsi qu’un poteau incendie relié au 
réseau de ville. Les balcons devront permettre aussi la réalisation de toutes les manœuvres de sauvetage. 
Cette aire de manœuvre aura également une fonction d’aire de réarmement. Elle sera située de préférence dans le 
prolongement de la remise et pourra intégrer l’aire de lavage. Les concepteurs prévoiront une largeur de voirie 
suffisante pour garantir le passage de véhicule engin, ou d’autres véhicules (double sens de circulation + bordures). 
 
L’aire de lavage permet le nettoyage des équipements et des véhicules en retour d’intervention. Elle est située à 
l’extérieur et à proximité de la remise. Elle est équipée, d’une arrivée d’eau, de prises électriques (220 V + 380V) et d’un 
système d’éclairage LED extérieur sur commande simple allumage commune à l’aire de manœuvre. 
L’implantation de l’aire de lavage laissera un libre accès à la remise pour les véhicules rentrant d’intervention. Une 
étude sera réalisée sur l’utilisation d’une cuve de récupération d’eau de pluie pour le lavage des véhicules. 
 
Un traitement des eaux sera prévu au niveau de l’aire de lavage 
 
Un local abritant le groupe électrogène sera clos et couvert. 
 
Un accès visiteurs sera prévu indépendamment des accès de services. A cet effet, il sera prévu : 

• Un portail entrées et sorties pour les véhicules du centre en retrait de la route. Le portail sera maintenu en 
position fermée verrouillé et sera ouvert depuis le standard ou à l’aide d’un dispositif de type digicode 
mécanique. Le digicode sera accessible depuis le poste de conduite des véhicules (VL & PL). 

• Un portillon à côté du portail des véhicules 
 

Le parking permettra le stationnement des véhicules des sapeurs-pompiers et l’accueil du public. L’aire de 
stationnement regroupera 40 places véhicules. L’accès du parking aux vestiaires sera à privilégier. Le parking sera en 
enrobé, les places seront marquées au sol par de la peinture et comprendront une place pour personne à mobilité 
réduite située au plus près de l’entrée du centre. Un éclairage LED permettant d’éclairer le cheminement jusqu'à 
l’entrée du centre sur commande par détection de présence. 
 
Un abri vélos est prévu pour 5 vélos. Cette aire, située en retrait des cheminements piétons, permettra de stationner 
les cycles en sécurité. Pour cela, elle sera équipée d'un système solide d'accrochage des antivols. Elle sera couverte et 
visible depuis le standard. 
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Chenil : Selon l’arrêté du 03 Avril 2014, extrait de l’annexe II, chapitre 1. 
Les chiens disposent d’un logement étanche et isolé thermiquement pour les protéger des intempéries et des conditions 
climatiques excessives, adapté à leur taille, équipé d’une aire de couchage sèche et isolée du sol, les chiens ont accès 
en permanence à une courette en plein air dont la surface est adaptée à leurs besoins en fonction de la race. 
              Le sol des logements est plein et continu. Celui de l’espace d’hébergement et des courettes doit être conçu et 
entretenu pour ne pas être source de nuisances, de risque sanitaire et garantir les conditions de bien-être des chiens. 
Des dispositifs et accessoires appropriés sont mis en place pour favoriser l’occupation et le jeu ». 
L'espace minimal requis pour l’hébergement des chiens est d'une surface de 5 m² par chien et d'une hauteur de 2 m. 
Tout ou partie de cet espace d'hébergement est abrité des intempéries et du soleil. Il peut être réduit pour les séjours 
dans les locaux d’isolement le temps du traitement de l’animal malade. 
Pour les chiens dont la taille est supérieure à 70 cm au garrot, la surface d’hébergement ne peut être inférieure à 10 
m².Cette surface peut toutefois accueillir 2 chiens. 
Les deux chiens appartenant au CS sont de race Berger Belges Malinois, nous retiendrons donc la surface de 10 m² 
comme identifiée ci-après.  

 
Un local poubelle, dimensionnée de manière à pouvoir accueillir le tri sélectif des déchets sera créé. Il disposera d’une 
double entrée : une depuis l’intérieur de l’établissement et une vers la voirie de manière à faciliter la collecte par les 
engins de la ville. Il sera éloigné des espaces d’habitation afin de limiter les nuisances olfactives et acoustiques liées à 
leur collecte. De plus, il disposera d’un traitement paysager de type clôture en bois afin de limiter son impact visuel. 
 
Les espaces verts devront conserver en tout temps leurs caractéristiques initiales et leur entretien sera aisé (maximum 
engazonné après épierrage de la zone, plantation d’arbres à limiter). Une aire de déchet vert sera prévue. 
 
Un bassin d’orage sera construit afin de récupérer les eaux pluviales. Le concepteur dimensionnera le bassin en 
fonction de surfaces extérieures imperméables. 
 
Des galeries de liaisons (structures extérieures couvertes) relieront les bâtiments de la caserne afin de garantir le 
confort et la protection des usagers contre les intempéries. 
Le site sera clôturé en limite de propriété. Trois côté seront traités avec une clôture treillis haute de 2m50. Le projet du 
Maître d’œuvre proposera un autre type de clôture pour la façade principale.   
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4 . 3  S c h é m a  f o n c t i o n n e l  ( v o i r  a n n e x e )  

Deux schémas fonctionnels sont fournis en annexe, il s’agit : 
• Du schéma fonctionnel général 
• Du schéma fonctionnel des locaux de repos 
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4 . 4  S y n t h è s e  d e s  s u r f a c e s  

 
Entité Nombre de pièces Surface utile (m²) 

Zone opération 15 280 

Remise 24 837 

Espace d'instruction 3 86 

Zone de détente 6 158 

Locaux de repos 13 137 

Pôle administratif 6 94 

Locaux techniques 4 30 

Total des surfaces utiles 1622 m² 

Estimation des surfaces de circulations +15% 243 m² 

Estimation de la surface de plancher 1865 m²  

Estimation des espaces extérieurs 1923 m²  
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 13 SEPTEMBRE 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 23 août 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 - M. Jérôme BASCHER - M. Benoît BIBERON - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - M. Bruno CALEIRO - Mme Danielle CARLIER - M. Luc CHAPOTON - Mme Nicole
COLIN - Mme Nicole CORDIER - Mme Catherine DAILLY - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Thibault DELAVENNE -
M. Frans  DESMEDT -  Mme Anaïs  DHAMY -  Mme Térésa  DIAS -  M. Christophe  DIETRICH -  M. Patrice  FONTAINE -
Mme Anne  FUMERY  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  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 Hélène BALITOUT à M. Sébastien NANCEL,
- Mme Véronique CAVALETTI à M. Luc CHAPOTON,
- M. Eric de VALROGER à Mme Danielle CARLIER,
- M. Jean DESESSART à Mme Sandrine de FIGUEIREDO,
- M. Arnaud DUMONTIER à Mme Térésa DIAS,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Isabelle WOJTOWIEZ,

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

VU la délibération 503 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°IV-02 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

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

DECIDE A L'UNANIMITE :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210913-92697-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 16/09/2021
Publication : 16/09/2021
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I - DÉVELOPPEMENT DU TOURISME

- d’individualiser suivant l’annexe, 2 subventions au titre du dispositif d’aide aux hébergements touristiques, pour un
montant global de 29.125 €, étant précisé que ce montant sera imputé sur le chapitre 204, article 20422 ;

-  de rappeler que le soutien financier du Département donne lieu à une convention et que, par délibération 503 du
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, sur cette base, les conventions à intervenir avec les bénéficiaires dont l’aide aura été
individualisée en commission permanente.

II – ACTION DE PROMOTION ET DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE DU TERRITOIRE

- d’individualiser, au titre de la politique d’aide en faveur des offices de tourisme et communautés de communes ou
d’agglomération  ayant  la  compétence  « tourisme »,  la  somme  de  1.650  € au  profit  de  l’Office  de  Tourisme
intercommunal du Pays de Bray (canton de BEAUVAIS 2-SUD), qui sera imputée sur le chapitre 65, article 65734 ;

***

-  de  préciser que  l’incidence  financière  de  la  présente  décision  sera  prélevée  sur  le  Programme
222 – Développement de l’offre touristique et préservation du patrimoine privé.

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

#

Signé numériquement le jeudi 16 septembre 2021
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ANNEXE - N°IV-02

N° DOSSIER CANTON COMMUNE DESCRIPTIF DU PROJET DATE DE LA 
DEMANDE

 MONTANT  DES 
DEPENSES 
ELIGIBLES 

 TAUX 
D'INTERVENTION 

 PLAFOND DE 
SUBVENTION 

SUBVENTION 
DEPARTEMENTALE

00065052 CREPY-EN-VALOIS CREPY-EN-VALOIS Création d'un meublé touristique Gîtes de France 2 épis à CREPY-
EN-VALOIS 15/04/2021 25 492,00 € 50% 9 000 € 9 000 €

00065187 MONTATAIRE ST-LEU-D'ESSERENT Création d'un espace sanitaire au camping de ST-LEU-
D'ESSERENT 29/03/2021 134 167,54 € 15% 50 000 € 20 125 €

TOTAL GENERAL 29 125,00 €

SOUTIEN A L'HEBERGEMENT TOURISTIQUE 

COMMISSION PERMANENTE DU 13 SEPTEMBRE 2021

334



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 13 SEPTEMBRE 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 23 août 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 - M. Jérôme BASCHER - M. Benoît BIBERON - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - M. Bruno CALEIRO - Mme Danielle CARLIER - M. Luc CHAPOTON - Mme Nicole
COLIN - Mme Nicole CORDIER - Mme Catherine DAILLY - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Thibault DELAVENNE -
M. Frans  DESMEDT -  Mme Anaïs  DHAMY -  Mme Térésa  DIAS -  M. Christophe  DIETRICH -  M. Patrice  FONTAINE -
Mme Anne  FUMERY  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  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 Hélène BALITOUT à M. Sébastien NANCEL,
- Mme Véronique CAVALETTI à M. Luc CHAPOTON,
- M. Eric de VALROGER à Mme Danielle CARLIER,
- M. Jean DESESSART à Mme Sandrine de FIGUEIREDO,
- M. Arnaud DUMONTIER à Mme Térésa DIAS,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Isabelle WOJTOWIEZ,

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

VU la délibération 205 du 18 février 2021,

VU les dispositions de l’article 1-II alinéa 8 de l’annexe à la délibération 104 du 1er juillet 2021 portant délégation à la
commission permanente,

VU le rapport n°IV-03 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

060-226000016-20210913-92751-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 16/09/2021
Publication : 16/09/2021
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I – AIDE A L’INVESTISSEMENT A LA PREMIERE INSTALLATION EN LIBERAL DANS L’OISE

- 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, détaillés en annexe 1, représentant un montant global de 166.681 € TTC de devis éligibles
pour une aide globale de 64.627 € qui sera imputée sur le chapitre 204, article 20422 ;

II – BOURSES D’ETUDES POUR LES ETUDIANTS FUTURS PROFESSIONNELS DE SANTE 

- d’individualiser au  titre  du  dispositif  de  bourse  aux  étudiants,  6  bourses  d’étude  détaillées  en  annexe  2,
représentant une aide globale de 91.200 €, qui sera imputée sur le chapitre 65, article 6513 ;

***

-  de préciser que ces montants  seront  prélevés sur  le  Programme 223 – Amélioration de l’offre  de soin  sur  le
territoire ;

- 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 et
les  étudiants  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.

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

#

Signé numériquement le jeudi 16 septembre 2021
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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

00065971 MASSEUR-
KINESITHERAPEUTE COMPIEGNE 1 MARGNY-LES-

COMPIEGNE 57 429,00 € 57 427,00 € 50 % plafonné à   
20 000 € 20 000,00 €

00066009 MEDECIN 
GENERALISTE

NANTEUIL-LE-
HAUDOUIN LAGNY-LE-SEC 10 756,00 € 9 254,00 € 50 % plafonné à    

20 000 € 4 627,00 €

00066012 CHIRURGIEN 
DENTISTE

ESTREES-SAINT-
DENIS

ESTREES-SAINT-
DENIS 100 000,00 € 100 000,00 € 50% plafonné à     

40 000 € 40 000,00 €

TOTAL 166 681,00 € 64 627 €

COMMISSION PERMANENTE DU 13 SEPTEMBRE 2021

AIDE A L'INSTALLATION DES PROFESSIONNELS DE SANTE

AIDES AUX PROFESSIONNELS DE SANTE

ANNEXE 1 - N°IV-03
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N° dossier Cursus Année d'étude en Sept 
2020 Canton

Commune 
d'implantation
prévisionnelle

Durée de la bourse 
d'études

Montant mensuel 
de la bourse

Modalités de 
versement

Montant de la 
bourse 

départementale

00064834 ORTHOPHONISTE 4ème année CREPY-EN-VALOIS CREPY-EN-
VALOIS 24 mois 800,00 €

Versements 
trimestriels répartis 

sur 24 mois
19 200,00 €

00064833 MASSEUR 
KINESITHERAPEUTE 5ème année MERU CHAMBLY 12 mois 800,00 €

Versements 
trimestriels répartis 

sur 12 mois
9 600,00 €

00065268 MEDECIN 
GENERALISTE 9ème année NON DEFINI NON DEFINI 12 mois 1 200,00 €

Versements 
trimestriels répartis 

sur 12 mois
14 400,00 €

00065303 MEDECIN 
GENERALISTE 8ème année SAINT-JUST-EN-

CHAUSSEE
BONNEUIL-LES-

EAUX 24 mois 1 200,00 €
Versements 

trimestriels répartis 
sur 24 mois

28 800,00 €

00065528 MASSEUR 
KINESITHERAPEUTE 5ème année CLERMONT LIANCOURT 12 mois 800,00 €

Versements 
trimestriels répartis 

sur 12 mois
9 600,00 €

00065532 MASSEUR 
KINESITHERAPEUTE 5ème année NOGENT-SUR-OISE MOGNEVILLE 12 mois 800,00 €

Versements 
trimestriels répartis 

sur 24 mois
9 600,00 €

TOTAL 5 600,00 € 91 200 €

COMMISSION PERMANENTE DU 13 SEPTEMBRE 2021

BOURSES D'ETUDES POUR LES FUTURS PROFESSIONNELS DE SANTE

AIDES AUX PROFESSIONNELS DE SANTE

ANNEXE 2 - N°IV-03
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-04

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 13 SEPTEMBRE 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 23 août 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 - M. Jérôme BASCHER - M. Benoît BIBERON - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - M. Luc CHAPOTON - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole
CORDIER - Mme Catherine DAILLY - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Thibault DELAVENNE - M. Frans DESMEDT -
Mme Anaïs  DHAMY -  Mme Térésa DIAS -  M. Christophe DIETRICH -  M. Patrice  FONTAINE -  Mme Anne FUMERY -
Mme Dominique  LAVALETTE  -  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 Hélène BALITOUT à M. Sébastien NANCEL,
- M. Bruno CALEIRO à Mme Frédérique LEBLANC,
- Mme Véronique CAVALETTI à M. Luc CHAPOTON,
- M. Eric de VALROGER à Mme Danielle CARLIER,
- M. Jean DESESSART à Mme Sandrine de FIGUEIREDO,
- M. Arnaud DUMONTIER à Mme Térésa DIAS,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Isabelle WOJTOWIEZ,

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

VU les délibérations 204 du 15 juillet 2015 et 206 du 18 février 2021,

VU les décisions III-01 du 15 décembre 2014 et II-06 du 17 décembre 2015,

VU les dispositions des articles 1-I alinéa 3 et 1-VIII alinéa 2 de l’annexe à la délibération  104 du  1er juillet 2021
portant délégation à la commission permanente,

VU le rapport n°IV-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 DU LOGEMENT, DE L'HABITAT ET POLITIQUE DE LA VILLE

DECIDE A L'UNANIMITE :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210913-93481-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 16/09/2021
Publication : 16/09/2021
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I - ACCESSION SOCIALE À LA PROPRIÉTÉ (ANCIEN DISPOSITIF)

- 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 8 maisons individuelles (types IV) en accession
aidée sécurisée sur la commune de COMPIEGNE (Canton de COMPIEGNE 2 - SUD) ;

-  de retenir  dans ce cadre, suivant l’annexe 1,  la famille dont la candidature a été agréée par la commission de
sélection.

II - AVENANT AU CONTRAT DE VILLE DE L’AGGLOMERATION DE CREIL SUD OISE (ACSO)

-  de rappeler  que par délibération 204 du 15 juillet 2015,  le Département s’est associé  à la mise en œuvre des
nouveaux contrats uniquement dans le cadre de ses compétences obligatoires, sur ses lignes de crédits de droit
commun et sans engagement financier complémentaire ;

- d’agréer les termes joints en annexe 2 de l’avenant au contrat de ville 2015-2020 de l’Agglomération de Creil Sud
Oise (ACSO), dont le principal objectif est de proroger ce dernier jusqu'au 31 décembre 2022, à intervenir avec l’Etat,
la Région, l’Agglomération Creil  Sud-Oise, les bailleurs et les autres partenaires et  d’autoriser la Présidente à le
signer.

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

#

Signé numériquement le jeudi 16 septembre 2021
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                                     ANNEXE 1 - N°IV-04 
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PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE 

SUBVENTIONS HABITAT AUX BAILLEURS PUBLICS ET PRIVES 

Commission permanente du 13 septembre 2021 

 

LOGEMENT – Opération 224O001 - Accession sociale à la propriété (Ancien dispositif) 

COMPIEGNE – rue Victor Schoelcher – Clos des Roses 
(Canton de COMPIEGNE 2 - SUD) 

 
OPAC – 8 maisons individuelles en accession sociale à la propriété (8 PSLA) 

 
 

 

 

 

 

 
Dossier 

 
BAILLEUR 

Typologie du 
futur logement 

 
ACC/2021/27 

 
OPAC 

 
Type IV 
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PREAMBULE 

Dans son allocution du 14 novembre 2017 à Tourcoing, le Président de la République a appelé à une 

mobilisation nationale pour les habitants des quartiers. A l'issue d'une concertation avec l'ensemble 

des acteurs au cours du premier semestre 2018, une feuille de route de 40 mesures interministérielles 

a été adoptée à l'été 2018, et a été réaffirmée dans la circulaire du Premier Ministre du 22 janvier 

2019 relative à la mise en œuvre de la mobilisation nationale pour les habitants des quartiers. Afin 

d'être en cohérence avec la temporalité de cette feuille de route, la durée des contrats de ville a été 

prolongée jusqu'en 2022. 

Les signataires du contrat de ville 

En juillet 2015, la Communauté d'Agglomération Creilloise (CAC). devenue !'Agglomération Creil Sud 

Oise (ACSO) en 2017 par fusion avec l'agglomération de Pierre Sud Oise (PSO). s'engageait autour 

d'un contrat de ville pour la période 2015-2020. Ce contrat de ville était la continuité d'une Politique de 

cohésion sociale structurante menée à l'échelle de l'agglomération depuis les années 2010 et fut 

construit avec la volonté d'impliquer l'ensemble des partenaires signataires et acteurs de proximité 

autour d'une dynamique de projets. 

Les 30 partenaires signataires du contrat de ville se sont engagés dès 2015 dans la continuité de 

cette démarche visant à réduire les inégalités au sein des quartiers prioritaires de l'agglomération 

• L'Etat

• La Communauté d'Agglomération Creilloise (CAC): devenue Agglomération Creil Sud Oise

• Les communes de Creil, Montataire, Nogent Sur Oise, Villers Saint Paul

• Le Conseil Régional de Picardie : devenu Conseil Régional des Hauts-de-France

• Le Conseil Départemental de l'Oise

• Le Tribunal de Grande Instance de Senlis : devenu Tribunal Judiciaire de Senlis

• L'Académie d'Amiens

• L'Agence Régionale de Santé

• La Chambre de Commerce et d'industrie de l'Oise

• La Chambre des Métiers de l'Oise

• La Chambre d'agriculture de l'Oise

• Pôle Emploi

• La Mission Locale de la Vallée de l'Oise

• La Caisse des Dépôts et Consignations

• La Caisse Nationale des Allocations Familiales

• La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Oise
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• L'EPIDE

• L'OPAC de l'Oise

• Oise Habitat

• Logement Francilien : devenu 1001 Vies Habitat

• L'ESH du Département de l'Oise

• L'ESH du Beauvaisis

• OSICA : devenu CDC Habitat

• COALLIA

• ICF Nord et Est

• ADOMA : devenu CDC Habitat Adoma

• Picardie Habitat : devenu Clésence

La géographie prioritaire 

Pour rappel, la géographie prioritaire de ce contrat de ville est établie par le décret du 3 juillet 2014 

selon le critère du revenu des habitants. Ainsi, les quartiers concernés par ce contrat de ville sont : 

Commune 

Creil 

Nogent-sur-Oise 

Villers-Saint-Pau 1 

Montataire 

Nom du quartier 

Les Hauts de Creil 

Les Côteaux 

Les Rochers - L'Obier 

Bellevue - Belle Visée 

Les Martinets 

Les textes et documents de référence (Cf. annexes) 

• La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014

• La Loi relative à l'égalité et à la citoyenneté du 27 janvier 2017

• Le Pacte de Dijon « Cohésion urbaine et sociale : nous nous engageons », avril 2018

• La circulaire du Premier Ministre du 22 janvier 2019 portant sur la mise en œuvre de la mobilisation

nationale pour les habitants des quartiers

• Le Pacte avec les quartiers pour toutes les entreprises (PAQTE)

• L'évaluation à mi-parcours du Contrat de Ville conduite entre septembre et décembre 2019.

5/22346



Article 1- Identification du contrat initial 

Depuis la signature du contrat de ville de la CAC en juillet 2015 

• Plus de 700 projets ont été conduits à l'échelle intercommunale (projets associatifs, communaux ou

intercommunaux) autour des trois piliers du contrat de ville : cohésion sociale, rénovation urbaine et 

cadre de vie et développement économique et emploi.

• La Stratégie Territoriale de Prévention de la Délinquance, de Sécurité et d'Aide aux victimes (2010-

2013) a été renouvelée en 2014 et évaluée en 2015. Suite à la fusion PSO et CAC en 2017 il y a eu

nécessité d'avoir une stratégie adaptée aux problématiques de ce nouveau territoire. Pour ce faire,

l'ACSO a réalisé en 2018 un Diagnostic Local de Sécurité et a lancé en 2019 l'élaboration d'une

nouvelle Stratégie Territoriale de Sécurité et de Prévention de la Délinquance signée le 4 février

2020.

• Les quartiers des « Hauts de Creil » et des « Martinets » à Montataire bénéficient du Nouveau

Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU). Le protocole de préfiguration du NPNRU

a été signé le 30 janvier 2018. La convention de renouvellement urbain précisant les opérations et

investissements à réaliser dans le quartier des « Hauts de Creil » (PRIN) et le quartier des

« Martinets » (PRIR) sera signée au premier semestre 2020.

• Dans le cadre du « plan de lutte contre les discriminations » un diagnostic territorial a été réalisé. Un

groupe de travail pour élaborer le plan d'actions qui en découle est constitué et un plan d'actions

sera élaboré pour la fin du premier semestre 2021.

Article 2- Objectifs du protocole d'engagements renforcés et réciproques (PERR) 

Cet avenant au contrat de ville, désigné protocole d'engagements renforcés et réciproques 

(PERR) a ainsi pour premier objet d'acter, par l'ensemble des partenaires signataires, la 

prorogation du contrat de ville de l'ACSO jusqu'au 31 décembre 2022. 

Il a pour ambition de décliner, à l'échelle locale, les différentes mesures prises par l'Etat, les 

collectivités et les partenaires du contrat de ville dans le cadre du plan de mobilisation nationale en 

faveur des habitants des quartiers. 

Dans la logique du Pacte de Dijon, la rénovation du contrat de ville concrétisée au travers du présent 

protocole d'engagements renforcés et réciproques doit permettre de donner une nouvelle impulsion 

au regard des évolutions survenues depuis sa signature en 2015. Ce protocole doit également 
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permettre de remobiliser l'ensemble des signataires autour d'enjeux communs : « Rien ne se fera 

sans un engagement collectif, réciproque et coordonné » (pacte de Dijon, avril 2018). 

La rénovation du contrat de ville, au travers de ce protocole, fait suite à l'évaluation à mi-parcours 

engagée à partir de juillet 2019. A cette occasion, les différents partenaires, et notamment les 

signataires du contrat de ville, ont pu être remobilisés lors de groupes de travail thématiques dédiés à 

l'analyse du dispositif. Les conclusions et préconisations résultent de ce travail nourrissent les 

propositions d'amélioration, d'ajustement et de réorientation du contrat de ville qui sont intégrées au 

présent protocole. 

Le protocole permet d'apporter une meilleure lisibilité aux intentions contenues dans le contrat de ville 

et de réviser ses intentions au regard des évolutions constatées et des résultats obtenus dans le 

cadre de l'évaluation à mi-parcours. Ce protocole d'engagements renforcés et réciproques entend 

ainsi: 

• recentrer l'intervention sur les enjeux majeurs du contrat de ville (besoins non couverts des

habitants des quartiers prioritaires), notamment au regard des résultats des évaluations conduites à

mi-parcours ;

• clarifier (et souvent simplifier) les objectifs communs à l'ensemble des signataires du contrat de ville

(dans leur ambition et leur formulation) versus la juxtaposition des objectifs de chacun ; et préciser

le degré d'opérationnalité de ces objectifs ;

• réaffirmer le principe d'une gouvernance partagée y compris avec les habitants ;

• décrire les améliorations visées dans les processus d'organisation des différentes échelles

territoriales concernées (intercommunale, communale ... ) et l'évolution des modalités de mise en

œuvre du contrat (animation, ingénierie, méthodes et outils);

• préfigurer la stratégie territoriale en termes de Politique de la ville après 2022.

Article 3- Modalités de gouvernance 

L'évaluation à mi-parcours a révélé : 

• une gouvernance effective éloignée des objectifs initiaux fixés dans le contrat. Il

convient de poser une nouvelle gouvernance allégée et réaliste qui dépasse le seul suivi de la

programmation avec notamment:

la redéfinition de la composition et des prérogatives des instances telles que le comité

technique et le comité de pilotage ;

la définition des méthodes pour une prise de décision collective ;

l'élargissement du débat sur la nature des interventions choisies au regard des objectifs fixés,

au-delà de la seule question financière (programmation annuelle).
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• la nécessité d'une meilleure articulation entre le contrat de ville, les dispositifs et

instances qui les animent. De nombreux dispositifs connexes au contrat de ville relevant de 
la Politique de la ville ou n'en relevant pas dépendent d'un portage communal (Gestion
Urbaine de proximité, Programme de Réussite Educative, mise en place et fonctionnement
des conseils citoyens et autres instances de participation citoyenne, Contrat Local de
Santé, ... ) excepté le Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance
(CISPD) et le pilotage stratégique du Projet de Renouvellement Urbain (PRU). La nouvelle
gouvernance doit s'articuler-avec ces instances connexes sans les doublonner. Elle doit aussi
permettre de mener une réflexion à l'échelle intercommunale. Il y a également un enjeu quant
à l'opportunité d'échanges autour d'orientations communes, des bonnes pratiques, des
perspectives de mutualisation.

• des conseils citoyens et autres instances citoyennes inégalement développés et

inégalement associés à la mise en œuvre du contrat de ville. La nouvelle gouvernance
posée par ce protocole entend redonner une place à ces instances.

Installer une gouvernance partenariale du contrat de ville permettant un suivi dépassant la seule 
programmation annuelle. 

La nouvelle gouvernance du contrat de ville 

Partage leurs 
conclusions et bilans 

Comité de pilotage Contrat de 
Ville 

• 

1 Prépare

--- -----�---.�.___c_o_m_it_
é
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(GUP. PRU, PRE. 

./ 
� Partage leurs 

Définit le périmètre 

CISPD, CLS. CLSM, 

etc.) 

-
--

conclusions et bilans 
-

------
Partage leurs conclusions 
et bilans 

Groupes de travail 

partenanal n '1 

-------

 

Groupe de travail 

partenarial n 2 

Groupe de travail 

partenarral n 3 
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Le comité de pilotage 

Présidé par l'Etat et l'ACSO (Madame la Préfète et le Président de l'ACSO), il réunit une à deux fois 

par an les signataires du contrat de ville et permet la validation de la programmation annuelle 

(orientations prioritaires de l'appel à projets et du contenu de la programmation). Il permet également 

le suivi partenarial du contrat de ville par : 

• la définition des orientations stratégiques et des engagements du PERR ;

• la validation partenariale du bilan annuel du déploiement du PERR et du contrat de ville ;

• l'identification des besoins en matière d'organisation de groupes de travail techniques;

• la validation, le suivi, l'évaluation, et le cas échéant, la réorientation d'actions et de chantiers en

matière de Politique de la ville.

Le comité technique resserré 

Piloté par l'ACSO et l'État, il se réunit au moins une fois par trimestre et propose les orientations 

prioritaires de l'appel à projets annuel. Composé des représentants de l'ACSO, des communes, de 

l'Etat et d'autres partenaires, il prépare la définition des orientations stratégiques, le bilan annuel du 

déploiement du PERR et du Contrat de ville, le recueil et la synthèse des propositions issues des 

groupes de travail. Il suit les actions et chantiers en matière de Politique de la ville en lien avec les 

groupes de travail et peut proposer des réorientations le cas échéant. 

Les groupes de travail thématiques 

Répartis par pilier du contrat de ville, ils sont pilotés par l'ACSO : 

• Cohésion sociale,

• Développement économique insertion et emploi,

• Cadre de vie et rénovation urbaine.

Les participants sont l'ensemble des représentants des signataires qui interviennent sur la thématique 

cible, les principaux opérateurs et les partenaires de terrain. Dans le cadre du suivi de la 

programmation annuelle et des interventions des opérateurs, ces groupes de travail ont pour mission 

la réalisation des bilans partagés des actions, de la programmation et l'identification des besoins et 

enjeux pour les opérateurs. Ils ont également pour missions de : 

• suivre les engagements du PERR portant sur la thématique concernée ;

• suivre les actions et chantiers Politique de la ville en lien avec la thématique concernée ;

• partager des pratiques et de l'information ;

• monter des projets partagés en direction des quartiers et échanger autour des perspectives de

mixité des publics.
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Les instances connexes 

Les dispositifs et instances tels que la Gestion Urbaine de Proximité (GUP), le Nouveau Programme 

National de Rénovation Urbaine (NPNRU), le Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de 

la Délinquance (CISPD), les Programmes de Réussite Educative (PRE) des quatre communes, le 

comité de pilotage de l'abattement de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB), le Service 

Public pour l'Emploi Local (SPEL), le comité de pilotage de la cité éducative, le Contrat Local de Santé 

(CLS}, etc constituent des appuis pour le suivi partenarial du contrat de ville par : 

• l'identification des enjeux clés pour les quartiers prioritaires relevant de leur champ de compétence

sur leur thématique

• l'élaboration du bilan et du suivi de leurs interventions

• le partage de leurs conclusions et de leurs données/évaluations avec les groupes de travail liés à

leur thématique, le cas échéant.

• Le partage de leurs conclusions et de leurs données/évaluations avec le Comité technique resserré

du contrat de ville.

La nécessaire association des habitants à la mise en œuvre du contrat de ville 

• Dans un premier temps, participation aux groupes de travail thématiques.

• Une fois les enjeux et le fonctionnement du contrat de ville appropriés par les conseillers citoyens

et/ou les représentants d'habitants, par une participation aux travaux du comité de pilotage au cycle

annuel de la programmation du contrat de ville avec une voix consultative pour la sélection des

projets.

Article 4- Priorités et enjeux 

Les priorités énoncées dans cet article découlent à la fois de l'évaluation à mi-parcours du contrat de 

ville et d'un travail collégial d'adaptation (réalisé par les partenaires) des 40 mesures constitutives de 

la feuille de route adoptée par le conseil des ministres le 18 juillet 2018, réalisé par les partenaires. 

4.1. Renforcer le suivi partenarial de la programmation 

Afin d'améliorer la lisibilité des financements engagés dans le cadre de la programmation au titre de la 

Politique de la ville mais aussi du droit commun, il s'agira d'obtenir une vision consolidée, transparente 

et partagée des financements des actions du contrat de ville, avec l'ensemble des cofinanceurs 

(EPCI, villes. services de l'Etat, Conseil Régional) et d'ajuster au mieux la ventilation des crédits entre 

financeurs. 
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4.2. Renforcer l'évaluation des actions et des interventions engagées au titre du contrat de ville 

Il semble plus que nécessaire : 

• d'identifier les indicateurs de suivi de certaines actions pour améliorer la mesure de leurs effets.

• de faire partager aux opérateurs les enjeux de l'auto-évaluation.

4.3. Favoriser une diffusion et une appropriation pour et par tous des actions du contrat de 

ville 

Les effets positifs des actions du contrat de ville auprès des habitants peuvent être favorisés par: 

• un renforcement de la communication autour des actions du Contrat de Ville ;

• un soutien de l'accès aux droits des habitants des quartiers ;

• la lutte contre l'illectronisme pour favoriser le recours croissant des institutions au numérique. Le

déploiement du Plan de Lutte contre les Discriminations qui sera annexé au Contrat de ville devra

également favoriser l'égalité devant l'administration.

4.4 Favoriser la mise en réseau et les échanges entre acteurs pour développer une approche 

de« parcours » des besoins des usagers et limiter les ruptures. 

Cette préconisation concerne aussi bien le domaine de l'emploi que celui du secteur social, de 

l'éducation, de la formation et de la santé : 

• Permettre un suivi partenarial inscrit dans la durée, des projets d'emplois des personnes qui en

sont dépourvues.

• Coordonner les acteurs du secteur social, de l'éducation, de la formation et de celui de la santé ; et

sensibiliser aux enjeux communs les agents intervenant auprès des ménages.

• Mettre en réseau les opérateurs et les associations pour favoriser l'interconnaissance, les échanges

de pratiques, la mixité des publics, ...

4.5. La responsabilisation collective et l'évaluation du contrat de ville 

L'évaluation du contrat de Ville se fera grâce à un suivi régulier des indicateurs et des objectifs chiffrés 

fixés dans le tableau des mesures du plan de mobilisation pour les habitants des quartiers. 

4.6. Tableau des mesures du plan de mobilisation pour les habitants des quartiers prioritaires 

de l'ACSO 

Voir tableau en annexe. 
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Article 5 - Engagements des signataires 

La mise en œuvre du protocole d'engagements renforcés et réciproques nécessite la mobilisation de 

tous les acteurs de la politique de la ville. Celle-ci se fera grâce à l'actualisation de la feuille de route 

(tableau de bord en annexe), à la mobilisation du droit commun ou aux dispositifs connexes du 

Contrat de ville (engagements des bailleurs via l'abattement de la TFPB et par la participation aux 

instances connexes du contrat de ville notamment la GUP, le CISPD, les GPO) eU ou la gestion d'une 

enveloppe dédiée. 

Engagements de l'État: 

Dans le cadre de la rénovation du Contrat de Ville de l'ACSO et de la circulaire du Premier Ministre du 

22 janvier 2019 portant sur la mise en œuvre de la mobilisation nationale pour les habitants des 

quartiers, l'État s'engage : 

- à mobiliser les ressources humaines nécessaires à la mise en œuvre du présent protocole

d'engagements renforcés et réciproques. La déléguée de la Préfète sera l'interlocutrice privilégiée des 

partenaires du protocole et participera aux instances rénovées du contrat de Ville et à leur co

animation. Le bureau de la cohésion sociale et du développement économique de la Sous-préfecture 

de Senlis et la mission politique de la Ville de la Direction départementale de la cohésion sociale 

mobiliseront, chacun en ce qui les concerne, leurs agents, autant que faire se peut compte-tenu de 

leurs autres missions, pour contribuer et appuyer la participation de l'État. La préfète du département 

ou le Sous-Préfet de l'arrondissement de Senlis prend part aux instances stratégiques du contrat de 

Ville rénové. 

- à co-financer des actions en faveur des habitants des quartiers prioritaires de l'ACSO sur les crédits

du BOP 147 dans le cadre de l'appel à projets annuel à hauteur de 830 560 € (sous réserve du vote 

de la loi de Finances) 

- à co-financer des actions en faveur des habitants des quartiers prioritaires de l'ACSO dans le cadre

d'enveloppes spécifiques ou exceptionnelles, en lien notamment avec la crise du Coronavirus. 

Engagements de la Région 

Intervention régionale en faveur des habitants des quartiers en politique de la ville 

A. Un partenariat Région/ EPCI affirmé et stabilisé jusqu'en 2022

Conformément à la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, l'engagement de la 

Région Hauts-de-France s'inscrit dans une démarche globale d'accompagnement des contrats de 

ville. 
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Le partenariat régional relatif aux contrats de ville est essentiellement cadré par les délibérations 

n°2019.00351 du 28 mars 2019, n°20170456 du 30 mars 2017 et n°20170046 du 02 février 2017. Ces 

différentes délibérations fixent les priorités régionales ainsi que le périmètre financier pour la 

période 2017-2021 pour chaque contrat de ville. 

Par ailleurs, suite à l'adoption du plan régional de prévention de la radicalisation et de la charte 

régionale de laïcité et des valeurs républicaines par l'assemblée régionale du 28 juin 2018 

(délibération n°20180831 ), la Région contribue aux enjeux de défense des valeurs républicaines, du 

principe de laïcité et de prévention de la radicalisation. Pour cela, elle mobilise l'ensemble des leviers 

dont elle dispose en complément des actions déjà menées par l'Etat, les collectivités et les acteurs de 

la société civile et soutient uniquement les projets respectant ces valeurs. Ces thèmes pourront être 

priorisés dans les contrats de ville dès la programmation 2020. 

Dans le cadre de cet engagement en faveur des quartiers prioritaires, la Région Hauts-de-France 

s'appuiera sur ses politiques de droit commun (crédits de droit commun par exemple, Hauts-de

France en Fête, dispositifs d'accompagnement aux actions culturelles, de soutien aux milieux 

associatif et sportif, d'appui à l'efficacité énergétique ... ) et sur son cadre d'intervention en faveur des 

quartiers de la politique de la ville qui se traduit par les trois dispositifs spécifiques suivants 

- Soutien régional à l'Emploi et à l'lnnovation (SREI) : 136 993 € de crédits annuels en

fonctionnement et 150 452 € en investissement, pour le contrat de ville de « l'Agglomération Creil Sud 

Oise» dans le cadre de l'appel à projet annuel (délibération n°20161857 des 13 et 14 décembre 

2016); 

- Dispositif « Nos Quartiers d'Eté » doté d'une enveloppe régionale, sans réservation par territoire

dans le cadre d'un appel à projets annuel régional 

- Soutien régional aux quartiers des contrats de ville dans le cadre du Nouveau Programme

National de Renouvellement Urbain: 10,66 millions d'euros (délibération n°20170731 du 29 juin 

2017). 

B. Quatre priorités régionales affirmées afin de concourir à la transformation des quartiers

- Renforcer le développement économique et l'accès à la formation, l'apprentissage et l'emploi des

habitants des quartiers (Lutte contre l'illettrisme, apprentissage, développement du commerce et de 

l'artisanat, de l'innovation sociale, insertion par l'économie .. .) ; 

- Contribuer à la mise en œuvre de la Troisième Révolution Industrielle (TRI)- Rev3

(Economie du partage, développement des circuits-courts, augmentation de la durée de vie des

produits, lutte contre le gaspillage, mise à disposition de biens et de services sobres en carbone, lutte 

contre la précarité énergétique, développement de la mobilité durable .. .) ; 
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- Améliorer le cadre de vie pour une meilleure appropriation des habitants de leur quartier et de leur

habitat (opérations d'investissement permettant une meilleure organisation urbaine, opérations 

relevant de la Gestion Urbaine de Proximité .. .) ; 

-Soutenir le Projet d'initiative Citoyenne (PIC) : microprojets portés par des groupes d'habitants ou

associations de proximité. 

Pour la mise en œuvre de ces priorités, 3 points d'entrée susceptibles de favoriser l'innovation ont été 

identifiés 

- Le numérique, comme facilitateur d'accessibilité de services, de création de biens communs, de

création d'outils de développement économique 

- L'innovation sociale ou l'invention de réponses nouvelles aux besoins sociaux nouveaux ou mal

satisfaits dans les conditions actuelles, impliquant la participation et la coopération des acteurs 

concernés; 

- La participation des habitants: la Région veillera à ce que la participation des habitants soit intégrée

aux actions et projets qu'elle subventionne. 

Engagements du Département : 

Conformément à la délibération 204 du 15 juillet 2015, le Conseil départemental a décidé de 

s'associer à la mise en œuvre des nouveaux contrats de ville (ANRU 2) uniquement dans le cadre de 

ses compétences obligatoires, sur ses lignes de crédits de droit commun et sans engagement 

financier complémentaire. 

Engagements du Tribunal Judiciaire 

Etant rappelé qu'il est d'ores et déjà partie prenante au sein de nombreuses instances de coordination 

(CISPD, CCOFSI et CCOP de la ZSP, QRR), le parquet de Senlis entend mener les actions 

suivantes: 

- Dans le domaine de la lutte contre les violences au sein du couple:

il continuera à prendre pleinement part aux travaux du réseau local associant les administrations de 

l'Etat, les collectivités territoriales et les associations. Dans le cadre de ce partenariat, sa priorité est et 

sera de veiller à l'application effective et dans la durée, du « Protocole relatif à l'accompagnement et 

au suivi des victimes de violences conjugales» signé le 18 juin 2019, ainsi que du protocole relatif à 

l'éviction du conjoint violent signé à cette même date. Il souhaite en outre mettre rapidement en place, 

avant la fin de l'année 2020, un mode opératoire permettant le dépôt de plainte en milieu hospitalier. 
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- Dans le domaine de la lutte contre les addictions et, plus spécialement, de la prévention de la

récidive liée à ces dernières, il entend poursuivre l'expérimentation du Suivi Judiciaire Thérapeutique 

mise en œuvre à son initiative depuis le mois de janvier 2019 et dans le cadre de laquelle de 

nombreux partenariats ont été noués avec des associations et des acteurs locaux (praticiens, 

soignants, CSAPA, acteurs de l'accompagnement professionnel) afin de proposer des suivis 

pluridisciplinaires et très renforcés à des prévenus récidivistes. 

- Dans le domaine de la délinquance des mineurs : le parquet souhaite accroître le recours aux

mesures de réparation pénale dont le contenu pourra être enrichi à la faveur de la contribution des

collectivités territoriales.

Engagements de l'Académie d'Amiens 

L'Education Nationale s'engage afin de faciliter la mise en œuvre et le suivi du contrat de ville à: 

- Transmettre les éléments nécessaires à la mise à jour du tableau de bord joint à l'avenant

- Désigner un référent

- Participer aux groupes de travail relatifs aux questions liées à l'éducation

Engagements de I' Agence Régionale de Santé: 

Dans le cadre de la rénovation du contrat de ville de l'ACSO, l'ARS s'engage sur les axes thématiques 

suivants: 

violences intra-familiales et faites aux femmes (notamment dans le cadre du protocole 

accompagnement des femmes victimes de violences conjugales) 

Santé mentale et conduite addictive (notamment dans le cadre du CLSM de Creil) 

Lutter contre le non-recours aux soins en développant le contrat local de santé, et en 

favorisant l'installation de MSP ou de centres de santé. 

Par ailleurs, L'ARS est co-pilote du CLS avec la Ville de Creil et l'objectif affiché est de pouvoir 

l'étendre à l'échelle de l'agglomération. 

L'ARS envisage de se faire représenter à toutes les instances qui vont être mises en place dans le 

nouveau schéma de gouvernance. 

Engagements de la Chambre du Commerce et de l'industrie de l'Oise 

La CCI de l'Oise est un établissement public de l'État à caractère administratif, administré par des 

dirigeants d'entreprises élus par leurs pairs commerçants, industriels et prestataires de services du 

département de l'Oise. 
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Elle représente les entreprises auprès des collectivités locales et défend leurs intérêts généraux afin 

qu'elles se développent et prospèrent de la meilleure façon qui soit au sein du territoire isarien. 

La loi lui assigne 4 types de missions 

Consultatives : représentation des intérêts généraux des entreprises et de l'économie de 

l'Oise 

Formation : formation initiale, continue apprentissage dans le département de l'Oise, ainsi 

qu'une mission d'accompagnement des porteurs d'idées ou de projets en création et reprise 

d'entreprises et de développement de l'entrepreneuriat. 

Appui aux entreprises : information et appui actif auprès des entreprises de l'Oise 

Appui au territoire : développement local et gestion d 'équipements pour les entreprises de 

l'Oise 

Sur le pilier cohésion sociale: 

Les engagements de la CCIO se traduiront par la poursuite et le développement des actions 

suivantes: 

Mise en place de permanences locales délocalisées en établissements scolaires : 

programme de sensibilisation des jeunes à l'entrepreneuriat à l'aide de différents outils 

pédagogiques adaptés à un public de collégiens, lycéens, apprentis, école de commerce ou d 

'ingénieurs (Objectif: Semer la graine de l'entrepreneuriat auprès des jeunes) 

Sur le pilier Développement économique et emploi : 

Les engagements de la CCIO se matérialiseront par la mise en place d'une permanence dans les 

locaux des communes au bénéfice tout particulièrement des habitants des quartiers prioritaires. 

Objectifs : 

- Assurer un suivi post création ou reprise à destination des chefs d'entreprise afin d 'assurer

l'assistance au développement des activités ou de traiter les éventuelles difficultés 

- Renforcer la pérennité des entreprises existantes, favoriser et faciliter l'entrepreneuriat et la création

ou reprise d'entreprise 

La CCI est ainsi pleinement engagée dans le contrat de ville de l'agglomération Creilloise Sud Oise. 

Elle s'engage à déployer spécifiquement son dispositif départemental à l'émergence et à 

l'accompagnement des initiatives entrepreneuriales pour le contrat de ville 
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·· · Engagements de la Chambre des métiers et de l'artisanat

La CMA Hauts-de-France, par le biais de son antenne de Nogent sur Oise entre autres, s'engage sur 

l'accompagnement des porteurs de projets, qu'ils soient créateurs ou repreneurs par les actions 

suivantes : informations, orientation des créateurs et repreneurs d'entreprises, les formations à la 

création, l'accompagnement sur les dossiers de demandes d'aides, les formalités juridiques, les 

diagnostics en matière d'hygiène, d'accessibilité des locaux, les aides à l'embauche, le suivi des 

entreprises, la formation... Le but étant de valider l'adéquation homme/projet, les aspects 

commerciaux, financiers et juridiques. 

La CMA mobilise ses agents dans le cadre du Contrat de Ville pour participer aux réunions, ateliers, 

communications autour de la création d'entreprise, avec les partenaires et participe aux Salons, 

forums sur l'emploi et/ou la création/reprise d'entreprise organisés sur le territoire de l'agglomération 

creilloise. 

De manière générale, la CMA sera à l'écoute des demandes faites par les partenaires ou les porteurs 

de projet pour promouvoir, sensibiliser, former et accompagner les publics. 

Engagements de Pôle emploi: 

Conformément à ses engagements initiaux, Pôle emploi s'engage à conforter et à poursuivre la 

mobilisation de l'offre de services de droit commun, et en l'adaptant le cas échéant en fonction des 

diagnostics territoriaux partagés qui identifieraient des problématiques spécifiques d'insertion 

professionnelle pour les demandeurs d'emploi résidant dans les Quartiers Prioritaires de la politique 

de la Ville. 

À cet effet, en complément de la délivrance de son offre de services, Pôle Emploi pourra: 

- Optimiser et renforcer son offre de service de droit commun afin d'en faciliter l'accès aux

demandeurs d'emploi résidant dans les QPV. 

- Organiser eUou participer à des actions ou prestations spécifiques en lien avec les partenaires.

- Faire des emplois francs un levier de retour à l'emploi pour les demandeurs résidant dans les QPV.

S'agissant du suivi et du pilotage des actions mises en œuvre dans le cadre du Contrat De Ville, Pôle 

Emploi s'engage à communiquer toutes les données utiles et à sa disposition, relatives à l'insertion 

professionnelle des demandeurs d'emploi résidant dans les QPV. 
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Engagements de la Mission Locale de la Vallée de l'Oise : 

Les Missions Locales sont chargées de l'accompagnement des jeunes dans la perspective de leur 

insertion sociale et professionnelle. Elles font partie du Service Public de l'Emploi, et interviennent 

de façon importante dans le cadre de l'orientation et la formation des publics jeunes de 16 à 25 

ans sortis du système scolaire. 

Les missions locales interviennent également dans les champs cruciaux liés à la vie quotidienne 

des jeunes. (Santé, mobilité, logement loisirs, sport, culture, citoyenneté). 

Les missions locales se sont développées à partir de 1982, en France, par la volonté conjointe des 

communes, de l'Etat et des Régions, pour coordonner localement leurs interventions au service 

des jeunes en quête d'un emploi. 

Les approches locales, partenariales et locales constituent les clés de voute de l'action 

quotidienne des missions locales. 

Forte de son implantation à Creil, et présente sur l'ensemble des communes de !'Agglomération 

Creil-Sud-Oise, la Mission Locale de la Vallée de l'Oise, s'engage dans le cadre du contrat de ville 

de !'Agglomération Creil Sud Oise à mettre en œuvre les dynamiques suivantes: 

Repérer, accueillir, faire bénéficier de notre offre de services, et intégrer dans les dispositifs 

que nous portons, les jeunes résidents des quartiers prioritaires de la politique de la ville. 

Désigner un référent « contrat de ville », chargé des relations avec les partenaires locaux du 

contrat de ville, en particulier pour améliorer l'orientation des jeunes des quartiers défavorisés 

qui ne viennent pas spontanément auprès des structures de type« services publics ». 

Participer à la mise en œuvre des politiques publiques en faveur de l'emploi et de la jeunesse 

en intégrant les jeunes issus des quartiers prioritaires. 

Œuvrer à l'animation des politiques dédiées à la lutte contre le décrochage scolaire et 

notamment sur le volet repérage, et la mise en œuvre de l'obligation de formation. 

Orienter les publics cibles de l'Ecole de la 2ème Chance vers les interlocuteurs locaux et 

promouvoir le dispositif. 

Favoriser l'orientation des jeunes en grande difficulté vers le centre EPIDE de Margny-Les 

Compiègne. 

Promouvoir les dispositifs « alternance » auprès des publics jeunes issus des quartiers 

prioritaires. (Apprentissage, contrat de professionnalisation). 

Organiser et co-organiser des actions événementielles collectives facilitant la mise en emploi 

et formation des publics issus des QPV. (Rencontres de type forum, coaching, ... ). 

Contribuer à la promotion et la mise en œuvre du service civique auprès des jeunes issus des 

quartiers prioritaires de la ville. 

Intervenir de façon active pour faciliter le repérage des publics dits « invisibles » à travers des 

actions innovantes. 
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Faire bénéficier les jeunes des quartiers prioritaires en grande précarité, et en particulier les 

jeunes ni en formation ni en emploi ni étudiants (NEET), du dispositif« Garantie Jeunes ». 

Permettre au public peu ou pas diplômé résidant les quartiers prioritaires de bénéficier du 

PACEA (Parcours contractualisé d'accompagnement adapté vers l'emploi et l'autonomie). 

Apporter aux jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville une offre de services sur la 

thématique « santé » intégrant y compris les dimensions psychologiques. 

Participer à l'animation des clauses d'insertion du territoire ACSO. 

Apporter des solutions utiles sur le volet « mobilité » (aide au passage du permis de conduire 

sur les aspects éducatifs et financiers). 

Contribuer à la lutte contre la fracture numérique en relayant les outils dédiés à la thématique 

et facilitant l'accès aux services offerts via le numérique. 

Engagements de la Caisse des Dépôts et Consignations: 

La Caisse des Dépôts et Consignations, partenaire des acteurs publics locaux, propose de contribuer 

à la mise en œuvre du Contrat de Ville en mobilisant l'ensemble des moyens de la Banque des 

Territoires. 

En fonction des domaines, la Banque des Territoires pourra proposer: 

Son expertise en matière d'investissement, notamment sur la faisabilité économique et 

technique des projets d'investissement, grâce à un apport de connaissances sectorielles et 

une ingénierie de montage des opérations immobilières. 

Des crédits d'ingénierie en co-financement d'études complémentaires à mener pour expertiser 

la faisabilité de tout projet d'investissement sous maîtrise d'ouvrage privé, 

Des fonds propres pour investir dans des opérations privées structurantes aux côtés 

d'autre(s) investisseur(s) privé(s}, sous réserve toutefois d'un modèle économique avéré. 

Des prêts de longue durée pour le portage foncier, la construction et réhabilitation de 

logements sociaux et pour la réalisation de projets structurants des collectivités locales. 

Pour chaque sollicitation financière (ingénierie, prêt, investissement), l'accompagnement de la Banque 

des Territoires sera subordonné aux critères d'éligibilité de ses axes d'intervention ainsi qu'à l'accord 

préalable de ses organes décisionnels compétents. 

Les porteurs de projets publics comme privés ont un référent unique de la Banque des Territoires 

avec lequel ils pourront examiner les modalités de travail, d'échange et de saisine de l'offre de 

l'établissement public. 
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Engagements de la Caisse Nationale des Allocations Familiales: 

L'engagement de la Caf de l'Oise dans le contrat de ville se concrétise au travers des dispositifs de 

l'action sociale de la Branche Famille, tels que 

- les fonds destinés au soutien à la parentalité : contrats locaux d'accompagnement à la scolarité,

réseau d'écoute d'appui et d'accompagnement des parents, la médiation familiale, l'aide à domicile, 

les lieux d'accueil enfants-parents et les espaces de rencontres. 

- les fonds destinés au temps libre des jeunes et des familles.

Cet engagement est subordonné au respect des orientations de la Branche Famille et conditionné à la 

décision des commissions d'action sociale et aux disponibilités au sein des enveloppes budgétaires 

allouées chaque année à la Caf de l'Oise. 

Engagements de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Oise: 

La Caisse primaire d'assurance maladie est plus particulièrement concernée par la thématique 

« solidarité», au regard de sa stratégie de facilitation d'accès aux droits et aux soins des assurés 

sociaux. 

Cette ambition trouve toute sa place dans le Contrat Local de santé de la ville de Creil 2éme 

génération, que la CPAM a signé le 11 décembre 2019 et auquel le contrat de ville de l'ACSO fait 

explicitement référence comme levier d'action. Ce contrat local s'articule autour de trois axes 

d'intervention 

Améliorer la transversalité et la continuité des parcours de santé chez les jeunes. 

Développer les parcours de santé en direction d'un public précaire. 

Promouvoir un environnement et des comportements favorables à la santé 

La CPAM contribue activement à l'accompagnement des professionnels de santé et des acteurs 

engagés dans la création des structures d'exercices coordonnées, ainsi qu'à la direction des assurés 

en situation en fragilité. En effet, un service interne s'est structuré autour de cet enjeu dont l'activité 

consiste à lutter contre le non recours aux soins en repérant les personnes éloignées du système de 

santé et en les accompagnant jusqu'à la réalisation des actes. Un centre de prévention et d'examen 

de santé dans les locaux de la CPAM à Creil accueille chaque année près de 6 000 assurés, la 

plupart précarisés pour la réalisation d'un bilan de santé dont une partie provient directement de 

l'agglomération de Creil 
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Engagements de l'EPIDE: 

L'EPIDE est un établissement public administratif crée en août 2005. Il est chargé de la mise en 

preuve d'un dispositif d'accompagnement à l'insertion sociale et professionnelle de jeunes femmes et 

hommes sans diplôme ni qualification, âgés de 18 à 25 ans, cumulant des difficultés sociales et/ou en 

voie de marginalisation, et volontaires pour s'engager dans un parcours d'environ 8 mois. Pour remplir 

cette mission, l'EPIDE gère 19 centres répartis sur le territoire métropolitain. 

L'offre de service de l'EPIDE repose sur l'articulation entre une vie collective dans un cadre structurant 

et un parcours individualisé dans le cadre d'un internat de semaine. 

L'accompagnement des jeunes volontaires est délivré par des équipes pluridisciplinaires qui travaillent 

ensemble à la construction de parcours adaptés à chacun pour la construction de son avenir. 

Le parcours pédagogique repose sur 4 axes organisés autour d 'un objectif commun, une insertion 

professionnelle réussie 

- Un accompagnement vers l'insertion professionnelle;

- Une formation générale et spécialisée

- Un parcours citoyen ;

- Un accompagnement sanitaire et social.

Le centre EPIDE renouvelle son engagement auprès de !'Agglomération Creil Sud Oise en qualité de 

membre signataire du projet de rénovation du contrat de ville. 

Engagements de COALLIA: 

Des engagements spécifiques en faveur d'un public jeunes 

Le dispositif Oise Actions Jeunes constitue une action d'accompagnement social en faveur de jeunes 

18-30 ans, 30 places sur Creil et Montataire avec une priorité pour les jeunes issus des quartiers

prioritaires. Les objectifs visés sont: 

L'insertion sociale et l'acquisition des codes comportementaux du citoyen; 

L'insertion professionnelle 

L'accès à la mobilité et au permis de conduire 

L'insertion logement. 

Le principe retenu est celui d'une réponse globale adaptée et individualisée, reposant sur un projet 

individualisé établi en concertation avec le jeune et contractualisé avec lui. De manière générale, 

l'objectif de ce dispositif est d'impulser une plus grande autonomie pour la réussite de son insertion 

sociale et professionnelle, l'accès au logement et le maintien dans les lieux. 
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Le dispositif Oise Actions Jeunes réfugiés s'adresse plus spécifiquement aux jeunes 18-30 ans, 

bénéficiaires d'une protection internationale. 40 places sur la ville de Creil. L'insertion sociale, 

professionnelle, l'apprentissage du français et l'insertion logement sont au cœur de 

l'accompagnement. 

Acteur majeur du logement accompagné, Coallia offre des solutions variées à celles et ceux qui 

rencontrent des difficultés pour accéder à un logement. Coallia est implanté sur les villes de Creil (2 

résidences sociales) et Montataire (un foyer de travailleurs migrants et une pension de famille). 

L'accompagnement social promeut l'autonomie et la protection des personnes, la cohésion sociale et 

l'exercice de la citoyenneté. 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-05

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 13 SEPTEMBRE 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 23 août 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 - M. Jérôme BASCHER - M. Benoît BIBERON - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - M. Luc CHAPOTON - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole
CORDIER - Mme Catherine DAILLY - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Thibault DELAVENNE - M. Frans DESMEDT -
Mme Anaïs  DHAMY -  Mme Térésa DIAS -  M. Christophe DIETRICH -  M. Patrice  FONTAINE -  Mme Anne FUMERY -
Mme Dominique  LAVALETTE  -  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 Hélène BALITOUT à M. Sébastien NANCEL,
- M. Bruno CALEIRO à Mme Frédérique LEBLANC,
- Mme Véronique CAVALETTI à M. Luc CHAPOTON,
- M. Eric de VALROGER à Mme Danielle CARLIER,
- M. Jean DESESSART à Mme Sandrine de FIGUEIREDO,
- M. Arnaud DUMONTIER à Mme Térésa DIAS,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Isabelle WOJTOWIEZ,

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

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 la délibération 207 du 18 février 2021,

VU les dispositions des articles 1-I alinéa 3, 1-II  alinéa 8 et 1-VII alinéa 5.3 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 - SOUTIEN A LA FILIERE AGRICOLE

DECIDE A L'UNANIMITE :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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I - AIDE A LA DIVERSIFICATION AGRICOLE ET AU DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES AGROALIMENTAIRES

- d’individualiser  suivant l’annexe 1, une subvention au titre du dispositif d’aide à la diversification agricole et au
développement des activités agroalimentaires, pour un montant de 1.428 € ;

- 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.

II - AIDE AUX PARCS DE CONTENTION ET REMORQUES DE TRANSPORT

-  d’individualiser suivant  l’annexe  2,  trois  subventions  au  titre  du  dispositif  d’aide  aux  parcs  de  contention  et
remorques de transport, pour un montant global de 2.998 €.

III – AIDE A L’ACQUISITION DE MATERIELS DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES AGRICOLES

- d’individualiser suivant l’annexe 3, quatre subventions au titre du dispositif d’aide à l’acquisition de matériels de
lutte contre les incendies agricoles, pour un montant global de 3.984 €.

* * *

- de préciser que l’incidence financière de la présente décision sera prélevée sur le Programme 225 – Soutien à la
filière agricole et imputée sur le chapitre 204, article 20422.

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

#

Signé numériquement le jeudi 16 septembre 2021
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ANNEXE 1 - N°IV-05

N° DOSSIER CANTON COMMUNE STATUTS DESCRIPTIF DU PROJET
DATE DE LA 

DEMANDE

 MONTANT HT DES 

DEPENSES 

ELIGIBLES 

 TAUX 

D'INTERVENTION 

SUBVENTION 

DEPARTEMENTALE *
REGIME JURIDIQUE

00066106 THOUROTTE CRAPEAUMESNIL
en nom 

propre
Acquisition d'un desherbeur mécanique 21/06/2021 14 280,57 € 10,00% 1 428 €

SA 59141

(ancien SA 50388) **

TOTAL GENERAL 1 428 €

** Régime relatif  aux aides aux investissements dans les exploitations agricoles liés à la production agricole primaire

AIDE A LA DIVERSIFICATION AGRICOLE ET AU DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES AGROALIMENTAIRES

COMMISSION PERMANENTE DU 13 SEPTEMBRE 2021

* Montant de l'aide plafonné au montant de l'aide régionale
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ANNEXE 2 - N°IV-05

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*

00065722 NOYON QUESMY
en nom 

propre

Acquisition d'un ensemble de tubulures1 et d'une 

porte cornadis2 avec barrière de césarienne
09/06/2021 2 113,44 € 2 000,00 € 50% 1 000 €

00065958 GRANVILLIERS MOLIENS
en nom 

propre

Acquisition d'un ensemble de tubulures et d'un 

panneau cornadis
15/06/2021 1 996,08 € 1 996,08 € 50% 998 €

00065961 ESTREES-SAINT-DENIS RICQUEBOURG SARL
Acquisition d'un ensemble de tubulures et d'une 

cage
21/06/2021 9 085,72 € 2 000,00 € 50% 1 000 €

TOTAL GENERAL 2 998 €

* aide plafonnée à 1 000 € par exploitation pour l'aide aux parcs de contention et 750 € par exploitation pour l'aide aux remorques

2  - Porte placée devant l'auge

AIDE AUX PARCS DE CONTENTION ET REMORQUES DE TRANSPORT

COMMISSION PERMANENTE DU 13 SEPTEMBRE 2021

1  - Ouverture particulière destinée à recevoir un bouchon percé d'un trou dans lequel on passe un tube
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ANNEXE 3 - N°IV-05

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 *

00066157 CHAUMONT-EN-VEXIN LES HAUTS TALICAN EARL

Acquisition d'un kit motopompe anti-incendie comprenant 

une motopompe avec un chariot de transport, deux lances 

incendie et un ensemble de raccords

01/06/2021 1 640,00 € 1 250,00 € 80% 1 000 €

00066158 CLERMONT CATENOY EARL
Acquisition d'une pompe à piston membrane avec une 

lance incendie, une vanne manuelle et des accessoires
04/06/2021 2 507,58 € 1 250,00 € 80% 1 000 €

00066159 GRANDVILLIERS BEAUDEDUIT EARL
Acquisition d'une motopompe haute pression spéciale 

incendie
28/06/2021 1 230,17 € 1 230,17 € 80% 984 €

00066160 MOUY FOUQUEROLLES EARL

Acquisition d'une réserve d'eau mobile comprenant une 

cuve de 600 litres, une pompe hydraulique et un dévidoir 

avec une lance incendie de 20 mètres

07/07/2021 3 490,05 € 1 250,00 € 80% 1 000 €

TOTAL GENERAL 3 984 €

AIDE A L'ACQUISITION DE MATERIELS DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES AGRICOLES

COMMISSION PERMANENTE DU 13 SEPTEMBRE 2021

* aide plafonnée à 1 000 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-06

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 13 SEPTEMBRE 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 23 août 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 - M. Jérôme BASCHER - M. Benoît BIBERON - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - M. Luc CHAPOTON - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole
CORDIER - Mme Catherine DAILLY - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Thibault DELAVENNE - M. Frans DESMEDT -
Mme Anaïs  DHAMY -  Mme Térésa DIAS -  M. Christophe DIETRICH -  M. Patrice  FONTAINE -  Mme Anne FUMERY -
Mme Dominique  LAVALETTE  -  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 Hélène BALITOUT à M. Sébastien NANCEL,
- M. Bruno CALEIRO à Mme Frédérique LEBLANC,
- Mme Véronique CAVALETTI à M. Luc CHAPOTON,
- M. Eric de VALROGER à Mme Danielle CARLIER,
- M. Jean DESESSART à Mme Sandrine de FIGUEIREDO,
- M. Arnaud DUMONTIER à Mme Térésa DIAS,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Isabelle WOJTOWIEZ,

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

VU la délibération 105 du 22 juillet 2021,

VU les dispositions de l’article 1-I alinéa 12 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 :

REPRESENTATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL - 4EME COMMISSION

DECIDE A L'UNANIMITE :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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I – ADTO-SAO

-  de préciser que suite à une erreur matérielle, ont été désignés 11 représentants du Département, en tant que
membres titulaires et suppléants, pour siéger au sein du conseil d’administration de l’ADTO-SAO, au lieu de 10 ;

- de rapporter la désignation de :

* Mme BORGOO en tant que membre titulaire ;

* Mme LEVESQUE en tant que membre suppléant.

- de prendre acte à la suite de la représentation consolidée du Département au sein de l’assemblée générale et du
conseil d’administration de l’ADTO-SAO comme suit :

Assemblée générale     :

* Titulaire : M. DESMEDT ;

* Suppléant : M. CALEIRO. 

Conseil d’administration     :

* Titulaires : M. CALEIRO, M. CHAPOTON, M. BIBERON, Mme VAN ELSUWE, M. SELLIER, M. DIETRICH, Mme
CORDIER, M. DESMEDT, M. NANCEL et M. AKABLI.

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

-  de rappeler que par délibération précitée, l’Assemblée départementale a autorisé l’exercice de la présidence du
conseil d’administration par l’un des membres titulaires ci-dessus désignés.

II – ASSOCIATION TERRITORIALE DES LOGIS DE L’OISE 

- de prendre acte de la prochaine dissolution de l’association territoriale des logis de l’Oise ;

- dit que les désignations opérées, lors de l’Assemblée départemental du 22 juillet 2021, pour siéger au sein de cette
association (Mmes LEFEBVRE B., BORGOO et ACHIN) seront caduques à la date de cette dite dissolution.

III – GITOISE

 - de procéder par voie consensuelle et par dérogation au scrutin secret à la désignation de Mme Brigitte LEFEBVRE
pour siéger au sein de l’association GITOISE en remplacement de Mme Martine BORGOO ;

- prend acte de la représentation consolidée du Département au sein de GITOISE comme suit : Mme LEFEBVRE B.,
MM. BIBERON et BOSINO.

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

#

Signé numériquement le jeudi 16 septembre 2021

370



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 13 SEPTEMBRE 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 23 août 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 - M. Jérôme BASCHER - M. Benoît BIBERON - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - M. Luc CHAPOTON - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole
CORDIER - Mme Catherine DAILLY - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Thibault DELAVENNE - M. Frans DESMEDT -
Mme Anaïs  DHAMY -  Mme Térésa DIAS -  M. Christophe DIETRICH -  M. Patrice  FONTAINE -  Mme Anne FUMERY -
Mme Dominique  LAVALETTE  -  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 Hélène BALITOUT à M. Sébastien NANCEL,
- M. Bruno CALEIRO à Mme Frédérique LEBLANC,
- Mme Véronique CAVALETTI à M. Luc CHAPOTON,
- M. Eric de VALROGER à Mme Danielle CARLIER,
- M. Jean DESESSART à Mme Sandrine de FIGUEIREDO,
- M. Arnaud DUMONTIER à Mme Térésa DIAS,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Isabelle WOJTOWIEZ,

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 la décision IV-02 du 22 juillet 2021,

VU les dispositions des articles 1-I alinéa 3 et 1-VI alinéas 3 et 9 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 ses annexes :

POLITIQUE 4 - ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF ET CITOYENNETE - COLLEGES, EDUCATION, JEUNESSE ET 
CITOYENNETE 

DECIDE A L'UNANIMITE :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210913-93162-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 16/09/2021
Publication : 16/09/2021
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I - INDIVIDUALISATION DE CREDITS 27.463 €

Dotations complémentaires de fonctionnement affectées 11.500 €
conformément à l’annexe 1.

-  de  préciser que ces  individualisations  seront  prélevées  sur  le  programme  421  –  Dotations  et  participations
financières des collèges doté de 11.377.000 € en dépenses de fonctionnement et imputées sur le chapitre 65, article
6568.

Participation au fonctionnement des gymnases communaux 15.963 €
et intercommunaux utilisés par les collégiens
conformément à l’annexe 2.

-  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

2.1 - Convention relative à l’hébergement des collégiens

- d’agréer les termes joints en annexe 3 de la convention, à intervenir avec la Région HAUTS-DE-FRANCE, l’EREA
(Établissement  Régional  d'Enseignement  Adapté)  et  le  collège  de  CREVECOEUR-LE-GRAND  formalisant  les
conditions  d’hébergement  des  élèves  internes  du  collège  Jéhan  LE  FRERON de  CREVECOEUR-LE-GRAND  à
L’EREA pour la durée de l’année scolaire 2020-2021 ;

- d’autoriser la Présidente à la signer.

2.2 – Désignations de personnalités qualifiées 

- d’approuver suivant la liste jointe en annexe 4 les secondes personnalités qualifiées dont la désignation relève du
Département, appelées à siéger au sein des conseils d’administration des 4 collèges concernés pendant une durée de
3 ans à compter de la date d’acquisition du caractère exécutoire de la présente décision.

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

#

Signé numériquement le jeudi 16 septembre 2021
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ANNEXE 1 - N°V-01

ATTRIBUTION DE CREDIT DE FONCTIONNEMENT COMPLEMENTAIRES

A LA DOTATION OBLIGATOIRE

CHAPITRE 65 - ARTICLE 6568

COMMISSION PERMANENTE DU 13 SEPTEMBRE 2021

COLLEGE CANTON JUSTIFICATIF

NOGENT-SUR-OISE

BEAUVAIS 2 - SUD

TOTAL

MONTANT 
DE LA DOTATION 

AFFECTEE

Simone Veil
à CAUFFRY Dégât des eaux constaté par ENGIE pour une facture de 6.647,54 € non couvert par l'assurance du collège, un 

dégrèvement de 1.003,23 € a été octroyé par l'établissement.

1 000,00 €

Le Point du Jour
à AUNEUIL Demande de dotation pour dégât des eaux entre l'établissement et les logements et une seconde demande pour une 

dotation en électricité suite à une modification de contrat en début d'année et aux surcoûts des travaux.

10 500,00 €

11 500,00 €
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ANNEXE 2 - N° V-01

PARTICIPATION DU DEPARTEMENT AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT
DES GYMNASES COMMUNAUX OU INTERCOMMUNAUX

CHAPITRE 65 - ARTICLE 65734

COMMISSION PERMANENTE DU 13 SEPTEMBRE 2021

COLLEGES CANTON ANNEE ET NOMBRE D'HEURES D'UTILISATION

Commune de CHANTILLY Les Bourgognes à CHANTILLY CHANTILLY Avril à juin 2021 : 330 h

Commune de SAINT-LEU-D'ESSERENT Jules Vallès à SAINT-LEU-D'ESSERENT MONTATAIRE Janvier à décembre 2019 : 1 400 h
Janvier à décembre 2020 : 1 400 h

sous-total :

TOTAL

COMMUNES OU GROUPEMENTS DE COMMUNES 
PROPRIETAIRES

PARTICIPATION DU 
DEPARTEMENT

1 683,00 €

7 140,00 €
7 140,00 €

14 280,00 €

15 963,00 €
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Ceci étant exposé, il est convenu ce qui suit : 

Article 1 : Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles les élèves internes du Collège Jehan 
Le Fréron bénéficieront du service de l'hébergement et de la restauration au sein de l'EREA Joséphine Baker, du 
1er septembre 2021 au 6 juillet 2022 

Cet accueil concerne uniquement les dîner/ nuitée/ petit-déjeuner (mentionnés en annexe de la délibération), 
pendant la période scolaire du lycée. 

Article 2 : Accueil des élèves 

Article 2-1 : nombre d'élèves accueillis 

L'EREA Joséphine Baker accueille dans la limite des places disponibles, pour la durée de l'année scolaire 
2021/2022 un maximum de ... 5 ........... élèves internes du collège Jehan Le Fréron. 

L'hébergement comprend 

Le dîner du ...... lundi. ..... soir au ..... jeudi ....... soir 
La nuitée du ......... lundi. .... soir au ...... vendredi. ......... matin 
Le petit-déjeuner du ... mardi ......... matin au . . .. vendredi. ......... matin 

Article 2-2 : conditions d'accueil 

L'établissement d'accueil s'engage à fournir à la Région, en début de chaque année scolaire, les effectifs 

correspondant au nombre maximum d'élèves pouvant être accueillis. 

Les locaux mis à disposition et les modalités d'utilisation font l'objet de dispositions particulières (cf. annexe 1 ). 

Les élèves ne sont pas accueillis pendant les week-ends et les vacances scolaires ainsi que pendant les périodes 
officielles d'interruption des classes fixées chaque année par arrêté. 

L'établissement d'accueil sera avisé des sorties pédagogiques, voyages et période de stages, 8 jours à l'avance. 

Le collège fournira au lycée, en début d'année scolaire, la liste des élèves et surveillants hébergés ainsi que l'adresse 
et le téléphone des responsables légaux. Il communiquera également les coordonnées des responsables du collège 
pouvant être joints pendant le temps d'occupation des locaux du lycée. 

Le collège veillera à tenir informé le lycée de tout changement apporté à cette liste au cours de l'année. 

Chaque lundi, la liste des élèves absents et élèves présents au cours de la semaine sera fournie au lycée. 

Durant la semaine, le collège informera le lycée de toute absence exceptionnelle d'un élève. 

Aucun changement de régime n'est possible en cours de trimestre. 

Les élèves du collège Jehan Le Fréron seront accueillis au sein de l'EREA Joséphine Baker les lundi, mardi, 
mercredi,jeudi et vendredi. 

2 
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ANNEXE 4 - N° V-01
DESIGNATION DES SECONDES PERSONNALITES QUALIFIEES

COMMISSION PERMANENTE DU 13 SEPTEMBRE 2021

COMMUNES COLLEGES NOM PRENOM ADRESSE COMMUNE

CREPY-EN-VALOIS Jean de la Fontaine TROCCHIA Franck 58 route de Chantilly 60117 VAUMOISE
LA CHAPELLE-EN-SERVAL Du Servois ROSENFELD Nathanaël 10 place de la Libération 60560 ORRY-LA-VILLE
LASSIGNY Abel Lefranc THIEBAUT José 19 rue de la Maladrerie 60310 LASSIGNY
SAINT-LEU-D'ESSERENT Jules Vallès CORBEL Patrick 1 chemin des Mésanges 60460 BLAINCOURT-LES-PRECY

CODE 
POSTAL
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 13 SEPTEMBRE 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 23 août 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 - M. Jérôme BASCHER - M. Benoît BIBERON - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - M. Luc CHAPOTON - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole
CORDIER - Mme Catherine DAILLY - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Thibault DELAVENNE - M. Frans DESMEDT -
Mme Anaïs  DHAMY -  Mme Térésa DIAS -  M. Christophe DIETRICH -  M. Patrice  FONTAINE -  Mme Anne FUMERY -
Mme Dominique  LAVALETTE  -  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 Hélène BALITOUT à M. Sébastien NANCEL,
- M. Bruno CALEIRO à Mme Frédérique LEBLANC,
- Mme Véronique CAVALETTI à M. Luc CHAPOTON,
- M. Eric de VALROGER à Mme Danielle CARLIER,
- M. Jean DESESSART à Mme Sandrine de FIGUEIREDO,
- M. Arnaud DUMONTIER à Mme Térésa DIAS,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Isabelle WOJTOWIEZ,

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

VU les délibérations 402 et 403 du 18 février 2021,

VU  les  décisions  IV-01  du  29  juin  2020,  IV-02  du  21  septembre  2020,  IV-01  du  19  février  2021  et  IV-03
du 31 mai 2021,

VU les dispositions des articles 1-I alinéa 3 et 1-VI alinéas 4 et 5 de l’annexe à la délibération 104 du 1er juillet 2021
portant délégation à la commission permanente,

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

POLITIQUE 4 - ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF ET CITOYENNETE - COLLEGES, EDUCATION, JEUNESSE ET 
CITOYENNETE - SERVICES ANNEXES DE RESTAURATION ET D'HEBERGEMENT

DECIDE A L'UNANIMITE :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210913-93228-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 16/09/2021
Publication : 16/09/2021
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I – FONDS COMMUN DES SERVICES DE RESTAURATION ET D’HEBERGEMENT

- de ratifier au titre du Fonds Commun des Services de Restauration et d’Hébergement, les décisions prises en 2020,
présentées en annexes 1 et 2, pour un montant global de 92.307,90 €, ainsi détaillé :

* 28 aides octroyées pour un montant global de 70.238,42 € ;

* 46 remboursements pour trop perçu au titre de 2019 pour un montant global de 22.069,48 €.

II – REGLEMENT DEPARTEMENTAL RELATIF A LA RESTAURATION ET A L’HEBERGEMENT SCOLAIRE –
ANNEXES A et F

-  d'approuver les  modifications des annexes suivantes du règlement départemental  relatif  à  la restauration et  à
l’hébergement scolaire, applicables à la rentrée scolaire 2021, jointes en annexe 3 et 4 :

* Annexe A – Catégories de commensaux, taux de participation et tarifs : intégration des personnels intervenant dans
le cadre des suppléances dans les collèges dans le groupe 1 des tarifs des commensaux ;

* Annexe F – Convention type d’organisation de mise à disposition des locaux de restauration pour des prestations
exceptionnelles ou des repas occasionnels : adaptation des tarifs d’électricité, de chauffage et d’eau appliqués aux
bénéficiaires  de  la  mise  à  disposition  des  locaux  de  restauration  d’un  collège  compte  tenu  des  augmentations
pratiquées par les fournisseurs ;

- de préciser que les autres dispositions et annexes dudit règlement restent inchangées ;

- d’agréer en complément, les termes joints en annexe 5 de la convention type d’organisation de mise à disposition
de locaux de restauration pour  des prestations exceptionnelles  ou des repas occasionnels  pour  la  commune de
GOUVIEUX ;

-  d’autoriser la  Présidente  à  signer  cette  convention  à  intervenir  avec  le  collège  Sonia  DELAUNAY,  le  Centre
Communal d’Action Sociale de GOUVIEUX et la commune de GOUVIEUX.

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

#

Signé numériquement le jeudi 16 septembre 2021
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ANNEXE 1 - N° V-02

DATE
DE LA

DEMANDE

DATE
DE

L'ARRETE
DESIGNATION DU COLLEGE VILLE CANTON OBJET DE LA DEMANDE

MONTANT DE 
LA DEPENSE
(estimée sur devis)

TAUX 
RETENU

(sur calcul selon le 
règlement)

MONTANT DE LA 
DEPENSE

(réelle sur facture)

MONTANT DE 
L'AIDE 

ACCORDEE (taux 
appliqué sur facture)

28/06/2019 17/02/2020 Henri Baumont BEAUVAIS BEAUVAIS 1 (NORD) Armoire froide 6 785,16 €            90% 6 785,16 €                6 106,64 €                

03/07/2020 23/11/2020 Jean Batispte Pellerin BEAUVAIS BEAUVAIS 1 (NORD) Balance 339,36 €               100% 339,36 €                   339,36 €                   

03/10/2019 29/04/2020 Condorcet BRESLES MOUY Presse manuelle 648,00 €               70% 648,00 €                   453,60 €                   

03/10/2019 11/09/2020 Condorcet BRESLES MOUY Chariot de maintien en température 4 068,00 €            70% 3 840,00 €                2 688,00 €                

08/01/2020 25/02/2020 Condorcet BRESLES MOUY Perte de denrées alimentaires 1 166,08 €            90% 1 166,08 €                1 049,47 €                

07/01/2020 11/09/2020 Simone Veil CAUFFRY NOGENT-SUR-OISE Vitrine réfrigérée 394,80 €               90% 394,80 €                   355,32 €                   

24/06/2020 23/11/2020 André Malraux COMPIEGNE COMPIEGNE 2 (SUD) Balance 339,36 €               100% 339,36 €                   339,36 €                   

03/10/2019 29/04/2020 Gaetan Denain COMPIEGNE COMPIEGNE 1 (NORD) Matériels divers 1 137,40 €            90% 1 137,40 €                1 023,66 €                

28/01/2020 11/09/2020 Gérard de Nerval CREPY EN VALOIS CREPY-EN-VALOIS Matériels de cuisine 1 283,50 €            50% 1 283,50 €                641,75 €                   

26/06/2020 23/11/2020 Jehan le Feron CREVECOEUR SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE Sauteuse 19 084,10 €          100% 19 084,10 €              19 084,10 €              

24/01/2020 29/04/2020 Sonia Delaunay GOUVIEUX CHANTILLY Pain plaisir à la cantine 1 782,84 €            70% 1 782,84 €                1 247,98 €                

22/06/2020 04/12/2020 Jules Verne LA CROIX ST OUEN COMPIEGNE 2 (SUD) Balance 339,36 €               100% 339,36 €                   339,36 €                   

26/11/2019 23/11/2020 Jules Verne LA CROIX ST OUEN COMPIEGNE 2 (SUD) Adoucisseur d'eau 762,00 €               50% 762,00 €                   381,00 €                   

23/06/2020 23/11/2020 Abel Lefranc LASSIGNY THOUROTTE Balance 339,36 €               100% 339,36 €                   339,36 €                   

26/03/2019 17/02/2020 De La Rochefoucauld LIANCOURT CLERMONT Divers matériels 5 830,37 €            70% 5 830,37 €                4 081,26 €                

06/12/2019 23/11/2020 Philéas Lebesgue MARSEILLE EN BEAUVAISIS GRANDVILLIERS Contrôle d'accès 13 156,06 €          70% 13 156,06 €              9 209,24 €                

22/06/2020 23/11/2020 Romain Rolland MOUY MOUY Balance 339,36 €               100% 339,36 €                   339,36 €                   

16/12/2019 25/02/2020 Guillaume Cale NANTEUIL LE HAUDOIN NANTEUIL-LE-HAUDOUIN Frais d'huissiers 558,79 €               70% 558,79 €                   391,15 €                   

16/12/2019 25/02/2020 Guillaume Cale NANTEUIL LE HAUDOUIN NANTEUIL-LE-HAUDOUIN Perte de denrées alimentaires 817,00 €               70% 817,00 €                   571,90 €                   

02/03/2020 11/09/2020 Edouard Herriot NOGENT-SUR-OISE NOGENT-SUR-OISE Balance 354,00 €               100% 354,00 €                   354,00 €                   

02/03/2020 11/09/2020 Edouard Herriot NOGENT-SUR OISE NOGENT-SUR-OISE Table de tri 1 641,96 €            100% 1 641,96 €                1 641,96 €                

14/09/2020 23/11/2020 Edouard Herriot NOGENT SUR OISE NOGENT-SUR-OISE Socle rouleur pour bacs 2 308,50 €            100% 2 308,50 €                2 308,50 €                

23/06/2020 23/11/2020 Louis Pasteur NOYON NOYON Balance 339,36 €               100% 339,36 €                   339,36 €                   

03/10/2019 11/09/2020 Clotaire Baujoin THOUROTTE THOUROTTE Chambre froide positive 3 250,02 €            70% 3 250,02 €                2 275,01 €                

03/10/2019 23/11/2020 Clotaire Baujoin THOUROTTE THOUROTTE Cellule de refroidissement 5 100,00 €            70% 5 100,00 €                3 570,00 €                

28/11/2019 23/11/2020 Clotaire Baujoin THOUROTTE THOUROTTE Table de tri 4 422,60 €            100% 4 422,60 €                4 422,60 €                

26/11/2019 23/11/2020 Clotaire Baujoin THOUROTTE THOUROTTE Vaisselles 1 893,60 €            70% 1 893,60 €                1 325,52 €                

18/11/2019 17/02/2020 d'Aramont VERBERIE CREPY-EN-VALOIS Distributeur de plateaux 10 039,20 €          50% 10 039,20 €              5 019,60 €                

Nombre d'aides 
accordées : 

Montant total des 
dépenses collèges :

Montant total des 
aides :

28 88 292,14 € 70 238,42 €

soit une participation globale à hauteur de : 79,6%

AIDES OCTROYEES

COMPTE RENDU D'UTILISATION DU FONDS COMMUN 
DES SERVICES DE RESTAURATION ET D'HEBERGEMENT DES COLLEGES DE L'OISE

COMMISSION PERMANENTE DU 13 SEPTEMBRE 2021

EXERCICE 2020
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ANNEXE 2 - N° V-02

COMPTE RENDU D'UTILISATION DU FONDS COMMUN 
DES SERVICES DE RESTAURATION ET D'HEBERGEMENT DES COLLEGES DE L'OISE

EXERCICE 2020

COMMISSION PERMANENTE DU 13 SEPTEMBRE 2021

TROP PERCU 2019

DESIGNATION DU COLLEGE VILLE CANTON Trop perçu 2019

Le point du jour AUNEUIL BEAUVAIS 2 (SUD) 425,00 €

George Sand BEAUVAIS BEAUVAIS 1 (NORD) 521,45 €

Marcel Pagnol BETZ NANTEUIL-LE-HAUDOUIN 648,10 €

Françoise Sagan BORNEL MERU 380,50 €

René Cassin BRENOUILLE PONT-SAINTE-MAXENCE 203,67 €

Compère Morel BRETEUIL SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE 626,32 €

Antoine de Saint Exupéry CHAUMONT EN VEXIN CHAUMONT-EN-VEXIN

Guy de Maupassant CHAUMONT EN VEXIN CHAUMONT-EN-VEXIN 617,14 €

Jean Fernel CLERMONT CLERMONT

André Malraux COMPIEGNE COMPIEGNE 2 (SUD) 61,53 €

Ferdinand Bac COMPIEGNE COMPIEGNE 1 (NORD) 8,49 €

Gaëtan Denain COMPIEGNE COMPIEGNE 1 (NORD) 188,42 €

Louis Bouland COULOISY COMPIEGNE 1 (NORD) 877,96 €

Gabriel Havez CREIL CREIL 41,15 €

Jean Jacques Rousseau CREIL CREIL 186,45 €

Jules Michelet CREIL CREIL 551,13 €

Gérard de Nerval CREPY EN VALOIS CREPY-EN-VALOIS 536,35 €

Jean de la Fontaine CREPY EN VALOIS CREPY-EN-VALOIS 383,00 €

Jéhan Le Fréron CREVECOEUR LE GRAND SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE 158,39 €

Abel Didelet ESTREES SAINT DENIS ESTREES-SAINT-DENIS 822,00 €

Jean Moulin FORMERIE GRANDVILLIERS 383,93 €

Gérard Philipe FROISSY SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE 426,86 €

Sonia Delaunay GOUVIEUX CHANTILLY 77,85 €

Ferdinand Buisson GRANDVILLIERS GRANDVILLIERS 278,15 €

du Servois LA CHAPELLE EN SERVAL SENLIS 500,23 €

Jules Verne LACROIX SAINT OUEN COMPIEGNE 2 (SUD) 905,62 €

Françoise Dolto LAMORLAYE CHANTILLY 967,95 €

Abel Lefranc LASSIGNY THOUROTTE 119,62 €

M & G Blin MAIGNELAY MONTIGNY ESTREES-SAINT-DENIS 446,95 €

Philéas Lebesgue MARSEILLE EN BEAUVAISIS GRANDVILLIERS 238,61 €

du Thelle MERU MERU 60,30 €

Anatole France MONTATAIRE MONTATAIRE 17,40 €

Romain Rolland MOUY MOUY 7,23 €

Guillaume Cale NANTEUIL LE HAUDOUIN NANTEUIL-LE-HAUDOUIN 577,78 €

Anna de Noailles NOAILLES CHAUMONT-EN-VEXIN 849,95 €

Marcelin Berthelot NOGENT SUR OISE NOGENT-SUR-OISE 231,00 €

Paul Eluard NOYON NOYON 811,45 €

de la vallée du Matz RESSONS SUR MATZ ESTREES-SAINT-DENIS 341,41 €

Les Fontainettes SAINT AUBIN EN BRAY BEAUVAIS 2 (SUD) 220,91 €

Louise Michel SAINT JUST EN CHAUSSEE SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE 539,05 €

Jules Vallès SAINT LEU D'ESSERENT MONTATAIRE 642,00 €

Albéric Magnard SENLIS SENLIS 115,45 €

Fontaine des prés SENLIS SENLIS 449,81 €

Clotaire Baujoin THOUROTTE THOUROTTE 180,50 €

d'Aramont VERBERIE CREPY-EN-VALOIS 734,65 €

Emile Lambert VILLERS SAINT PAUL NOGENT-SUR-OISE 241,20 €

Nombre de trop perçu 2019 Montant total
46

1 094,92 €

3 371,65 €

22 069,48 €
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Annexe A

AU REGLEMENT DEPARTEMENTAL RELATIF A
LA RESTAURATION ET A L'HEBERGEMENT SCOLAIRE

+=+=+=+=+=+

CATEGORIES DE  COMMENSAUX, TAUX DE PARTICIPATION ET TARIFS
- Applicables au 1er septembre 2021 –

(Commission permanente du 13 septembre 2021)

1/ Les catégories de commensaux (usagers des restaurants scolaires hors collégiens demi-
pensionnaires ou internes) :

Les différentes catégories de commensaux, tous autorisés de plein droit à accéder aux services annexes de 
restauration des collèges, sont déterminées à l'article 2 du règlement de référence.

2/ Les Tarifs des commensaux :

 Catégories d'usagers Libellé du tarif
Tarif arrêté 

par le Conseil 
départemental

Aide de 
l'employeur

Net à 
payer

Groupe 
1

- PETITS  DEJEUNERS  des personnels 
de toutes catégories
- REPAS 
* des personnels en contrats aidés
* des stagiaires non rémunérés
* des assistants d'éducation 
* emplois d’avenir
* apprentis
* personnels intervenant dans le cadre 
des suppléances dans les collèges

TARIF 1 2,40 € 0,00 € 2,40 €

TARIF 2.1 Personnels 
départementaux 2,17 € 2,55 €Personnels départementaux et de l'Etat 

(contractuels ou titulaires) d'un indice 
inférieur ou égal à l'indice 466 (INM) et 
assimilés

TARIF 2.2 Personnels 
de l'Etat et Personnels 

assimilés

* Aucune 
aide de l'Etat 

à ce jour
4,72 €

Groupe 
2 Elèves passagers temporaires et autres 

usagers de l'EPLE (membres du C.A., 
parents d'élèves, auditeurs de formation 
continue, correspondants étrangers, etc.)

TARIF 2.3

4,72 €

0,00 € 4,72 €

TARIF 3.1 Personnels 
départementaux 1,02 € 4,60 €

Groupe 
3

Personnels départementaux et de l'Etat 
(contractuels ou titulaires) d'un indice 
supérieur à l'indice 466 (INM) et 
personnels assimilés

TARIF 3.2 Personnels 
de l'Etat et Personnels 

assimilés

5,62 € * Aucune 
aide de l'Etat 

à ce jour 
5,62 €

Groupe 
4

Passagers divers : 
- personnes extérieures et usagers 
éventuels sans droits particuliers à 
bénéficier du service,
- personnels bénéficiant du 
remboursement de leurs frais de mission

TARIF 4 9,00 € 0,00 € 9,00 €
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3/ Les Taux de participation des commensaux aux différentes charges des services de restauration 
scolaire:

Ventilation de la participation aux différentes charges  
Groupe 

tarifaire des 
commensaux

Montant 
unitaire Denrées 

alimentaires FCSRH

Energies
+ 

Fournitures 
et charges 
courantes

Charges 
de 

personnel

Entretien et 
amortissement 

des équipements

Gros entretien 
et 

amortissement 
immobilier

Libre 
d’affecta 

tion

G 1 2,40 € 2,35 € 0,05 €     
G 2 4,72 € 2,35 € 0,05 € 0.92 € 1,40 €   
G 3 5,62 € 2,35 € 0,05 € 0,92 € 2,30 €   
G 4 9,00 € 2,35 € 0,05 € 1,35 € 3,30 €   1,95 €

4/ Récupération de la part « aide employeur » par les EPLE auprès du département :

Périodiquement (et au moins une fois par exercice), le collège envoie au département (selon le modèle suivant) le 
bilan des aides à récupérer certifié par l’ordonnateur (auprès de la direction des ressources humaines, au bureau 
en charge des actions sociales).

L'établissement doit joindre à ce bilan, à titre de pièce justificative, un état annexe faisant apparaître, par groupe 
d'usagers, le nombre de repas pris au cours de l'exercice par chaque agent départemental concerné. Ce document 
est laissé à la libre appréciation de l'établissement au regard des moyens informatiques dont il dispose pour le suivi 
de la vente des repas (liste récapitulative par agent, ou détaillée, selon le cas), dès lors que les nom, prénom et 
indice de chaque agent concerné apparaissent clairement.

Nombre de repas servis (*) aux 
personnels départementaux 

Catégorie d'usager
Aide par 

repas servi 
(*) Personnels de 

l'établissement
Autres 

personnels 
accueillis

TOTAL

Somme due 
par le 

Département

Personnels départementaux 
d'un indice inférieur ou égal à I.N.M. 466

Groupe tarifaire 2.1
2,17 €   

Personnels départementaux
d'un indice supérieur à I.N.M. 466

Groupe tarifaire 3
1,02 €   

Total :

(*)    La notion de "repas servis" s'entend comme :
- le nombre de tickets vendus, lorsque c'est ce mode de perception qui est appliqué dans l'établissement,
- le nombre de repas effectivement facturés, lorsqu'un système de contrôle d'accès à prépaiement est en vigueur 
dans l'établissement.
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CONVENTION TYPE D’ORGANISATION 
DE MISE A DISPOSITION DES LOCAUX DE RESTAURATION

POUR DES PRESTATIONS EXCEPTIONNELLES OU DES REPAS OCCASIONNELS POUR LA 
COMMUNE DE GOUVIEUX

Préambule
 
Sous réserve de non atteinte au droit de la concurrence, un E.P.L.E. peut être exceptionnellement être conduit à organiser, 
en partenariat, une prestation culinaire ou un repas occasionnel. Dans ce cas, il s’agit de définir avec le partenaire les 
modalités de mise à disposition des locaux de la restauration (en dehors du temps d’usage habituel) compte tenu des 
contraintes sanitaires, financières et humaines liées à la délivrance de denrées alimentaires.

*****

Vu l’article L.212-15 du code de l’éducation,

Vu le règlement départemental relatif à la restauration et à l’hébergement scolaires, approuvé par décision                                                                                
IV-01 du 29 juin 2020,

ENTRE,

d’une part,

Madame LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l’Oise, collectivité propriétaire, habilitée aux fins des 
présentes par décision V-02 du 13 septembre 2021, ci-après désignée « le département »

Monsieur Philippe GEISEN, Principal du collège, agissant en vertu d’une délibération du conseil d’administration en date 
du ………………………………., ci-après désigné « l’établissement »,

d’autre part,

Monsieur Patrice MARCHAND, Président du CCAS de GOUVIEUX, dûment habilité à cet effet, ci-après désigné 
« l’organisateur »,

-La commune de GOUVIEUX, ci-après désignée par "la commune", 
représentée par son Maire, Patrice MARCHAND, dûment habilité par délibération du Conseil municipal en date du 
XX/XX/XXXX.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT POUR LA PERIODE DES CONGES SCOLAIRES : GRANDES VACANCES ET 
PETITES VACANCES 

L’ORGANISATEUR utilisera la zone de production et de réfectoire des élèves des écoles primaires en vue de la réchauffe 
et de la distribution des plats livrés pour les enfants du centre de loisirs ainsi que le local du lave-batterie pour la 
réalisation de plonge, dans les conditions ci-après :

1. Les locaux, espaces extérieurs et voies d'accès suivants sont mis à disposition de l'utilisateur qui devra les 
restituer en l'état :
Portillon d’entrée, cour du collège, réfectoire des élèves des écoles primaires, local du lave-batterie. 
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2.  A titre très exceptionnel les EPLE peuvent être conduits à organiser des prestations ou des repas occasionnels au 
bénéfice de collectivités ou d’associations exerçant des missions relevant de l’intérêt général. Pour des raisons 
d’hygiène et de responsabilité, seul le personnel du centre de loisirs peut utiliser le matériel de plonge, dans le cadre des 
conditions de la présente convention.

3. Les périodes ou les jours ou les heures d'utilisation sont les suivants :
Les vacances d’été, le lendemain du 1er jour de l’arrêt des cours jusqu’au dernier jour des vacances. Les petites 
vacances : Toussaint, Noël, Printemps, Pâques.

4. Les effectifs accueillis simultanément s'élèvent à : de 80 à 140 personnes pour les vacances d’été et de 30 à 80 
personnes pour les petites vacances.

5. L’organisateur pourra disposer du matériel dont l’inventaire est joint en annexe.

TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES 

1. Préalablement à l'utilisation des locaux, l'organisateur reconnaît :

- Avoir souscrit une police d'assurance couvrant tous les dommages pouvant résulter des activités exercées dans 
l'établissement au cours de l'utilisation des locaux mis à sa disposition ; cette police n°……………..……….a été 
souscrite le ………………………………………………………… auprès 
de…………………………….……………………………………………….………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….…………….…………………………………………..………….……………………. (nom et adresse 
de l'assureur) ;

- Avoir procédé à la réalisation d’un état des lieux des locaux et du matériel mis à sa disposition, contradictoirement 
établi avec le représentant de la commune et un représentant du collège. Cet état des lieux sera réalisé au début et à la 
fin de chaque période d’utilisation.

A cette occasion, l’organisateur confirmera : 
- avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité ainsi que des consignes particulières et s'engage 

à les appliquer, ainsi que des consignes spécifiques données par le représentant de la Commune, compte tenu 
de l'activité envisagée ;

- avoir constaté l'emplacement des dispositifs d'alarme, des moyens d'extinction (extincteurs, robinets d'incendie 
armés…) et avoir pris connaissance des itinéraires d'évacuation et des issues de secours.

2. L'utilisation des locaux s'effectuera dans le respect de l'ordre public, des règles d'hygiène et de sécurité ainsi que 
des bonnes mœurs. Les locaux, objets de la présente convention, seront utilisés conformément à leur affectation, 
dans le respect des principes de laïcité et de neutralité.

3. Au cours de l'utilisation des locaux mis à sa disposition, qui se fait sous sa responsabilité, l'organisateur s'engage :

- à en assurer le gardiennage ainsi que celui des voies d'accès ;
- à contrôler les entrées et les sorties des participants aux activités considérées ;
- à faire respecter les règles de sécurité et d’hygiène par les participants.
- à assurer le nettoyage des locaux utilisés et des voies d'accès ainsi que du matériel mis à sa disposition. Les 
consommables (produits d’entretien, sacs poubelles…) ne seront pas fournis par le collège.  

4. A l’issue de l’utilisation des locaux, le bénéficiaire s’engage à restituer le bien en bon état.
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TITRE 2 – GESTION SPECIFIQUE DES DENREES

L’ensemble des denrées utilisées pour cette prestation exceptionnelle doit faire l’objet d’une comptabilité distincte du 
crédit nourriture des usagers du service de restauration.

Le département ne pourra être tenu responsable en matière de traçabilité et de sécurité sanitaire.

TITRE 3 – CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES

Les heures de travail fournies à cette occasion par les personnels départementaux donneront lieu à une rémunération 
intégralement à la charge du bénéficiaire, sous réserve du respect des règles de cumul, avec déclaration des éléments 
salariaux et sociaux afférents à la charge de celui-ci. Elles ne pourront donner lieu à aucune rémunération 
supplémentaire de la part du département, ni à aucune récupération sur leur horaire de travail courant au bénéfice de 
l’établissement. 

L’organisateur s’engage :
- à verser à l’établissement une contribution financière correspondant notamment :
1. aux diverses consommations constatées, eau, gaz, électricité, chauffage, téléphone, connexions informatiques…(en 
cas d’impossibilité de constater les consommations, un forfait peut être calculé en considération de la superficie des 
locaux utilisés, du nombre d’heures d’utilisation et du coût global annuel d’exploitation relevé sur les comptes de 
charge) ;

2. à la rémunération du personnel de la collectivité ou du personnel de l'établissement employé, le cas échéant, à 
l'occasion des dites activités et dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur;

L’ensemble de ces contributions financières sont définies dans l’annexe jointe. 

- à réparer et/ou indemniser l'établissement pour les dégâts matériels éventuellement commis et les pertes constatées, 
eu égard à l'inventaire du matériel prêté (joint en annexe).

TITRE 4 – DUREE - RECONDUCTION

La présente convention est conclue pour une période initiale allant du __________ au ___________.

Les cas échéant, elle est tacitement reconductible, par durée d’un an, sans que sa durée totale ne puisse excéder trois 
ans.

Il peut être mis fin à la tacite reconduction par dénonciation adressée par lettre recommandée au plus tard trois mois 
avant l’échéance par l’une des parties aux autres parties à la convention.  

TITRE 5 – EXÉCUTION DE LA CONVENTION

La présente convention peut être dénoncée :

1.  Par le département, le chef d'établissement, à tout moment pour cas de force majeure, ou pour des motifs sérieux 
tenant au bon fonctionnement du service public de l'éducation ou à l'ordre public, par lettre recommandée adressée à 
l'organisateur ;

2. Par l'organisateur pour cas de force majeure, dûment constaté et signifié au maire, au département et au chef 
d'établissement par lettre recommandée, dans un délai de cinq jours francs avant la date prévue pour l'utilisation des 
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locaux. A défaut, et si les locaux ne sont pas utilisés aux dates et heures fixées par les parties, l'organisateur s'engage à 
dédommager l’établissement des frais éventuellement engagés en vue de l'accueil prévu ;

3.  A tout moment par le chef d'établissement, si les locaux sont utilisés à des fins non conformes aux obligations 
contractées par les parties ou dans des conditions contraires aux dispositions prévues par ladite convention.

TITRE 6 – LITIGES

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

Fait à ………………………..……le………………………………………

A BEAUVAIS, le A XXXX, le

Pour le Département, Pour le collège Sonia DELAUNAY

Nadège LEFEBVRE Philippe GEISEN
Présidente du Conseil départemental de l’Oise Le Principal

A XXXX, le A XXXXX, le

Pour l’organisateur, Pour la commune,

Patrice MARCHAND Patrice MARCHAND
Président Maire

392



5/5

Annexe 1 à la convention du collège Sonia Delaunay de Gouvieux :

Détail du matériel mis à disposition dans le cadre de la convention :  

 Matériel de plonge dont les références sont les suivantes : ……………………. 
 Matériel de restauration : casiers à verre et casiers à couverts

Il est rappelé que les consommables (produits nettoyants, sacs poubelles, café…) sont à la charge de l’organisateur. 

Détail de la contribution financière actualisée concernant les consommations constatées (hors matériel de 
plonge) :

Tableau de 
référence

Tarifs appliqués par 
les fournisseurs en 

2013

Tarifs appliqués à 
la commune depuis 

2013

Tarifs appliqués par 
les fournisseurs en 

2018

Tarifs qui devraient 
être appliqués à la 

commune
Electricité 6,72 € TTC/kwh 23,66 €/jour 14,65 € TTC/kwh 51,56 €/jour
Eau 4,21 € HT/m3 6,27 €/jour 4,40 € HT/m3 6,55 €/jour
Chauffage 6,00 € TTC/m² 41,05 €/jour 10,55 € TTC/m² 72,25 €/jour

tarification Année scolaire 2021/2022 Année scolaire 2022/2023 Année scolaire 2023/2024
Electricité 32,96 €/jour 42,26 €/jour 51,56 €/jour
Eau 6,55 €/jour 6,55 €/jour 6,55 €/jour
Chauffage* 51,45 €/jour 61,85 €/jour 72,25 €/jour

*selon surface du bâtiment : 1231,54 m²
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Annexe F

AU REGLEMENT DEPARTEMENTAL RELATIF A
LA RESTAURATION ET A L’HEBERGEMENT SCOLAIRE

CONVENTION TYPE D’ORGANISATION 
DE MISE A DISPOSITION DES LOCAUX DE RESTAURATION

POUR DES PRESTATIONS EXCEPTIONNELLES OU DES REPAS OCCASIONNELS

(Commission Permanente du 13 septembre 2021)

Préambule
 
Sous réserve de non atteinte au droit de la concurrence, un E.P.L.E. peut être exceptionnellement être conduit à organiser, 
en partenariat, une prestation culinaire ou un repas occasionnel. Dans ce cas, il s’agit de définir avec le partenaire les 
modalités de mise à disposition des locaux de la restauration (en dehors du temps d’usage habituel) compte tenu des 
contraintes sanitaires, financières et humaines liées à la délivrance de denrées alimentaires.

*****

Vu l’article L.212-15 du code de l’éducation,

Vu le règlement départemental relatif à la restauration et à l’hébergement scolaires, approuvé par décision                                                                                
IV-01 du 29 juin 2020,

ENTRE,

d’une part,

Madame LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l’Oise, collectivité propriétaire, habilitée aux fins des 
présentes par décision V-02 du 13 septembre 2021, ci-après désignée « le département »

Madame/Monsieur …………………………., principal(e) du collège, agissant en vertu d’une délibération du conseil 
d’administration en date du ………………………………., ci-après désigné « l’établissement »,

d’autre part,

Madame/Monsieur ………………………….., Président(e) de l’association ……………………………, dûment habilité(e) à 
cet effet, ci-après désigné(e) « l’organisateur »,

La commune – communauté de communes – syndicat ……………………………………, ci-après désigné(e) par 
"l’organisateur", représenté(e) par son Maire/président(e), …………………………., dûment habilité(e) par délibération du 
Conseil municipal/Conseil communautaire/Comité syndical en date du XX/XX/XXXX.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

 A titre très exceptionnel, les EPLE (Etablissement Public Local d’Enseignement) peuvent être conduits à organiser des 
prestations ou des repas occasionnels au bénéfice de collectivités ou d’associations exerçant des missions relevant de 
l’intérêt général.
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Les locaux de restauration suivants sont mis à disposition de l’organisateur qui devra les restituer en l’état : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Autres zones de l’établissement mis à disposition de l’organisateur : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Date ou période d’utilisation : ……………………………………………………………………………………………………
A l’occasion de l’organisation de 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Effectif accueilli :……………………………………………………………………………………………………………….

NOTA BENE :

De manière générale, l’organisateur ne pourra pas utiliser les locaux professionnels (cuisine, espace de stockage, local 
pour la plonge,…).

Pour des raisons d’hygiène et de responsabilité, l’utilisation de ces locaux ne pourra se faire qu’en présence d’un 
personnel du Département (à minima cuisinier ou second de cuisine de l’établissement – Voir titre 3 – contributions 
financières).

L’organisateur pourra disposer du matériel dont l’inventaire est joint en annexe.

TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES 

1. Préalablement à l'utilisation des locaux, l'organisateur reconnaît :

- Avoir souscrit une police d'assurance couvrant tous les dommages pouvant résulter des activités exercées dans 
l'établissement au cours de l'utilisation des locaux mis à sa disposition ; cette police n°……………..……….a été 
souscrite le ………………………………………………………… auprès 
de…………………………….……………………………………………….………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….…………….…………………………………………..………….……………………. (nom et adresse 
de l'assureur) ;

- Avoir procédé à la réalisation d’un état des lieux des locaux et du matériel mis à sa disposition, contradictoirement 
établi avec le représentant du collège. Cet état des lieux sera réalisé au début et à la fin de chaque période d’utilisation.

A cette occasion, l’organisateur confirmera : 

- avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité ainsi que des consignes particulières et s'engage 
à les appliquer, ainsi que des consignes spécifiques données par le représentant de l’organisateur, compte 
tenu de l'activité envisagée ;
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- avoir constaté l'emplacement des dispositifs d'alarme, des moyens d'extinction (extincteurs, robinets d'incendie 
armés…) et avoir pris connaissance des itinéraires d'évacuation et des issues de secours.

2. L'utilisation des locaux s'effectuera dans le respect de l'ordre public, des règles d'hygiène et de sécurité ainsi que 
des bonnes mœurs. Les locaux, objets de la présente convention, seront utilisés conformément à leur affectation, dans 
le respect des principes de laïcité et de neutralité.

3. Au cours de l'utilisation des locaux mis à sa disposition, qui se fait sous sa responsabilité, l'organisateur s'engage :

- à en assurer le gardiennage ainsi que celui des voies d'accès ;
- à contrôler les entrées et les sorties des participants aux activités considérées ;
- à faire respecter les règles de sécurité et d’hygiène par les participants.
- à assurer le nettoyage des locaux utilisés et des voies d'accès ainsi que du matériel mis à sa disposition. Les 
consommables (produits d’entretien, sacs poubelles…) ne seront pas fournis par le collège.  

4. A l’issue de l’utilisation des locaux, le bénéficiaire s’engage à restituer le bien en bon état.

TITRE 2 – GESTION SPECIFIQUE DES DENREES

L’ensemble des denrées utilisées pour cette prestation exceptionnelle doit faire l’objet d’une comptabilité distincte du 
crédit nourriture des usagers du service de restauration.

Le département ne pourra être tenu responsable en matière de traçabilité et de sécurité sanitaire.

TITRE 3 – CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES

Les heures de travail fournies à cette occasion par les personnels départementaux donneront lieu à une rémunération 
intégralement à la charge de l’organisateur, sous réserve du respect des règles de cumul, avec déclaration des 
éléments salariaux et sociaux afférents à la charge de celui-ci. Elles ne pourront donner lieu à aucune rémunération 
supplémentaire de la part du département, ni à aucune récupération sur leur horaire de travail courant au bénéfice de 
l’établissement. 

L’organisateur s’engage :
- à verser à l’établissement une contribution financière correspondant notamment :
1. aux diverses consommations constatées, eau, gaz, électricité, chauffage, téléphone, connexions informatiques…(en 
cas d’impossibilité de constater les consommations, un forfait peut être calculé en considération de la superficie des 
locaux utilisés, du nombre d’heures d’utilisation et du coût global annuel d’exploitation relevé sur les comptes de 
charge) ;

2. à la rémunération du personnel de la collectivité ou du personnel de l'établissement employé, le cas échéant, à 
l'occasion des dites activités et dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur ;

L’ensemble de ces contributions financières sont définies dans l’annexe jointe. 

- à réparer et/ou indemniser l'établissement pour les dégâts matériels éventuellement commis et les pertes constatées, 
eu égard à l'inventaire du matériel prêté (joint en annexe).
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TITRE 4 – DUREE - RECONDUCTION

La présente convention est conclue pour une période initiale allant du __________ au ___________.

Elle n’est pas tacitement reconductible. Toute nouvelle organisation doit faire l’objet d’une nouvelle convention.

TITRE 5 – EXÉCUTION DE LA CONVENTION

La présente convention peut être dénoncée :

1.  Par le département, le chef d'établissement, à tout moment pour cas de force majeure, ou pour des motifs sérieux 
tenant au bon fonctionnement du service public de l'éducation ou à l'ordre public, par lettre recommandée adressée à 
l'organisateur ;

2. Par l'organisateur pour cas de force majeure, dûment constaté et signifié au département et au chef d'établissement 
par lettre recommandée, dans un délai de cinq jours francs avant la date prévue pour l'utilisation des locaux. A défaut, et 
si les locaux ne sont pas utilisés aux dates et heures fixées par les parties, l'organisateur s'engage à dédommager 
l’établissement des frais éventuellement engagés en vue de l'accueil prévu ;

3.  A tout moment par le chef d'établissement, si les locaux sont utilisés à des fins non conformes aux obligations 
contractées par les parties ou dans des conditions contraires aux dispositions prévues par ladite convention.

TITRE 6 – LITIGES

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

Fait à ………………………..……le………………………………………

A BEAUVAIS, le  A XXXX, le

Pour le Département, Pour le collège XXXX

Nadège LEFEBVRE XXXX (NOM)
Présidente du Conseil départemental de l’Oise Le Principal

A XXXX, le

Pour l’organisateur,

XXXXXX (NOM)
Président
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Annexe à la convention de mise à disposition des locaux de restauration :

Détail du matériel mis à disposition dans le cadre de la convention :  

 ……………………………………………………………………………..………………………. 
 ……………………………………………………………………………..………………………. 
 ……………………………………………………………………………..………………………. 
 ……………………………………………………………………………..………………………. 
 ……………………………………………………………………………..………………………. 
 ……………………………………………………………………………..………………………. 
 ……………………………………………………………………………..………………………. 
 ……………………………………………………………………………..………………………. 
 ……………………………………………………………………………..………………………. 

Il est rappelé que les consommables (produits nettoyants, sacs poubelles, café…) sont à la charge de l’organisateur. 

Détail de la contribution financière concernant les consommations constatées :

1., Dans le cas où les consommations peuvent être constatées :

Tarification Tarifs appliqués 
pour l’utilisation des 

locaux
Electricité € TTC/kwh
Eau € TTC/m3

Chauffage € TTC/m²

2. Dans le cas où les consommations ne peuvent pas être constatées : un forfait peut être calculé en 
considération de la superficie des locaux utilisés, du nombre d’heures d’utilisation et du coût global annuel d’exploitation 
relevé sur les comptes de charge) ;

Forfait Tarifs appliqués 
pour l’utilisation des 

locaux
Par heure € TTC
Par demi-journée € TTC
Par journée € TTC

3. Dans le cas de dégâts matériels éventuellement commis et de pertes constatées, eu égard à l'inventaire du matériel 
prêté :
Coût : à la charge de l’organisateur ou montant des factures
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 13 SEPTEMBRE 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 23 août 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 - M. Jérôme BASCHER - M. Benoît BIBERON - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - M. Luc CHAPOTON - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole
CORDIER - Mme Catherine DAILLY - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Thibault DELAVENNE - M. Frans DESMEDT -
Mme Anaïs  DHAMY -  Mme Térésa DIAS -  M. Christophe DIETRICH -  M. Patrice  FONTAINE -  Mme Anne FUMERY -
Mme Dominique  LAVALETTE  -  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 Hélène BALITOUT à M. Sébastien NANCEL,
- M. Bruno CALEIRO à Mme Frédérique LEBLANC,
- Mme Véronique CAVALETTI à M. Luc CHAPOTON,
- M. Eric de VALROGER à Mme Danielle CARLIER,
- M. Jean DESESSART à Mme Sandrine de FIGUEIREDO,
- M. Arnaud DUMONTIER à Mme Térésa DIAS,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Isabelle WOJTOWIEZ,

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

VU les délibérations 403 du 19 décembre 2019 et 403 du 18 février 2021,

VU les décisions  IV-01 du 19 février 2018, IV-01 du 17 juin 2019, IV-03 du 14 décembre 2020 et IV-05 et IV-06
du 22 mars 2021,

VU les dispositions des articles 1-II alinéa 8 et 1-VI alinéa 7 de l’annexe à la délibération 104 du 1er juillet 2021 portant
délégation à la commission permanente,

VU le rapport V-03 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

POLITIQUE 4 - ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF ET CITOYENNETE - ACCOMPAGNEMENT DES ACTIONS 
EDUCATIVES ET CITOYENNETE

DECIDE A L'UNANIMITE :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210913-92848-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 16/09/2021
Publication : 16/09/2021
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I – TRAVAIL D’HISTOIRE ET DE MEMOIRE

- d’apporter le concours financier du Département, au titre de l’année scolaire 2021-2022, dans le cadre du dispositif
« Travail  d’histoire et de mémoire »  dans la limite de 1.500 € par collège, à 15 collèges ayant déposé 17 projets
retenus par le comité de pilotage du 10 juin 2021 ;

- de préciser que :

* ces propositions sont reprises en annexe 1, pour un le montant global de 16.946 €, qui sera imputé sur les crédits du
chapitre 65 article 6568 ;

* le montant alloué n’inclut pas les frais inhérents à la prise en charge du transport (à hauteur de 1.300 € par collège et
dans la limite de 3 transports maximum) dont il sera rendu compte lors d’une prochaine commission permanente. 

* les collèges devront rendre compte de l’utilisation des fonds, 

II – SPORT’OISE 24

- d’apporter le concours financier du Département, au titre de l’année scolaire 2021-2022, dans le cadre du dispositif
« Sport’Oise24 », à 10 collèges retenus par le comité de pilotage du 14 juin 2021 ;

- de préciser que :

* ces propositions sont reprises en annexe 2, pour un montant global de 11.805 €, qui sera imputé sur les crédits du
chapitre 65, article 6568 ;

* les collèges devront rendre compte de l’utilisation des fonds ;

*  qu’à l’occasion de la semaine olympique (début février 2022),  8 collèges sur les 10 sélectionnés, ont choisi  de
bénéficier de l’animation proposée par les Archives départementales pour découvrir l’exposition autour de l’histoire du
sport dans l’Oise.

III – LES ETOILES DE LA LECTURE 

-  d’apporter le concours financier du Département, au titre de l’année scolaire  2021-2022, dans le cadre du prix
littéraire jeunesse départemental « Les étoiles de la lecture », catégorie « Trophée CM2-6ème », aux 17 collèges
ayant déposé un dossier en partenariat avec une école et une bibliothèque de leur secteur et dont les projets ont été
retenus par le comité de pilotage réuni le 14 juin 2021 ;

- de préciser que :

* ces propositions sont reprises en annexe 3 pour un montant global de 31.305 €, qui sera imputé sur les crédits du
chapitre 65, article 6568 ;

* les collèges devront rendre compte de l’utilisation des fonds.
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IV – JEUNES OISI’ENS, AGISSONS POUR LA BIODIVERSITE

- d’apporter le concours financier du Département, au titre de l’année scolaire 2021-2022, dans le cadre du dispositif
« Jeunes Oisi’ENS, agissons pour la biodiversité », dans la limite de 1.200 € par collège,  aux 17 collèges ayant
déposé un dossier et dont les projets ont été retenus par le comité de pilotage réuni le 14 juin 2021 ;

- de préciser que :

* ces propositions sont reprises en annexe 4, pour un montant global de 16.090 €, qui sera imputé sur les crédits du
chapitre 65, article 6568 ;

* ce montant n’inclut pas les frais inhérents à la prise en charge du transport pour se rendre sur un ENS ainsi que ceux
relatifs aux animations dispensées sur un ENS par un partenaire agréé par le Département et que ces dépenses
seront présentées lors d'une prochaine commission permanente ;

* les collèges devront rendre compte de l’utilisation des fonds.

V -  LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

- d’apporter le concours financier du Département, au titre de l’année scolaire 2021-2022, dans le cadre du dispositif
« Lutte contre le gaspillage alimentaire », aux 9 collèges ayant déposé un dossier et dont les projets ont été retenus
par le comité de pilotage réuni le 10 juin 2021 ;

- de préciser que :

* ces propositions sont reprises en annexe 5, pour un montant global de 14.503 €, qui sera imputé sur les crédits du
chapitre 65 article 6568 ;

* les collèges devront rendre compte de l’utilisation des fonds.

VI -  TOUS CITOYENS

- d’apporter le concours financier du Département, au titre de l’année scolaire 2021-2022, dans le cadre du dispositif
« Lutte contre le gaspillage alimentaire »,  dans la limite de 1.000 € par collège, aux 8 collèges ayant déposé un
dossier et dont les projets ont été retenus par le comité de pilotage réuni le 10 juin 2021 ;

- de préciser que :

* ces propositions sont reprises en annexe 6, pour un montant global de 5.635 €, qui sera imputé sur les crédits du
chapitre 65, article 6568 ;

* les collèges devront rendre compte de l’utilisation des fonds.

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

#

Signé numériquement le jeudi 16 septembre 2021
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ANNEXE 1 - N°V-03

TRAVAIL DE MEMOIRE ET D'HISTOIRE
ANNEE SCOLAIRE 2021-2022

COMMISSION PERMANENTE DU 13 SEPTEMBRE 2021

COLLEGE BENEFICIAIRE CANTON MONTANT DE LA DOTATION

Thématique sur le Moyen-âge au XVIIe siècle : "Arts et Pouvoirs"

BEAUVAIS 1 564 €

COMPIEGNE 1 670 €

MERU 892 €

PONT-SAINTE-MAXENCE 360 €

NOYON

Thématique sur l'Industrialisation : "Les évolutions des conditions de vie et de travail"

CHAUMONT-EN-VEXIN 850 €

CREIL

CREPY-EN-VALOIS 926 €

NOGENT-SUR-OISE

Thématique sur la Seconde Guerre : "Résistances face à la répression"

BEAUVAIS 2

BEAUVAIS 2

CHAUMONT-EN-VEXIN

COMPIEGNE 1 260 €

COMPIEGNE 1 688 €

ESTREES-SAINT-DENIS 900 €

MERU

SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE

Jules Michelet
BEAUVAIS

Sévigné
COMPIEGNE

Henry de Montherlant
NEUILLY-EN-THELLE

René Cassin
BRENOUILLE

Constant Bourgeois
GUISCARD

1 400 €

Guy de Maupassant
CHAUMONT-EN-VEXIN

Jean-Jacques Rousseau
CREIL

1 454 €

Jean de la Fontaine
CREPY-EN-VALOIS

Marcelin Berthelot
NOGENT-SUR-OISE

1 154 €

Saint Esprit
BEAUVAIS

1 200 €

Les Fontainettes
SAINT-AUBIN-EN-BRAY

1 128 €

Saint-Exupéry
CHAUMONT-EN-VEXIN

1 500 €

Sévigné
COMPIEGNE

Louis Bouland
COULOISY

Georges et Madeleine Blin
MAIGNELAY-MONTIGNY

Henry de Montherlant
NEUILLY-EN-THELLE

1 500 €

Louise Michel
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE

1 500 €

16 946 €
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ANNEXE 2 - N°V-03

SPORT'OISE 24
ANNEE SCOLAIRE 2021-2022

COMMISSION PERMANENTE  DU 13 SEPTEMBRE 2021

COLLEGE BENEFICIAIRE

THEME(S) CHOISI(S)

DESIGNATION CANTON

BEAUVAIS 2 Handis et ensemble Oui

COMPIEGNE 1 Ton corps, c'est ta vie ! Oui

CREIL Handis et ensemble Non 500 €

CREIL Handis et ensemble Oui

ESTREES-SAINT-DENIS Handis et ensemble Oui

MERU Handis et ensemble Non

MONTATAIRE Handis et ensemble Oui

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN Oui

PONT-SAINTE-MAXENCE Oui

SENLIS Handis et ensemble Oui 900 €

SEANCE THEMATIQUE AUX 
ARCHIVES DEPARTEMENTALES

MONTANT DE LA 
DOTATION

Le Point du Jour
AUNEUIL

1 330 €

Sévigné
COMPIEGNE

1 500 €

Jules Michelet
CREIL

Jean-Jacques-Rousseau
CREIL

1 385 €

Madeleine et Georges Blin
MAIGNELAY-MONTIGNY

1 150 €

Jacques Prévert
CHAMBLY

1 500 €

Jules Vallès
SAINT LEU D'ESSERENT

1 200 €

Guillaume Cale
NANTEUIL-LE-HAUDOUIN

Respecte-toi, respecte les 
autres !

1 290 €

René Cassin
BRENOUILLE

Actif un jour, actif toujours
Ton corps, c'est ta vie !

1 050 €

Anne-Marie Javouhey
SENLIS

11 805 €
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DESIGNATION CANTON BUDGET ACHAT OUVRAGES

1 305 €

1 305 €

1 305 €

1 305 €

1 305 €

1 855 €

1 605 €

1 905 €

1 305 €

1 305 €

BEAUVAIS 1

BEAUVAIS 2

BEAUVAIS 2

BEAUVAIS 1

Louis Pasteur
NOYON

Sévigné
COMPIEGNE

La Rochefoucault
LIANCOURT

Charles Fauqueux
BEAUVAIS

NOYON

CHAUMONT-EN-VEXIN

Léonard de VINCI
SAINTE-GENEVIEVE

1 305 €

Louis Bouland
COULOISY COMPIEGNE 1

600 €

CLERMONT

George Sand
BEAUVAIS

Jules Michelet
BEAUVAIS

Les Fontainettes
SAINT-AUBIN-EN-BRAY

LES ETOILES DE LA LECTURE
ANNEE SCOLAIRE 2021-2022

MONTANT TOTAL
 DE LA DOTATION

1 885 €

Saint-Exupéry
CHAUMONT-EN-VEXIN

Guy de Maupassant
CHAUMONT-EN-VEXIN

CHAUMONT-EN-VEXIN

CHAUMONT-EN-VEXIN

COLLEGE BENEFICIAIRE

COMPIEGNE 1

380 €

600 €

31 305 €

1 905 €

1 685 €

1 905 €

1 905 €

370 € 1 305 € 1 675 €

ANNEXE 3 - N° V-03

600 €

300 €

600 €

600 €

550 €

COMMISSION PERMANENTE  DU 13 SEPTEMBRE 2021

1 905 €

1 905 €

PROJET

1 305 €

600 €

580 €

1 305 €

Jacques Prévert
CHAMBLY MERU 600 € 1 305 €

Romain Rolland
MOUY MOUY

1 905 €

490 € 1 305 € 1 795 €

Claude Debussy
MARGNY-LES-COMPIEGNE COMPIEGNE 1

550 € 1 305 € 1 855 €

Jean de la Fontaine
CREPY-EN-VALOIS CREPY-EN-VALOIS 500 € 1 305 € 1 805 €

Constant Bougeois
GUISCARD NOYON

Pierre Mendès France
MERU MERU 600 € 1 305 € 1 905 €

600 € 1 305 € 1 905 €
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ANNEXE 4 - N°V-03
JEUNES OISI'ENS AGISSONS POUR LA BIODIVERSITE

ANNEE SCOLAIRE 2021-2022

COMMISSION PERMANENTE  DU 13 SEPTEMBRE 2021

COLLEGE BENEFICIAIRE

DESIGNATION CANTON

BEAUVAIS 1 Le Mont Saint Adrien

BEAUVAIS 2 Le Mont Saint Adrien

CHANTILLY Forêt de l'Instiut de France à Chantilly

CHAUMONT-EN-VEXIN Le plateau et l'étang à Lavilltertre

CLERMONT Les marais de Sacy

COMPIEGNE 1 Forêt domaniale de Compiègne 400 €

ESTREES-SAINT-DENIS

MERU Forêt domaniale d'Ermenonville

MONTATAIRE Forêt domaniale d'Ermenonville 940 €

MOUY Les marais et les pelouses de Bresles

NOGENT-SUR-OISE Forêt de la Neuville-en-Hez

NOYON

NOYON

PONT-SAINTE-MAXENCE Les marais de Sacy 0 €

SENLIS Forêt domaniale de Chantilly

SENLIS Forêt d'Halatte 0 €

ESPACE NATUREL SENSIBLE 
RETENU

MONTANT TOTAL
 DE LA DOTATION

Henri Baumont
BEAUVAIS

1 110 €

Le Point du Jour
AUNEUIL

1 000 €

Des Bourgognes
CHANTILLY

1 175 €

Guy de Maupassant
CHAUMONT-EN-VEXIN

1 060 €

Jacques Yves Cousteau
BREUIL-LE-VERT

1 065 €

Sévigné
COMPIEGNE

Madeleine et Georges Blin
MAIGNELAY-MONTIGNY

Forêt domaniale de Hez-Froidmont
La Neuville-en-Hez

1 100 €

Henry de Montherlant
NEUILLY-EN-THELLE

1 200 €

Jules Vallès
SAINT-LEU-D'ESSERENT

Romain Rolland
MOUY

1 140 €

Emile Lambert
VILLERS-SAINT-PAUL

1 100 €

Paul Eluard
NOYON

Le trou Boully
Le Plessis Brion

1 200 €

Louis Pasteur
NOYON

Forêt d'Ourscamps
Carlepont

1 200 €

René Cassin
BRENOUILLE

Louise Michel
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE

SAINT-JUST-EN-
CHAUSSEE

Le Mont César
Bailleul-sur-Thérain

1 200 €

Anne-Marie-Javouhey
SENLIS

1 200 €

La Fontaine des Près 
SENLIS

16 090 €
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ANNEXE 5 - N° V-03

LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE
ANNEE SCOLAIRE 2021-2022

COMMISSION PERMANENTE DU 13 SEPTEMBRE 2021

COLLEGE BENEFICIAIRE
DESCRIPTIF DU PROJET

DESIGNATION CANTON

BEAUVAIS 1 - NORD

BEAUVAIS 1 - NORD

NOYON 283 €

COMPIEGNE 1 - NORD

MOUY

NOYON

ESTREES-SAINT-DENIS

SENLIS

MONTANT 
TOTAL
 DE LA 

DOTATION

Henri Baumont
BEAUVAIS

1 150 €
Mise en place d’un gâchimètre de pain, participation à la semaine de 

développement durable, rencontre avec des producteurs locaux.

Jean-Baptiste Pellerin
BEAUVAIS

1 630 € Sondage auprès des élèves et parents, mise en place de pesées des aliments 
gaspillés avec un retour sur l'ENT, intervention de Biosphère sur le niveau 5e.

Jéhan Le Fréron
CREVECOEUR-LE-GRAND

SAINT-JUST-EN-
CHAUSSEE

1 760 €
Fabrication d’un gâchimètre de pain par les éco-délégués avec les agents, 

formation des éco-délégués par l’association Collembole pour qu'ils puissent 
sensibiliser l'ensemble des élèves. Création d’une pièce de théâtre.

Constant Bourgeois
GUISCARD

Mise en place d’un gâchimètre de pain avec un suivi tout au long de l'année, 
exposition dans le hall et sur l’ENT de l’exposition sur le gaspillage et les 

ressources alimentaires.

Claude Debussy
MARGNY-LES-COMPIEGNE

2 000 €
Repas local, intervention Bio’Sphère sur le thème de la lutte contre le gaspillage 

alimentaire, exposition sur le développement durable, mise en place des assiettes 
petite/grande faim, flash mob sur le thème du gaspillage alimentaire.

Romain Rolland
MOUY

1 867 €
4 campagnes de 4 jours de pesées  sur l’année scolaire, utilisation d'un gachimètre 
de pain, 2 journées anti-gaspi avec des animations (soupe et smoothies), mise en 

place d’une table de partage, formation d’une brigade anti-gaspillage.

Paul Eluard
NOYON

2 000 €
Etablir une culture anti-gaspi au collège à travers  : diagnostic du gaspillage, expos, 

campagnes d’affichage, interventions de producteurs, visite à la ferme.

La Vallée du Matz
RESSONS-SUR-MATZ

1 963 €
Mise en place d’un groupe d’éco-délégués « lutte contre le gaspillage alimentaire », 
pesée et affichage des quantités de pain gaspillées au quotidien et mise en place 

d’actions pour réduire la quantité de pain gaché.

La Fontaine des Prés
SENLIS

1 850 €
Sondage, diagnostic des denrées gaspillées, groupe de réflexion pour mettre en 
place des statégies pour lutter contre le gaspillage avec l'aide d'une association.

14 503 €
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ANNEXE 6 - N°V-03

TOUS CITOYENS
ANNEE SCOLAIRE 2021-2022

COMMISSION PERMANENTE DU 13 SEPTEMBRE 2021

COLLEGE BENEFICIAIRE

MOT CHOISI

DESIGNATION CANTON

BEAUVAIS 1 Loi

BEAUVAIS 2 Citoyen/citoyenneté 180 €

CHANTILLY Fraternité 930 €

CREIL Laïcité 335 €

ESTREES-SAINT-DENIS Liberté d'expression 900 €

NOGENT-SUR-OISE Solidarité 290 €

Médias

SENLIS Education

MONTANT DE LA 
DOTATION

George Sand
BEAUVAIS

1 000 €

Jean-Baptiste Pellerin
BEAUVAIS

Des Bourgognes
CHANTILLY

Jean-Jacques Rousseau
CREIL

Madeleine et Georges Blin
MAIGNELAY-MONTIGNY

Emile Lambert
VILLERS SAINT PAUL

Louise Michel
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE

SAINT-JUST-EN-
CHAUSSEE

1 000 €

Albéric Magnard
SENLIS

1 000 €

5 635 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-04

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 13 SEPTEMBRE 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 23 août 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 - M. Jérôme BASCHER - M. Benoît BIBERON - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - M. Luc CHAPOTON - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole
CORDIER - Mme Catherine DAILLY - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Thibault DELAVENNE - M. Frans DESMEDT -
Mme Anaïs  DHAMY -  Mme Térésa DIAS -  M. Christophe DIETRICH -  M. Patrice  FONTAINE -  Mme Anne FUMERY -
Mme Dominique  LAVALETTE  -  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 - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Pascal  VERBEKE -
Mme Isabelle WOJTOWIEZ 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Hélène BALITOUT à M. Sébastien NANCEL,
- M. Bruno CALEIRO à Mme Frédérique LEBLANC,
- Mme Véronique CAVALETTI à M. Luc CHAPOTON,
- M. Eric de VALROGER à Mme Danielle CARLIER,
- M. Jean DESESSART à Mme Sandrine de FIGUEIREDO,
- M. Arnaud DUMONTIER à Mme Térésa DIAS,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Isabelle WOJTOWIEZ,
- M. Franck PIA à Mme Nadège LEFEBVRE,

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

VU les dispositions des articles 1-I alinéa 3 de l’annexe à la délibération 104 du 1er juillet 2021 portant délégation à la
commission permanente,

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

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

DECIDE A L'UNANIMITE :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210913-93097-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 16/09/2021
Publication : 16/09/2021
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- de prendre acte que :

* le Pass Culture est un dispositif mis en place par le Ministère de la culture sous la forme d'une application numérique
et portée par la SAS Pass Culture créée à cet effet,

* cette application, à destination de tous les publics, vise à renforcer et diversifier les pratiques culturelles en créant un
catalogue d'offres culturelles de proximité ou numérique,

* un crédit de 300 € sera, l'année de leurs 18 ans, à disposition des jeunes et utilisable sur 24 mois afin de découvrir et
réserver, selon leurs choix, lesdites offres culturelles ;

-  d'agréer,  dans ce cadre,  la convention jointe en  annexe fixant les conditions d'utilisation de l'application par le
Département et  les engagements de la  SAS Pass culture et,  notamment,  les conditions d'alimentation sur  ladite
plateforme des actions culturelles du Département de manière à les valoriser auprès de tous les utilisateurs ;

- d'autoriser la Président à la signer ;

- de préciser que cette convention est dépourvue d'incidence financière.

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

#

Signé numériquement le jeudi 16 septembre 2021
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CONVENTION DE PARTENARIAT 

Entre, 

La société PASS CULTURE, société par actions simplifiées, immatriculée sous le numéro 
SIRET 853 318 459 00015, dont le siège social est situé 3 rue de Valois 75001 Paris, 
représentée par monsieur Damien CUIER dûment mandaté, président de la société, 

Ci-après dénommée « SAS pass Culture », 

et  

Le Conseil départemental de l’Oise, représenté par sa Présidente, Madame Nadège 
LEFEBVRE, dont l’adresse est située 1, rue Cambry 60000 Beauvais, dûment habilitée par 
décision de la commission permanente du 13 septembre 2021, 

Ci-après dénommé «Conseil départemental de l’Oise», 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

Article 1 - Objet de la convention 

Le Pass Culture est un dispositif mis en place par le ministère de la Culture, porté par la SAS 
Pass Culture, créée à cet effet. Il se présente sous la forme d’une application mobile 
géolocalisée, qui répond aux pratiques sociales et de consommation des nouvelles 
générations. Il fait le pari de construire un accès privilégié à ces nouveaux publics, pour leur 
proposer les parcours culturels les plus variés. Doté d’un crédit de 300€ pour les jeunes 
âgés de 18 ans, le pass Culture est un outil visant à encourager les jeunes à développer leur 
goût pour la culture et diversifier leurs expériences artistiques. C’est donc un défi que tous 
les opérateurs culturels doivent relever ensemble. 

Le Conseil départemental de l’Oise, situé dans le département 60, a la volonté de favoriser 
l’accès à toutes les pratiques artistiques pour les jeunes âgés de 18 ans résidant dans le 
département. 

La présente convention entre la SAS pass Culture et le Conseil départemental de l’Oise a 
pour objet d’établir les termes de leur partenariat. Celui-ci doit permettre aux détenteurs du 
pass Culture d'accéder aux propositions artistiques et culturelles gérées par le Conseil 
départemental de l’Oise et de générer une communication la plus large possible à 
destination de l’ensemble des bénéficiaires pour les avertir de ce nouveau droit. Les 
dépenses culturelles des jeunes inscrits au pass Culture seront ainsi remboursées au 
Conseil départemental de l’Oise selon des conditions générales d’utilisation en annexe.  

ANNEXE - N°V-04
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Article 2 - Engagements des parties 

1) Les engagements du Conseil départemental de l’Oise

Le Conseil départemental de l’Oise relaie le dispositif pass Culture à travers les canaux de 
communication dont elle dispose (site internet, espace publicitaire, etc) afin de garantir la 
bonne information à destination des jeunes présents dans le département. Elle promeut 
également le dispositif auprès de ses structures partenaires susceptibles de proposer des 
offres artistiques et culturelles éligibles sur le pass Culture. 

Les offres artistiques et culturelles du Conseil départemental de l’Oise seront proposées sur 
le pass Culture dans le but d’y faciliter l’accès aux jeunes inscrits. Seront notamment 
concernées les activités, actions et programmations culturelles mises en place par le Conseil 
départemental de l’Oise. 

Afin de garantir le remboursement par la SAS pass Culture des offres réservées, le Conseil 
départemental de l’Oise désigne un responsable financier, seule personne habilitée à 
renseigner et à modifier le RIB du Conseil départemental de l’Oise et des éventuels 
établissements rattachés. 

Le Conseil départemental de l’Oise s’engage à respecter les conditions générales 
d’utilisation du pass Culture applicables aux acteurs culturels et annexées à la présente 
convention (annexe 1). 

2) Les engagements de la SAS pass Culture

La SAS pass Culture fait la promotion des offres proposées par le Conseil départemental de 
l’Oise à travers l’application pass Culture et ses différents supports de communication 
(réseaux sociaux, lettres d’informations,...). 

Les offres culturelles du Département réservées à travers le pass Culture feront l’objet d’un 
remboursement par la SAS pass Culture selon les modalités prévues par les conditions 
générales d’utilisation pour les utilisateurs professionnels. Ainsi, le montant des réservations 
sera reversé au Conseil départemental de l’Oise par la SAS pass Culture selon le barème 
suivant : 

● Jusqu’à 20 000 € TTC par an, 100 % du tarif de l’offre réservée ;
● De 20 000 € TTC à 40 000 € TTC par an, 95 % du tarif de l’offre réservée ;
● De 40 000 € TTC à 150 000 € TTC par an, 85 % du tarif de l’offre réservée, sauf pour

les livres qui sont remboursés à 95 % du tarif ;
● Au-delà de 150 000 € TTC par an, 70 % du tarif de l’offre réservée, sauf pour les

livres qui sont remboursés à 95 % du tarif.

Ce barème s’applique au niveau de chaque établissement de la collectivité. 

Le remboursement des offres validées par le Conseil départemental de l’Oise se fait par 
virement bancaire de manière bimensuelle sur le ou les comptes renseignés par le 
responsable financier. Ces paiements sont à considérer en tant que redevances des 
services à caractère culturel et à traiter en tant que tel. 

Le pass Culture s’engage à : 

• Faire la promotion des offres proposées par le Conseil départemental de l’Oise à
travers l’application app.passculture.fr et à travers les autres supports de communication
(réseaux sociaux, lettres d’informations,...) ;
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• Accompagner l’ensemble des agents concernés à la mise en place du pass Culture
au sein des différents établissements et évènements artistiques et culturels de la
commune.

Article 3 - Durée du partenariat 

La convention est valable pour un an à compter de la date de signature. Elle pourra être 
renouvelée par tacite reconduction. 

Les Parties peuvent convenir de mettre fin à la convention, d’un commun accord. La 
résiliation de la convention entraîne de plein droit la résiliation des services associés. 

Article 4 - Litiges 

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

A Paris, le A Beauvais, le 

La SAS pass Culture,  
Damien CUIER,  
Président - SAS pass Culture 

Le Conseil départemental de l’Oise 
Nadège LEFEBVRE, 
Présidente 
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Conditions générales d’utilisation pour les 
utilisateurs professionnels 
Les présentes Conditions Générales d’Utilisation (ci-après « CGU ») régissent le 
conventionnement par la structure gestionnaire du pass Culture (ci-après « l’Editeur ») des 
prestataires de services (ci-après « les Offreurs ») dans le cadre de leur utilisation du site Pass 
Culture Pro (ci-après « la Plateforme »). L'Éditeur et les Offreurs sont ci-après désignés 
collectivement les « Parties ». 

Les CGU sont constituées des présentes, complétées par des annexes qui en font partie 
intégrante. Les présentes CGU s’appliquent à tous les Services pass Culture et l'inscription 
de l'Offreur sur la Plateforme entraîne l'acceptation expresse et sans réserve par celui-ci 
des présentes CGU. Sauf convention spéciale avec l'Éditeur, les présentes CGU s'appliquent à 
l'exclusion de toutes autres conditions et se substituent à tous les autres accords ou conventions 
antérieurs conclus entre les Parties se rapportant au même objet, étant précisé que les présentes 
CGU peuvent être modifiées à tout moment par l'Éditeur, les modifications étant portées à la 
connaissance des Offreurs sur le site docs.passculture.app, au moins sept jours  avant leur entrée 
en vigueur sauf s'il s'agit d'une modification légale ou règlementaire. En cas de désaccord sur 
ces modifications, l’Offreur pourra fermer son compte dans un délai d’un mois à compter de la 
publication de ces modifications sur le site pass.culture.fr dans les conditions ci-après décrites, 
et après la clôture des derniers remboursements. A défaut, l’Offreur sera réputé avoir accepté 
les CGU modifiées. 

La manière dont sont collectées et utilisées des données à caractère personnel en lien avec 
l’utilisation de la Plateforme est décrite dans la Charte de protection des données à caractère 
personnel. 

Tout litige ou contestation relatif à l'exécution ou à l'interprétation des présentes CGU qui 
n’aura pu être réglé à l'amiable entre les parties sera soumis aux tribunaux français compétents. 

1. Définitions
Les termes débutant par une majuscule au sein des présentes CGU, qu’ils soient utilisés 
indifféremment au singulier ou au pluriel, auront, la signification qui leur est donnée ci-après : 

« Editeur » désigne la structure de gestion du pass Culture. 

« Offreurs » désignent les acteurs culturels inclus dans le périmètre d’éligibilité et inscrits sur 
le « pass Culture pro » susceptibles de faire des propositions artistiques et culturelles sur 
l’application « pass Culture ». 

« Application » désigne l’application web « pass Culture » fournie par l'Éditeur pour être 
consultée par l’Utilisateur. 

« Utilisateur » désigne une personne physique majeure ayant créé un compte sur l’Application. 

Annexe 1 - Conditions générales d’utilisation du pass Culture pour les utilisateurs 
professionnels 
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« Structure » désigne une entité juridique disposant d’un SIREN. 

« Établissements » désignent une entité juridique disposant d’un SIRET ou un établissement 
en régie d’une collectivité territoriale. 

« Lieu » désigne une adresse physique dans laquelle un événement culturel a lieu sans que cette 
adresse ne corresponde nécessairement à un Etablissement doté d’un SIRET. 

« Réservation » désigne une transaction passée entre un Offreur et un Utilisateur via 
l’Application. 

« Offre » désigne une proposition artistique et culturelle. C’est une unité de contenu éditorial 
créée par un Offreur et présente sur l’Application. Elle se distingue entre les offres donnant lieu 
à un événement physique, un bien matériel ou les offres donnant lieu à une consultation ou 
consommation immatérielle, appelées "offres numériques" 

"Offre duo" désigne la fonctionnalité délivrée par l'Editeur permettant de proposer deux places 
pour un évènement physique 

« Plateforme » désigne l’ensemble « pass Culture pro » et Application, en l’ensemble de leur 
fonctionnalité. 

 

2. Eligibilité au « Pass Culture Pro » 

2.1 Conditions d’inscription sur le site 

L’inscription sur la Plateforme est gratuite et se fait conformément aux règles fixées dans 
l’arrêté du 5 février 2019 pris en application des articles 2, 3 et 4 du décret n° 2019-66 du 1er 
février 2019 relatif à l'expérimentation du « pass Culture ». 

2.2 Rattachement de structures et de lieux 

Conformément à l’arrêté du 5 février 2019 pris en application des articles 2, 3 et 4 du décret n° 
2019-66 du 1er février 2019 relatif à l’expérimentation du « pass Culture », pour affilier un 
établissement à un compte « pass Culture Pro », l’Offreur doit disposer de la capacité juridique 
pour représenter et engager cet établissement. L’Etablissement est rattaché au compte « pass 
Culture Pro » au moyen de son numéro SIRET. 

Un lieu physique peut être rattaché à un compte « pass Culture Pro », sans qu’un numéro de 
SIRET soit nécessaire. Dans ce cas, le détenteur du compte « pass Culture Pro » s’engage à 
détenir les autorisations pour utiliser le lieu en question aux fins proposées dans son offre et 
conformément à la réglementation en vigueur, notamment en matière de sécurité et 
d’accessibilité des établissements recevant du public. 

 

5/21414



2.3 Condition de publication d’une Offre sur l’Application 

Les conditions d’éligibilité de l’offre sont précisées dans l’arrêté du 5 février 2019 pris en 
application des articles 2, 3 et 4 du décret n° 2019-66 du 1er février 2019 relatif à 
l’expérimentation du « pass Culture ». 

Les Offres doivent correspondre au périmètre de l’offre, annexé à l’arrêté du 5 février 2019 pris 
en application des articles 2, 3 et 4 du décret n° 2019-66 du 1er février 2019 relatif à 
l’expérimentation du « pass Culture » et être proposées à un tarif inférieur ou égal au tarif public 
de l’offre équivalente. Ce tarif peut être payé partiellement ou en totalité via l’Application pour 
les biens et services entrant dans les catégories instruments de musique, cours de pratique 
artistique ou œuvres d’art. Dans le cas où l’Utilisateur ne paie le bien ou service que 
partiellement via l’Application, il règle la différence directement à l’Offreur avec l’un des 
moyens de paiement accepté par celui-ci. 

Dans le cas où une Offre consiste en deux places, l’une utilisée par l’Utilisateur et l’autre par 
un accompagnateur de l’Utilisateur, le tarif de l’Offre correspond à la somme de deux places 
au tarif applicable pour les personnes de 18 ans, quel que soit l’âge de l’accompagnateur. 

Dans le cas où l’Offre est un instrument de musique, si l’Offreur possède un site internet où il 
est fait mention de l’instrument et de son prix alors il doit indiquer le lien de ce site dans la 
description de l’Offre. Ce lien doit renvoyer vers la page du site internet où l’instrument est 
détaillé et son prix affiché.  

Pour que son Offre soit complète, l’Offreur doit remplir l’ensemble des champs obligatoires 
sur la Plateforme et notamment le champ « Accroche ». Ce champ doit être rempli avec une 
image répondant aux critères suivants : 

● Qualité de l’image suffisante pour que l’affichage ne soit pas pixélisé ; 

● Si des textes sont utilisés, ceux-ci ne doivent faire mention ni du lieu, di de la catégorie 
de l’Offre. 

 

3. Propriété intellectuelle 
Les conditions de propriété intellectuelle sont fixées dans l’arrêté du 5 février 2019 pris en 
application des articles 2, 3 et 4 du décret n° 2019-66 du 1er février 2019 relatif à 
l’expérimentation du « pass Culture ». 

I. - La Plateforme et l’Application « pass Culture » sont construites à partir d’un logiciel libre 
et open source. L’intégralité de son code source sera disponible sous licence libre. 

II. - Les détenteurs d’un compte « pass Culture Pro » ou d’un compte « pass Culture » ne 
disposent d’aucun droit de propriété intellectuelle sur les textes, images, contenus audio-visuels 
et autres contenus exploités par l'Editeur sur la Plateforme et l’Application. Les marques, noms 
commerciaux et logos, les logiciels, structures, infrastructures et bases de données utilisés par 
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l'éditeur au sein de la Plateforme et de l’Application et autres droits de propriété intellectuelle 
y afférents, demeurent la propriété exclusive, pleine et entière de l'Editeur. 

Les Utilisateurs et les Offreurs conservent les droits de propriété intellectuelle sur les contenus 
qu’ils mettent en ligne sur la Plateforme et l’Application. 

III. - Tout acte de reproduction ou de représentation des textes, images, contenus audio-visuels 
et autres contenus exploités par l'Editeur sur la Plateforme et l’Application le détenteur d’un 
compte « pass Culture Pro » ou d’un compte « pass Culture », sans l’autorisation de l'Editeur, 
et non conforme aux dispositions des CGU, est interdit et pourra faire l’objet de poursuites 
judiciaires. 

 

4. Validation, annulation ou modification de 
la réservation 

4.1 Dispositif général 

Chaque réservation effectuée via l’Application par un Utilisateur génère une contremarque 
(code alphanumérique unique à 6 caractères). 

Un Offreur dont le compte a été validé sur la Plateforme a l’obligation d’accepter la 
contremarque pass Culture comme preuve de réservation. Lors de la présentation d'une 
contremarque valide, l'Offreur a l'obligation de donner accès à l'Offre dans les conditions, 
notamment de prix, valables lors de la réservation de l'Offre. La validation de la contremarque 
prouve la réalisation service proposé et engendre un remboursement à l’Offreur aux conditions 
prévues au paragraphe "5. Modalités de remboursements" des présentes CGU. 

Chaque Offreur pourra déterminer ses propres modalités d'accès à l'Offre une fois la 
contremarque générée ; si ces modalités entraînent des frais supplémentaires, ils sont à la charge 
de l’Offreur. A cet effet, l’Editeur transmet à l’Offreur les données personnelles de l’Utilisateur 
de l’Application strictement nécessaires à l'accès à l'Offre : le nom, le prénom, l’adresse de 
courrier électronique et si besoin le numéro de téléphone de l’Utilisateur (cf. Charte de 
protection des données personnelles). 

En cas d'annulation ou de modification de la réservation, l'Offreur s'engage à ne facturer aucun 
frais à l'Utilisateur. 

L’Offreur a le choix d’accepter ou refuser les échanges sur les biens et services acquis par 
l’Utilisateur via la Plateforme. Il doit faire connaître aux Utilisateurs si les biens ou services 
sont échangeables. Dans le cas où l’Offreur choisit d’accepter les échanges, il ne peut les 
accepter que pour des biens ou services de même catégorie et sans remboursement possible 
d’une différence de prix éventuelle. 

4.2 Dispositif relatif aux événements 

7/21416



4.2.1. Dispositions générales 

Toute contremarque générée pour la réservation d'un événement est transmise automatiquement 
à l'Offreur. Celui-ci ne peut valider la Contremarque plus de 72 h avant la date de l’événement. 

L'Offreur s'engage à contrôler le nom, prénom de l'Utilisateur avant de lui donner accès à 
l'évènement réservé, en demandant à l'Utilisateur de présenter sa contremarque et sa pièce 
d'identité 

4.2.2. Dispositions relatives aux annulations 

L'Utilisateur peut annuler sa réservation dans les 48 heures qui suivent cette réservation. La 
contremarque est alors réputée annulée. En cas d'annulation par l’Utilisateur dans les délais 
impartis, l’Offre est de nouveau disponible à la réservation sur l’Application. Une réservation 
ne peut être annulée par l’Utilisateur dans les 48 heures qui précèdent l'événement. Par 
exception au délai d’annulation prévu ci-dessus, l’Offreur peut définir un délai d’annulation 
dérogatoire lors de la création de l’Offre ; il constitue une condition particulière de l’Offre et 
devra à ce titre être porté à la connaissance de l'Utilisateur. Ces nouvelles conditions 
d’annulation sont applicables pour tous les événements postérieurs à la date d’entrée en vigueur 
des dernières modifications des conditions générales d’utilisation.     

Lorsqu’un Offreur décide de modifier ou annuler un événement ou une réservation, celui-ci a 
l’obligation d’en informer directement, par tous moyens, les Utilisateurs ayant déjà réservé et 
l’Editeur sous 48 heures, et de notifier ce changement sur la Plateforme. En cas de modification 
de la date, de l’horaire ou du lieu de l'événement, l'Utilisateur peut annuler sa commande jusqu'à 
l’horaire de début de l’événement. 

Si l’Offreur annule un événement sans en informer l’Editeur, il s’expose à des sanctions 
pouvant aller jusqu’à la suppression de son compte et des poursuites judiciaires. 

4.3 Dispositif relatif aux biens culturels matériels et aux 
cartes d’abonnement 

4.3.1. Dispositions générales 

Aucune contremarque n’est envoyée directement à l’Offreur. C’est l’Utilisateur qui présente sa 
contremarque au moment du retrait du bien ou de la carte matérielle. Cette présentation se fait 
selon les modalités choisies par l’Offreur. 

L'Offreur s'engage à contrôler le nom, prénom de l'Utilisateur avant de lui donner accès au bien 
culturel réservé, en demandant à l'Utilisateur de présenter sa contremarque et sa pièce d'identité 

L’Utilisateur dispose de trente jours après émission de la contremarque pour retirer le bien 
culturel. Le retrait du bien culturel doit être effectué par l’Utilisateur dans un lieu physique 
proposant des activités culturelles au sens du domaine de l’Offre. Au-delà de cette période, 
l’Offreur n’est pas tenu de remettre le bien. 

La réservation peut être annulée à la convenance de l'Utilisateur et/ou de l'Offreur dans une 
période de sept jours après émission de la contremarque. Si l’Utilisateur n’a pas annulé la 
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contremarque dans ce délai, l’Offreur peut prétendre au remboursement aux conditions prévues 
au paragraphe "5. Modalités de remboursements" des présentes CGU au moment de la 
validation de la contremarque. Lors d'une annulation, l'Offre est de nouveau disponible sur le 
pass Culture. 

4.3.2. Dispositions spécifiques relatives aux bons d'achat 
pour des instruments de musique 

Les bons d'achat sont valables uniquement pour l'achat ou la location d'un seul instrument de 
musique.   

4.4 Dispositif relatif aux offres “en ligne” 

Aucune contremarque n’est envoyée directement à l’Offreur. L’Utilisateur doit renseigner la 
contremarque selon les modalités prévues par l’Offreur et dans un délai de trente jours au 
maximum. Une fois la contremarque renseignée par l’Utilisateur, l’Offreur la valide sur la 
Plateforme.  

La réservation peut être annulée à la convenance de l'Utilisateur et/ou de l'Offreur jusqu'à sept 
jours après émission. 

En cas d'annulation par l’Utilisateur, l'Offre est à nouveau disponible à la réservation sur le pass 
Culture. 

4.5 Dispositif relatif aux cartes d'abonnement donnant 
accès à des événements 

Aucune contremarque n’est envoyée directement à l’Offreur. Dans le cas d'une carte 
d'abonnement matérielle, c’est l’Utilisateur qui présente sa contremarque au moment du retrait, 
selon les modalités choisies par l’Offreur. 

L’Utilisateur dispose de trente jours après émission de la contremarque pour retirer la carte 
d’abonnement. Le retrait de la carte d’abonnement peut se faire de manière dématérialisée. Au-
delà de cette période, l’Offreur n’est pas tenu de remettre la carte d’abonnement. 

 

5. Modalités de remboursements 

5.1 Conditions de détermination des remboursements 

Conformément à l’arrêté du 5 février 2019 pris en application des articles 2, 3 et 4 du décret n° 
2019-66 du 1er février 2019 relatif à l’expérimentation du « pass Culture », seules les Offres 
matérielles – à l’exception de la presse – et les livres numériques dont la contremarque aura été 
validée pourront faire l’objet d’un remboursement. 
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Ce remboursement s’effectue en fonction du barème suivant : 

● Jusqu’à 20 000 € TTC par an, 100 % du tarif de l’offre réservée ; 
● De 20 000 € TTC à 40 000 € TTC par an, 95 % du tarif de l’offre réservée ; 
● De 40 000 € TTC à 150 000 € TTC par an, 85 % du tarif de l’offre réservée, sauf pour 

les livres qui sont remboursés à 95 % du tarif ; 
● Au-delà de 150 000 € TTC par an, 70 % du tarif de l’offre réservée, sauf pour les livres 

qui sont remboursés à 95 % du tarif. 

Les montants des seuils s’entendent en montant cumulés par année civile et par Etablissement. 

L’Offreur s’engage s’acquitter de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les Offres faisant 
l’objet d’un remboursement. 

5.2 Modalités de versement des remboursements 

Pour bénéficier d’un remboursement, l'Offreur devra obligatoirement, enregistrer ses 
coordonnées bancaires via la procédure indiquée dans les deux mois suivants la mise en ligne 
d’une Offre. L'Editeur se réserve le droit demander des informations complémentaires à 
l’Offreur avant d’accepter l’enregistrement de celles-ci. Seuls les comptes bancaires domiciliés 
en France sont autorisés. 

Pour remplir les coordonnées bancaires, l’Offreur doit désigner un seul référent financier . Ce 
référent peut seul renseigner les coordonnées bancaires de l’Offreur mais également des 
Etablissements rattachés à l’Offreur. 

Un seul compte bancaire peut être associé à un Offreur (correspondant à un SIREN) et un seul 
compte par Etablissement rattaché (correspondant à un SIRET ou à une régie de collectivité 
territoriale). 

Si les coordonnées bancaires de l’Offreur ne sont pas renseignées dans les deux mois suivant la 
mise en ligne de l’Offre, celle-ci ne pourra faire l’objet d’aucun remboursement. 

Le remboursement est crédité par virement toutes les quinzaines au compte de l'Etablissement 
sur la base de la validation des contremarques (procédures définies supra) ayant valeur de 
réalisation du service proposé. 

 

6. Obligations et responsabilités des parties 

6.1 Obligations et responsabilités de l’Offreur 

Sans préjudice des autres obligations prévues aux présentes, l’Offreur s’engage à respecter les 
obligations qui suivent. 

L’Offreur s’engage, dans son usage de la Plateforme et les Offres qu’il propose, à respecter les 
lois et règlements en vigueur et à ne pas porter atteinte aux droits de tiers, aux bonnes mœurs 
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ou à l’ordre public. Il est en outre seul responsable du bon accomplissement de toutes les 
formalités notamment administratives, fiscales et/ou sociales et de tous les paiements de 
cotisations, taxes ou impôts de toutes natures qui lui incombent le cas échéant en relation avec 
son utilisation des services. 

L’Offreur reconnaît avoir pris connaissance des caractéristiques et contraintes, notamment 
techniques, des services proposés par l’Editeur. 

L’Offreur s’engage à faire un usage strictement personnel de la Plateforme. Il s’interdit en 
conséquence de céder, concéder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre 
des présentes à un tiers, de quelque manière que ce soit. 

L’Offreur s’engage à fournir à l'Éditeur tous les documents, éléments, données et informations 
nécessaires à la bonne exécution des services proposés par la Plateforme. 

L’Offreur s’interdit de proposer des prestations aux Utilisateurs, par quelque moyen que ce soit 
autrement que par la publication d’Offres, et notamment par l’intermédiaire de l’adresse de 
courrier électronique proposée sur la Plateforme et/ou l’Application si l’Utilisateur n’a pas 
donné son consentement explicite à recevoir de telles propositions. 

L’Offreur est seul responsable de son utilisation de la Plateforme et notamment des relations 
qu’il pourra nouer avec les Utilisateurs et des informations qu’il leur communiquera. Il lui 
appartient d’avoir la prudence et le discernement appropriés dans ces relations et 
communications. 

L’Offreur peut refuser l’entrée d’un Utilisateur à l’événement dans le cadre de ses propres CGU 
et/ou de vente. 

L’Offreur garantit à l'Éditeur qu’il dispose de tous les droits et autorisations nécessaires sur les 
contenus de toute nature (rédactionnels, graphiques, audio, audiovisuels ou autre) qu’il diffuse 
sur la Plateforme et/ou l’Application. Il s’engage à ce que ces contenus soient licites, 
n'enfreignent aucune disposition législative ou règlementaire et plus généralement, ne soient 
aucunement susceptibles de mettre en jeu la responsabilité civile ou pénale de l'Éditeur. 

L’Offreur s’interdit de diffuser via la Plateforme, notamment et sans que cette liste soit 
exhaustive : des offres aux contenus pornographiques, obscènes, indécents, choquants ou 
inadaptés à un public familial, diffamatoires, injurieux, violents, racistes, xénophobes ou 
révisionnistes ; des contenus contrefaisants ; des contenus attentatoires à l’image d’un tiers ; 
des contenus mensongers, trompeurs ou proposant ou promouvant des activités illicites, 
frauduleuses ou trompeuses ; des contenus informatiquement nuisibles aux systèmes 
informatiques de tiers ; et plus généralement tout contenu susceptible de porter atteinte aux 
droits de tiers ou d’être préjudiciable à des tiers, de quelque manière et sous quelque forme que 
ce soit selon l’atteinte définie par la règlementation française. 

6.2 Obligations et responsabilités de pass Culture Pro 

L’Editeur ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable de la disponibilité technique de 
sites internet ou d’applications mobiles exploités par des tiers auxquels l’Offreur accèderait par 
l’intermédiaire de la Plateforme et/ou de l’Application. 
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L'Éditeur n’endosse aucune responsabilité au titre des contenus, publicités, produits et/ou 
services disponibles sur de tels sites tiers dont il est rappelé qu’ils sont régis par leurs propres 
conditions d’utilisation. 

L'Éditeur n’est pas responsable des transactions intervenues entre l’Offreur et un éventuel 
partenaire vers lequel l’Offreur serait orienté par l’intermédiaire de la Plateforme et/ou de 
l’Application et ne saurait en aucun cas être partie à quelques litiges éventuels que ce soit avec 
ces tiers concernant notamment la livraison de produits et/ou services, les garanties, 
déclarations et autres obligations quelconques auxquelles ces tiers sont tenus. 

L’Offreur reconnaît et accepte par ailleurs que l'Éditeur pourra proposer à ses partenaires 
techniques l’intégration d’une API à ses services. 

 

7. Durée, Résiliation et Suspension d’un 
compte pass Culture Pro 
L’Offreur a l’obligation d’informer l’Editeur de tout changement de situation pendant la durée 
d'utilisation de la Plateforme : changement de coordonnées bancaires, de données 
d’identification administrative, etc. et notifie à l'Éditeur toute opération non autorisée ou mal 
exécutée au plus tard 30 jours ouvrables après la réalisation de celle-ci. 

La résiliation d’un compte sur la Plateforme peut être à tout moment demandée par l’Offreur, 
qui adresse un courriel à l’adresse suivante : support@passculture.app 

La fermeture d’un compte pourra prendre effet après examen des activités de l’Offreur 
enregistrées sur la Plateforme et après remboursement complet de toutes les réalisations du 
service proposé. Dans le cas où le compte de l’Offreur afficherait des réservations en cours pour 
des dates ultérieures à la fermeture du compte, la suppression de son compte entraînerait 
immédiatement l’annulation de ces réservations et le non-versement par l'Éditeur des 
remboursements auxquels les Offres ayant fait l’objet de réservation étaient éligibles. 

L’Editeur se réserve le droit de supprimer tout compte, Structure, Etablissement, Lieu ou Offre 
créé sur la Plateforme s’il ne le jugeait pas conforme aux objectifs poursuivis dans le décret n° 
2019-66 du 1er février 2019 relatif à l’expérimentation du « pass Culture », à l’arrêté du 5 
février 2019 pris en application des articles 2, 3 et 4 du décret n° 2019-66 du 1er février 2019 
relatif à l’expérimentation du « pass Culture » et aux présentes CGU. Il en informe alors 
l’Offreur dans un délai de 15 jours. Sous réserve de la licéité des Offres proposées par l’Offreur 
et de l’absence de fraude avérée, celles-ci sont remboursées à l’Offreur avant la fermeture de 
son compte si elles ont donné lieu à la réalisation du service proposé ; dans le cas contraire elles 
sont réputées nulles et ne donnent lieu à aucun remboursement. 

Après suppression, l’adresse de courrier électronique, le SIREN ou le SIRET respectivement 
associé au compte, à la Structure ou au Lieu ne seront plus autorisés sur la Plateforme. 

L'Editeur peut suspendre temporairement ou définitivement, le compte de l'Offreur sur la 
Plateforme si (i) l'Offreur a violé les présentes Conditions, les lois et règlements applicables ou 
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les droits de tiers, (ii) l'Offreur a fourni des informations inexactes, frauduleuses, obsolètes ou 
incomplètes lors de la création de tout compte, Structure, Etablissement, Lieu ou Offre sur la 
plateforme ou ultérieurement, notamment lors des contrôles effectués par l'Editeur. 

Si l’une des mesures décrites ci-dessus est prise, (i) l'Editeur annulera les réservations non 
validées sur la plateforme et re-créditera les Utilisateurs concernés, et (ii) l'Offreur n’aura droit 
à aucune compensation pour les réservations en cours ou confirmées qui ont été annulées. 

L'Editeur peut entreprendre une action en justice contre l'Utilisateur, comprenant une procédure 
en vue du remboursement de tous les coûts (dont, de manière non exhaustive, les coûts 
administratifs et les frais de justice raisonnables) entraînés par l'infraction. 
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DÉLÉGATION DE GESTION FINANCIÈRE 

Je soussigné(e) 

Nom : ___________________________________________________________________ 

Prénom : _________________________________________________________________ 

Né(e) le : __ __ ____ à : _____________________________________________________ 

En ma qualité de représentant de  

Nom de l’organisme : ________________________________________________________ 

Numéro de SIREN : ________________________________________________________ 

Autorise la personne mentionnée ci-dessous à renseigner sur la plateforme pass 
Culture les coordonnées bancaires de l’organisme que je représente : 

Nom : ___________________________________________________________________  

Prénom : _________________________________________________________________ 

Adresse email : ____________________________________________________________ 

En outre, par la présente, je m’engage à prévenir l’équipe du pass Culture, en cas de 
changement relatif à cette autorisation. 

JE DÉCLARE AVOIR CONNAISSANCE DE LA RÉGLEMENTATION RELATIVE AUX 
ATTESTATIONS OU JUSTIFICATIFS FAISANT ÉTAT DE FAITS MATÉRIELS 

INEXACTS. 

Fait à ___________________________________________ le __ __ ____ 

Signature précédée de la mention “Lu et approuvé” 

Annexe 2 - Fiche de délégation de gestion financière remplie et signée par le 
représentant de la commune 
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Annexe 3 - Modalités de comptabilisation du “pass Culture” (note DGFIP) 
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Annexe 4 - Relevé d’identité bancaire de la commune 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-05

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 13 SEPTEMBRE 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 23 août 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 - M. Jérôme BASCHER - M. Benoît BIBERON - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - M. Luc CHAPOTON - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole
CORDIER - Mme Catherine DAILLY - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Thibault DELAVENNE - M. Frans DESMEDT -
Mme Anaïs  DHAMY -  Mme Térésa DIAS -  M. Christophe DIETRICH -  M. Patrice  FONTAINE -  Mme Anne FUMERY -
Mme Dominique  LAVALETTE  -  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 - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Pascal  VERBEKE -
Mme Isabelle WOJTOWIEZ 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Hélène BALITOUT à M. Sébastien NANCEL,
- M. Bruno CALEIRO à Mme Frédérique LEBLANC,
- Mme Véronique CAVALETTI à M. Luc CHAPOTON,
- M. Eric de VALROGER à Mme Danielle CARLIER,
- M. Jean DESESSART à Mme Sandrine de FIGUEIREDO,
- M. Arnaud DUMONTIER à Mme Térésa DIAS,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Isabelle WOJTOWIEZ,
- M. Franck PIA à Mme Nadège LEFEBVRE,

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

VU la délibération 501 du 18 février 2021,

VU les articles 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-05 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

POLITIQUE 2 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - PROMOTION ET DEVELOPPEMENT DE LA CULTURE
ET DES ARCHIVES - AIDE A LA CREATION ARTISTIQUE ET A L'IMPLANTATION TERRITORIALE DES RESIDENCES 
D'ARTISTES

DECIDE A L'UNANIMITE :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210913-92858-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 16/09/2021
Publication : 16/09/2021
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- d’individualiser, suivant l’annexe, au titre du dispositif Aide à la création artistique et à l’implantation territoriale des
résidences d’artistes, 20 subventions pour un montant total de 126.500 € qui sera prélevé sur le Programme 231 –
Soutien à la vie culturelle, doté de 3.402.500 € en dépenses de fonctionnement et imputé sur le chapitre 65, article
6574.

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

#

Signé numériquement le jeudi 16 septembre 2021
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PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE  Commission Permanente du 13 septembre 2021

CULTURE

Aide à la création artistique et à l'implantation territoriale des résidences d'artistes

Bénéficiaire Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention

Les Songes Turbulents - 
Compagnie de création

Beauvais 1

00
06

52
00

Résidence artistique 2021 11 000,00 €

Théâtre de l'Orage Beauvais 1

00
06

45
29

Création du spectacle "L’Honnête homme et le Monde" 2021 3 000,00 €

A Vrai Dire Beauvais 2

00
06

51
14

Résidence artistique 2021 10 000,00 €

Licorne de Brume Beauvais 2

00
06

32
72

Création "Nuit pourpre" 1 000,00 €

Compagnie Gilles Amiot Chaumont-en-Vexin

00
06

50
50

Création "Le long des golfes" 3 000,00 €

 Teatro Di Fabio Compiègne 1

00
06

51
08

création "Crescendo" 12 000,00 €

Compagnie des Lucioles Compiègne 1

00
06

16
24

Création "Home Movie" 7 000,00 €

Compagnie du Peut être Compiègne 1

00
06

45
32

Création "Capsule de mémoire" 1 000,00 €
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ANNEXE - N°V-05
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PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE

Bénéficiaire Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention

Compagnie de la Fortune - 
Théâtre en Soi

Crépy-en-Valois

00
06

49
20

Création "La Madeleine de Molière" 1 500,00 €

Bleu Fabrique Grandvilliers

00
06

50
90

Création "Yéyé Vs Saint Germain des Prés" 1 000,00 €

Compagnie de l'éventuel 
hérisson bleu

Grandvilliers

00
06

49
75

Résidence artistique 2021 13 000,00 €

Compagnie Kê-Seksa Grandvilliers
00

06
50

32
Création "La ballade de Mr Waouh" 1 500,00 €

Miroirs Etendus Grandvilliers

00
06

53
05

Résidence artistique 2021 10 000,00 €

Cheval Rouge Méru

00
06

51
26

Création "Du silence au concert" 1 500,00 €

Des Petits Pas dans les Grands Montataire

00
06

34
18

Résidence artistique 2021 13 000,00 €

Diptyque Théâtre Montataire

00
06

51
56

Résidence artistique 2021 12 000,00 €

Compagnie INFRA Noyon

00
06

47
42

Création "Poussière" 5 000,00 €

Le Théâtre de l'Autre Côté Pont-Sainte-Maxence

00
06

45
31

Création "Le dernier mot" 4 000,00 €
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PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE

Bénéficiaire Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention

Le Tour du Cadran Pont-Sainte-Maxence

00
06

50
92

Résidence artistique 2021 13 000,00 €

Compagnie L'Heure avant 
l'Aube

Senlis

00
06

14
60

Création "Prenez garde à son petit couteau" 3 000,00 €

Sous-total Aide à la création artistique et à l'implantation territoriale des résidences 
d'artistes :
Nombre de dossier : 20

126 500,00 €

TOTAL GENERAL DU RAPPORT : 
NOMBRE DE DOSSIERS : 20

126 500,00 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-06

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 13 SEPTEMBRE 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 23 août 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 - M. Jérôme BASCHER - M. Benoît BIBERON - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - M. Luc CHAPOTON - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole
CORDIER - Mme Catherine DAILLY - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Thibault DELAVENNE - M. Frans DESMEDT -
Mme Anaïs  DHAMY -  Mme Térésa DIAS -  M. Christophe DIETRICH -  M. Patrice  FONTAINE -  Mme Anne FUMERY -
Mme Dominique  LAVALETTE  -  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 - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Pascal  VERBEKE -
Mme Isabelle WOJTOWIEZ 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Hélène BALITOUT à M. Sébastien NANCEL,
- M. Bruno CALEIRO à Mme Frédérique LEBLANC,
- Mme Véronique CAVALETTI à M. Luc CHAPOTON,
- M. Eric de VALROGER à Mme Danielle CARLIER,
- M. Jean DESESSART à Mme Sandrine de FIGUEIREDO,
- M. Arnaud DUMONTIER à Mme Térésa DIAS,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Isabelle WOJTOWIEZ,
- M. Franck PIA à Mme Nadège LEFEBVRE,

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

VU la délibération 501 du 18 février 2021,

VU les dispositions des articles 1-I alinéa 3 et 1-II alinéa 8 de l’annexe à la délibération 104 du 1er juillet 2021 portant
délégation à la commission permanente,

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

POLITIQUE 2 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - PROMOTION ET DEVELOPPEMENT DE LA CULTURE
ET DES ARCHIVES - SOUTIEN A LA VIE CULTURELLE - MANIFESTATIONS CULTURELLES - FANFARES EN FETE - 
12EME EDITION

DECIDE A L'UNANIMITE :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210913-93048-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 16/09/2021
Publication : 16/09/2021
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-  d’approuver  la programmation jointe en  annexe 1 de la 12ème édition du festival qui se déroulera à FORMERIE
(canton de GRANDVILLIERS) et sur le territoire de la Picardie Verte, ayant vocation à faire connaître les harmonies et
fanfares dont certains de notre département au cours d’un évènement festif et témoignant d’une tradition régionale qui
s’inscrit dans le territoire oisien ;

-  d’autoriser la Présidente à signer la convention jointe en annexe 2 de mise à disposition des locaux à intervenir
avec la commune de FORMERIE ;

- de préciser que l’incidence financière des contrats à intervenir avec les musiciens, dont il sera rendu compte dans
les  formes  habituelles,  d’un  montant  estimé  à  25.000  €  sera  prélevée  sur  le  crédit  de  188.000  €  inscrit  en
fonctionnement sur le Programme 231 – Soutien à la vie culturelle et imputée sur le chapitre 011, article 6188.

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

#

Signé numériquement le jeudi 16 septembre 2021
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ANNEXE 1 – N°V-06

1/1

FANFARES EN FETE 2021
Lundi 27 septembre, mardi 28 septembre, jeudi 30 septembre, vendredi 1er octobre

samedi 2 octobre et dimanche 3 Octobre 2021

PROGRAMMATION EN COURS DE REALISATION 

Lundi 27 septembre, mardi 28 septembre, jeudi 30 septembre et vendredi 1er octobre 2021
Actions de médiation auprès des collèges de FORMERIE, GRANDVILLERS, MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS et 
SONGEONS :
2 interventions le matin BLV Music show ;
2 interventions l’après-midi BLV Music show.

Vendredi 1er octobre 2021
20h30 : concert à BLARGIES (église) Brass Band de l’Oise.

Samedi 2 octobre 2021
De 14h à 16h : concert de l’école de musique du territoire : EMION ;
19h : La Prune Orchestar (Eric Freyssinier) spectacle 1h ;
20h30 : Bal Chorégraphique de Denis Plassard.

Dimanche 3 octobre 2021

ANIMATIONS DU MATIN 
Départ de la place Hervé JORON pour la messe avec L’Espérance de FORMERIE (30 musiciens) ;
10h30 : messe en musique par le BLV Music Show ;
puis retour avec L’Espérance de FORMERIE sur la place.

 animations sur le parvis de la mairie par les formations retenues.

ANIMATIONS DE L’APRÈS-MIDI PLACE HERVE JORON DE FORMERIE
Pour accentuer la notion de festival et en faire un vrai temps familial, nous pouvons proposer, sur la place, la 
présence d’une maquilleuse et la promotion des écoles de musique.

 Shows de Fanfares de 14h30 à 17h30 :
- BLV Music show d’AUX MARAIS;
- Fanfare de CHEZY SUR MARNE ;
- La Musique de la Police Nationale ;
- Harmonie municipale de BAILLEUL.

Remise d’un « trophée » et des fanions de la ville de FORMERIE aux chefs de musique par les élus de la 
commune de FORMERIE et du Département.
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ANNEXE 2 – N°V-06

 FANFARES EN FETE – 12 EME EDITION
2 ET 3 OCTOBRE 2021

FORMERIE
CONVENTION 

D’UTILISATION DES LOCAUX ET MODALITES FINANCIERES

Entre les soussignés :

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE représenté par la Présidente du conseil départemental, Nadège LEFEBVRE, dûment 
habilitée aux fins des présentes par décision V-06 du 13 septembre 2021, ci-après désigné "L’organisateur",

D’une part,

et 

LA COMMUNE DE FORMERIE, représentée par Monsieur William BOUS en sa qualité de Maire, dûment habilité aux 
fins des présentes par décision du conseil municipal en date du 28 mai 2021, ci-après désignée « la commune »,

D’autre part,

Aux fins d’organiser la manifestation « Fanfares en Fête », qui se déroulera le samedi 2 et le 
dimanche 3 octobre 2021, dans la commune de FORMERIE.

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - OBJET

La commune de FORMERIE s'engage à mettre à disposition, à titre gracieux, le samedi 2 et le dimanche 3 octobre 
2021 :
- la salle Louis Aragon ;
- la salle Louis Jouvet ; 
- la place Hervé Joron ;
- les salles du périscolaire ;
- un lieu de restauration pour les musiciens et organisateurs.

En cas d’intempéries les concerts seront proposés dans la salle Louis Aragon.

Un état des lieux, établi contradictoirement, est réalisé au moment de l’entrée dans les lieux et de la remise des 
clefs. 
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ARTICLE 2 – OBLIGATIONS DE LA COMMUNE

La commune de FORMERIE se charge de la réservation des parkings attenants aux salles Louis Jouvet et Louis 
Aragon pour le stationnement des musiciens. 

La commune se charge de la gestion de la circulation pendant les shows des harmonies et batteries-fanfares du 
samedi 2 octobre de 13h à 22h et dimanche 3 octobre 2021 de 9 h à 19 h.

Elle s'engage à mettre à disposition le personnel technique et les moyens techniques et sonores dont disposent les 
salles et la place.

Elle prendra en charge la restauration des musiciens le samedi 2 octobre 2021 (repas du soir : fanfares nationales 
et celles présentes sur la journée ainsi que les organisateurs du Conseil départemental) et dimanche 3 octobre 
2021 (repas du midi : fanfares présentes sur la journée ainsi que les organisateurs du Conseil départemental).

ARTICLE 3 – OBLIGATIONS DE L’ORGANISATEUR

L'organisateur s'engage à utiliser les locaux ci-dessus désignés, à l'exception de tous autres, à les rendre en 
parfait état, immeubles et meubles, le nettoyage étant à la charge de la commune dans le respect de la tranquillité 
des lieux et du bon voisinage. 

Dans le cas contraire, la remise en ordre, les frais de réparation des locaux ou du matériel détérioré, du fait de 
l'utilisation de l'organisateur et des activités qu'il a organisées, seraient décidés par la commune à la charge de 
l’organisateur.

De même, il est responsable de tout dommage causé par lui-même, ses employés, ses mandataires, par toutes 
des personnes ayant assisté à la manifestation, ou par le prestataire qu'il a retenu.

Un état des lieux de sortie, établi contradictoirement, est réalisé après la manifestation.

L’organisateur s’engage à financer les frais de déplacement et les cachets des artistes, les frais SACEM, les frais 
techniques ne pouvant être fournis par la commune de FORMERIE ainsi que la communication de l’événement.

ARTICLE 4 – OBJET PRECIS DE L'OCCUPATION

Les locaux sont destinés à l’organisation de la manifestation « Fanfares en Fête ».

ARTICLE 5 – MESURES DE SECURITE

L'organisateur déclare avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité et prend l'engagement de 
veiller scrupuleusement à leur application. Il déclare avoir pris bonne note des dispositifs d'alarme et des moyens 
de lutte contre l'incendie ainsi que des voies d'évacuation.

L’organisateur rappelle qu’il est impératif de se conformer aux recommandations du Ministère pour tout ce qui 
concerne le contexte sanitaire.
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ARTICLE 6 – ASSURANCES

L'organisateur fournira, sous peine de nullité, une attestation d'assurance responsabilité civile au moins 48 h avant 
sa manifestation.

Cette assurance garantit l'organisateur contre tout accident ou incident survenant à l'encontre des locaux, du 
matériel mis à disposition ainsi que le recours des voisins et des tiers.

ARTICLE 7– REDEVANCE

Conformément aux modalités tarifaires fixées par le Conseil municipal, la mise à disposition des locaux est réalisée 
à titre gracieux. 

ARTICLE 8 – ANNULATION DE LA DEMANDE

En cas d’annulation de la demande de mise à disposition des locaux par l’organisateur, celui-ci s’engage à notifier 
par courrier sa demande d’annulation. Dans ce cas, l’organisateur ne devra aucune indemnisation à la commune 
de FORMERIE.

En cas d’annulation à l’initiative de la commune de FORMERIE, celle-ci s’engage à le notifier à l’organisateur par 
lettre recommandée avec accusé de réception au moins 14 jours avant la manifestation.

ARTICLE 9 : LITIGES

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

La présente convention est établie en trois exemplaires à retourner, dûment complétés :

Mme.la Présidente du Conseil départemental de l’Oise
Hôtel du département - 1, rue Cambry – CS 80941
60024 BEAUVAIS CEDEX

Fait à BEAUVAIS, le

Pour le Département, Pour la commune de FORMERIE

Mme Nadège LEFEBVRE M. William BOUS
Présidente du Conseil Départemental de l’Oise Maire de Formerie
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-07

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 13 SEPTEMBRE 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 23 août 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 - M. Jérôme BASCHER - M. Benoît BIBERON - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - M. Luc CHAPOTON - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole
CORDIER - Mme Catherine DAILLY - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Thibault DELAVENNE - M. Frans DESMEDT -
Mme Anaïs  DHAMY -  Mme Térésa DIAS -  M. Christophe DIETRICH -  M. Patrice  FONTAINE -  Mme Anne FUMERY -
Mme Dominique  LAVALETTE  -  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 - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Pascal  VERBEKE -
Mme Isabelle WOJTOWIEZ 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Hélène BALITOUT à M. Sébastien NANCEL,
- M. Bruno CALEIRO à Mme Frédérique LEBLANC,
- Mme Véronique CAVALETTI à M. Luc CHAPOTON,
- M. Eric de VALROGER à Mme Danielle CARLIER,
- M. Jean DESESSART à Mme Sandrine de FIGUEIREDO,
- M. Arnaud DUMONTIER à Mme Térésa DIAS,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Isabelle WOJTOWIEZ,
- M. Franck PIA à Mme Nadège LEFEBVRE,

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

VU les dispositions de l’article 1-l alinéa 5.1 de l’annexe à la délibération 104 du 1er juillet 2021 portant délégation à la
commission permanente,

VU le rapport n°V-07 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

060-226000016-20210913-92802-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 16/09/2021
Publication : 16/09/2021
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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 jeudi 16 septembre 2021
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ANNEXE - N°V-07

No Document Cote Auteur Titre Date Achat
Date 

Suppression

1726120022 891.7 BOS Alain Bosquet Lettre à mon père qui aurait e 30/04/1987 11/06/2021

1777630022 BDA LEL R Lelong Rencontre du troisième âge 31/07/1987 18/05/2021

1928790022 944.37 BAR U Christian de Bartill [Un]Champ de bataille et de bl 25/08/1988 11/06/2021

2436680022 PIC 944 sous la dir. de Robe Histoire de la Picardie 20/07/1989 11/06/2021

2436600022 PIC 944 sous la dir. de Robe Histoire de la Picardie 20/07/1989 28/05/2021

2540180022 RP VNG T R. Van Gulik Le Tigre 20/03/1990 21/06/2021

2602690022 J 522 WAL texte de Gilbert Wal Astronomes et observatoires 05/07/1990 20/05/2021

2910120022 R SIM D Yves Simon La dérive des sentiments 19/12/1991 14/06/2021

2327770022 RP REE D Garfield Reeves-Stev La danse du scalpel 24/03/1992 14/06/2021

2957440022 R SOL T Robert Solé Le tarbouche 01/04/1992 04/05/2021

3019180022 RA SIL P Robert Silverberg Les Profondeurs de la terre 17/07/1992 26/05/2021

3069210022 R PRO A1 Marcel Proust Du côté de chez Swann 10/11/1992 11/06/2021

2872270022 010 DIC 2 sous la direction de Dictionnaire de la littérature 17/11/1992 01/06/2021

2872340022 010 DIC 3 sous la direction de Dictionnaire de la littérature 17/11/1992 01/06/2021

3181100022 J 468 CHA Claire Chacé, Carmen Comptines françaises et espagn 26/04/1993 07/06/2021

3162520022 944.035 MIC P Jules Michelet Le procès de Louis XVI 29/04/1993 11/06/2021

3350220022 E ELZ F Elzbieta Flon-Flon et Musette 18/10/1993 11/06/2021

3374430022 RA AND T Jean-Pierre Andrevon Le temps des grandes chasses 20/10/1993 28/05/2021

3373240022 RA WIL S Walter Jon Williams Le Souffle du cyclone 22/10/1993 11/05/2021

3373630022 RA ZEL C Roger Zelazny Chevalier des ombres 04/11/1993 31/05/2021

3437690022 846 DUP Anny Duperey Je vous écris 22/02/1994 17/06/2021

3505330022 R COU G Georges Courteline Les gaîtés de l'escadron 27/06/1994 11/06/2021

3505530022 R COU M Georges Courteline Messieurs les ronds-de-cuir 27/06/1994 11/06/2021

3525340022 BDA BOU C1 scénario et dessin, La source et la sonde 07/07/1994 02/06/2021

3527380022 R ROU H Jean Rouaud Des hommes illustres 12/07/1994 31/05/2021

3590850022 R MAA L Amin Maalouf Léon l'Africain 21/11/1994 26/05/2021

3628480022 E MCK C David McKee Les couleurs d'Elmer 03/01/1995 26/05/2021

2342100022 741.092 DUH Jacqueline Duhême Line et les autres 13/01/1995 11/06/2021

3714970022 J 745.5 DEO P Sandrine Déon Les pompons 02/05/1995 15/06/2021

3782600022 J 940.1 GRA Christopher Gravett Le temps des châteaux forts 10/07/1995 27/05/2021

3780490022 PIC 381.12 Pierre Caloin De l'abeille au Mammouth 19/07/1995 07/06/2021

3784300022 370.15 DOL Françoise Dolto Destins d'enfants 10/08/1995 11/06/2021

3813620022 RP MAN S Dominique Manotti Sombre sentier 08/09/1995 21/06/2021

2357280022 OIS 914.426 Le Département de l'Oise 11/10/1995 02/06/2021

3875240022 R SIG R1 Christian Signol La Rivière Espérance 04/03/1996 27/05/2021

3875250022 R SIG R2 Christian Signol Le royaume du fleuve 04/03/1996 27/05/2021

3893110022 BD DUG A V. Dugomier Une araignée au plafond 18/03/1996 11/06/2021

3907720022 E HEI E Helme Heine Les Exploits des trois amis 27/03/1996 25/05/2021

3961590022 R CHA F Madeleine Chapsal Le foulard bleu 11/06/1996 04/05/2021

3953310022 964.05 BEN Zakya Daoud, Maâti M Ben Barka 28/06/1996 18/05/2021

3970000022 E WEL P Rosemary Wells La première fois à la piscine 28/06/1996 21/06/2021

4010230022 E COR P Philippe Corentin Papa ! 17/09/1996 28/05/2021

3999740022 R DEN H Jean-François Deniau Un héros très discret 24/09/1996 14/06/2021

4022570022 RP CHA G James Hadley Chase Garces de femmes ! 22/10/1996 14/06/2021

4034630022 J JOL D une histoire écrite Drôle de cadeau 29/11/1996 21/06/2021

4039210022 E ALB C Jez Alborough C'est l'ours ! 13/01/1997 21/06/2021

4072760022 RP UPF B par Arthur Upfield Bony et le sauvage blanc 03/02/1997 21/06/2021

4038530022 R SOL M Robert Solé La Mamelouka 03/02/1997 04/05/2021

4105750022 E ANT P Marghaut Anthouard e La poule, le coq et le cochon 02/06/1997 25/05/2021

4107540022 778.9 GUN P Michel Gunther, Cath Photographier la nature 09/06/1997 18/05/2021

3311350022 5.4 KAD Kadael Relaxace 10/06/1997 05/05/2021

4107760022 RP CLA R Mary Higgins Clark Recherche jeune femme aimant d 10/06/1997 14/06/2021

4251930022 R ARN P1,2 Christine Arnothy La Piste africaine 15/10/1997 21/06/2021
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4251960022 R ARN P2,2 Christine Arnothy La Piste africaine 15/10/1997 21/06/2021

4409420022 RA SIL F Robert Silverberg La face des eaux 01/12/1997 11/05/2021

4269760022 R LAC M Ysabelle Lacamp Mambo mambo 09/12/1997 17/06/2021

4426820022 E BRO D écrit et ill. par Ru Doudou 19/12/1997 11/06/2021

4270530022 RP LIN R David L. Lindsey Requiem pour un coeur de verre 13/01/1998 31/05/2021

4274090022 RA ROS F J.-H. Rosny Aîné La force mystérieuse 30/01/1998 11/05/2021

4287180022 R MON S Jacqueline Monsigny Soir de première 10/02/1998 21/06/2021

4284380022 BD HER B Hergé Les bijoux de la Castafiore 19/02/1998 07/06/2021

4285450022 BD DAV G Jim Davies Garfield est sur la mauvaise p 19/02/1998 07/06/2021

4287300022 BDA BOU C2 scénario et dessin, Six saisons sur Ilo 27/02/1998 02/06/2021

4450070022 R DES S Agnès Desarthe Un secret sans importance 23/03/1998 11/06/2021

4460160022 J 745.5 MAU P Dominique Maume Pâte à modeler dans mon panier 01/04/1998 11/06/2021

4298070022 R DEL E Grazia Deledda Elias Portolu 02/04/1998 14/06/2021

4302440022 RP FRA D par Dick Francis Danger 15/04/1998 11/05/2021

4450380022 R ADL S Elizabeth Adler Le secret de la villa Mimosa 24/04/1998 11/06/2021

4306870022 R MAN M Thomas Mann Les maîtres 13/05/1998 21/06/2021

4474160022 R BOC S Georgia Bockoven Une si longue absence 11/06/1998 21/06/2021

4323790022 RP HAL S Paul Halter Les sept merveilles du crime 12/06/1998 03/05/2021

4321500022 J 577.699 PAR par Steve Parker, en La Vie des bords de mer 16/06/1998 07/06/2021

4464670022 J BOU O Christine Boutin L' ordinateur fantôme 25/06/1998 17/06/2021

4326120022 J MAR S Danielle Martinigol 68, boulevard Saint-Michel 07/07/1998 08/06/2021

4495410022 745.54 CHE B Marie Chevalier Bouquets de fête en papier cré 29/09/1998 11/06/2021

4350880022 RP CHA C James Hadley C'est ma tournée 15/10/1998 21/06/2021

4350900022 RP CHA C James Hadley Ca n'arrive qu'aux vivants 15/10/1998 21/06/2021

4373390022 E LEC T une histoire contée La toute petite, petite bonne 03/12/1998 25/06/2021

4512860022 R FAJ N Frédéric H. Farjadie La nuit des chats bottés 08/12/1998 11/06/2021

4372560022 745.5 HIL N Malcolm Hillier Noël et jours de fête 10/12/1998 15/06/2021

4370750022 R PEL H Pierre Pelot Hanuman 14/12/1998 03/05/2021

4371960022 641.33 GUI Agnès Guionnet Le sucre 23/12/1998 15/06/2021

4533920022 RP BRO N Chrystine Brouillet Les neuf vies d'Edward 31/12/1998 21/06/2021

4385000022 R JUN F Ernst Jünger Feu et sang 21/01/1999 01/06/2021

4385010022 R JUN F Ernst Jünger Feu et sang 21/01/1999 01/06/2021

4396180022 E BRO N écrit et ill. par Ke Le Noël de Salsifi 04/02/1999 07/06/2021

4392340022 RA WIL A5 Tad Williams Le livre du nécromant 05/03/1999 11/05/2021

4660930022 R MAR D Javier Marías Demain dans la bataille, pense 22/03/1999 21/06/2021

4650850022 J DAN P Stéphane Daniel Le petit Alphonse attend sa ma 26/03/1999 20/05/2021

4653100022 R VNC C Didier van Cauwelaer Corps étrangers 29/03/1999 21/06/2021

4663490022 R VER F Jules Verne Face au drapeau 06/04/1999 18/05/2021

4369330022 PIC 914.426 sous la dir. de Pier Nord, Pas-de-Calais, Picardie 13/04/1999 27/05/2021

4393890022 E PON M Claude Ponti Ma vallée 15/04/1999 04/05/2021

4666850022 RA POH P Frederik Pohl Les pilotes de la Grande Porte 20/04/1999 11/05/2021

4723960022 R DEF R Régine Deforges La révolte des nonnes 28/05/1999 11/06/2021

4679040022 R PAS H1 Michelle Pascale L' héritage de Bertignac 03/06/1999 04/05/2021

4679060022 R PAS H2 Michelle Pascale L' ombre du destin 03/06/1999 04/05/2021

4686640022 RP AND R Jean-Pierre Andrevon Requiem pour dix cerveaux en f 08/06/1999 18/05/2021

4688330022 J BRI H Evelyne Brisou-Pelle L' hiver des loups 08/06/1999 21/06/2021

4690650022 BD CHI D Cécile Chicault Le diable aux trois cheveux d' 10/06/1999 16/06/2021

4685320022 RA VAN E Jack Vance Escales dans les étoiles 14/06/1999 11/05/2021

4685710022 RA AUB M Brigitte Aubert La morsure des ténèbres 14/06/1999 18/05/2021

4683920022 RP POU C Jean-Bernard Pouy La chasse au tatou dans la pam 14/06/1999 03/05/2021

4682150022 J RIV G Yak Rivais Le génie de la valise 22/06/1999 17/06/2021

4697250022 R ARN M Christine Arnothy Malins plaisirs 29/06/1999 21/06/2021

4697410022 R BOI P Béatrice de Boisange Pas devant les enfants 29/06/1999 21/06/2021

4697400022 RP COR C Patricia Cornwell Combustion 29/06/1999 11/05/2021

4751710022 J 745.5 LEC A texte de Pierre Leca Activités au bord de la mer 01/07/1999 07/06/2021

3318380022 5.11 NOT Luc Plamondon Notre-Dame de Paris 12/08/1999 05/05/2021

4754370022 RA CAR F Jonathan Carroll Flammes d'enfer 19/08/1999 18/05/2021

4754570022 R LAB B André Labarrère Le baron rouge 20/08/1999 17/06/2021

4765150022 RP ARC S Jeffrey Archer Le seul commandement 23/08/1999 11/05/2021

4676490022 914.42 BER texte, Philippe Bert Sentier des douaniers en Norma 23/08/1999 07/06/2021

4726840022 010 DIC 1 sous la direction de Dictionnaire de la littérature 16/09/1999 01/06/2021
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4770410022 R SOL V Mario Soldati Le vrai Silvestri 20/09/1999 04/05/2021

4766260022 751.7 HOL Jocelyn Kerr Holding Trompe-l'oeil facile 27/09/1999 11/05/2021

4762560022 R CAF P Michel Caffier La péniche Saint-Nicolas 30/09/1999 11/06/2021

4789060022 R MAM G1 Noël Mamère Les forçats de la mer 04/11/1999 21/06/2021

4784590022 RP CLA S Carol Higgins Clark Sur la corde 08/11/1999 11/05/2021

4796100022 J 793.7 PET ill. de Marc Pouyet Amusedoc dans l'espace 30/11/1999 15/06/2021

4786090022 R VIL D Philippe Vilain La dernière année 10/12/1999 11/05/2021

4797920022 BD TOM M scénario et dessin, Machine qui rêve 13/12/1999 05/05/2021

4803970022 RP MAR C par Ngaio Marsh Cauchemar à Waiatatapu 22/12/1999 11/05/2021

4804000022 RP MAR P par Ngaio Marsh Photo d'adieu 22/12/1999 11/05/2021

4809980022 RP REN J Ruth Rendell Jeux de mains 30/12/1999 14/06/2021

4805710022 RA STE G Bruce Sterling Gros temps 04/01/2000 11/05/2021

4797160022 J 793 LEC textes, Pierre Lecar Faites la fête 07/01/2000 31/05/2021

4817070022 J POR R Catherine Porte Rencontres secrètes 11/01/2000 16/06/2021

4815330022 BD DUP E Dupuy, Berbérian Une envie de trop 14/01/2000 15/06/2021

4813020022 BD TOM T gribouillages, Janry T'as qu'à t'retenir ! 14/01/2000 05/05/2021

4648750022 2.3 GAT The Danny Gatton ant Hot rod guitar 17/01/2000 06/05/2021

4803840022 R CER A François Cérésa Les amis de Céleste 19/01/2000 21/06/2021

4806750022 R CRO J Daniel Crozes Julie 24/01/2000 27/05/2021

5048360022 E BOU P Claude Boujon Pauvre Verdurette 26/01/2000 11/06/2021

4826210022 R CHA T Lindsay Chase Le torrent des jours 11/02/2000 21/06/2021

4826460022 R SOU A Jean-Guy Soumy Les affluents du ciel 11/02/2000 21/06/2021

4941860022 J 931 SIM C texte, Judith Simpso La Chine ancienne 14/02/2000 11/06/2021

4811100022 910.41 PIC Bertrand Piccard, Br Le tour du monde en 20 jours 15/02/2000 26/05/2021

4754810022 R THO C Rupert Thomson Les cinq portes de l'enfer 28/02/2000 11/05/2021

4828510022 RP BAL L Daniel Baldit Lion d'argent 03/03/2000 21/06/2021

4838980022 RP PEA A Iain Pears L' affaire Raphaël 17/03/2000 21/06/2021

4838960022 R WIC M Madeleine Wickham La madone des enterrements 17/03/2000 27/05/2021

4839100022 797.1 TAB Marie-Madeleine Thie Tabarly 17/03/2000 27/05/2021

4841740022 RP MOO C Viviane Moore La couleur de l'archange 10/04/2000 21/06/2021

4194640022 916.711 NJI Claude Njiké-Bergere Ma passion africaine 21/04/2000 11/06/2021

4862390022 R MAM G2 Noël Mamère Le combat des humbles 28/04/2000 21/06/2021

4858940022 726.6 OUD Jean-Marie Oudoire Les cathédrales de France 04/05/2000 04/05/2021

4984210022 R ARN C Christine Arnothy Complot de femmes 13/06/2000 11/06/2021

4984540022 RP SER S Thierry Serfaty Le sang des sirènes 13/06/2000 11/06/2021

4861320022 R KIN M Jamaica Kincaid Mon frère 26/06/2000 01/06/2021

4870120022 R PER S Arturo Pérez-Reverte Le soleil de Breda 27/06/2000 31/05/2021

4938730022 J ROW H Joanne K. Rowling Harry Potter et le prisonnier 05/07/2000 28/05/2021

4877550022 RA ZEL S Roger Zelazny Seigneur de lumière 12/07/2000 31/05/2021

4857470022 J PUL A Philip Pullman L' abominable comte Karlstein 12/07/2000 07/06/2021

5200050022 R ANT R Jean-Jacques Antier Le rendez-vous de Marie-Galant 12/07/2000 11/06/2021

4877830022 RA SIL C Robert Silverberg Le château de Lord Valentin 13/07/2000 11/05/2021

4874160022 633.88 GIR Loïc Girre,... Infusions et plantes de santé 20/07/2000 28/06/2021

5203720022 153.8 BUR C Jane B. Burka, Lenor Comment ne plus être en retard 25/07/2000 11/05/2021

4872910022 R HAN D Roger Hanin " Dentelles" 25/07/2000 01/06/2021

4873840022 RP TAB T Maud Tabachnik Le tango des assassins 28/07/2000 31/05/2021

4873850022 RP TAB T Maud Tabachnik Le tango des assassins 28/07/2000 03/05/2021

5045150022 E GLI J Debi Gliori Je t'aimerai toujours, quoi qu 01/08/2000 25/05/2021

4888940022 748 DAU Noël Daum Daum 03/08/2000 28/06/2021

4889740022 R DEN V Ariel Denis Valigan 16/08/2000 14/06/2021

4890590022 R MIS E Yukio Mishima L' école de la chair 17/08/2000 15/06/2021

5207620022 R FIN S Anne Fine Une sale rumeur 17/08/2000 11/06/2021

4891670022 155.64 PAS Pr Willy Pasini A quoi sert le couple ? 21/08/2000 11/05/2021

4894650022 J JOL G Fanny Joly La grande méchante nounou 24/08/2000 18/05/2021

4895640022 J DUP C Dominique Dupriez Les cheveux de Margot 24/08/2000 16/06/2021

4893980022 155.2 COR Guy Corneau La guérison du coeur 25/08/2000 11/05/2021

4894480022 R CHA P Noëlle Châtelet La petite aux tournesols 28/08/2000 21/06/2021

4903960022 J REB M Evelyne Reberg Ma mémé sorcière 04/09/2000 04/05/2021

5210610022 R CHA D Madeleine Chapsal Dans la tempête 05/09/2000 11/06/2021

5209080022 R STE C Simone de Saint-Exup Cinq enfants dans un parc 07/09/2000 04/05/2021

5216710022 J 523.1 ALT textes de Anna Alter L' univers 09/10/2000 11/06/2021
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5228600022 R ADA F André-Marcel Adamek La fête interdite 11/10/2000 21/06/2021

5209370022 641.5 CHA C recettes de Raymonde Cuisine des cueillettes sages 12/10/2000 18/05/2021

4916290022 RP GRA O par C. L. Grace L' oeil de Dieu 23/10/2000 21/06/2021

4919610022 RP FOI S Marcello Fois Sang du ciel 31/10/2000 21/06/2021

4900400022 J MOK P de Moka Le plus grand détective du mon 07/11/2000 16/06/2021

4922190022 R GRE I1/2 Michel de Grèce L' impératrice des adieux 16/11/2000 20/05/2021

4922210022 R GRE I2/2 Michel de Grèce L'impératrice des adieux 16/11/2000 20/05/2021

4922240022 R KEM L Yachar Kemal La légende du mont Ararat 16/11/2000 31/05/2021

4922320022 R MOU S Pierre Moustiers Saskia 17/11/2000 21/06/2021

4900670022 J 636.8 CHA ill. par Marie Quent Un chat bien malin 21/11/2000 08/06/2021

4923030022 R CHA F Renaud Chantefable Le frère Crapaud 23/11/2000 21/06/2021

5242530022 J DUF A de Didier Dufresne Un amour de pharaon 27/11/2000 16/06/2021

5254340022 R ABE R Eliette Abécassis La répudiée 04/12/2000 11/06/2021

5052140022 J PER A Michel Perrin Agent zéro-zéro 05/12/2000 25/05/2021

5052200022 J POL A Anne-Marie Pol A quoi rêve une danseuse 05/12/2000 21/06/2021

5053790022 J 741.2 POR Pierre Porte Apprendre à dessiner la nature 07/12/2000 21/06/2021

4927820022 R JAP E Andrea H. Japp Et le désert 11/12/2000 31/05/2021

5062290022 R KOU A Ahmadou Kourouma Allah n'est pas obligé 28/12/2000 17/06/2021

5030110022 J 912 ATL coordination, Eric P Atlas nature et environnement 09/01/2001 11/06/2021

5275450022 RP CLA T Mary Higgins Clark Trois jours avant Noël 31/01/2001 28/05/2021

5069840022 E GUT L Anne Gutman, Georg H Lisa prend l'avion 05/02/2001 02/06/2021

5077930022 E CRA T Jean-Loup Craipeau, Ti-Croco se fait mal 08/02/2001 20/05/2021

5087220022 J 741.2 POR Pierre Porte Apprendre à dessiner les anima 15/02/2001 21/06/2021

5085760022 J FOS J Danièle Fossette Juliette la pipelette 19/02/2001 20/05/2021

5269010022 J DRO G Irina Drozd Le garçon qui se taisait 28/02/2001 11/06/2021

5091190022 745.59 MOR Deborah Schneebeli M Objets en feuille et fil de mé 05/03/2001 28/06/2021

5050130022 J SUR N Alain Surget Les nuits d'Halloween 09/03/2001 17/06/2021

5092130022 RP PEL C Chantal Pelletier Le chant du bouc 13/03/2001 21/06/2021

5094890022 RP LEH S Dennis Lehane Sacré 22/03/2001 17/06/2021

5094220022 R DEN I Jean François Deniau L' île Madame 22/03/2001 14/06/2021

5095860022 R SOL P Mario Soldati El paseo de Gracia 23/03/2001 04/05/2021

5064970022 J RIV C Yak Rivais C'est partiii ! 27/03/2001 16/06/2021

5293000022 R BRA L Barbara Taylor Bradf Là où la vie t'appelle 29/03/2001 11/06/2021

5294200022 R DEG M Annie Degroote Le moulin de la Dérobade 29/03/2001 11/06/2021

5294600022 R VIN Y Henri Vincenot Les yeux en face des trous 30/03/2001 11/05/2021

5097990022 J 641.5 CUI Arielle Rosin, Sylvi La cuisine des petits chefs 30/03/2001 17/06/2021

5099130022 E MAR R Méli Marlo Le renne du Père Noël 02/04/2001 15/06/2021

5099260022 J BOE P de Valérie Boehrer Paris-sur-Mer 02/04/2001 08/06/2021

5299130022 635 LEN Dominique Lenclud Le jardin en hiver 05/04/2001 15/06/2021

5112190022 J 599.67 TRA Will Travers L' éléphant 20/04/2001 08/06/2021

5108720022 633.73 ILL Francesco et Riccard Du café à l'express 20/04/2001 18/05/2021

5113420022 J REU O Bjarne Reuter Oscar, à la vie, à la mort 26/04/2001 07/06/2021

5126480022 R SIN E Gilbert Sinoué L' enfant de Bruges 17/05/2001 14/06/2021

5126510022 R SIN E Gilbert Sinoué L' enfant de Bruges 17/05/2001 14/06/2021

5127870022 R NOS E Nosaka Akiyuki Les embaumeurs 21/05/2001 14/06/2021

5128570022 R DEM B Alain Demouzon Le bandoulier du Mississippi 22/05/2001 14/06/2021

5129600022 R MIA B Mian Mian Les bonbons chinois 29/05/2001 18/05/2021

5133580022 RP MCD D Patricia MacDonald Dernier refuge 01/06/2001 11/05/2021

5133590022 R SWI B Madge Swindells Les brûlures du coeur 01/06/2001 21/06/2021

5337860022 155.4 PRI G Nicole Prieur Grandir avec ses enfants 22/06/2001 11/06/2021

5322520022 365 SEZ S Denis Seznec Seznec, le bagne 25/06/2001 11/06/2021

5340770022 R PEE C Oscar Peer Coupe sombre 27/06/2001 31/05/2021

5140570022 914.55 TAV guide établi par Jea Florence et Sienne 29/06/2001 17/05/2021

5345770022 R COU J Bryce Courtenay Jessica 04/07/2001 11/06/2021

5144410022 155.4 COP Béatrice Copper-Roye Vos enfants ne sont pas des gr 12/07/2001 11/05/2021

5153420022 BDA VNH W scénario Jean Van Ha Western 19/07/2001 18/05/2021

5149050022 BD MIL W Miller et Richez Wagadou néné 23/07/2001 04/05/2021

5149170022 BD MIL B Miller et Richez Le blues du bourdon 23/07/2001 04/05/2021

5156110022 613.71 BER Jean-Christophe Berl 50 exercices contre le mal de 16/08/2001 14/06/2021

5155310022 RP BAS O Anne Basc L' oiseau noir 17/08/2001 18/05/2021

5155740022 746.43 NEI Suzanne Néïl La nouvelle encyclopédie du cr 21/08/2001 18/05/2021

4/14447



5148080022 E SEN C France Sengel Cache-cache pétoche 14/09/2001 07/06/2021

5523500022 RP BOI P Janine Boissard Priez pour petit Paul 19/09/2001 11/06/2021

4196780022 R GAG B Marthe Gagnon-Thibau La boiteuse 21/09/2001 11/06/2021

5525410022 R THI O Jean-Michel Thibaux L' or des collines 26/09/2001 11/06/2021

5162540022 R SEV S Alain Sevestre Le slip 26/10/2001 14/06/2021

5529110022 944.081 6 PER R Guy Perrier Rémy 23/11/2001 11/06/2021

6669670022 CO PRO P Serge Prokofiev Pierre et le loup 26/11/2001 11/06/2021

5174570022 RP ARN V Georges J. Arnaud Le voleur de tête 10/12/2001 11/05/2021

5174780022 RP CAR P John Dickson Carr La police est invitée 10/12/2001 14/06/2021

5175760022 RP CHA B James Hadley Chase La blonde de Pékin 11/12/2001 21/06/2021

5176120022 RP HAM F Dashiell Hammett Le faucon de Malte 11/12/2001 21/06/2021

5187090022 R MAL P Pierre Malaise La photographie 11/01/2002 26/05/2021

5187640022 R TWA R Mark Twain Le roman de Jeanne d'Arc 14/01/2002 18/05/2021

5191890022 J 914.4 COA Pascal Coatanlem La France 14/01/2002 16/06/2021

5193260022 J PAK B texte de Pakita La boîte à secrets de Kim 15/01/2002 17/06/2021

5193190022 BD OHA T Mark O'Hare Temps de chien 15/01/2002 31/05/2021

5194170022 R GAL P James Galvin Prairie 17/01/2002 01/06/2021

5196230022 BD MIL B Miller et Richez Le blues du bourdon 17/01/2002 04/05/2021

5196350022 BD MIL W Miller et Richez Wagadou néné 17/01/2002 04/05/2021

5196970022 J MUR N une histoire écrite Noël à tous les étages 17/01/2002 17/06/2021

5194990022 R WAJ N Cécile Wajsbrot Nation par Barbès 18/01/2002 04/05/2021

5194800022 RP GOO T David Goodis Tirez sur le pianiste ! 18/01/2002 11/05/2021

5355940022 R VAL M François Vallejo Madame Angeloso 24/01/2002 11/05/2021

5357460022 J THO E Kay Thompson Eloïse à Noël 29/01/2002 17/06/2021

5700870022 8.1 DRA Dragibus Papriko 05/02/2002 05/05/2021

5362170022 J 914.449 COU Agnès Couzy Copain des Alpes 05/02/2002 20/05/2021

5363290022 E DUP Q Dominique Dupriez Quel tintamarre ! 05/02/2002 25/05/2021

5362600022 J 629.136 PIN textes , Claude Pinc L' aéroport 05/02/2002 08/06/2021

5364780022 J 930 CAR Roberto Carvalho de La Préhistoire 06/02/2002 16/06/2021

5364930022 J HOE P Jo Hoestlandt Le plus beau chien du monde 06/02/2002 21/06/2021

5368390022 BD TOM T gribouillages, Janry Tu comprendras quand tu s'ras 08/02/2002 05/05/2021

5368430022 BD TOM T gribouillages, Janry Tu comprendras quand tu s'ras 08/02/2002 05/05/2021

5566860022 RP GRI E John Grisham L'engrenage 19/02/2002 11/06/2021

5166740022 J GRA D François Gravel David et le précipice 22/02/2002 07/06/2021

5372840022 R SER T Abdelhak Serhane Les temps noirs 04/03/2002 14/06/2021

5574640022 944.081 4 MIQ G Pierre Miquel Le gâchis des généraux 10/04/2002 11/06/2021

5374200022 J PRE B Gunter Preuss Bo, l'enfant pluie 18/04/2002 16/06/2021

5585270022 R SIN A Gilbert Sinoué L' ambassadrice 19/04/2002 11/06/2021

4627370022 2.3 HAR Emmylou Harris Emmylou Harris 22/04/2002 06/05/2021

5388070022 J PIN E Yves Pinguilly En sortant de l'école 06/05/2002 04/05/2021

5388980022 E LEV L Didier Lévy Lino dans de beaux draps 06/05/2002 17/06/2021

5380900022 R RIC P Frédéric Richaud La passe au diable 07/05/2002 10/05/2021

5591100022 E LOU P Loufane Pou-poule ! 16/05/2002 28/05/2021

5589720022 J 919.4 HAT Christine Hatt Sydney 16/05/2002 11/06/2021

5393030022 R REO A Réouven L' assassin maladroit 17/05/2002 31/05/2021

5392980022 R MOR C Alberto Moravia Cosma et les brigands 17/05/2002 21/06/2021

5397960022 R PRA B Terry Pratchett, Nei De bons présages 23/05/2002 29/06/2021

5397800022 R TIZ D Héctor Tizón Deux étrangers sur la terre 23/05/2002 11/05/2021

5398580022 RA TOL S Olga Tokarczuk Le Slynx 24/05/2002 11/05/2021

5398320022 R SOL A Mario Soldati L' acteur 24/05/2002 10/05/2021

5405140022 RP CLA V Mary Jane Clark Vous ne devinerez jamais ! 11/06/2002 28/05/2021

5375730022 J MIS S Catherine Missonnier Une saison avec les loups 17/06/2002 18/05/2021

5407680022 R REV V Theresa Révay Valentine ou Le temps des adie 24/06/2002 27/05/2021

5703970022 9.17 CAP Ana Firmino Cape verde 24/06/2002 21/06/2021

5602680022 364.15 BOU Stéphane Bourgoin Le livre rouge de Jack l'évent 26/06/2002 11/06/2021

5669800022 5.4 ENI Enigma, groupe voc. Le roi est mort, vive le roi 04/07/2002 05/05/2021

5403100022 J 612 DUT Brigitte Dutrieux Le corps, comment ça marche ? 08/07/2002 08/06/2021

5514900022 E BAR M par Byron Barton Ma voiture 10/07/2002 11/06/2021

5410560022 J 629.22 DRE textes, Francis Dree Oh ! les beaux camions 11/07/2002 28/05/2021

5415280022 J GIO C Giorda... La chaîne de David 11/07/2002 21/06/2021

5414240022 910.45 BAR Michel Delebarre Jean Bart 23/07/2002 17/05/2021
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5609910022 R ANT M Jean-Jacques Antier Marie-Galante, la liberté ou l 31/07/2002 11/06/2021

5607690022 599.97 LEV Claude Lévi-Strauss Race et histoire 01/08/2002 11/06/2021

5426420022 RP CLA Y Carol Higgins Clark Les yeux de diamant 01/08/2002 04/06/2021

5425890022 E CAN G Marc Cantin Le grand gentil loup 05/08/2002 07/06/2021

5425310022 J CHE C texte et ill., Alain La cour des Miracles 05/08/2002 21/06/2021

5423220022 J 914.21 HAT Christine Hatt Londres 20/08/2002 18/05/2021

5424390022 J 970.004 STO Michael Stotter Les Indiens d'Amérique du Nord 21/08/2002 21/06/2021

5628910022 J 793 BET texte de Maria Chiar Jeux d'intérieur 03/09/2002 11/06/2021

5631190022 RP LEO A Donna Leon L' affaire Paola 04/09/2002 11/06/2021

5432120022 R SIM T Claude Simon Le tramway 05/09/2002 14/06/2021

5434970022 RP MCC C Sharyn McCrumb Un cercueil en bois de rose 26/09/2002 21/06/2021

5347240022 643 BAR Patrick Baronnet De la maison autonome à l'auto 21/10/2002 11/06/2021

5439630022 R TUI D Karine Tuil Du sexe féminin 22/10/2002 18/05/2021

5707720022 9.1 AFR Angélique Kidjo Africa all stars 04/11/2002 21/05/2021

5450600022 914.55 TAV Jean Taverne Toscane 29/11/2002 17/05/2021

5450970022 914.912 GRU photogr. de Olivier Islande 03/12/2002 27/05/2021

5460990022 J 914.41 GEN Françoise Genevois Copain de la Bretagne 09/12/2002 20/05/2021

5445290022 J PUS N Gérard Pussey Nous deux, rue Bleue 20/12/2002 17/06/2021

5469130022 J 633.7 GAR Lluís Garay L' arbre à chocolat 10/01/2003 31/05/2021

5472580022 J 155.5 CLE Claude Clément Je suis trop timide 16/01/2003 17/05/2021

5876280022 R WEB O Olivier Weber On ne se tue pas pour une femm 20/01/2003 11/06/2021

5482440022 RP REN E Ruth Rendell Et tout ça en famille... 20/01/2003 14/06/2021

5485220022 R NOR N Gregory Norminton La nef des fous 27/01/2003 14/06/2021

5485980022 R VAR A Marie de Varney Appelez-moi James 27/01/2003 11/05/2021

5489180022 943.086 HIT Lothar Machtan La face cachée d'Adolf Hitler 28/01/2003 18/05/2021

5490830022 RA WIL S Walter Jon Williams Sept jours pour expier 04/02/2003 11/05/2021

5492140022 155.6 PEA Allan & Barbara Peas Pourquoi les hommes mentent et 06/02/2003 11/05/2021

5878790022 RA STU P Theodore Sturgeon Les plus qu'humains 19/02/2003 11/05/2021

6014900022 2.8 KYU Kyu Voxyca 27/02/2003 06/05/2021

5495710022 R SZE E János Székely L' enfant du Danube 11/03/2003 26/05/2021

5891200022 E BIE S Claudia Belinsky La semaine d'Uki 18/03/2003 11/06/2021

5711380022 J MUL M texte de Jean-Marie Maxime des neiges 27/03/2003 17/06/2021

5712290022 E ALB L Lucie Albon Un lapin dans la main 28/03/2003 17/06/2021

5720060022 E BOU P ill. par Danièle Bou Petit Ours Brun aime l'automne 04/04/2003 05/05/2021

5714710022 J 914.21 DIC Rosie Dickins Le grand livre de Londres 10/04/2003 27/05/2021

5717880022 R LAC M Alexandre Lacroix La Mire 14/04/2003 10/05/2021

5719530022 R SHA Q par Tom Sharpe Quelle famille ! 12/05/2003 14/06/2021

5912350022 E GOT C Yves Got Les courses de Didou 14/05/2003 11/06/2021

5731280022 R KAW B Yasunari Kawabata La beauté, tôt vouée à se défa 22/05/2003 01/06/2021

5731500022 R KYR P Pierre Kyria Pile-poil 22/05/2003 17/06/2021

5723470022 J HAU G Rachel Hausfater-Dou Gigi en Egypte 23/05/2003 21/06/2021

5733000022 RP MAR A Phillip Margolin L' avocat de Portland 26/05/2003 11/05/2021

5725500022 J 641 STA par Gilles Stassart C'est bon, c'est beau ! 27/05/2003 20/05/2021

5762130022 J SWA P Vincent de Swarte Petit Bloï 26/06/2003 17/06/2021

5738810022 R REY I Karine Reysset L' inattendue 06/08/2003 10/05/2021

5739840022 RA REE B Robert Reed Béantes portes du ciel 07/08/2003 11/05/2021

5740360022 RP CHA R Daniel Chavarría Le rouge sur la plume du perro 07/08/2003 17/06/2021

5765960022 J 666 PAR Steve Parker Les roches et les minéraux 18/08/2003 04/05/2021

5743260022 153.6 TEN Sylvie Tenenbaum L' art de s'aimer sans mots 19/08/2003 11/05/2021

5744230022 152.18 CON Sylvie Consoli La tendresse 21/08/2003 11/05/2021

5956090022 R PEY C Michel Peyramaure Un château rose en Corrèze 08/09/2003 11/06/2021

5747430022 747 HIC Ashley et Allegra Hi Leçons de décoration 22/09/2003 15/06/2021

5960300022 R CHA T Lindsay Chase Le torrent des jours 30/09/2003 11/06/2021

5749210022 R KAS A Sayed Kashua Les Arabes dansent aussi 30/09/2003 01/06/2021

5750520022 R MAN C Henning Mankell Comédia infantil 21/10/2003 21/06/2021

5962290022 R SEB N Alice Sebold La nostalgie de l'ange 22/10/2003 11/06/2021

5771500022 BD CAU B dessins et injures, Baffes académie ! 22/10/2003 04/05/2021

5752560022 R KRA R Pascale Kramer Retour d'Uruguay 06/11/2003 04/05/2021

5774480022 J 909 DOH Gillian Doherty et A Peuples du monde avec liens in 10/11/2003 04/05/2021

5775910022 E DEB L Hans de Beer Léonard, drôle d'oiseau ! 25/11/2003 27/05/2021

5780080022 J 796.6 SOY Julien Soyer, Marc-H BMX 09/01/2004 16/06/2021
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5782330022 J RIC D Jutta Richter Derrière la gare, il y a la me 15/01/2004 17/06/2021

6001370022 BD CAU B dessins et injures, Baffes académie ! 19/01/2004 11/06/2021

5980420022 842 PIC Jean-Yves Picq Les transparents, trois comédi 03/02/2004 11/06/2021

5784600022 BD ACH M Achdé Mars matrack 09/02/2004 04/05/2021

5795390022 R SOM C José Carlos Somoza Clara et la pénombre 09/02/2004 10/05/2021

5795600022 R KAD F Ismail Kadaré La fille d'Agamemnon 09/02/2004 10/05/2021

5981390022 842 PIC Jean-Yves Picq Petites pièces à géométrie var 19/02/2004 11/06/2021

6002900022 J 636.7 TRA texte de Valérie Tra Le chien 20/02/2004 11/06/2021

5807420022 J 598 BAU Anne Baudier Les oiseaux 20/02/2004 08/06/2021

5793050022 551.457 RAG texte, photogr. et i Guide des falaises du Havre à 26/02/2004 04/05/2021

5809680022 J 599.757 REN textes de Violette R Le petit lion 09/03/2004 27/05/2021

5796060022 R MAM G3 Noël Mamère La malédiction des justes 25/03/2004 21/06/2021

5813930022 J 520 TOL José Tola Atlas d'astronomie 31/03/2004 28/05/2021

5813820022 J 796.6 MAS Paul Mason Le VTT 31/03/2004 20/05/2021

5814430022 J 666.1 PAR Steve Parker Le verre 31/03/2004 04/05/2021

5815620022 J BRE Q Thomas Brezina Qui veut la peau de Bello Bond 19/04/2004 18/05/2021

5816480022 J 677 PAR Steve Parker Les textiles 27/04/2004 04/05/2021

6030810022 612 ENC L'encyclopédie du corps humain 07/05/2004 20/05/2021

6417100022 FE GRO M Mo, l'ami du grand large 07/05/2004 21/06/2021

6045390022 2.2 GOV Gov't Mule The deep end 25/06/2004 06/05/2021

6231790022 R RIG B Mariella Righini Bonbon piment 22/07/2004 10/05/2021

6008870022 BD ACH V scénario, Richez & A Vol au dessus d'un nid de 2 ch 02/08/2004 11/06/2021

5828400022 R SEI S Jean-Luc Seigle Le sacre de l'enfant mort 05/08/2004 03/05/2021

6240630022 RP CHI C Lee Child Carmen à mort 09/08/2004 03/05/2021

5850950022 152.48 PAS Willy Pasini La jalousie 09/08/2004 11/05/2021

6241430022 RP COB D Harlan Coben Disparu à jamais 12/08/2004 11/06/2021

5823580022 R HRA B Bohumil Hrabal Ballades sanglantes et légende 16/08/2004 01/06/2021

5826020022 R REZ V Rezvani Les voluptés de la déveine 16/08/2004 10/05/2021

5823510022 R MAR H Yann Martel L' histoire de Pi 16/08/2004 21/06/2021

6237740022 305.4 VIL Renée Villancher Ma vie volée 06/09/2004 11/06/2021

6253750022 J 641.5 WIL Angela Wilkes et Fio La cuisine autour du monde 09/09/2004 11/06/2021

6260450022 J 070 VIN textes de Béatrice V Ils l'ont dit à la télé 24/09/2004 11/06/2021

5838850022 E ROB C ill. par Philippe Go La colère du dragon 27/09/2004 02/06/2021

5838110022 J 520 HUA Isabelle Huau Astronomie, ciel et planètes 28/09/2004 20/05/2021

6248580022 R THI C Jean-Michel Thibaux Le chanteur de sérénades 13/10/2004 11/06/2021

5858650022 RP SER G Thierry Serfaty Le gène de la révolte 15/10/2004 11/05/2021

6090330022 R WAG A Angel Wagenstein Adieu Shanghaï 21/10/2004 31/05/2021

6037220022 070.5 MAN réal. Marie Mandy Hubert Nyssen 12/11/2004 04/05/2021

6038020022 303.62 PEL réal. Artavazd Pelec Au début 15/11/2004 04/05/2021

6091800022 745.92 EXP Sylvie Expert-Besanç Le grand livre des bouquets 18/11/2004 28/06/2021

6265890022 CO BER M Francis Berthelot La maison brisée 03/12/2004 11/06/2021

5848120022 BD ACH C dessins de Achdé... Coups, coups c'est nous ! 06/12/2004 04/05/2021

5847890022 BD DAV L Jim Davis Une lasagne pour mon royaume 06/12/2004 16/06/2021

6095400022 R JAR J Isabelle Jarry J'ai nom sans bruit 09/12/2004 31/05/2021

6274400022 617.8 LEG Michel Legros,... Les maladies ORL de l'enfant 10/12/2004 11/06/2021

6279280022 BD DEU M A. Porot, P. Deubelb Le monde perdu de Maple White 16/12/2004 26/05/2021

6287090022 J 628.92 FRA auteur, Cathy Franco Les pompiers 17/12/2004 11/06/2021

6089840022 J 798.2 BLA Brigitte Blanche L' équitation 21/12/2004 25/05/2021

6306760022 E GRA F par Nicola Grant Les folles couleurs du caméléo 03/01/2005 11/06/2021

6098210022 R HAM S Hugo Hamilton Sang impur 03/01/2005 01/06/2021

6311900022 BD CAZ S scénario, Cazenove Signes désastrologiques 07/01/2005 11/06/2021

6283690022 E KLA P Anja Klauss Le petit homme amoureux de la 10/01/2005 11/06/2021

6300620022 E DUP C Dominique Dupriez Les caprices du petit prince 11/01/2005 28/05/2021

6302150022 J 599.32 MAG Lisa Magloff Le lapin 13/01/2005 11/06/2021

6108510022 BD ZEP N Zep Nadia se marie 13/01/2005 01/06/2021

6305330022 E PIC L Daniel Picouly, Fréd Lulu et le loup bleu 14/01/2005 11/06/2021

6103910022 J 553.7 PAR Steve Parker L' eau en danger 10/02/2005 31/05/2021

6131800022 R KAD F Ismail Kadaré La fille d'Agamemnon 07/03/2005 10/05/2021

6132990022 155.28 GUT Fabrice Gutnik Réussir les tests psychologiqu 08/03/2005 18/05/2021

6316010022 J 523 KER Robin Kerrod Etoiles et planètes 14/03/2005 11/06/2021

6138650022 R CLA G Bernard Clavel Les grands malheurs 07/04/2005 04/05/2021
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6139780022 R VAL V François Vallejo Le voyage des grands hommes 12/04/2005 11/05/2021

6325450022 R BOU T Françoise Bourdon Les tisserands de la Licorne 13/04/2005 11/06/2021

6142050022 R LOW U Malcolm Lowry... Ultramarine 29/04/2005 10/05/2021

6142400022 R HUE M Paweø Huelle Mercedès-Benz 02/05/2005 01/06/2021

6146540022 R KAT P Daniel Katz Ponton à la dérive 18/05/2005 01/06/2021

6339990022 J 630 MAZ par Marcel Mazoyer e Agricultures du monde 15/06/2005 11/06/2021

6190330022 155.5 MAR Daniel Marcelli, Gui Ados, galères, complexes et pr 27/06/2005 11/05/2021

6193880022 R MAR L Juan Marsé Lieutenant Bravo 30/06/2005 21/06/2021

6401900022 284 HIS Histoire protestante 05/07/2005 04/05/2021

6187300022 R KIS C Danilo Kis Chagrins précoces 11/07/2005 01/06/2021

6366880022 J 915.1 DUT Liliane et Noël Dutr La Chine et les Chinois 12/07/2005 11/06/2021

6368190022 J ROW H J. K. Rowling Harry Potter et l'Ordre du Phé 25/07/2005 11/06/2021

6358920022 J 912 ATL Dirigé par Claude Na L'atlas des pays du monde 04/08/2005 11/06/2021

6390120022 2.2 MAG The Magnetic fields 69 love songs 18/08/2005 06/05/2021

6374130022 J 627.9 DRE photographies , Phil Les phares racontés aux enfant 07/09/2005 11/06/2021

6642480022 R AIP E Erémeï Aïpine L' Etoile de l'Aube 17/10/2005 11/06/2021

6642590022 R KRU M Michael Krüger La maison fantôme 17/10/2005 04/05/2021

6399880022 303.6 MOR réal. Roland Moreau Dépasser la colère 20/10/2005 04/05/2021

6400680022 305.235 SAL P réal. Serge Salicett La panne 20/10/2005 04/05/2021

6379600022 BD DUT A scénario et dessin, Attention, frère stupide ! 24/10/2005 11/06/2021

6652100022 J 553.7 MIR textes de Michèle Mi L' eau 04/11/2005 31/05/2021

6650280022 J 363.72 NOB textes de Jean-Franç Les déchets 04/11/2005 16/06/2021

6655740022 E CAL C Davide Cali, Eric He Le costume du Père Noël 30/11/2005 11/06/2021

6216810022 R JEL D Henriette Jelinek Le destin de Iouri Voronine 05/01/2006 31/05/2021

6224650022 J 636.7 TEN B. Tenerezza Mon chien 05/01/2006 04/06/2021

6450960022 914.912 DES photographies de Pat Islande 13/01/2006 27/05/2021

6450460022 R JAB C Sophie Jabès Clitomotrice 18/01/2006 31/05/2021

6680190022 R COL E Yvon Collin L' écorce amère 28/02/2006 11/06/2021

6677850022 J 623.82 FIC Bertrand Fichou Les bateaux 28/02/2006 28/05/2021

6663130022 R LAB G3 Marie Laberge Florent 16/03/2006 11/06/2021

6679290022 J COL O Eoin Colfer Opération Opale 21/03/2006 11/06/2021

6448380022 E HEI D écrit par Theresa He La danse de l'éléphant 27/03/2006 21/06/2021

6455240022 R SOL V Philippe Sollers Une vie divine 11/04/2006 10/05/2021

6457980022 R LUI P1 Agustina Bessa-Luís Le principe de l'incertitude 21/04/2006 10/05/2021

6665130022 RA BRU N Serge Brussolo La nuit du bombardier 02/05/2006 11/06/2021

6464100022 E FRA A textes de Natacha Fr Animaux du zoo 03/05/2006 04/05/2021

6686950022 R ENQ B Per Olov Enquist Blanche et Marie 10/05/2006 28/05/2021

6683900022 612 COZ Dr Grégoire Cozon Fatigue chronique 26/05/2006 11/06/2021

6604640022 R CHA C Madeleine Chapsal Le charme des liaisons 12/06/2006 11/06/2021

6481560022 E CHA F Keith Chapman Félicité l'araignée 10/07/2006 17/06/2021

6491960022 133.9 KAR Djénane Kareh Tager Le spiritisme 08/08/2006 11/05/2021

6491970022 133.9 KAR Djénane Kareh Tager Le spiritisme 08/08/2006 11/05/2021

6492780022 R KES A Joseph Kessel L'armée des ombres 08/09/2006 02/06/2021

6621600022 J 597.9 HER Stéphane Hergueta Tous les reptiles du monde 26/09/2006 11/06/2021

6492950022 R GAR D Anne-Marie Garat Dans la main du diable 09/10/2006 01/06/2021

6622270022 BD KIS S2 Seishi Kishimoto Satan 666 23/10/2006 11/05/2021

6498130022 BDA BOU C3 scénario et dessin, Aïeïa d'Aldaal 06/11/2006 02/06/2021

6502720022 BD DEU M A. Porot, P. Deubelb Le monde perdu de Maple White 08/11/2006 26/05/2021

6693300022 R BAJ V Rupa Bajwa Le vendeur de saris 09/11/2006 11/06/2021

6691170022 SOM VAL 712 textes de Sonia Leso Les jardins de Valloires 09/01/2007 28/05/2021

6514510022 R MAR C Juan Marsé Chansons d'amour au Lolita's C 11/01/2007 21/06/2021

6515060022 R WAT R Sarah Walters Ronde de nuit 12/01/2007 31/05/2021

6515070022 R WAT R Sarah Walters Ronde de nuit 12/01/2007 31/05/2021

6515940022 RP CHA A Maxime Chattam L' âme du mal 15/01/2007 28/05/2021

6706090022 E LEG S Le gentil garçon Super abécédaire 26/01/2007 11/06/2021

6698330022 R HAR C Joanne Harris Classe à part 29/01/2007 11/06/2021

6769320022 220.93 RAG B réal.Thierry Ragober La  Bible dévoilée 31/01/2007 04/05/2021

6530830022 BD MOR S scénario, Morvan Spirou et Fantasio à Tokyo 06/02/2007 05/05/2021

6709190022 J 616.8 ARN texte, Margot Arnaud Trop stressé ? 13/02/2007 31/05/2021

6696970022 610.9 ESC Jean-Paul Escande Antimanuel de médecine 22/02/2007 11/06/2021

6519570022 RP CAS M John Case Magie noire 21/03/2007 28/05/2021
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6517620022 RP PAR E I. J. Parker L' énigme du dragon tempête 22/03/2007 21/06/2021

6966690022 BD MID F scénario et dessin, Full métal casquette 05/04/2007 11/06/2021

6942720022 914.46 POI Poitou-Charentes 10/04/2007 27/05/2021

6942520022 914.972 CRO Croatie 10/04/2007 17/05/2021

6955230022 914.85 STO guide établi par Kaj Stockholm 13/04/2007 11/06/2021

6537540022 E TEX C Ophélie Texier Crocolou aime ses copains 16/04/2007 15/06/2021

6767240022 F FLA N réal.Jean-Claude Fla Nèg Maron 20/04/2007 20/05/2021

6946060022 749.7 GRA Brigitte Granier Encadrement jeux de matières 24/04/2007 11/05/2021

6543160022 E LAL C Orianne Lallemand, M Le chevalier, la princesse et 21/05/2007 16/06/2021

6957150022 745.594 WIT textes et réalisatio La récup' 23/05/2007 15/06/2021

6561690022 R JEL E Elfriede Jelinek,... Enfants des morts 05/06/2007 31/05/2021

6668590022 RP EDW J oAke Edwardson Je voudrais que cela ne finiss 19/06/2007 11/06/2021

6978480022 J 842 BAL Sophie Balazard Drôles de voisins ! 21/06/2007 11/06/2021

6549620022 BD GER C dessin, Achdé La corde au cou 21/06/2007 31/05/2021

6568890022 RA BOR R1 Pierre Bordage Rohel 12/07/2007 11/05/2021

6568940022 RA BOR R3 Pierre Bordage Rohel 12/07/2007 11/05/2021

6568950022 RA BOR R2 Pierre Bordage Rohel 12/07/2007 11/05/2021

7120910022 J 599.8 GRU Emmanuelle Grundmann Nos cousins, les primates 19/07/2007 15/06/2021

6569300022 RA CAM M2 Jérôme Camut Les eaux d'Aratta 24/07/2007 31/05/2021

6987870022 520 RID Ian Ridpath L' astronomie 31/07/2007 11/06/2021

6993630022 E PEN I Geoffroy de Pennart Igor et les trois petits cocho 31/07/2007 19/05/2021

6994190022 J 337.142 COM Elisabeth Combres et L' Union européenne 28/08/2007 11/06/2021

6994590022 J 915.69 STE Philip Steele Moyen-Orient 29/08/2007 11/06/2021

6757980022 201.76 BOU Pierre-André Boutang René Girard, la violence et le 12/09/2007 04/05/2021

7118680022 261.5 BOI réal. Yves Boisselet Ils veulent cloner le Christ 12/09/2007 04/05/2021

7118710022 337 PER Gilles Perret, réal. Ma mondialisation 12/09/2007 04/05/2021

7121240022 304.8 WAT réal. Patrick Watkin Kwassa kwassa Creuse 18/09/2007 04/05/2021

7124020022 304.8 SEN réal. Sophie Sensier Petite espagne 18/09/2007 04/05/2021

7115690022 305.42 PON réal. Véronique Pons Les ateliers du Mardi 04/10/2007 04/05/2021

6717480022 636.7 TAY David Taylor,... Les chiens 20/12/2007 11/06/2021

6532550022 E BLA J Stéphanie Blake Les 5 sens 04/01/2008 25/05/2021

7018050022 J 912 AUG direction scientifiq Atlas 09/01/2008 11/06/2021

6807710022 R HOU M Célia Houdart Les merveilles du monde 14/01/2008 01/06/2021

6806320022 R GAN S Charles Gancel Scalpels 16/01/2008 01/06/2021

7019300022 J 636.1 LAF Martine Laffon Les plus beaux chevaux 16/01/2008 11/06/2021

7007990022 R BER C Henriette Bernier Le choix de Pauline 17/01/2008 11/06/2021

7022020022 E MCK E David McKee Elmer et l'arc en ciel 28/01/2008 11/06/2021

7027540022 J 535.6 PAN Jean-Baptiste de Pan Les couleurs dans la nature 28/01/2008 28/05/2021

6808610022 RA CAM M3 Jérôme Camut Anasdahala 31/01/2008 31/05/2021

6808670022 RA CAM M4 Jérôme Camut La matière des songes 31/01/2008 31/05/2021

6811650022 R WAC P Stephan Wackwitz Un pays invisible 29/02/2008 31/05/2021

6812170022 R JAC A Simonne Jacquemard L' ange musicien 04/03/2008 31/05/2021

6839730022 E DON T Julia Donaldson et A Timioche 18/03/2008 27/05/2021

6814290022 153.4 TIS Serge Tisseron Virtuel, mon amour 28/03/2008 11/05/2021

6737160022 J 070.9 PEL auteurs [sic], Miche La presse écrite 31/03/2008 11/06/2021

7030740022 R ALE D Belinda Alexandra Un doux parfum de lavande 14/04/2008 11/06/2021

6818480022 155.645 CAD Sophie Cadalen Inventer son couple 15/04/2008 11/05/2021

7104520022 303.64 MOR réal. Paul Moreira Irak : agonie d'une nation 17/04/2008 04/05/2021

7044490022 E MIL D Anna Milbourne Dans la mare 30/04/2008 11/06/2021

7032400022 635.9 MIK Andrew Mikolajski Plantes pour l'ombre 02/05/2008 11/06/2021

7490980022 155.8 RIB réal. Nicolas Ribows Tobie Nathan 15/05/2008 14/06/2021

7046640022 E CHA Y Stéphanie Charpiot-D Yéti, ogre et dragon à chatoui 19/05/2008 11/06/2021

7035450022 R REV L Theresa Révay La Louve blanche 27/05/2008 28/05/2021

6824980022 RA ZEL M Roger Zelazny Le maître des rêves 29/05/2008 31/05/2021

6864140022 RP ABB F Jeff Abbott Faux-semblants 04/06/2008 28/05/2021

6850560022 E TEX C Ophélie Texier Crocolou aime sa petite soeur 23/06/2008 15/06/2021

6729290022 914.438 9 MOR guide établi par Nat Vosges 24/06/2008 11/06/2021

6866460022 914.436 GUI Gaële Arradon, Ludov En Ile-de-France 27/06/2008 18/05/2021

7038540022 RP HAR O John Harvey D'ombre et de lumière 10/07/2008 11/06/2021

7107810022 338.914 TEZ Sébastien Tézé, réal Afrique 01/08/2008 04/05/2021

6855700022 E CHO B Bruce fait la course 08/08/2008 04/05/2021
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6855440022 J COL M Steve Cole Le monstre de la mer 25/08/2008 07/06/2021

7070140022 J NOG H Jean-Côme Noguès L' homme qui a séduit le Solei 18/09/2008 11/06/2021

7055530022 RP COB D Harlan Coben Dans les bois 22/09/2008 11/06/2021

6830000022 R MA B Ma Jian Beijing coma 29/09/2008 31/05/2021

7057630022 RP ASE D Matilde Asensi Le dernier Caton 30/09/2008 11/06/2021

6878010022 E DRE M Corinne Dreyfuss Miam, je vais te manger ! 07/10/2008 03/05/2021

7083490022 R CHO G Frédéric Chouraki Ginsberg et moi 09/10/2008 28/05/2021

7090960022 J 612 FAR John Farndon Le corps humain 05/12/2008 28/05/2021

6891780022 RP CAR P Massimo Carlotto, Ma Padana City 16/12/2008 03/05/2021

7485670022 331.8 LE Hervé Le Roux, réal. Reprise 18/12/2008 04/05/2021

7485690022 331.256 LEW réal. Avi Lewis, Nao The Take 18/12/2008 04/05/2021

7485530022 331.4 CAV Alain Cavalier, réal 24 portraits d'Alain Cavalier 19/12/2008 04/05/2021

7088830022 R JAU N Alain Jaubert Une nuit à Pompéi 19/12/2008 31/05/2021

6893500022 R HAL R Marek Halter La reine de Saba 22/12/2008 01/06/2021

7486110022 J 590 ROY Anne Royer Champions ! 24/12/2008 12/05/2021

6938890022 J 599.75 HUE Philippe Huet Rencontre avec les loups 24/12/2008 17/06/2021

6909400022 J 363.7 STE Catherine Stern Environnement & écologie 06/01/2009 15/06/2021

7485600022 331.4 HEL réal. Marie Hélia Filles de la sardine 16/01/2009 04/05/2021

6926920022 E LHO F Sandrine Lhomme La folle journée de Piti l'esc 09/03/2009 04/05/2021

6897070022 RP GRI P Martha Grimes Le paradoxe du menteur 09/03/2009 03/05/2021

7331200022 R DES S Jean-Baptiste Destre Sonate de l'assassin 11/03/2009 28/05/2021

7313930022 808.87 RIR un livre imaginé par Le rire de résistance 12/03/2009 28/05/2021

7160280022 914.43 GIB guide établi par Eri Alsace, Lorraine 17/03/2009 17/05/2021

7487690022 149.96 LEV Jean-Claude Bringuie Siècle de Claude Lévi-Strauss 23/03/2009 04/05/2021

7329410022 E NEL V Sandra Nelson Valentin 02/04/2009 11/06/2021

7318110022 R LEM Q Annie Lemoine Que le jour recommence 06/04/2009 28/05/2021

6899140022 R JAC C Claudine Jacques Le cri de l'acacia 07/04/2009 31/05/2021

7104230022 304.8 HUN Chloé Hunzinger, réa L'été de Dehbia 24/04/2009 04/05/2021

7332830022 781.34 MID par Chris Middleton Guide pratique de home studio 27/04/2009 11/06/2021

7465040022 331.59 COR Nicolas Cornut, réal Un travail simple 05/05/2009 04/05/2021

7462410022 F CHE A Veronica Chen, Réal. Agua 05/05/2009 20/05/2021

7351400022 RP COH J Thierry Cohen Je le ferai pour toi 11/05/2009 11/06/2021

7334530022 R BYA O A. S. Byatt L' ombre du soleil 17/06/2009 11/06/2021

7353750022 649.1 ANT Dr Edwige Antier Elever mon enfant aujourd'hui 17/06/2009 21/06/2021

7166130022 R MAR I1 Eric Marchal Les ombres du ciel 23/06/2009 31/05/2021

7166250022 RP SCA C Laurent Scalese La cicatrice du diable 24/06/2009 03/05/2021

7462760022 F DOM A réal. Andrew Dominic L'Assassinat de Jesse James pa 02/07/2009 20/05/2021

7352110022 R CAL C3 Mireille Calmel Le chant des sorcières 08/07/2009 11/06/2021

6568980022 R LAW A Mary Lawson L' autre côté du pont 21/07/2009 04/05/2021

6889290022 R HOU P Célia Houdart Le patron 27/07/2009 01/06/2021

7391170022 E RAI P Gwendoline Raisson Princesse Chichi 28/07/2009 11/06/2021

7514140022 2.6 KIL Kill The Young Box Indie'spensables 28/07/2009 06/05/2021

7510500022 325 VIC Jean-Christophe Vict Les migrations 04/08/2009 04/05/2021

7377700022 R FOE D David Foenkinos La délicatesse 24/09/2009 28/05/2021

7337310022 R SCH D Katherine Scholes La dame au sari bleu 24/09/2009 11/06/2021

7374980022 RA NIC V2 Stan Nicholls Le zénith du Vif-argent 24/09/2009 31/05/2021

7376050022 R BOC E Charles Bock Les enfants de Las Vegas 29/09/2009 28/05/2021

7203960022 RA NIC V3 Stan Nicholls Le crépuscule du Vif-argent 01/10/2009 31/05/2021

7204150022 RP KET M Jack Ketchum Morte saison 01/10/2009 08/06/2021

7412190022 331.702 CHE Sandrine Chesnel Métiers de l'aéronautique et d 01/10/2009 11/06/2021

7516440022 320.444 KOH Philippe Kohly, réal L' enfer de Matignon 05/10/2009 04/05/2021

7413090022 R MAR M Sándor Márai Le miracle de san Gennaro 27/10/2009 21/06/2021

7215080022 E WOL I Tony Wolf L' imagier des véhicules 12/01/2010 04/05/2021

7215470022 E NOU La nourriture 19/01/2010 17/05/2021

7430730022 944.361 DEU Lorànt Deutsch Métronome 22/01/2010 28/05/2021

7231230022 E PON B Claude Ponti Bih-Bih et le Bouffron-Gouffro 26/01/2010 27/05/2021

7401280022 4.5 AZB Rob dâ Bank A-Z bestival 2008 02/02/2010 21/05/2021

7131990022 320.58 RO Christian Rouaud, ré Paysan et rebelle 15/02/2010 04/05/2021

7444060022 J 599.756 LED Stéphanie Ledu Le tigre 02/03/2010 11/06/2021

7434270022 R ONA H Frédérick d'Onaglia L' héritière des Montauban 15/03/2010 11/06/2021

7434280022 R ONA H Frédérick d'Onaglia L' héritière des Montauban 16/03/2010 11/06/2021
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7229380022 RP PAT C James Patterson Crise d'otages 16/03/2010 27/05/2021

7436980022 RP ARN H Arnaldur Indridason Hypothermie 25/03/2010 17/06/2021

7434610022 R CAS E Antoni Casas Ros Enigma 30/03/2010 28/05/2021

7434680022 R MIL S Richard Millet Le sommeil sur les cendres 30/03/2010 28/05/2021

7485540022 331.794 WAN réal. Bing Wang A l'ouest des rails 07/04/2010 04/05/2021

7435980022 R YOU D Sara Young Dans le berceau de l'ennemi 12/04/2010 11/06/2021

7436300022 R MIL C Lydia Millet Le coeur est un noyau candide 12/04/2010 11/06/2021

7107840022 253.2 BON Manu Bonmariage, réa Ainsi soit-il 13/04/2010 04/05/2021

7258310022 RP FAV T Claire Favan Le tueur intime 21/05/2010 28/05/2021

7439680022 R PLA L Belva Plain Là où les chemins nous mènent 31/05/2010 11/06/2021

7823230022 R BER P Henriette Bernier Petite mère 31/05/2010 11/06/2021

7439340022 R TOR D João Tordo Le domaine du temps 01/06/2010 28/05/2021

7439900022 R SCA T Alex Scarrow La théorie des dominos 03/06/2010 11/06/2021

7821610022 R SOR R Vladimir Sorokine Roman 10/06/2010 28/05/2021

7825950022 796.023 OFF ONISEP, Office natio Les métiers du sport 10/06/2010 11/06/2021

7272880022 914.53 MON guide établi par Den Un grand week-end à Venise 17/06/2010 27/05/2021

7138170022 333.85 MIC Thierry Michel, réal Katanga business 17/06/2010 04/05/2021

7139940022 332.7 TRU Jean-Michel Trubert, Des banques pour les pauvres 21/06/2010 04/05/2021

7139950022 297.57 ZAO Djamel Zaoui, réal. Des musulmans pas très catholi 21/06/2010 04/05/2021

7821020022 R GAP R Petina Gappah Les racines déchirées 05/07/2010 28/05/2021

7423970022 J 636.8 CHA Les chatons 07/07/2010 11/06/2021

7485440022 302.24 TIS Propagande, publicité, informa 12/07/2010 04/05/2021

7824250022 910.4 DAN Géraldine Danon Une fleur dans les glaces 16/07/2010 11/06/2021

7752610022 338.9 LAS les  Ambiguïtés des politiques 23/07/2010 04/05/2021

7104010022 304.844 ULM Bruno Ulmer, réal. Casa Marseille inch'Allah 26/07/2010 04/05/2021

7276480022 EX GRA Alfu Grands héros populaires 26/07/2010 17/05/2021

7104810022 155.4 LAC Daniel Lacroix, réal Médias dans l'intimité de l'en 10/08/2010 04/05/2021

7516450022 331.62 TRI un livre sous la dir Etranges étrangers 12/08/2010 04/05/2021

7277040022 R MAR I2 Eric Marchal Les lumières de Géhenne 01/09/2010 31/05/2021

7883270022 R ODE A Tawni O'Dell Animaux fragiles 08/09/2010 11/06/2021

7301310022 R KUP N Nathalie Kuperman Nous étions des êtres vivants 23/09/2010 31/05/2021

7884630022 R FLE I Alain Fleischer Imitation 24/09/2010 28/05/2021

7885940022 R ROB M Jean-Marie Blas de R La montagne de minuit 24/09/2010 28/05/2021

7884660022 R GAL A Claudie Gallay L'amour est une île 24/09/2010 11/06/2021

7885510022 R ROG V Marie-Sabine Roger Vivement l'avenir 24/09/2010 27/05/2021

7293960022 R KLI B Hubert Klimko Berceuse pour un pendu 30/09/2010 01/06/2021

7294740022 R JAN C Bernard Jannin Ca sent le tabac 01/10/2010 31/05/2021

7881890022 428.4 HAR Charlaine Harris Dead and Gone 01/10/2010 11/06/2021

7799690022 E MAN C Edouard Manceau C'est bien la moindre des chos 18/10/2010 11/06/2021

7757630022 338.7 LAP Bruno Lapierre, Rodo Profession entrepreneur 25/10/2010 04/05/2021

7887190022 320.955  ARE Armin Arefi Rubans et turbans 08/11/2010 11/06/2021

7306060022 R MAR P Adam Mars-Jones Pied-de-Mouche 16/11/2010 31/05/2021

7306330022 RP COC C Tim Cockey Le croque-mort est bon vivant 17/11/2010 21/06/2021

7897670022 R ENQ C Anna Enquist Contrepoint 18/11/2010 28/05/2021

7306570022 RA SAW S1 Robert J. Sawyer Eveil 19/11/2010 04/06/2021

7842320022 E COL P Géraldine Collet Les petits cartables aussi von 25/11/2010 11/06/2021

7308290022 R JAU L Régis Jauffret Lacrimosa 29/11/2010 31/05/2021

7309330022 914.974 DUP guide établi par Hél Monténégro 29/11/2010 26/05/2021

7890630022 914.5 ITA Italie 07/12/2010 11/06/2021

7890850022 914.81 NOR guide établi par Sno Norvège 07/12/2010 11/06/2021

7622990022 R WIT R Gabrielle Wittkop Les rajahs blancs 08/12/2010 31/05/2021

7901170022 R WIT R Gabrielle Wittkop Les rajahs blancs 09/12/2010 31/05/2021

7900410022 R DUN C Sarah Dunant Un coeur insoumis 09/12/2010 28/05/2021

7308500022 796.5 LIL FFRandonnée Lille Métropole à pied 10/01/2011 31/05/2021

7852390022 J 591.47 ALB texte, Vincent Albou Pas vu, pas pris ! 27/01/2011 11/06/2021

7902410022 R STA H Pierre Stasse Hôtel Argentina 08/02/2011 28/05/2021

7627680022 RP LAC E Camilla Läckberg L' enfant allemand 08/02/2011 17/05/2021

7901240022 R VAL C Srdjan Valjarevic Côme 16/02/2011 28/05/2021

7903560022 RP BAR C Linwood Barclay Cette nuit-là 16/02/2011 11/06/2021

7634040022 R JAC K Paula Jacques Kayro Jacobi, juste avant l'ou 05/04/2011 31/05/2021

7906210022 R CHI S Chi Li Le show de la vie 06/04/2011 28/05/2021
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7767890022 327 GLI Nicolas Glimois, réa Faut-il avoir peur du Pakistan 18/04/2011 04/05/2021

7859960022 E LIU N texte de Julia Liu Nous, on va à l'école en dinos 20/04/2011 11/06/2021

7768350022 331.702 CLE Joris Clerté, Marc C Les experts de l'archéologie 26/04/2011 04/05/2021

7838130022 R PLA N Anne Plantagenet Nation Pigalle 04/05/2011 28/05/2021

7839160022 R POW G Richard Powers Générosité 05/05/2011 11/06/2021

7297470022 J 636 ANI Les animaux de la ferme 12/05/2011 31/05/2021

7644930022 J 636.1 LAF textes, Martine Laff Les chevaux de Camargue 12/05/2011 20/05/2021

7837480022 R BOU T Françoise Bourdin Le testament d'Ariane 20/05/2011 11/06/2021

7540690022 914.563 CAV guide établi par Dom Un grand week-end à Rome 24/05/2011 26/05/2021

7541980022 R ASS F Michka Assayas Faute d'identité 12/07/2011 28/05/2021

7812010022 641.013 BOI Lionel Boisseau, réa Guy Martin, un artiste en cuis 19/07/2011 14/06/2021

7909010022 848.91 DUR Marie-Christine Jean Marguerite Duras à 20 ans 21/07/2011 11/06/2021

7522370022 E JEW C Kathryn Jewitt Le camion de pompier 27/07/2011 25/06/2021

7778670022 338.19 GRI Elise Griffon, réal. Le retour de l'agriculture 03/08/2011 04/05/2021

7539160022 E STM L Dominique de Saint M Lili veut un téléphone portabl 19/08/2011 11/06/2021

7912930022 R PIZ G Nic Pizzolatto Galveston 13/09/2011 11/06/2021

7913400022 RP DEA V Jeffery Deaver La vitre brisée 14/09/2011 11/06/2021

7912860022 R MUR U1 Haruki Murakami 1Q84 16/09/2011 28/05/2021

7670590022 618.24 FRY Pr René Frydman, Chr Attendre bébé 19/09/2011 11/06/2021

7544230022 RP DES A Régis Descott L'année du rat 22/09/2011 11/06/2021

7544450022 R VIN J Sigolène Vinson J'ai déserté le pays de l'enfa 26/09/2011 11/06/2021

7544400022 R BAU G Nathalie Bauer Des garçons d'avenir 26/09/2011 28/05/2021

7676040022 180 JER Lucien Jerphagnon Histoire de la pensée 27/09/2011 11/05/2021

7674290022 RP COO R Robin Cook Rémission 28/09/2011 28/05/2021

8218900022 E DWE T Dwell studio Touche-touche la ferme 25/10/2011 11/06/2021

7546240022 RA PEV L Pierre Pevel Les lames du cardinal 02/11/2011 11/06/2021

7546890022 R JAE F Philippe Jaenada La femme et l'ours 02/11/2011 11/06/2021

7547260022 R MAL C Jean-Paul Malaval Les compagnons de Maletaverne 02/11/2011 11/06/2021

7546820022 R SVI N Brina Svit Une nuit à Reykjavik 02/11/2011 28/05/2021

7701680022 RA SAW S2 Robert J. Sawyer Veille 03/11/2011 04/06/2021

7704680022 R SOM D Eric Sommier Dix 14/11/2011 10/05/2021

7966510022 F SCH B Joël Schumacher, réa Batman forever 15/11/2011 06/05/2021

7549080022 R MAR S Eric Marchal Le soleil sous la soie 15/11/2011 28/05/2021

7548640022 R GED S Fabio Geda La séquence exacte des gestes 17/11/2011 28/05/2021

7969550022 338.7 BAL Thomas Balmes, réal. Une entreprise comme il faut 06/12/2011 04/05/2021

7688050022 J 597 KRA ill. par Sabine Kraw Le poisson 02/01/2012 18/05/2021

7553280022 616.042 JUL Anne-Sophie Julliand Deux petits pas sur le sable m 03/02/2012 11/06/2021

7919870022 R FON A Isabel Fonseca Attachée 13/02/2012 28/05/2021

7920190022 R RUI P Carlos Ruiz Zafón Le palais de minuit 13/02/2012 28/05/2021

7694370022 E CHA P Julia Chausson Une poule sur un mur 16/02/2012 05/05/2021

8221370022 J 629.4 ENC Encyclopédie de l'espace 21/02/2012 28/05/2021

7479410022 336.373 DEL réal. Laure Delesall Etats-Unis, la richesse à créd 27/02/2012 04/05/2021

7975820022 305.23 SAU Régis Sauder, réal. Nous, princesses de Clèves 29/02/2012 04/05/2021

7554000022 158.1 LAC Michel Lacroix Se réaliser 29/02/2012 28/05/2021

7718850022 R KUR J Andreï Kourkov Le jardinier d'Otchakov 18/04/2012 31/05/2021

7978800022 F GAT E réal. Tony Gatlif Exils 25/04/2012 04/05/2021

8033360022 R DUP O Marie-Bernadette Dup L'orpheline des neiges 10/05/2012 17/06/2021

7926240022 RP FAL G Knut Faldbakken Gel nocturne 11/05/2012 11/06/2021

8270900022 642.7 BOU Didier Boursin Pliages de serviettes 25/05/2012 11/06/2021

8271210022 332.042 DES Pascale-Marie Descha Les marchés font-ils la loi ? 25/05/2012 11/06/2021

8272200022 RP FON N Rodolphe Fontaine Nostalgie, quand tu nous tues 30/05/2012 28/05/2021

8272630022 930.1 BEL Pierre Bellemare, Je Enquête sur 25 trésors fabuleu 06/06/2012 11/06/2021

8273690022 R DOW C Mahmoud Dowlatabadi Le colonel 20/06/2012 28/05/2021

8274560022 R THE V Takis Théodoropoulos Le va-nu-pieds des nuages 20/06/2012 28/05/2021

8273090022 R MAI A Eveline Mailhot L'amour au cinéma 26/06/2012 28/05/2021

8273190022 R GAL F Elise Galpérine La folie Giovanna 26/06/2012 28/05/2021

7929620022 R TAI R Paco Ignacio Taibo I Le retour des Tigres de Malais 18/07/2012 28/05/2021

8276020022 RP DEL D Robert Deleuse Un dernier coup de théâtre 23/07/2012 28/05/2021

8292340022 E CHA M Benoît Charlat Mon oiseau à moi ! 24/07/2012 11/06/2021

7131940022 304.28 NAT Nature INC Abeilles et Chauve-souris 09/08/2012 04/05/2021

7476660022 2.0 SIN Joan Armatrading Singer Songwriter 13/08/2012 06/05/2021
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8294530022 E LEB C Catherine Leblanc Comment ratatiner les araignée 31/08/2012 11/06/2021

8278390022 BDA MON S illustrations Marion Tu mourras moins bête 03/09/2012 08/06/2021

8303490022 R OND T Michael Ondaatje La table des autres 13/09/2012 28/05/2021

8292390022 E WAL C Mélanie Walsh Chez papa et chez maman 13/09/2012 11/06/2021

8295670022 J 917.3 NEW New York 21/09/2012 11/06/2021

8280000022 R HAN N Mohammed Hanif Notre-Dame d'Alice Bhatti 09/10/2012 11/06/2021

8411290022 004.678 BOU Pierre H. Tremblay, Internet 11/10/2012 04/05/2021

8411310022 305.899 TRI Triana, paraiso perdido 11/10/2012 04/05/2021

8299790022 E WAL P Yann Walcker Petit dragon est maladroit 02/11/2012 11/06/2021

8059950022 J 629.225 HUB conception Christoph [Les ]engins de chantier 22/11/2012 31/05/2021

8283450022 R TAV V Gonçalo M. Tavares [Un ]voyage en Inde 04/12/2012 28/05/2021

8685640022 J 796.75 DEL conception Jack Dela Motos sports 11/12/2012 07/05/2021

7732480022 E BRU M texte et illustratio Mes oiseaux à écouter 11/12/2012 25/05/2021

8063610022 R LEV S Marc Lévy Si c'était à refaire 07/01/2013 17/05/2021

7742220022 E MAG B Magdalena, Laurent R Bali a peur du noir 14/01/2013 15/06/2021

7747130022 E MAR C Fani Marceau & Mario C'est nous ! 14/02/2013 27/05/2021

8724230022 R KEL B Jesse Kellerman Beau parleur 15/02/2013 28/05/2021

8724970022 RP COO E Thomas H. Cook L'étrange destin de Katherine 21/02/2013 28/05/2021

8072660022 BD MID O Midam Only for your eyes 28/02/2013 25/05/2021

8688500022 RP BER Z Alex Berg Zone de non-droit 14/03/2013 28/05/2021

8090970022 RP GRA P Sylvie Granotier La place des morts 18/03/2013 08/06/2021

6136620022 616.94 HUO Perrine Huon Trop jeune pour mourir 21/03/2013 04/05/2021

8284510022 BD KIS S1 Seishi Kishimoto Satan 666 26/03/2013 11/05/2021

8284540022 BD KIS S4 Seishi Kishimoto Satan 666 26/03/2013 11/05/2021

8739980022 R BAY S Emmanuelle Bayamack- Si tout n'a pas péri avec mon 16/04/2013 28/05/2021

8077690022 E TEX C Ophélie Texier Crocolou aime la galette 24/04/2013 15/06/2021

8324390022 RP HAG M F. G. Haghenbeck Martini shoot 07/06/2013 28/05/2021

8333310022 RP CAS A Richard Castle Avis de tempête 01/08/2013 11/06/2021

8087850022 BD LIB S David Libens Sans Charlot 12/08/2013 30/06/2021

8262210022 R LIK C Rosa Liksom Compartiment n°  6 19/09/2013 28/05/2021

8340560022 BD THI R scénario Thitaume Renversant ! 15/10/2013 25/05/2021

8120660022 J 636.8 CLE Yvette Clément Chats et chatons 05/11/2013 20/05/2021

8287130022 E SEY D Camille Seydoux Dis papa, dis maman, tu fais q 19/11/2013 11/06/2021

8265650022 R ALM A Eva Almassy L'accomplissement de l'amour 21/11/2013 28/05/2021

6039120022 327.17 LOJ C réal. Boris Lojkine Les chantiers de la coopératio 22/11/2013 04/05/2021

8894160022 E BER C Pierre Bertrand Cornebidouille 03/12/2013 11/06/2021

8175250022 E EMB B Ed Emberley Bonne nuit, Petit Monstre Vert 04/12/2013 21/05/2021

8129650022 E BEI J Christine Beigel & H [Une ]journée à dormir debout 10/12/2013 03/05/2021

8749520022 BD DUT P scénario & dessin, O [La ]pire des pires soeurs ! 20/12/2013 11/06/2021

8751900022 E BRA J Soledad Bravi J'ai mis dans ma valise 14/01/2014 11/06/2021

8752490022 E LAV Q Thierry Laval [Les ]4 saisons de Népomucène 14/01/2014 11/06/2021

8751360022 E CAR L David A. Carter [Le ]livre à pois 14/01/2014 11/05/2021

8289310022 E BUR D écrit par Jeffrey Bu Dinosaures ! 28/01/2014 11/06/2021

8754880022 E LEB Q textes et illustrati [Les ]silhouettes mystères 17/02/2014 11/06/2021

8744040022 E TIC A Jack Tickle Attention, coccinelle ! 17/02/2014 11/06/2021

8822600022 R CHA N Nicolas Chaudun [Des ]nouvelles du front 17/02/2014 28/05/2021

8190910022 E BRA P Sébastien Braun Petite ronde dans la savane 10/03/2014 31/05/2021

8155290022 R GAV V Anna Gavalda La vie en mieux 24/04/2014 17/05/2021

8155630022 R PLU M Mireille Pluchard Le moulin du prieuré 15/05/2014 04/06/2021

8396000022 R VON P Kurt Vonnegut [Le ]petit déjeuner des champi 30/05/2014 28/05/2021

8396340022 R BAC V Fredrik Backman Vieux, râleur et suicidaire 30/05/2014 11/06/2021

8400000022 R MUR C Timeri N. Murari Le cricket club des talibans 19/06/2014 11/06/2021

8399030022 RP MED P François Médéline La Politique du tumulte 19/06/2014 28/05/2021

8402110022 J RAD F Matt7ieu Radenac, Ya [La ]fille qui n'aimait pas le 08/07/2014 11/06/2021

8160530022 R QUE D Yann Queffélec Désirable 16/07/2014 28/05/2021

8980540022 R MAR E Agnès Martin-Lugand Entre mes mains le bonheur se 21/07/2014 11/06/2021

8208630022 BD THI V scénario Thitaume [La ]vie en rose 29/08/2014 25/05/2021

8405160022 RA KRE U Nancy Kress L'une rêve, l'autre pas 26/09/2014 11/06/2021

8463640022 E ROZ B Angie Rozelaar Bienvenue à l'école maternelle 29/09/2014 04/05/2021

8463940022 E PIN M illustré par Deborah Mes animaux du jardin à touche 29/09/2014 08/06/2021

8982290022 R  DEV V Patrick Deville Viva 01/10/2014 28/05/2021
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8403470022 R GAL B Nadia Galy La belle de l'étoile 02/10/2014 28/05/2021

8982770022 R ROU N Jean-Marie Rouart,.. Ne pars pas avant moi 13/10/2014 28/05/2021

8983150022 R JOS D Gaëlle Josse [Le ]dernier gardien d'Ellis I 14/10/2014 27/05/2021

8834140022 BDA SAT A1 Riad Sattouf Une jeunesse au Moyen-Orient, 28/10/2014 06/05/2021

8983850022 R RHI H Luke Rhinehart [L']homme-dé 04/11/2014 27/05/2021

8469300022 J 782.42 FOU Elsa Fouquier Mes chansonnettes 04/11/2014 15/06/2021

8941600022 J 458 ITA Italien 25/11/2014 11/06/2021

8859970022 305.26 COM Thierry Compain, réa Plage des dames 05/12/2014 04/05/2021

8478920022 E ESC O Michaël Escoffier, M Ouvre-moi ta porte 20/01/2015 03/06/2021

8987460022 R KER U Imre Kertész L'ultime auberge 06/02/2015 28/05/2021

8951230022 J 302.234 TRE Carole Trebor, Clotk Derrière le petit écran 13/04/2015 11/06/2021

8606440022 E LEH P Magali Le Huche Paco et l'orchestre 23/04/2015 04/05/2021

8991600022 RA CAN L1 Trudi Canavan Magie volée 26/05/2015 28/05/2021

8994330022 R LEV G Justine Lévy La gaieté 10/06/2015 28/05/2021

8409710022 R PAV S Cesare Pavese Salut Masino 11/06/2015 28/05/2021

8959190022 E COM J Mélanie Combes Je m'occupe de bébé ! 16/07/2015 11/06/2021

8564890022 BD LYF M1 Patricia Lyfoung La Dame en rouge 03/08/2015 04/05/2021

8995290022 R SAI L Jean Saintot Lawrence de Picardie 04/08/2015 28/05/2021

8996710022 R CHA L3 Emma Chase Tamed 05/08/2015 28/05/2021

8556750022 R PER O Valérie Perrin Les oubliés du dimanche 22/09/2015 09/06/2021

8628760022 E BOU P Martine Bourre Petit ouistiti 25/09/2015 05/05/2021

8342080022 R CER I Javier Cercas [L']imposteur 05/10/2015 28/05/2021

8920730022 R DEL P Philippe Delerm La première gorgée de bière et 15/10/2015 17/06/2021

8626760022 J 636.01 ROM Alexia Romatif [Les ]animaux de la ferme 19/10/2015 04/06/2021

8343400022 R MIL M Jean-Pierre Milovano [Le ]mariage de Pavel 20/10/2015 28/05/2021

8343890022 R JUD P Roger Judenne [La ]petite Suzanne 20/10/2015 28/05/2021

8344090022 R BOI D Françoise Boixière [La ]dentelle des sureaux 20/10/2015 28/05/2021

8352390022 E LEH P Magali Le Huche Paco et le rock 28/10/2015 11/06/2021

8868810022 327.12 GOE Poul-Erik Heilbuth, Edward Snowden, ennemi d'état 20/11/2015 04/05/2021

8635950022 E COU C Alex Cousseau Charles, prisonnier du cyclope 26/11/2015 27/05/2021

8661710022 J KIN L de Jeff Kinney Un looong voyage ! 18/02/2016 12/05/2021

8718870022 J 590.73 LED texte de Stéphanie L [Le ]zoo 24/02/2016 16/06/2021

8589630022 R SIG S Christian Signol Se souvenir des jours de fête 13/05/2016 17/05/2021

8668810022 J 782.42 COM illustrées par Mélan Mes premières comptines de Noë 25/05/2016 27/05/2021

8673780022 E LET J Anne Letuffe Je suis tout 22/07/2016 04/05/2021

8679030022 E COT S Dr Martine Cotinat, Le sport 19/09/2016 25/05/2021

9183090022 RP EWA N Chris Ewan Nulle part où se cacher 27/09/2016 11/06/2021

8974890022 BD TEL F Raina Telgemeier Fantômes 14/12/2016 11/06/2021

9189360022 RP KEL C Faye Kellerman [Le ]cercle des disparues 21/12/2016 11/06/2021

9189080022 R GOU E Laurent Gounelle Et tu trouveras le trésor qui 21/12/2016 07/05/2021

9189050022 R GUI L Maëlle Guillaud Lucie ou la vocation 21/12/2016 28/05/2021

8571910022 J WIT P Jo Witek Pas de cadeau ! 22/12/2016 09/06/2021

8783680022 E TAR F Adèle Tariel, Jérôme La fosse aux lions 13/01/2017 11/06/2021

9210810022 R TON P Valérie Tong Cuong Par amour 13/03/2017 27/05/2021

9160180022 709.73 SOU The color line 21/03/2017 28/05/2021

8979830022 BD DUT S scénario & dessin, O Une soeur présidente 01/06/2017 11/06/2021

9235130022 E BIS D Bisinski, Sanders Docteur Pop 12/07/2017 05/05/2021

9242100022 J 793.8 ROM Pasqual Romano 365 tours de magie pour toute 26/01/2018 31/05/2021

8792590022 E BIL P Marion Billet Petit Zèbre est jaloux 27/02/2018 11/06/2021

8796270022 J 782.42 ROU Philippe Roussel, Ph Si le loup chantait 19/06/2018 11/06/2021

9428800022 E MAU C Jean Maubille C'est quoi ça, Petit Papa Noël 05/12/2018 11/06/2021

9318430022 J PER D Paola Peretti Du haut de mon cerisier 16/05/2019 28/05/2021
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-08

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 13 SEPTEMBRE 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 23 août 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 - M. Jérôme BASCHER - M. Benoît BIBERON - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - M. Luc CHAPOTON - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole
CORDIER - Mme Catherine DAILLY - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Thibault DELAVENNE - M. Frans DESMEDT -
Mme Anaïs  DHAMY -  Mme Térésa DIAS -  M. Christophe DIETRICH -  M. Patrice  FONTAINE -  Mme Anne FUMERY -
Mme Dominique  LAVALETTE  -  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 - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Pascal  VERBEKE -
Mme Isabelle WOJTOWIEZ 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Hélène BALITOUT à M. Sébastien NANCEL,
- M. Bruno CALEIRO à Mme Frédérique LEBLANC,
- Mme Véronique CAVALETTI à M. Luc CHAPOTON,
- M. Eric de VALROGER à Mme Danielle CARLIER,
- M. Jean DESESSART à Mme Sandrine de FIGUEIREDO,
- M. Arnaud DUMONTIER à Mme Térésa DIAS,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Isabelle WOJTOWIEZ,
- M. Franck PIA à Mme Nadège LEFEBVRE,

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

VU les dispositions de l’article 1-II alinéa 9 de l’annexe à la délibération 104 du 1er juillet 2021 portant délégation à la
commission permanente,

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

POLITIQUE 2 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - PROMOTION ET DEVELOPPEMENT DE LA CULTURE
ET DES ARCHIVES - DEMANDE DE SUBVENTION

DECIDE A L'UNANIMITE :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210913-93158-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 16/09/2021
Publication : 16/09/2021
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-  d’autoriser  la Présidente à  solliciter auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) Hauts-de-
France des crédits d’urgence à hauteur de 10.000 € et à signer tous documents y afférant ;

- de préciser que :

*  cette  demande  de  subvention  intervient  suite  aux  intempéries  subies  dans  le  Beauvaisis  dans  la  nuit  du
21 au 22 juin  2021, dans le  cadre desquelles  les  Archives départementales ont  été  sollicitées pour  organiser le
sauvetage en urgence de centaines d'archives dont le traitement a été confié à un prestataire spécialisé pour un
montant estimé à 25.000 € TTC ;

* la recette correspondante sera créditée sur le Programme 235 – Archives départementales.

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

#

Signé numériquement le jeudi 16 septembre 2021
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° VI-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 13 SEPTEMBRE 2021

La commission permanente convoquée par lettre en date du 23 août 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 - M. Jérôme BASCHER - M. Benoît BIBERON - Mme Martine
BORGOO - M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - M. Luc CHAPOTON - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole
CORDIER - Mme Catherine DAILLY - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Thibault DELAVENNE - M. Frans DESMEDT -
Mme Anaïs  DHAMY -  Mme Térésa DIAS -  M. Christophe DIETRICH -  M. Patrice  FONTAINE -  Mme Anne FUMERY -
Mme Dominique  LAVALETTE  -  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 - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Pascal  VERBEKE -
Mme Isabelle WOJTOWIEZ 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Hélène BALITOUT à M. Sébastien NANCEL,
- M. Bruno CALEIRO à Mme Frédérique LEBLANC,
- Mme Véronique CAVALETTI à M. Luc CHAPOTON,
- M. Eric de VALROGER à Mme Danielle CARLIER,
- M. Jean DESESSART à Mme Sandrine de FIGUEIREDO,
- M. Arnaud DUMONTIER à Mme Térésa DIAS,
- M. Patrice MARCHAND à Mme Isabelle WOJTOWIEZ,
- M. Franck PIA à Mme Nadège LEFEBVRE,

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

VU la délibération 502 du 18 février 2021,

VU les dispositions des articles 1-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°VI-01 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

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

DECIDE A L'UNANIMITE, M. SELLIER ne prenant pas part au vote :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20210913-93956-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 16/09/2021
Publication : 16/09/2021
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- d’accorder sur le chapitre 65 article 6574, 44 subventions de fonctionnement pour un montant global de 120.850 €,
suivant la répartition jointe en annexe 1 ;

- d’agréer les termes joints en annexe 2, de la convention à intervenir avec Chantilly Senlis Tourisme au profit duquel
une subvention supérieure à 23.000 € est accordée et d’autoriser la Présidente à la signer ;

- d’agréer les termes joints en annexe 3 et 4, des avenants aux conventions avec le Comité de Gestion du Théâtre du
Beauvaisis et La Faïencerie - Théâtre de CREIL au profit desquels 2 subventions sont accordées et  d’autoriser la
Présidente à les signer ;

- de préciser que l’incidence financière de la présente décision sera prélevée sur le Programme 213 – Soutien aux
acteurs associatifs et animation locale doté de 1.009.000 €.

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

#

Signé numériquement le jeudi 16 septembre 2021
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CULTURE

Porteur de projet Adresse et responsable de 
l’association Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la manifestation 
subventionnée Montant de la subvention

Groupe de Recherches et d'Etudes de la 
Céramique du Beauvaisis

Maison Gréber 
60000 BEAUVAIS

Jean CARTIER

Beauvais 1

00
06

59
22

Subvention exceptionnelle pour l'édition et la promotion 
du livre "Auguste Delaherche" 3 400,00 € 1 000,00 €

Nouvelles Orgues en Thève

Mairie 
60580 COYE-LA-FORET

Marc ADAMCZEWSKI

Chantilly

00
06

55
55 Organisation de la 15ème édition du festival Eclats 

d'Orgues du 19 septembre au 10 octobre 2021, à Coye la 
Forêt

17 260,36 € 2 500,00 €

Association Animations Rencontres du 
Vexin

Mairie 
60240 FRESNE-L'EGUILLON

Christophe CHABANON

Chaumont-en-Vexin

00
06

41
61

Organisation du 1er festival musical "Rock and Beer" le 18 
septembre 2021, à Marcheroux 22 520,00 € 1 000,00 €

Association des Amis de l'Orgue de 
Liancourt Saint Pierre

Mairie 
60240 LIANCOURT-SAINT-PIERRE

Didier LEFEBVRE

Chaumont-en-Vexin
00

06
13

53 Organisation du 20ème concert autour de l'orgue 
restauré de l'Eglise Notre Dame de Liancourt Saint Pierre, 

le 10 octobre 2021
3 000,00 € 500,00 €

Théâtre du Pressoir

11 rue Philippe de Beaumanoir
60600 CLERMONT

Nadia YASSIN LOUSTALOT

Clermont

00
06

60
14 Organisation d'un spectacle intitulé "Louise Michel 

matricule 1327" du 27 au 29 août 2021, au donjon de 
Clermont

50 150,00 € 1 500,00 €

Association pour l'Animation du Bord de 
l'Eau

313 Allée des Roses de Picardie 
60280 MARGNY-LES-COMPIEGNE

Alain LE BERRE

Compiègne 1

00
06

56
24 Organisation de la manifestation intitulée "Temps fort du 

bord de l'eau" les 4 et 5 septembre 2021, à Margny les 
Compiègne

36 316,00 € 500,00 €
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Porteur de projet Adresse et responsable de 
l’association Canton

N
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er

Nature de l’opération Montant de la manifestation 
subventionnée Montant de la subvention

COMPIEGNE

Hôtel de Ville
60321 COMPIEGNE CEDEX

Philippe MARINI

Compiègne 1

00
06

36
40 Organisation du festival de musique intitulé "Les rendez-

vous de septembre" du 1er au 5 septembre 2021, au 
Cloître Saint Corneille à Compiègne

30 000,00 € 1 500,00 €

Picardie For Ever

526 rue des Jardins
60350 SAINT-PIERRE-LES-BITRY

Emmanuelle BOUR-POITRINAL

Compiègne 1

00
06

47
22 Organisation de la 7ème édition du Festival "Picardie For 

Ever" du 15 au 25 septembre 2021 à Choisy au Bac, 
Autrèches et à Saint Pierre les Bitry

77 709,00 € 2 750,00 €

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 
CREIL SUD OISE

24, rue de la Villageoise
60106 CREIL

Jean Claude VILLEMAIN

Creil

00
06

61
63 Organisation de la 1ère édition intitulée "Les escales" du 

12 au 19 septembre 2021 à Creil, Nogent, Saint Maximin 
et Villers Saint Paul

106 688,00 € 1 500,00 €

La Faïencerie - Théâtre de Creil

Allée Nelson 
60100 CREIL

Philippe GEORGET

Creil

00
06

34
10

Organisation de la 2ème édition du Festival Mosaïque du 
24 au 26 septembre 2021, dans 9 communes de l'Oise 280 800,00 € 20 000,00 €

Les Figurants de l'Histoire

828 rue Aristide Briand
60320 BETHISY-SAINT-PIERRE

Christel SOULON

Crépy-en-Valois
00

06
40

22 Organisation de la 6ème édition de la foire médiévale "Au 
temps du chancelier Guérin" les 25 et 26 septembre 

2021, à Senlis
27 550,00 € 3 000,00 €

Maison des Jeunes et de la Culture de 
Feigneux

Salle Pierre Grimaud 
60800 FEIGNEUX

Annick DESPLANQUE

Crépy-en-Valois

00
06

54
65 Organisation de la 18ème édition des Jours de Fête sur 

la route le 16 octobre 2021, à Bonneuil en Valois 64 750,00 € 3 500,00 €

Graines de Mots

435 rue de Beauvais
60710 CHEVRIERES

Michèle RENAUX-LAUDEN

Estrées-Saint-Denis

00
06

59
92

Organisation de la manifestation intitulée "Désir de 
Poésie" les 4 et 5 septembre 2021, au Château du Fayel 3 100,00 € 800,00 €
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Porteur de projet Adresse et responsable de 
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Nature de l’opération Montant de la manifestation 
subventionnée Montant de la subvention

Arthur's Day Festival in Grandvilliers

Mairie 
60210 GRANDVILLIERS

Véronique LEROY DELEAU

Grandvilliers

00
06

28
74

Organisation de la 10ème édition de "Arthur's day 
Festival in Grandvilliers" du 17 au 19 septembre 2021 45 500,00 € 3 000,00 €

Artsouilles et Cie

2 rue Jean-Jacques Rousseau
60110 MERU

Amandine GODBILLE

Méru

00
06

44
52 Nouvelles représentations du son et lumière Pirates, 

dentelle et jambe de bois les 17, 18, 24 et 25 septembre 
2021 à Méru

199 652,00 € 4 000,00 €

MERU

Mairie de Méru
60110 MERU

Nathalie RAVIER

Méru

00
06

60
11

Projet de réalisation d'un site interactif intitulé "Quartier 
d'histoires : Saint Ex sur la toile!" 30 000,00 € 1 000,00 €

Association du Festival de Betz

Mairie 
60620 BETZ

Nadine MEUNIER

Nanteuil-le-Haudouin

00
06

47
77

Organisation du 4ème Festival musical de Betz le 25 
septembre 2021 51 100,00 € 4 000,00 €

Association des Artistes Indépendants de 
Senlis

Mairie 
60300 SENLIS

Jean-Pierre NGUYEN

Senlis
00

06
60

44
Exposition Senlis ArtFair du 7 au 11 juillet et du 27 au 31 

octobre 2021, dans l'église Saint Pierre de Senlis 15 900,00 € 1 000,00 €

Chantilly Senlis Tourisme

30 avenue Eugène Gazeau
60300 SENLIS

Frédéric NANCEL

Senlis

00
06

61
25 Subvention complémentaire pour le spectacle Son et 

Lumière intitulé "Chantilly, le rocher des trésors" du 17 au 
20 septembre 2021, à Chantilly

736 758,00 € 30 000,00 €

LONGUEIL ANNEL

Mairie de Longueil-Annel 
60150 LONGUEIL-ANNEL

Daniel BEURDELEY

Thourotte

00
06

56
10

Organisation de la 36ème Fête du Pardon de la Batellerie 
le dimanche 4 juillet 2021, à Longueil-Annel 20 970,00 € 1 000,00 €

Sous-total CULTURE : 84 050,00 €
NB dossiers : 20

464



POLITIQUE 2 - Secteur 21 - Programme 213
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 13 septembre 2021

4 / 8

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

Comité des Fêtes de Milly sur Thérain

Mairie 
60112 MILLY-SUR-THERAIN

HERVE SINNAEVE

Beauvais 1

00
06

51
86

Organisation de la 30ème Fête du cidre les 2 et 3 octobre 
2021, à Milly sur Thérain 39 200,00 € 5 000,00 €

Les Picantines

21 avenue de la Libération
60200 COMPIEGNE

Marie-Pierre DEGAGE

Compiègne 2

00
06

46
71

Organisation du salon du livre Booksfeelgood les 12 et 13 
juin 2021, à Compiègne 8 587,00 € 800,00 €

VENETTE

Mairie de Venette
60200 VENETTE

ROMUALD SEELS

Compiègne 2

00
06

61
24 Organisation d'une manifestation sportive et culturelle 

pour tous intitulée "Venette Estive" le 28 juillet 2021, au 
stade municipal de Venette

6 156,12 € 500,00 €

Comité des Fêtes et des Loisirs de Saint 
Martin aux Bois

Mairie 
60420 SAINT-MARTIN-AUX-BOIS

Séverine GUIGNANT

Estrées-Saint-Denis
00

06
61

23

Organisation de la 2ème "Médiévale de l'Abbaye" les 11 
et 12 septembre 2021, à Saint Martin aux Bois 9 250,00 € 800,00 €

A l'Ecoute de la Nature

9 rue de Redderies
60220 BLARGIES

MARTINE BELLETANTE

Grandvilliers

00
06

44
02 Création d'un terrain de camping aménagé à la ferme 

comprenant 3 hébergements insolites de type tentes 
viking à Blargies

39 147,00 € 1 000,00 €

L'outil en main de la Picardie Verte de 
Grandvilliers et son canton

Hôtel de Ville 
60210 GRANDVILLIERS

Lionel POIDEVIN

Grandvilliers

00
06

60
13

Initiation de jeunes de 9 à 14 ans, à la découverte des 
métiers de l'artisanat pour l'année scolaire 2021-2022 7 010,00 € 500,00 €
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Porteur de projet Adresse et responsable de 
l’association Canton

N
° d
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Nature de l’opération Montant de la manifestation 
subventionnée Montant de la subvention

THOUROTTE

Mairie de Thourotte 
60150 THOUROTTE

Patrice CARVALHO

Thourotte

00
06

60
21

Organisation d'un programme d'animations les week-end 
de juillet 2021 intitulé "l'Eté Show", à Thourotte 15 187,00 € 500,00 €

Sous-total LOISIRS ANIMATION : 9 100,00 €
NB dossiers : 7
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SPORT

Porteur de projet Adresse et responsable de 
l’association Canton

N
° d
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si

er

Nature de l’opération Montant de la manifestation 
subventionnée Montant de la subvention

Beauvais Moto Club

20 rue Neuve
60000 BEAUVAIS

Loïc LEMOINE

Beauvais 1

00
06

52
64

Organisation de l'Enduro du Beauvaisis le 5 septembre 
2021, à Aux-Marais 26 984,00 € 1 500,00 €

Poney Club de la Hulotte

3 rue du Fond Pierre Tain 
60650 LACHAPELLE AUX POTS

Jeremy PATRAS

Beauvais 2

00
06

59
49

Organisation d'un raid d'endurance équestre le 15 aôut 
2021, à Lachapelle aux Pots 5 650,00 € 300,00 €

Chantilly Tennis Club

Route des Bourgognes
60500 CHANTILLY

Jean-Dominique GOUALIN

Chantilly

00
06

52
71

Organisation du Tournoi de tennis des Dianes du 4 au 19 
septembre 2021, à Chantilly 54 493,80 € 4 500,00 €

Atout Coeur

Château de Bertichères
60240 CHAUMONT-EN-VEXIN

Hervé TAIEB

Chaumont-en-Vexin
00

06
59

52 Organisation de la "Royale Run, Course à obstacles" le 19 
septembre 2021 au Château de Bertichères, à Chaumont 

en Vexin
33 510,00 € 1 000,00 €

La Vie au Grand Air de Compiègne

Stade Petitpoisson 
60200 COMPIEGNE

Patrick BLAIN-DESCORMIERS

Compiègne 1

00
06

59
60 Organisation de la course pédestre intitulée "Les Deux 

Châteaux" le 26 septembre 2021, entre Pierrefonds et 
Compiègne

20 500,00 € 500,00 €

Para Sport Compiégnois

Mairie 
60200 COMPIEGNE

Eric COLTAT

Compiègne 1

00
06

59
56

Organisation du Challenge Guy Toumi les 11 et 12 
septembre 2021, à Frétoy le Château 5 610,00 € 400,00 €

467



POLITIQUE 2 - Secteur 21 - Programme 213
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 13 septembre 2021

7 / 8

Porteur de projet Adresse et responsable de 
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N
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Nature de l’opération Montant de la manifestation 
subventionnée Montant de la subvention

Comité Départemental Motocyclisme de 
l’Oise

325 rue du Général Koenig
60280 VENETTE

Romuald SEELS

Compiègne 2

00
06

26
62

Organisation des journées éducatives motocyclistes le 9 
mai 2021, sur un site de l'Oise 1 862,00 € 500,00 €

Association Sportive Automobile 60

12 rue de Crépy
60800 FEIGNEUX

Laurent CHRETIEN

Crépy-en-Valois

00
06

56
78

Organisation de la 38ème Course de Côte de Pondron les 
4 et 5 septembre 2021 19 560,00 € 1 000,00 €

Moto Club de Blargies

Mairie 
60220 BLARGIES

Patrick LERMURIER

Grandvilliers

00
06

56
05 Organisation du championnat des Hauts de France de 

motocross les 29 et 30 mai et du championnat de France 
side-car cross le 27 juin 2021, à Blargies

13 000,00 € 4 000,00 €

Le Locomotive Camblysien

Mairie
60230 CHAMBLY

David ROTONDI

Méru

00
06

41
05

Organisation du 2ème Challenge Camblysien le 3 octobre 
2021, à Chambly 4 610,00 € 200,00 €

BMX Bailleul sur Thérain

D620 
60930 BAILLEUL-SUR-THERAIN

Laurent VANDENHECKE

Mouy
00

06
63

39
Organisation d'une compétition BMX régionale sur la 

piste de Bailleul Sur Thérain le 12 septembre 2021 4 550,00 € 500,00 €

NANTEUIL LE HAUDOUIN

Mairie de NANTEUIL LE HAUDOUIN
60440 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN

Gilles SELLIER

Nanteuil-le-Haudouin

00
06

60
04

Organisation de la 5ème Nanteuillaise le 5 septembre 
2021, à Nanteuil le Haudouin 4 732,00 € 200,00 €

FFT Ligue de Tir de Picardie

1 bis rue de Nogent
60290 LAIGNEVILLE

Patrick GRIS

Nogent-sur-Oise

00
06

59
93

Organisation de la 21éme édition du Grand Prix de 
Picardie 300m du 27 au 29 août 2021, à Clermont 15 469,00 € 800,00 €
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N
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Nature de l’opération Montant de la manifestation 
subventionnée Montant de la subvention

Nogent sur Oise Sports Evènements

Mairie 
60180 NOGENT-SUR-OISE

Noël NILLY

Nogent-sur-Oise

00
06

56
16

Organisation des 5èmes Boucles de l'Oise Junior "Trophée 
Arnaud Coyot" les 21 et 22 août 2021, à Nogent sur Oise 56 250,00 € 10 000,00 €

Team Sensas Noyon Pêche Compétition

Mairie 
60400 NOYON

Pascal DELISLE

Noyon

00
06

36
62 Organisation de la Coupe de France Vétérans catégories 

V1 V2 V3 les 18 et 19 septembre 2021, sur 3 secteurs des 
berges des canaux du Noyonnais et des alentours

5 800,00 € 500,00 €

Wheeling Club Saint Justois

Mairie 
60130 SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE

Daniel FLEJOU

Saint-Just-en-Chaussée

00
06

52
66

Organisation d'un championnat régional Hauts de france 
de motocross le 5 septembre 2021, à Valescourt 15 150,00 € 1 000,00 €

Cercle d'Attelage du Compiégnois

641 rue de Paris
60170 RIBECOURT-DRESLINCOURT

Jean-François TRANGOSI

Thourotte

00
06

49
68

Organisation du concours finale nationale d'attelage les 2 
et 3 octobre 2021, à Compiègne 32 600,00 € 800,00 €

Sous-total SPORT : 27 700,00 €
NB dossiers : 17

TOTAL GENERAL : 120 850,00 €
NB dossiers : 44 
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ANNEXE 2 – N°VI-01

CONVENTION

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par la présidente du conseil départemental, Nadège LEFEBVRE, 
dûment habilitée aux fins des présentes par décision VI-01 de la commission permanente en date du 13 septembre 
2021, ci-après désigné "le département",

d'une part,

ET

CHANTILLY SENLIS TOURISME, association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée, inscrite au répertoire 
national des associations sous le numéro W604008410, inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 852929595-
00019, dont le siège est situé à SENLIS, représentée par Monsieur Frédéric NANCEL, Président, 73 rue 
Connetable 60500 CHANTILLY, dûment habilité(e), ci-après désignée "l’association",

d'autre part,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1611-4, L.2313-1, L.2313-1-1 et 
L.3313-1 ;

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

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

VU la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations notamment ses articles 1 et 10 ;

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment 
son article 1 ;

VU le décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié portant sur les obligations des associations et des fondations 
relatives à la publicité de leurs comptes annuels notamment son article 1 ;

VU la décision VI-01 de la commission permanente en date du 31 mai 2021 ;

VU la décision VI-01 de la commission permanente en date du 13 septembre 2021 ;
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CONSIDERANT l’obligation de conclure une convention conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article 
10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 susvisée pour les subventions dont le montant annuel dépasse 23.000 € ;

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique culturelle, le département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt 
départemental, les activités de l’association « Chantilly Senlis Tourisme », qui a pour but d’élaborer et réaliser les 
actions qui visent à accroitre l'attractivité, notamment touristique de la Communauté de Communes de l'Aire 
Cantilienne et la Communauté de Communes de Senlis Sud Oise.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

L'association, en concertation avec le département, s'est fixé les objectifs suivants : 

Organisation du spectacle Son et Lumière intitulé "Chantilly, le rocher des trésors" du 17 au 20 septembre 2021, à 
Chantilly.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour 2021, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de 40.000 € (QUARANTE 
MILLE EUROS).

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

- 25 % à titre d’acompte, déjà versé lors de la Commission Permanente du 31 mai 2021, soit 10.000 € ;
- le solde en septembre 2021, après production par l’association d'un pré-bilan financier et d’un rapport d'activités 
accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester du niveau de réalisation des objectifs cités à 
l'article 1er et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds départementaux.

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION

L’association s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à 
ne pas mener d’actions de propagande politique. À défaut, le bénéfice de la subvention 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) ;
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 d'établir chaque année, dans les trois (3) mois à compter de l’approbation des comptes par l’organe délibérant 
statutaire, un bilan, un compte de résultat et une annexe, et de nommer un commissaire aux comptes et un 
suppléant, si le montant global de la ou des subvention(s) qu'elle/il a reçu annuellement – de toute autorité 
administrative au sens de l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des 
citoyens dans leurs relations avec les administrations  ou des établissements publics à caractère industriel et 
commercial –  excède 153.000 €, conformément aux articles L.612-4 et D.612-5 du code de commerce et au 
décret n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à 
la publicité de leurs compte annuels ;

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

 si possible avant le 30 avril de l'année suivante :

-> une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître 
les résultats de leur activité au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ;

-> les comptes certifiés du dernier exercice si la subvention versée par le département est supérieure à 75.000 € 
ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément 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 :

 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace 
rédactionnel où peut être inséré un texte émanant du département ;
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 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du département ;

 Mentionner systématiquement la participation financière du département dans les documents, y compris ceux 
adressés à la presse ;

 Adresser des invitations au département et aux conseillers départementaux du canton.

ARTICLE 5 : CONTROLE

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales, la vice-
présidente chargée de la culture veille à l’application ainsi qu’au contrôle de la présente convention par tous 
moyens (notamment audit) qu’elle juge appropriés. 

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la 
direction générale adjointe Réussites éducatives, citoyennes et territoriales (RECIT) représentée par sa directrice 
générale adjointe ainsi que du concours du service audit et évaluation (SAE).

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 Chantilly Senlis Tourisme Pour le Conseil départemental

Monsieur Frédéric NANCEL
Nadège LEFEBVRE

Présidente du Conseil départemental de l'Oise
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ANNEXE 3 – N°VI-01

AVENANT A LA CONVENTION

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par la présidente du conseil départemental, Nadège LEFEBVRE, 
dûment habilitée aux fins des présentes par décision VI-01 de la commission permanente en date du 13 septembre 
2021, ci-après désigné "le département",

d'une part,

ET

COMITÉ DE GESTION DU THÉÂTRE DU BEAUVAISIS, association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée, 
inscrite au répertoire national des associations sous le numéro W601002195, inscrite au répertoire SIRENE sous le 
numéro 442529996-00013, dont le siège est situé à BEAUVAIS, représentée par Madame Valérie BULARD, 
Présidente, 40 rue Vinot Préfontaine 60000 BEAUVAIS, dûment habilité(e), ci-après désignée "l’association",

d'autre part,

VU la décision V-01 du 19 avril 2021, fixant les objectifs 2021 assignés au partenaire susvisé et le versement au 
titre de 2021, d’une aide du département de 180.000 € ;

VU la décision VI-01 du 19 avril 2021 ; 

VU la décision VI-01 du 22 juillet 2021 ; 

CONSIDERANT :

- les demandes de subvention formulées par le Comité de Gestion du Théâtre du Beauvaisis ;

- l’importance et le rayonnement des manifestations portées par la Scène nationale du Théâtre du Beauvaisis, et 
notamment le Festival des Arts en Beauvaisis organisé du 24 au 30 juin 2021.

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique culturelle territorialisée, le département poursuit l’ambition de développer une offre 
culturelle et artistique de qualité par le biais des contrats d’objectifs.

Ainsi, le département soutient, compte tenu de leur intérêt départemental, les activités du Comité de Gestion du 
Théâtre du Beauvaisis, qui a pour but d’assurer la gestion matérielle et financière de la Scène nationale du Théâtre 
du Beauvaisis, de s'affirmer auprès de l'ensemble de la population du Beauvaisis et au-delà comme un lieu de 
diffusion et de production artistique de référence nationale, ouvert sur la région et sur le monde, dans les domaines 
de la création contemporaine en spectacle vivant, d’organiser la confrontation des formes artistiques en privilégiant 
la création contemporaine, de participer, dans son aire d'implantation, à une action de développement culturel 
favorisant de nouveaux comportements à l'égard de la création artistique et une meilleure insertion sociale de 
celle-ci et d’engager une politique résolue de diversification, d'élargissement et de rajeunissement des publics par 
la mise en place d'un programme cohérent et maîtrisé d'actions de médiation et de sensibilisation.
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CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 :

Compte tenu de ce qui précède, le département a attribué, au titre de l’exercice 2021, une subvention 
exceptionnelle de 5.000 € en raison de la crise sanitaire de la Covid-19 lors de la commission permanente du                
19 avril 2021 et une subvention de 15.000 € pour la 3ème édition du Festival des Arts en Beauvaisis du 24 au                     
30 juin 2021 lors de la commission permanente du 22 juillet 2021, au profit du Comité de Gestion du Théâtre du 
Beauvaisis, portant le montant global de la subvention accordée au titre de cet exercice à 200.000 €.

Les versements de ces deux subventions sont intervenus après le vote de la commission permanente.

ARTICLE 2 :

Toutes les autres dispositions en vigueur non modifiées par le présent avenant demeurent sans changement.

Fait à BEAUVAIS, le…
(En 2 exemplaires)

Pour le Comité de Gestion du Théâtre du Beauvaisis Pour le Conseil départemental

Madame Valérie BULARD
Nadège LEFEBVRE

Présidente du Conseil départemental de l'Oise
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ANNEXE 4 – N°VI-01

AVENANT A LA CONVENTION

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par la présidente du conseil départemental, Nadège LEFEBVRE, 
dûment habilitée aux fins des présentes par décision VI-01 de la commission permanente en date du 13 septembre 
2021, ci-après désigné "le département",

d'une part,

ET

LA FAÏENCERIE - THÉÂTRE DE CREIL, association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée, inscrite au 
répertoire national des associations sous le numéro W604000428, inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 
405330424-00038, dont le siège est situé à CREIL, représentée par Monsieur Philippe GEORGET, Président, 
dûment habilité(e), ci-après désignée "l’association",

d'autre part,

VU la décision V-01 en date du 19 avril 2021, fixant les objectifs 2021 assignés au partenaire susvisé et le 
versement au titre de 2021, d’une aide du département de 180.000 € ;

VU la décision VI-01 du 13 septembre 2021 ; 

CONSIDERANT :

- la demande de subvention formulée par La Faïencerie - Théâtre de Creil ;

- l’importance et le rayonnement des manifestations portées par La Faïencerie - Théâtre de Creil, et notamment le 
Festival Mosaïque organisé du 24 au 26 septembre 2021.

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique culturelle territorialisée, le département poursuit l’ambition de développer une offre 
culturelle et artistique de qualité par le biais des contrats d’objectifs.

Ainsi, le département soutient, compte tenu de leur intérêt départemental, les activités de la Faïencerie - Théâtre 
de Creil, qui a pour but de développer son rayonnement à l’échelle départementale, notamment par la 
décentralisation de spectacles et de favoriser l’accueil du public des jeunes et des scolaires, notamment les 
collégiens auxquels sont proposés des ateliers qui pourront s’inscrire dans le cadre du Contrat Départemental de 
Développement Culturel, ainsi que par une programmation de spectacles spécifiques.

477



2/2

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 :

Compte tenu de ce qui précède, le département attribue, au titre de l’exercice 2021, une subvention de 20.000 € au 
profit de La Faïencerie - Théâtre de Creil pour la 2ème édition du Festival Mosaïque du 24 au 26 septembre 2021, 
dans 9 communes de l'Oise, portant le montant global de la subvention accordée au titre de cet exercice à                           
200.000 €.

Le versement de cette subvention interviendra en totalité après signature du présent avenant.

ARTICLE 2 :

Toutes les autres dispositions en vigueur non modifiées par le présent avenant demeurent sans changement.

Fait à BEAUVAIS, le
(En 2 exemplaires)

Pour La Faïencerie - Théâtre de Creil Pour le Département

Monsieur Philippe GEORGET
Président

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l'Oise
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