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SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION 

DU PARC NATUREL REGIONAL OISE - PAYS DE FRANCE 
 
 

RAPPORT DE PRESENTATION 
 
 
OBJET : MOBILISATION DU FONDS « ETUDES D’AMENAGEMENT » POUR 
L’ETUDE DE LA RECONVERSION DE LA FERME RUE PORTE BARON, A 
MONTAGNY-SAINTE-FELICITE 
 
 
Le site de projet concerne la ferme sise au lieu-dit « Le Quinconce », ferme traditionnelle à cour 
rectangulaire, typique des fermes de la plaine du Valois - Multien, située dans le centre ancien du 
village de Montagny-Sainte-Félicité, rue Porte Baron, en lisière est des espaces urbanisés, à proximité 
de l’actuelle mairie. 
 
La ferme de la rue Porte Baron est une propriété communale de 7 058 m2, acquise récemment grâce 
à un portage financier de l’Etablissement Public Foncier Local de l’Oise (EPFLO). 
 
Cette ancienne ferme d’élevage est aujourd’hui désaffectée.  
 
Ainsi, les bâtiments de la ferme (étable, écurie, grange, porcherie, poulailler, fournil, …), bien que bien 
préservés, et laissés « en état », sont sans usage. Le logis, grand corps de bâtiment datant du XIXème 
siècle est également inhabité. 
 
La parcelle est ceinte sur son pourtour d’un haut mur de pierre, abaissé et surmonté d’une grille à 
l’est, offrant une perspective remarquable sur l’église classée MH, dont le périmètre de protection des 
abords de 500 m s’étend sur la partie sud de la propriété, sans porter sur aucun bâtiment. 
 
Le premier objectif d’aménagement est de redonner une fonction aux différents bâtiments du corps 
de ferme en préservant son caractère patrimonial. 
 
Différentes hypothèses de reconversion des bâtiments peuvent être envisagées dans le cadre d’un 
parti d’aménagement global : 

- L’aménagement d’une partie du logis en mairie, en délocalisation de la mairie actuelle,  
- Les locaux des ateliers municipaux  
- Un abri (garage) pour les véhicules,  
- Une salle multifonctions pour 120 à 130 personnes  

 
Une opération groupée de logements individuels, habitat en bande ou intermédiaire, devra être 
étudiée sur le site de l’ancien potager,  
 
Les bâtiments encore disponibles pourront être reconvertis en locaux pour des artisans ou des 
artistes, et accueillir éventuellement un magasin de produits locaux. Deux places de stationnement 
devront être associées à chacun de ces locaux. 
 
Le second objectif d’aménagement concerne la cour rectangulaire de la ferme. Il s’agit de proposer le 
parti d’aménagement le plus qualitatif et le plus respectueux de la typologie de cette ferme 
patrimoniale compte tenu des nouveaux usages envisagés. 
 
La pertinence de conserver le hangar traditionnel en bois doit être évaluée, tant d’un point de vue 
fonctionnel que financier, pour une reconversion en salle de réception de 300 à 400 places  
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Les espaces extérieurs laissés libres de toute occupation (constructions, accès, stationnement) 
devront être aménagés en jardin d’agrément, ou acquérir une fonction productive (potagers, par 
exemple). 
Les arbres du verger présents sur le site devront être conservés, autant que faire se peut. 
 
Dans un souci de redonner un usage aux bâtiments existants, dans l’attente de la finalisation de 
l’aménagement dans son ensemble, une opération d’urbanisme transitoire est envisagée. Des 
conventions d’occupation temporaire pourraient être passées avec des artisans, des artistes, des 
producteurs, … 
 
Cette étude est le moyen de déterminer un programme et des principes de composition 
architecturale et urbaine pouvant être traduits dans une Orientation d’aménagement et de 
programmation (OAP) dans le cadre du plan local d’urbanisme applicable de la commune.  
 
L’étude se déroulerait en 3 phases : 

- Phase 1 : Evaluation des contraintes architecturales, urbaines et paysagères du site et 
premières orientations programmatiques 

- Phase 2 : Premières propositions d’aménagement et variantes 
- Phase 3 : Plan d’aménagement, parti architectural et principes de composition des espaces 

 
Le coût de cette mission est 16 980 € TTC. Le Parc serait maître d’ouvrage et la commune de 
Montagny-Sainte-Félicité participerait à hauteur de 20% du montant de l’étude. 
 
Je vous propose de m’autoriser à lancer cette étude et de mobiliser le fonds « Etudes 
d’aménagement » pour la financer. 
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SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION 
DU PARC NATUREL REGIONAL OISE - PAYS DE FRANCE 

 
 

RAPPORT DE PRESENTATION 
 

OBJET : MOBILISATION DU FONDS « ETUDES D’AMENAGEMENT » POUR LA 
REALISATION D’ESQUISSES ARCHITECTURALES POUR L’AGRANDISSEMENT ET 
L’ISOLATION BIO-SOURCEE DE L’ECOLE MATERNELLE DE PRECY-SUR-OISE 
 
Objet de l’étude 
 
La commune de Précy-sur-Oise a pour projet, à court terme (livraison septembre 2024), de rénover 
thermiquement son école maternelle, d’agrandir le bâtiment pour permettre l’accueil d’une classe 
supplémentaire et de désimperméabiliser la cour d’école. 
Ce projet doit parallèlement s’inscrire dans une démarche de développement durable : 

- rénovation thermique avec emploi de matériaux biosourcés, 
- construction de l’extension avec des éco-matériaux issus de filiales locales, 
- renaturation de la cour d’école.  

 
Située au cœur du bourg au milieu d’un ensemble pavillonnaire datant des années 60, mais dans un 
périmètre protégé au titre des Monuments Historiques, l’école maternelle George Sand (1967) est au 
centre de l’animation de ce quartier. 
 
 
Etat des lieux 
 
Les qualités thermiques de l’ensemble des bâtiments sont très insuffisantes et ont été mises en exergue 
par l’audit énergétique réalisé en 2021. 
 
Par ailleurs, l’accueil périscolaire se déroule dans un bungalow préfabriqué datant d’une quinzaine 
d’années situé à l’arrière de l’école. Sa surface trop réduite et son accès compliqué pour les parents 
ne respectent pas les normes de sécurisation de l’établissement.  
D’autre part, la salle de repos, située côté cour, ne répond pas aux attentes actuelles de confort pour 
la sieste des plus petits. 
 
La cour d’école, quant à elle, d’une surface de 1400m², est peu végétalisée et essentiellement 
recouverte d’un revêtement de type enrobé, imperméable et dégradé. 
 
De plus, la commune doit faire face prochainement à une augmentation des effectifs en maternelle, ce 
qui se traduira par l’ouverture d’une classe supplémentaire.  
 
Au regard de ce constat préoccupant, la commune de Précy-sur-Oise souhaite que le Parc 
l’accompagne dans cette démarche globale. 
 
 
Contenu et déroulé de l’étude 
 
Afin de permettre de programmer un projet cohérent et ambitieux de réhabilitation thermique de 
l’école maternelle et de son d’extension, dans les meilleures conditions d’intégration et de 
concertation, il a été proposé à la commune de faire réaliser par des architectes retenus dans le cadre 
de l’accord-cadre « Esquisses de projets architecturaux », des propositions architecturales et chiffrées, 
permettant d’éclairer les élus dans leurs choix. 
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La durée de réalisation de l’étude architecturale a été évaluée à 9 jours, rémunérés forfaitairement 
800€ HT par jour, en application de l’accord-cadre. 
Au regard du temps d’intervention estimé, il a été convenu avec la commune de ne faire intervenir que 
2 des 3 architectes retenus dans le cadre de l’accord-cadre. 
Le choix s’est porté sur : 

- l’Atelier Baste & Batlle Architectes basé à Paris, 
- l’Atelier Vivarchi Architectes basé dans l’Aisne. 

 
Le coût de cette mission s’élève donc à 14 400 € HT, soit 17 280 € TTC. 
 
Le Parc serait maître d’ouvrage et la commune de Précy-sur-Oise participerait à hauteur de 20% du 
montant de l’étude. 
 
 
Je vous propose de m’autoriser à lancer cette étude et de mobiliser le fonds « Etudes 
d’aménagement » pour la financer. 
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SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT ET DE GESTION 
DU PARC NATUREL REGIONAL OISE – PAYS DE FRANCE 

 
 

RAPPORT DE PRESENTATION  
 
 
OBJET : MOBILISATION DU FONDS EN FAVEUR D’UNE GESTION ECOLOGIQUE 
ET PAYSAGERE DU PATRIMOINE VEGETAL 
 
A l’exception des grandes forêts domaniales, ce fonds s’intéresse au patrimoine végétal, arboré ou 
non, sous toutes ses formes, quel que soit leur intérêt, leur gestionnaire, leur statut, les espèces ou 
les variétés. 
 
La diversité du patrimoine végétal participe à la richesse écologique, paysagère et patrimoniale du 
territoire du Parc et à sa mise en valeur. La gestion de ces espaces et éléments représente un 
véritable enjeu pour le territoire. 
 
Différentes études ont mis en évidence l’urgence et la nécessité d’accompagner les propriétaires et 
les gestionnaires des espaces naturels et du patrimoine arboré du Parc. En effet, il apparait que ces 
derniers sont le plus souvent démunis face à la gestion de leur patrimoine végétal que ce soit par 
manque de compétences ou par manque de moyens financiers. Les besoins identifiés portent sur des 
plantations et une gestion plus écologiques des espaces publics des communes, la restauration du 
patrimoine arboré et végétal, des interventions ponctuelles, l’expertise ou le renouvellement des 
arbres. 
 
Pour répondre aux besoins identifiés, le Parc naturel régional propose le développement de 3 
programmes : Patrimoine végétal des villes et villages du PNR ; Forêts non domaniales ; Arbres 
fruitiers. Ces 3 programmes font appel à des outils communs dont les règles de mise en œuvre 
peuvent varier en fonction de l’élément végétal visé. 
 
 
4 dossiers sont proposés par la Commission Aménagement, Urbanisme, Paysage 
 
CHAUMONTEL - plantation de 20 arbres et 20 arbustes dans le parc communal 
La commune de CHAUMONTEL souhaite diversifier et compléter les plantations d’arbres et 
d’arbustes dans le parc communal situé chemin de Coye. La proposition comporte 20 arbres de parc 
de 12 essences différentes choisies pour leur résistance à la sècheresse et de 20 arbustes champêtres 
pour compléter la haie existante. Les travaux seront réalisés par les pépinières Chatelain. 
 
La commune a présenté le devis des pépinières CHATELAIN comprenant les fournitures (arbres, 
arbustes, accessoires de plantation), les travaux de plantation, la garantie de reprise et le suivi 
pendant 1 an. 
 
Le montant total du devis est de 11 557 € HT (13 225,10 € TTC). 
 
Le montant de l’aide sollicitée (80%) est de 9 246 €. 
 
 
MORTEFONTAINE – plantation des abords de l’église 
La commune de MORTEFONTAINE souhaite agrémenter les abords de l’église actuellement 
constitués d’une simple pelouse et d’un conifère. Suite aux propositions d’Odile Visage paysagiste-
conceptrice, 4 arbres d’ornement, 17 arbustes dont des essences locales et des rosiers, 16 plantes 
vivaces seront plantés à l’automne.  
La commune a présenté le devis des pépinières CHATELAIN comprenant les fournitures (arbres, 
arbustes, vivaces, accessoires de plantation) et les travaux. 
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Le montant total du devis est de 2 919,60 € HT (3 379,31 € TTC). 
 
Le montant de l’aide sollicitée (80%) est de 2 336 €. 
 
 
NOINTEL – expertise sur 151 tilleuls 
La commune de NOINTEL possède plusieurs éléments classés au titre des monuments historiques 
ainsi que de nombreux éléments bâtis remarquables (le château et son domaine, le lavoir, le 
cimetière, des demeures bourgeoises …). Le village est traversé par de nombreux alignements 
d’arbres liés à la présence du domaine du château. Cette trame verte intègre la partie habitée dans la 
structure historique et lui confère une identité particulièrement originale et de grande valeur dans le 
territoire du Parc naturel régional. 
 
Les alignements et les mails d’arbres sont vieillissants et en partie déstructurés. Les arbres, pour la 
plupart des tilleuls sont coupés au coup par coup, en urgence et sans plan de remplacement. 
Quelques replantations ont été réalisées. 
Les tilleuls étant presque tous arrivés à maturité et présentant un certain nombre de faiblesses 
(dépérissements, branches mortes, cavités….), la commune souhaiterait connaître l’état d’une partie 
de son patrimoine arboré et organiser leur remplacement progressif en disposant d’un plan de 
gestion. 
L’étude comprend un diagnostic mécanique et sanitaire de 151 arbres sur la place du château et du 
Tivoli, rue de l’église et rue Alain Bernier, la réalisation d’un plan de gestion et une aide à la 
communication auprès des habitants sous forme de réunion publique en salle ou sur le terrain. Cette 
dernière figure en option dans le devis. 
 
La commune a présenté le devis du phyto-écologue Dominique FEUILLAS pour un montant total de 
6 800 € dont 5 200 € pour l’étude et 1600 € en option pour la réunion publique (TVA non 
applicable).  
 
Le montant de l’aide sollicitée (80%) est de 5 440 €. 
 
 
FONTAINE-CHAALIS – Installation du verger conservatoire sur le site de l’Abbaye 
Royale de Chaalis 
Le Parc avait lancé, en 2009, un appel à candidature pour trouver un site pour l’implantation d’un 
verger conservatoire de variétés anciennes d’arbres fruitiers. L’Abbaye de Chaalis avait fait acte de 
candidature et une étude d’aménagement avait été réalisée en 2011 pour définir un projet. Le Parc a 
accompagné l’Administrateur du Domaine de Chaalis dans sa démarche. L’Institut de France souhaite, 
à présent, passer à la réalisation du projet. Il prend en charge les travaux d’aménagement nécessaires 
(réfection des murs de clôture, aménagement des accès, préparation du sol, etc.). Le Parc, quant à 
lui, fournit les arbres, qui se trouvent aujourd’hui en pépinière (issus de greffons prélevés à partir de 
fruitiers de variétés anciennes). 
 
En 2020, 37 arbres fruitiers de plein champs ont été plantés : 21 pommiers, 8 poiriers, 4 pruniers, 2 
cerisiers, 1 néflier, 1 cognassier. 
 
Pour l’année 2021-2022, la plantation de la parcelle expérimentale va être réalisée.  
 
Une première dépense concernait le matériel nécessaire à la plantation : piquets d’acacia, amarres à 
percussion, fils de tension, tendeur, dada clip, manchon à dissuasion, tuteurs en bambou, crampons 
bardés. 
 
Le devis TRIANGLE de 685,32 € TTC présenté le 4 octobre 2021, pour le petit matériel et les 
tuteurs en bambou, a été modifié par la société dû à une réévaluation des frais de livraison. Le 
nouveau devis est de 944,95 € TTC, soit une différence de 259,63 € TTC à mobiliser.   
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Une nouvelle dépense est affiliée au petit matériel complémentaire à cette première phase de 
dépense : plaques de pose pour amarre, outil d’enfoncement, mandrin pour amarre.  
 
Une deuxième dépense concerne principalement la fourniture des plants : 104 pommiers et 100 
poiriers greffés à façon vont être plantés sur cette parcelle d’expérimentation et d’observation. Aussi, 
204 arbres en fuseaux vont être plantés dès le mois de novembre.  
 
Cette plantation représente la partie la plus importante du verger conservatoire.  
 
Le coût total des plants et du matériel s’élève à 2 588 € TTC. 
 
 
Il vous est proposé de valider les demandes présentées ci-dessus, de mobiliser le Fonds 
en faveur d’une gestion écologique et paysagère du patrimoine végétal pour financer ces 
projets et de m‘autoriser à signer les conventions avec les bénéficiaires.  
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SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT ET DE GESTION 

DU PARC NATUREL REGIONAL OISE – PAYS DE FRANCE 
 

RAPPORT DE PRESENTATION 
 
 

OBJET : MOBILISATION DU FONDS EN FAVEUR DE LA FAUNE SAUVAGE – 
ECURODUC A PLAILLY 
 
La commune de Plailly sollicite une aide du Parc pour l’installation d’un écuroduc dans le village, au-dessus 
de la RD 922. 
 
Rappel de l’objet du Fonds : 
Le Fonds en faveur de la préservation de la faune sauvage, d’un montant de 15 000 €, doit permettre 
d’accompagner des projets de préservation de la faune sauvage, plus particulièrement : 

• La dépose de clôtures ou la pose de clôtures franchissables dans un corridor écologique, 
• L’aménagement de gîtes pour les chauves-souris, 
• L’installation d’écuroducs, 
• La protection de nids d’Hirondelles, 
• … 

 
Il permet les actions suivantes : 

• pose (matériel et main d’œuvre) d’écuroducs et panneaux d’informations associés, plaquette de 
sensibilisation, 

• pose (matériel et main d’œuvre) de protections de gîtes chiroptères…grilles cavités, planchers et/ou 
coffres dans combles et panneaux d’informations associés, 

• pose (matériel et main d’œuvre) de nids et/ou protections de sites hirondelles et panneaux 
d’informations associés, 

• installation de clôtures ou de dispositifs adaptés à la circulation de la faune (ou le démontage de 
clôtures) dans des secteurs de continuités écologiques, 

• autres projets après avis de la commission. 
• … 

 
Projet d’écuroduc de Plailly : 
Le coût total de l’opération est de 2 048 € H.T. : 

• Fourniture de l’équipement en matériel : 716 € H.T. 
• Prestation d’installation : 772 € H.T. 
• Panneau explicatif 950x750 (forex 10mm) : 225 € H.T. 
• Support en bois du panneau : 335 € H.T. 

 
Le projet est autorisé par le Département et il serait réalisé par l’Association SOS écureuils roux. 
 
La Commission patrimoine naturel et réseaux écologiques propose de contribuer à ce projet à hauteur de 
80% du coût total soit 1 638 €. 
 
 
Il vous est proposé de valider cette demande, de mobiliser le Fonds en faveur de la faune 
sauvage pour financer ce projet et de m‘autoriser à signer la convention avec le bénéficiaire.  
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SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT ET DE GESTION 
DU PARC NATUREL REGIONAL OISE – PAYS DE FRANCE 

 
RAPPORT DE PRESENTATION 

 
OBJET : CONVENTION ENTRE LE PARC NATUREL REGIONAL OISE – PAYS DE 
FRANCE ET LE SERVICE PUBLIC D’EFFICACITE ENERGETIQUE DES HAUTS-DE-
FRANCE ET MOBILISATION DE L’ENVELOPPE DU COTTRI POUR LA PRISE EN 
CHARGE DE LA PARTIE INGENIERIE DU SERVICE PUBLIC DE L’EFFICACITE 
ENERGETIQUE  
 
Dans le cadre des objectifs : 

- de la Charte, disposition 13.3 : « Inciter et soutenir la rénovation thermique des bâtiments 
et des logements   

- du COTTRI : 700 opérations de rénovation énergétique (avec 40% d’économies 
d’énergie)  

- et des PCAET des EPCI,  
il est proposé d’impulser, soutenir et engager largement des projets de rénovations privées 
sur le territoire.  
 
Pour cela, il existe différents partenaires techniques sur le territoire sur lesquels nos 
collectivités peuvent s’appuyer : 

-  l’ADIL comme porte d’entrée-premier conseil,  
puis en fonction des projets et des situations des ménages :  

- Solhia (opérateur de l’anah),  
- ou la régie régionale du Service Public de l’Efficacité Energétique, pour les 

rénovations ambitieuses.  
 
Dans le cadre des réflexions pour l’atteinte des objectifs du COTTRI, une priorité d’action 
est donnée aux rénovations ambitieuses. Un partenariat avec la Régie Régionale du SPEE est 
proposé.  
 
La Régie du Service Public de l’Efficacité Energétique (SPEE) des Hauts-de-France propose un 
accompagnement des projets de rénovation aux propriétaires et copropriétaires, occupants 
ou bailleurs, sans conditions de ressources, quel que soit l’âge et le type d’habitation.  
 
Il comprend un accompagnement technique personnalisé couvrant toutes les étapes d’un 
projet de rénovation :  

- l’information,  
- le conseil personnalisé sur la rénovation énergétique (phase 1) 
- le diagnostic technique (phase 1) 
- la définition d’un programme de travaux d’économies d’énergie (phase 1) 
- la consultation des entreprises (phase 2) 
- le suivi du chantier (phase 2) 
- et enfin, le suivi jusqu’à 5 ans après la réalisation des travaux (phase 3) 

 
Ce service est une véritable assistance à maitrise d’ouvrage avec un accompagnement 
technique complet pour le ménage sur l’ensemble des 3 phases du projet de rénovation.  
Il permet ainsi aux particuliers de sécuriser des programmes de rénovations ambitieux.  
Cette aide est d’autant plus indispensable pour accompagner des travaux globaux de 
rénovation à l’échelle de copropriétés.   
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Cependant, ce service public a un coût pour le particulier d’un montant de 900€ pour les 
propriétaires en copropriétés (3 phases d’accompagnement à 300€ chacune).  
 
Afin de créer une émulation et de faire connaître ce dispositif localement, il est proposé de 
lancer un appel à projet afin de déployer ce dispositif sur les 3 premières co-propriétés qui 
souhaiteront s’engager. Pour encourager les copropriétés à s’engager, il est proposé de 
financer aux co-propriétaires une partie des coûts d’ingénierie du service du SPEE.  
 
Les élus de la commission « Ressources Naturelles Energie Climat » proposent de financer a 
minima les deux premières phases : 

- phase 1 : diagnostic/programmation des travaux  
- phase 2 : recrutement des entreprises, suivi de chantier. 

Ainsi une enveloppe de 250€ pourrait être attribué à la phase 1 (laissant un reste à charge 
de 50€ pour les particuliers) et une enveloppe de 100€ pour la phase 2 (laissant un reste à 
charge de 200€ pour cette phase).   
 
Par ailleurs, il est proposé de signer une convention avec le SPEE (cf. texte ci-joint). 
 
Cette action permettra d’engager plus largement le territoire sur la rénovation des logements et de 
faire connaître le Service Public de l’Efficacité Energétique. Cette action répond à l’enjeu de 
massification de la rénovation inscrite dans le COTTRI.  
 
Je vous propose de m’autoriser à : 

- Signer la convention de partenariat avec le SPEE, sur le territoire du Parc.  
- Mobiliser l’enveloppe du COTTRI pour le financement de l’opération décrite ci-

dessus.  
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Entre 
Le syndicat mixte du Parc Naturel Régional Oise Pays de France dont le siège social est à Orry la Ville 
60560  au 48 rue d’Hérivaux représentée par son Président, Monsieur Patrice Marchand, autorisé à 
l’effet des présentes suivant une décision du comité syndical du Parc en date du 27/09/2016. 
 
Dénommé ci-après « PNR OPF », 

d’une part, 
Et 
La régie régionale du Service Public de l’Efficacité Energétique dont le siège social est à Amiens 80080 
au mail Boulevard du Port d’Aval représentée par sa Directrice, Madame Alice Morcrette. 
 
Dénommée ci-après « Régie Régionale du SPEE », 

d’autre part. 
 

PREAMBULE 
 
• Le territoire du Parc Naturel Régional compte 44 communes dans l’Oise (hors Creil) pour 101 955 

habitants (INSEE / données de 2017).  
Ce chiffre ne comptabilise pas les habitants de la commune de Creil pour laquelle uniquement les 
espaces naturels sont compris dans le périmètre du Parc. 

 
• Nombre de logement sur le territoire (hors Creil) : 48 834 

- dont 43 911 résidences principales, 1 477  résidences secondaires – 3 446 logements 
vacants 

- dont 28 756 maisons et 19 741 appartements  
- dont 26 714 occupés par des propriétaires – 16 158 par des locataires dont 7 280 logements 

en HLM  
 
• Nombre de résidences principales du parc privé datant d’avant la première réglementation 

thermique de 1975 : 18 412 soit 42%. 
 

• Confort des logements :  
o 2.45% des résidences principales  sans baignoire ou douche dans la salle de bain 
o 49% en chauffage central individuel 
o 32% en tout électrique 

 
Ces éléments montrent le besoin en rénovation énergétique des logements sur le territoire. 
 
 

CONVENTION DE PARTENARIAT 
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LE SPEE, UN SERVICE PUBLIC A L’INITIATIVE DE LA REGION 
 

Le Hauts-de-France Pass Rénovation est un dispositif mis en œuvre par la Régie Régionale du SPEE 
qui consiste à accompagner techniquement et financièrement, dans le cadre d’un service public, les 
propriétaires dans la rénovation et l’isolation de leur logement (individuel ou collectif) pour diminuer de 
manière significative leur consommation d’énergie. 
 
L’action du Service public de l’efficacité énergétique s’étend sur toutes les communautés de communes 
ou d’agglomération de la région Hauts-de-France pour les logements. 
 
Hauts-de-France Pass Rénovation doit permettre d’accélérer et d’amplifier les travaux de rénovation 
énergétique des bâtiments pour économiser l’énergie, faire baisser les factures d’énergie sur le territoire 
et créer des emplois dans le secteur du bâtiment. 
 
L’accompagnement Hauts-de-France Pass Rénovation s’adresse à tous les propriétaires occupants ou 
bailleurs de logements individuels et collectifs, sans conditions de ressources, ni d’âge. 
 
Ce service comprend toute l’ingénierie technique et financière du projet de rénovation et également, un 
suivi des consommations jusqu’à 3 ans après la réalisation des travaux. En cas de difficulté de 
financement, Hauts-de-France Pass Rénovation peut aussi financer les travaux de rénovation 
énergétique des abonnés en proposant l’éco prêt à taux zéro ou le prêt de tiers-financement que les 
propriétaires commencent à rembourser à la fin des travaux alors que les économies d’énergies sont 
déjà effectives.  
 
Les travaux réalisés peuvent concerner l’isolation des murs, des toitures, des planchers, le 
remplacement des fenêtres, une ventilation performante et/ou le remplacement du chauffage. 
 
La Régie Régionale du SPEE et le PNR OPF souhaitent aujourd’hui formaliser cette collaboration à 
travers la signature d’une convention de partenariat, cadre précisant les domaines et modalités de 
collaboration communs. 
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Il a été convenu ce qui suit : 
 

Article 1 : OBJET 
 
Le PNR OPF et la Régie Régionale du SPEE ont décidé de s’associer dans le but de déployer les 
dispositifs régionaux Hauts-de-France Pass Rénovation et Pass Copropriété sur le territoire du PNR 
OPF. 
 
L’objet de cette convention est de donner un cadre général à la collaboration entre les partenaires de 
ladite convention.  
 
Article 2 : TERRITOIRE CONCERNE 
 
Le territoire objet de la convention est le territoire des 44 communes situées côté Hauts-de-France du 
PNR OPF. 
 
Article 3 : ENGAGEMENTS  DES  PARTIES  SIGNATAIRES  
 
Ayant préalablement constaté communément la nécessité de faciliter les démarches des particuliers 
pour entreprendre des projets de rénovation énergétique efficaces de leurs logements, les parties 
signataires s’engagent notamment à : 
 
3.1/ Engagements de la Collectivité  
 

 Faire connaître l’offre Hauts-de-France Pass Rénovation et Pass Copropriété par tout 
moyen de communication : 
• Par le biais des publications du PNR et/ou des communautés de communes présentes sur 

le territoire du PNR : journal communautaire, site internet, réseaux sociaux, etc. 
• Inciter les communes du territoire du PNR à communiquer auprès de leurs administrés en 

utilisant leurs publications locales et en diffusant des brochures du dispositif 
• Organiser des permanences selon les besoins exprimés sur le territoire et prendre les rendez 

vous 
• Organiser l’information des secrétaires de mairie du territoire pour leur faire connaître les 

dispositifs 
• Information du Hauts-de-France Pass Rénovation et Pass Copropriété sur les manifestations 

locales durant lesquelles les dispositifs pourraient être présentés 
 Présenter un point sur les résultats d’activité des dispositifs tous les ans  
 Informer les professionnels du bâtiment du territoire pour qu’ils participent au dispositif, via 

la diffusion de brochures, l’organisation de réunions spécifiques… 
 Mettre en place une enveloppe pour financer, sous forme d’appel à projet, les phase 1 et 

2 de l’accompagnement du SPEE pour des copropriétés de plus de 50 lots. 
A savoir : 250€ par lot pour la phase 1 et 100€ par lot pour la phase 2  

 
3.2/ Engagements du SPEE 
 

 Mettre à disposition du territoire les techniciens de la rénovation énergétique. Ils auront 
pour mission, pour chaque projet de rénovation : 
• d’établir un diagnostic énergétique ; 
• de réaliser un audit du bâti ; 
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• de mettre en œuvre les outils de relevé et de diagnostic; 
• de conseiller les usagers en termes de choix de rénovation ; 
• de suivre les différents corps d’état intervenant dans une opération de rénovation 

énergétique ; 
• de mener un premier niveau de contrôle de performance et de qualité des travaux ; 
• d’assurer un suivi auprès des particuliers pendant 3 après les travaux. 

 Assurer le financement des opérations de rénovation thermique 
 Couvrir tout ou partie des frais de maitrise d’œuvre dans le cadre des opérations de 

rénovation thermique financées par Hauts-de-France Pass Rénovation qui nécessite une 
Déclaration Préalable de Travaux ou un Permis de construire. 

 Apporter une information régulière au territoire sur l’avancement des projets de rénovation 
énergétique accompagnés 

 
Article 4 : DUREE ET VALIDITE 
 
La durée de réalisation de la présente convention est de deux ans. Elle entrera en vigueur à la date de 
sa signature. 
 
Article 5 : RESILIATION, MODIFICATION ET RECONDUCTION 
 
En cas de non-respect d'une seule de ses conditions, la présente convention pourra à tout moment être 
résiliée de plein droit à la demande de l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé 
de réception.  
 
A la demande de l’une ou l’autre des parties et sous réserve d’un accord commun, la présente 
convention pourra être modifiée pour une meilleure adaptation aux circonstances et ce, par voie 
d’avenant cosigné par les deux parties. 
 
A son échéance, elle fera l'objet d'une évaluation entre les deux parties afin d’étudier une éventuelle 
reconduction.  
 
Fait à Orry la Ville, le  

 
 

Pour le PNR OPF 
Le Président,  

 
Patrice MARCHAND 

Pour la Régie régionale du SPEE 
La Directrice,  

 
Alice MORCRETTE 
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CONVENTION PNR/CENHDF/ACSO/COMMUNE DE 

SAINT MAXIMIN 
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SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT ET DE GESTION 

DU PARC NATUREL REGIONAL OISE – PAYS DE FRANCE 
 

RAPPORT DE PRESENTATION 
 
 

OBJET : CONVENTION PARC/CENHDF/ACSO/COMMUNE DE DE SAINT-MAXIMIN 
 
Le projet de convention (cf. annexe) entre le Parc naturel régional Oise - Pays de France, le Conservatoire 
d’Espaces Naturels des Hauts-de-France (CENHdF), l’ACSO et la Commune de Saint-Maximin s’inscrit 
dans la mesure 1 « Préserver les sites de biodiversité remarquables » de la Charte du Parc. 
 
Le site de la colline aux oiseaux à Saint-Maximin concerne une parcelle communale d’environ 1,51 ha. Il 
fait partie du Site d’intérêt écologique « Coteaux de l’Oise autour de Creil » et héberge une vingtaine 
d’espèces végétales à enjeux dont des espèces protégées. 
 
Cette convention définit les modalités partenariales au travers desquelles la commune, propriétaire, confie 
au Conservatoire la gestion écologique du site, avec un accompagnement du Parc et de l’ACSO. 
 
Les principaux engagements des partenaires sont : 
 
 Engagements du Conservatoire : 

•  Animation du comité consultatif 
•  Élaboration d’un plan de gestion 
•  Animation de la mise en œuvre du plan de gestion 

 Engagements de la Commune : 
•  Autorisation d’accès au site pour le CEN, le Parc et l’ACSO 
•  Respect des prescriptions du plan de gestion 
•  Information des usagers 
•  Information des partenaires de tout projet relatif au terrain 
•  Surveillance du site et ouverture pour l’organisation de chantiers nature, sorties nature… 

 Engagements du Parc : 
•  Contribution à l’élaboration des prescriptions du plan de gestion 
•  Mobilisation de moyens financiers  
•  Valorisation des résultats 

 Engagements de l’ACSO : 
•  Respect des prescriptions du plan de gestion 
•  Mobilisation de moyens financiers  
•  Valorisation des résultats 
•  Information des partenaires de tout projet relatif au terrain 

 
 
Il vous est proposé de valider le texte de la convention ci-jointe, et de m’autoriser à la signer. 
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CONVENTION DE GESTION 
 
Entre 
 
 
La Commune de Saint-Maximin, dont le siège est situé 15 rue Jean-Jaurès, 60740 
Saint-Maximin 
représentée par  Monsieur Serge MACUDZINSKI, agissant en qualité de maire, 

autorisé à l’effet des présentes suivant délibération du Conseil municipal en 
date du ........................ 
 
ci-après dénommé « la commune » 
 
 
Et, 

Le Parc Naturel Régional Oise Pays de France, dont le siège administratif est 
situé au Château de la Borne Blanche 48 rue d’Hérivaux à 60 560 Orry-la-Ville, 
représenté par son Président, Monsieur Patrice MARCHAND 
autorisé à l’effet des présentes suivant délibération du Conseil syndical en 
date du ........................ 
 
 
ci-après dénommé « le PNR Oise - Pays de France » 
 
Et, 
 
La communauté d’Agglomération Creil Sud Oise (ACSO), sise 24, rue de la 
Villageoise 60100 Creil, représentée par son Président, Monsieur Jean-Claude 
VILLEMAIN, dûment habilité à l’effet des présentes par une délibération du 
Bureau communautaire en date du 
 
ci-après dénommée « l’ACSO » 
 
Et 
 
Le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France, dont le Siège social 
est à Dury, 1 place Ginkgo Village Oasis, 80 480 DURY,  
déclaré en Préfecture de la Somme depuis le 8 juillet 2020 (association 
référencée W595005655) et agréé au titre de l’Article L. 414-11 du Code de 
l’environnement : agrément Etat / Région en date du 12 juillet 2013. 
Représenté par son Président Christophe LEPINE, 
 
Autorisé à l’effet des présentes suivant une décision écrite du Conseil 
d’administration du ……………. 
 
ci-après dénommé « le Conservatoire » 
 
 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
 Préambule : 
 

La commune de Saint-Maximin souhaite préserver et valoriser son patrimoine 
naturel et a contacté pour cela le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-
de-France, le Parc Naturel Régional Oise-Pays de France et l’Agglomération Creil 
Sud Oise (ACSO). 
 

Le PNR Oise – Pays de France met en œuvre la charte du Parc, véritable 
projet de territoire. Dans cette charte, les coteaux de la Vallée de l’Oise ont 
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été retenus comme site naturel d’intérêt écologique.  
 
Le Conservatoire est un organisme spécialisé dans la gestion et la 

valorisation des Espaces Naturels Sensibles remarquables en région des Hauts-de-
France. 

 
Il œuvre à la création d’un réseau d’espaces naturels gérés et valorisés, 

en relation étroite avec ses adhérents, l’ensemble des acteurs locaux et les 
associations de protection de la nature. 

Ses missions s’inscrivant dans les politiques publiques, il bénéficie du 
soutien des collectivités, en particulier du Conseil Régional de Hauts-de-France 
et des conseils départementaux, de l’Etat et de l’Union Européenne. Parfois, il 
obtient également l’aide de fondations œuvrant pour la protection de la nature. 

 
Dans le Département de l’Oise, le Conservatoire intervient sur plus d’une 

centaine de sites regroupant différents types de milieux (landes, pelouses, 
marais, étangs, prairies humides, tourbières, sites à chauve-souris…) et 
totalisant plus de 2000 ha d’espaces naturels sensibles. 

 
Dans les Hauts-de-France, il intervient sur plus de 500 sites.  
 
Le PNR Oise – Pays de France et le Conservatoire sont partenaires. Ils 

développent en commun, dans le cadre d’une CPO, une politique, notamment 
contractuelle, en faveur de la conservation et de la valorisation du patrimoine 
naturel. 

 
Un diagnostic rapide de la colline aux oiseaux a déjà été réalisé par le 

Conservatoire et le PNR Oise – Pays de France en 2019, confirmant notamment la 
présence d’espèces végétales protégées par la loi, telle la Seslérie bleuâtre. 

 
L’ACSO et le Conservatoire sont partenaires. Ils développent en commun une 

politique contractuelle en faveur de la conservation et de la valorisation du 
patrimoine naturel. 

 
Il s’agit maintenant de passer à une phase plus opérationnelle en actant le 

partenariat au travers de la présente convention de gestion de site. 
 

 
Article 1er - Objet 
La présente convention est signée dans le cadre d’une opération d’intérêt 
général visant à la préservation du patrimoine naturel. 
 
Son objet est de définir les modalités partenariales au travers desquelles la 
commune confie au Conservatoire la gestion écologique des bois et pelouses des 
parcelles ci-après désignées à l’article 2. 
 
Cette gestion écologique pourra consister, en fonction des enjeux écologiques, 
des moyens mobilisables et des concertations locales, en la rédaction d’un plan 
de gestion, la mise en œuvre de travaux de restauration écologique, l’entretien 
des milieux, la mise en place de suivis scientifiques et d’une valorisation du 
site (aménagements pour l’ouverture au public, animations...). 
 
 
Article 2 – Champs d'application 

La présente convention s'applique à la parcelle suivante, propriété de la 
commune de Saint-Maximin : 
 

Commune Lieu-dit Section Numéro Surface en ha 

Saint-Maximin Le Fond de 
Trossy AR 0094 1 ha 51 a 58 ca 
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ci-après désignée « La colline aux Oiseaux » 
 
 
Article 3 - Engagement des parties 

Dans la limite des moyens humains et financiers que les partenaires pourront 
mobiliser : 
 
 
3.1 Engagements du Conservatoire 
 
 Le Conservatoire s'engage à coordonner la gestion globale du site.  
 

• Un comité consultatif de gestion du site est créé, il rassemble les 
représentants de la commune, du PNR Oise - Pays de France, du Conservatoire, de 
l’ACSO,  des partenaires financiers du projet et des usagers du site. La 
composition précise sera incluse dans le plan de gestion après validation. Réuni 
régulièrement, il est le lieu privilégié de discussion et de validation des 
orientations de gestion du site. Le Conservatoire s'engage à assurer l'animation 
du comité consultatif de gestion et la concertation avec les acteurs locaux.  

 

• Dans la limite des financements obtenus, le Conservatoire s'engage à 
élaborer un plan de gestion du site en concertation avec les acteurs locaux. Ce 
plan définit, pour une durée de 5 à 10 ans déterminée en fonction des enjeux, 
les orientations et travaux de gestion nécessaires à la restauration et/ou à la 
conservation des éléments remarquables du patrimoine naturel ainsi qu'à sa 
valorisation. Il précise le maître d’ouvrage des différentes actions prévues. Il 
est soumis pour avis au Conseil scientifique et technique du Conservatoire et au 
comité consultatif de gestion du site. A l’issue de ce plan de gestion, un bilan 
et une évaluation de la gestion seront effectués par le Conservatoire et un 
nouveau plan de travail sera proposé pour les 5 à 10 années suivantes (procédure 
de renouvellement du plan de gestion). 
 

• Le Conservatoire anime la mise en œuvre du plan de gestion.  Les opérations 
reprises au plan de gestion seront mises en œuvre de façon collégiale par le 
Conservatoire, des prestataires ou des partenaires (équipe technique communale, 
agriculteurs, associations locales, PNR Oise - Pays de France …) conformément au 
plan de gestion. Ces actions concernent la préservation du patrimoine naturel 
(travaux et chantiers de gestion écologique), les suivis naturalistes et études 
spécifiques, la valorisation du site.  
 

• Le Conservatoire est autorisé à passer des conventions avec des exploitants 
agricoles ou d’autres partenaires (associations locales…) pour mettre en place 
une gestion globale et intégrée du site. Une priorité pourra être accordée aux 
usagers locaux qui souhaitent s'investir dans la gestion du site. De manière 
générale, le plan de gestion prend en compte les usages présents sur le site.  
 

• Le Conservatoire se réserve le droit de nommer un conservateur bénévole sur 
le site. Il s’agit d’une personne physique bénévole qui réside de préférence à 
proximité du site protégé. Il s'investit concrètement et localement dans la 
gestion du site et il est un véritable relais local. 
 
3.2 Engagements du PNR Oise - Pays de France  
 
Le PNR Oise-Pays de France s’engage :  
 

• à contribuer à l’élaboration des prescriptions générales du plan de 
gestion, 

• À mobiliser ou à aider les parties signataires de la présente à mobiliser 
les moyens financiers nécessaires à la gestion du site, aux actions de 
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conservation de la flore et de la faune et à la valorisation du site, 
voire à être maître d’ouvrage de certaines opérations, 

• À valoriser auprès d’autres acteurs et de ses partenaires, les résultats 
jugés positifs de la présente collaboration. 
 

3. 3 Engagements de l’ACSO  
 
L’ACSO s’engage :  
 

• à se conformer aux prescriptions générales du plan de gestion et à ne 
mener aucune action portant préjudice au patrimoine naturel. Elle est 
informée de la présence d’espèces protégées au titre de l’article L. 411-1 
du Code de l’environnement. Aussi, toute intervention en zones humides 
doit impérativement répondre à la réglementation loi sur l'eau. 

 
• À mobiliser ou à aider les parties signataires de la présente à mobiliser 

les moyens financiers nécessaires à la gestion des sites, voire à être 
maître d’ouvrage pour certaines opérations, 

 

• À valoriser auprès d’autres acteurs et de ses partenaires, les résultats 
jugés positifs de la présente collaboration. 
 

• A prévenir le Conservatoire, la commune et le PNR de tout projet relatif 
au terrain concerné par la présente convention afin que ceux-ci puissent 
lui apporter tout conseil permettant la prise en compte des enjeux 
écologiques du site, tenant compte notamment de la réglementation relative 
aux espèces protégées, la loi sur l’eau… 

 
 
3.4  Engagements de la commune, 
 

• La commune autorise l’accès au site du personnel du Conservatoire, du PNR 
Oise - Pays de France et de l’ACSO, ainsi qu’à tout tiers mandaté par un 
de ces acteurs, pour l’accomplissement des actions relevant de la présente 
convention. 

 

• La commune s'engage à se conformer aux prescriptions générales du plan de 
gestion et à ne mener aucune action portant préjudice au patrimoine 
naturel. Elle est informée de la présence d’espèces protégées au titre de 
l’article L. 411-1 du Code de l’environnement. 
 

• La commune s’engage à informer les usagers du site des dispositions de la 
présente convention.  
 

• La commune s’engage à prévenir le Conservatoire, le PNR Oise - Pays de 
France et l’ACSO, de tout projet relatif au terrain concerné par la présente 
convention afin que ceux-ci puissent lui apporter tout conseil permettant 
la prise en compte des enjeux écologiques du site, tenant compte notamment 
de la réglementation relative aux espèces protégées, la loi sur l’eau… 
 

• La commune s’engage à contribuer à la gestion écologique du site 
conformément aux actions reprises au plan de gestion pour lesquelles elle 
est désignée comme maître d’œuvre.  

 

• La commune s’engage à contribuer à la surveillance du site et à informer 
le Conservatoire de toute atteinte. 
 

• La convention ne dégage pas la commune de ses responsabilités de 
propriétaire. Les impôts et autres charges foncières restent à sa charge. 
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• La commune conserve ses droits de chasse.  
 

• La commune s’engage à transmettre au Conservatoire toute information en sa 
possession permettant la mise en œuvre d’une gestion écologique et le cas 
échéant l’élaboration d’un plan de gestion écologique : historique du 
site, usages passés et présents …. 
 

• La commune s’engage à permettre l’ouverture du site au public pour 
l’organisation d’évènements (sortie nature, chantier nature), sous réserve 
d’en être informée à l’avance. 
 

Article 4 - Durée 

La présente convention est consentie et acceptée pour une durée de dix années 
entières et consécutives et prend effet à la date de la signature. 
 
Conformément à l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des 
contrats, la présente convention est renouvelable par tacite reconduction dans 
les mêmes conditions. A charge à celle des parties qui ne souhaite pas la 
renouveler d’en informer les autres parties au moins six mois avant son terme 
par lettre recommandée avec accusé de réception.  
 
 
Article 5 – Modalités financières 

La présente convention est établie à titre gratuit. 
 
En cas d'investissements conséquents, les éléments matériels amenés au site sous 
maîtrise d'ouvrage du Conservatoire (panneaux, platelages, clôtures…) 
demeureront la propriété du Conservatoire en cas de dénonciation de la 
convention par les trois autres parties. 
 
Les parties signataires pourront soutenir les actions du Conservatoire notamment 
en souscrivant une adhésion à l’association. 
 
 
Article 6 - Informations - Retombées 

Le bénéfice moral lié à cette opération de préservation du site est à porter au 
crédit de la commune, du PNR Oise - Pays de France, du Conservatoire, de l’ACSO 
et des partenaires soutenant cette action. 
 
Le site pourra faire l’objet d’une identification comme un site géré par le 
Conservatoire (panneau, plaquette…). 
 
Toute communication d’importance sur le site (retombées presse, documents de 
communication...) fera obligatoirement l’objet d’une concertation entre les 
parties. 
 
 
Article 7 – Modification de la convention  

Toute modification d’un ou plusieurs articles de la présente convention peut 
être faite sous la forme d’avenants signés par les parties. 
 
 

Article 8 - Ecoresponsabilité 

Le Conservatoire est engagé dans une démarche éco-responsable visant à limiter 
l'impact environnemental de ses activités via l'enregistrement EMAS. Dans le 
cadre de la présente convention, les partenaires chercheront à ce que les 
opérations mises en œuvre par toute structure opérant sur le site se fassent en 
tenant compte de cette démarche. 
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Article 9 – Aspects juridiques 

Ce document est une convention dotée d'une valeur juridique au sens des articles 
1101 et suivants du code civil, tout conflit lié à l'interprétation de cette 
convention pourra faire l'objet d'une résolution amiable, celle-ci pouvant 
déboucher à une résiliation d’un commun accord ou à défaut être tranchée devant 
le tribunal compétent. 
 
En signant la présente convention, les partenaires acceptent que les 
informations indiquées dans ce document ou collectées lors de sa mise en œuvre 
(cadastre, propriétaires, durée de conventionnement, données naturalistes…) 
soient traitées dans les bases de données du Conservatoire d'espaces naturels, 
exploitées dans des cartographies, mentionnées dans les plans de gestion, 
diffusées auprès des partenaires financiers et gestionnaires et sur des 
plateformes publiques (Système d’Information Nature et Paysage, 
administration...) dans le respect de la législation notamment celle relative à 
la convention d'Aarhus traduite en droit français par la loi n°2000-285 du 28 
février 2002, au décret de publication du 12 septembre 2002 
 
En vertu du Règlement Général sur la Protection des Données (règlement européen 
2016/679) entré en vigueur le 25/05/2018, chaque partenaire peut connaître et 
exercer ses droits sur les informations le concernant en s’adressant au 
Responsable du Système d’Information du Conservatoire d'espaces naturels. 
 
 
Article 10 – Assurances 

Le Conservatoire déclare souscrire les assurances couvrant les risques 
d’accident liés à ses interventions dans le cadre de la présente convention. 
 
 
Article 11 : Résiliation de la convention  

Dans le cas de l’incapacité d’honorer leurs engagements, la convention pourra 
être résiliée à la date anniversaire de signature, charge à la structure 
empêchée d’honorer ses engagements de le faire savoir aux autres signataires par 
lettre argumentée avec accusé de réception au moins trois mois avant cette date. 
La présente convention pourra également être résiliée d’un commun accord à tout 
moment.  
 
Article 12 : liste des pièces annexées au présent contrat 
 

- carte de repérage de la parcelle cadastrale communale, 
 

- carte de localisation des secteurs remarquables connus à ce jour. 
 
 
Dont acte en ………pages et ……. annexe 
 
Fait en quatre exemplaires originaux,  
 
 
A ………………, le …………………… 
 
 
 

M. Serge MACUDZINSKI 
 
 

M. Christophe LEPINE 

Maire de la commune de  
Saint-Maximin 

Président du Conservatoire d’espaces 
naturels 

des Hauts-de-France 
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Patrice MARCHAND 

 
 
 
 

Président du Parc Naturel Régional 
 Oise-Pays de France 

 
Jean-Claude VILLEMAIN 

 
 
 
 

Président de la Communauté 
d’Agglomération Creil Sud Oise 
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QUESTIONS DIVERSES 
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