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Etaient présents :  
Patrice URVOY  Président ; Maire-Adjoint de MONTEPILLOY, délégué suppléant 
Jean STURMA   Maire-Adjoint de FRESNOY-LE-LUAT 
Céline CAUDRON  Maire-Adjointe de PRESLES 
Christophe MIQUEL  Conseiller municipal de PONT STE MAXENCE 
Lisa LUCHIER  Conseillère municipale de MAFFLIERS 
Aude MISSENARD  Conseillère municipale de VIARMES 
Christophe VAN ROEKEGHEM  Maire-Adjoint de NOINTEL, Délégué Titulaire du PNR 
Sylvie CAPRON  Directrice du Parc 
Pascal LAMBERT  Chargé de mission « SIG – évaluation » 
 
 
ORDRE DU JOUR 

1. Sélection du prestataire en charge de l’élaboration de l’état initial (« T zéro ») pour les 
questions évaluatives 5 à 12 de la Charte 

2. Sélection du prestataire en charge de l’élaboration de l’état initial (« T zéro ») pour les 
questions évaluatives 1 à 3 de la Charte 

3. Programme d’actions 2022 
 
Monsieur URVOY ouvre la séance et rappelle l’ordre du jour. 
 
1 - Sélection du prestataire en charge de l’élaboration de l’état initial (« T zéro ») pour 
les questions évaluatives 5 à 12 de la Charte 
 
Sylvie CAPRON rappelle que l’évaluation est un exercice obligé pour le renouvellement de la Charte 
et que, pour faire l’évaluation en fin de Charte, il convient d’avoir un état initial, en début de Charte, 
appelé T0. 
 
Elle ajoute que la Charte comporte un dispositif d’évaluation avec des questions évaluatives. 
 
Elle précise que, les compétences des bureaux d’études étant différentes, ce T0 a été découpé en deux 
lots, les questions évaluatives 1 à 3 de la Charte, qui relèvent des thématiques écologiques (biodiversité, 
corridors interforestiers et zones humides) et les questions évaluatives 5 à 12 qui traitent des questions 
d’aménagement. 
 
Elle rappelle que les financements des Régions et des Départements sont acquis pour les questions 
évaluatives 5 à 12, qu’au mois de mai, un marché a été lancé sans réponse et qu’il avait été décidé lors 
de la dernière réunion de commission de questionner le bureau d’études Rouge vif Territoires qui avait 
réalisé l’évaluation environnementale de la Charte du Parc. 
 



Elle rapporte que ce bureau d’études a répondu favorablement et qu’il a fait une proposition pour un 
montant nettement inférieur à l’enveloppe dont nous disposons, à savoir 26 970 € TTC (au lieu de 
62 400 €). 
 
Pascal LAMBERT souligne que l’offre répond au cahier des charges et que le Parc avait été satisfait du 
travail du bureau d’études pour l’évaluation environnementale. 
 
Monsieur STURMA demande si l’on peut passer ce contrat, sans autre formalité. 
 
Sylvie CAPRON répond que oui, puisque que le marché du mois de juin n’a obtenu aucune offre et 
qu’il a donc été déclaré infructueux. 
 
Il est décidé de confier à Rouge Vif Territoire le T0 pour les questions évaluatives 5 à 12. 
 
 
2 - Sélection du prestataire en charge de l’élaboration de l’état initial (« T zéro ») pour 
les questions évaluatives 1 à 3 de la Charte 
 
Sylvie CAPRON explique qu’il convient maintenant d’inscrire l’élaboration du T0 pour les questions 
évaluatives 0 à 3 dans le programme d’actions de l‘année 2022. 
 
Elle ajoute que nous avons lancé un marché début juillet et que nous n’avons obtenu qu’une seule offre, 
du bureau d’études Ecosphère, pour un montant élevé de 68 388 € TTC (nous avions envisagé une 
offre autour de 45 000 €).   
 
Elle estime qu’à la lecture de la proposition, celle-ci est malgré tout intéressante et que c’est le nombre 
de jours réservé à l’étude qui explique le montant. Elle précise que le bureau d’études est connu du 
Parc et qu’il donne satisfaction. 
 
Pascal LAMBERT indique qu’il a montré la proposition à Jean-Luc HERCENT, chargé de mission 
Patrimoine naturel au Parc, que celui-ci a jugé que le nombre de jours n’était pas exagéré, même si on 
devra retravailler, sur contenu, la proposition, notamment la répartition entre le travail géomatique et 
le « dire d’experts ». 
 
Monsieur VAN ROEKEGHEM observe que cette proposition est technique alors que l’autre était 
davantage méthodologique. 
 
Monsieur STURMA demande si l’on sera maitre des données et de la suite des travaux. 
 
Pascal LAMBERT répond que le Parc sera propriétaire des données et qu’il pourra compléter lui-même 
les données par la suite. 
 
Il est demandé si le Parc devra refaire ce travail d’évaluation. 
 
Sylvie CAPRON répond que oui, en fin de Charte, et probablement par un bureau d’études, pour des 
questions de temps et pour ne pas être juge et partie.  
 
Elle précise, par contre, qu’on ne sera pas lié à ce bureau d’études, puisque l’on possédera les données 
et qu’on demande au bureau d’étude d’établir des fiches-indicateurs précises pour retracer l’ensemble 
des sources de données utilisées. 
 
Concernant le coût, il est remarqué que si le prix de cette phase est élevé, il est largement compensé 
par la phase 1 (T0 questions évaluatives 5 à 12) qui est beaucoup moins chère. 



Sylvie CAPRON suggère d’ailleurs de démarrer cette phase 2 avec le reliquat de l’enveloppe de 2021 
et de n’inscrire au programme d’actions 2022 que 32 958 € TTC. 
 
Il est donc décidé de retenir l’offre d’Ecosphère et d’inscrire l’opération au programme 
d’actions 2022, pour un montant de 32 958 € TTC. 
 
 
3 - Programme d’actions 2022 
 
Sylvie CAPRON explique que, chaque année, on réserve au programme d’actions annuel, une 
enveloppe pour des travaux à la Maison du Parc et pour de l’équipement. 
 
Elle propose d’inscrire, pour 2022, la fin des travaux de peinture du rez-de-chaussée (peinture de la 
porte d’entrée du hall d’accueil, murs de la salle des commissions et de la salle d’exposition) qui avaient 
dû été stoppés, faute de budget suffisant, avec la découverte du plomb dans la peinture. 
 
Elle rapporte qu’il a été demandé un devis actualisé tenant compte du plomb, à l’entreprise qui avait 
commencé les travaux. Ce nouveau devis confirme que la présence du plomb augmente très 
significativement le prix. Elle distribue le devis, qui se monte à 45 626 € HT (plus-value dû au plomb 
de 29 038 €). 
 
M. URVOY observe que cela n’est pas étonnant, que c’est lié à la protection des peintres et des agents 
(mise en place de sas, douches, tenues de protection…) mais aussi à l’élimination des peintures et 
autres éléments pollués. 
 
Sylvie CAPRON ajoute qu’en tant que PNR, il est difficile de s’affranchir des règles et de son devoir 
d’exemplarité. Elle propose d’inscrire ce montant au programme d’actions 2022 mais de remettre en 
concurrence les entreprises, au moment de passer aux travaux. 
 
Elle indique néanmoins qu’il a été difficile de trouver un peintre et qu’il n’est pas évident qu’une autre 
entreprise accepte de travailler sur ce petit chantier. 
 
Monsieur URVOY signale qu’il sera important de demander à l’entreprise le bordereau de dépôt des 
déchets ainsi que le bon de destruction, pour s’assurer de l’élimination, dans les règles, des peintures 
au plomb. 
 
Sylvie CAPRON ajoute enfin, qu’en ce qui concerne l’enveloppe équipement, il est proposé de budgéter 
13 ordinateurs portables afin de remplacer des ordinateurs fixes. Elle relate que, jusqu’à présent, les 
agents n’ont que des postes fixes et qu’il est souhaitable de passer aux ordinateurs portables, pour 
davantage de souplesse (télétravail, réunions…). Pascal LAMBERT précise que le Parc a passé un 
marché à bon de commande avec une société informatique et que le coût d’un portable équipé de 
l’ensemble des logiciels est d’environ 1 500 €. 
 
Les membres de la commission valident cette proposition. 
 
Mme LUCHIER demande si les réunions ne pourraient pas se tenir en présentiel mais aussi en visio. 
 
Pascal LAMBERT répond que le Parc a acheté l’an dernier un micro et une caméra grand angle pour 
organiser des réunions en visio. 
 
Sylvie CAPRON propose d’expérimenter cela, en fonction des réunions. Elle suggère par exemple de 
ne pas utiliser la visio, pour les réunions sur le T0 qui vont démarrer avec les bureaux d’études, de 
façon à ce qu’il y ait vraiment un échange entre les participants et le bureaux d’études. 



La prochaine réunion sera organisée en octobre pour le lancement du T0 questions évaluatives 5 à 12. 
Seront conviés à cette réunion, en plus des membres de la commission, des partenaires, comme les 
services de l’Etat, des Régions, des Départements. 
 
M. URVOY lève la séance et remercie l’ensemble des participants. 
 
 


