ANNEXE – N° III-

CONVENTION D’ENTRETIEN
DU CIRCUIT DU BOIS D’ELINCOURT
- SITE FORESTIER DEPARTEMENTAL
D’ELINCOURT-SAINTE-MARGUERITE (Massif de
Thiescourt) -

- PROGRAMME 2010-2014 -

ENTRE

LE CONSEIL GENERAL, sis au 1 rue Cambry à Beauvais (60024), représenté par Monsieur le
Président du Conseil général, Monsieur Yves ROME, en vertu de la décision de la Commission
PermanenteduConseilgénéraldu2avril2010
d'unepart,
et,
LA COMMUNAUTE DE COMMUNE DU PAYS DES SOURCES, sis au 12 place Saint
Crépin à LASSIGNY (60310), ciaprès dénommé«la CCPS» et représenté par le Président,
MonsieurRenéMAHET,dûmenthabilité.
d'autrepart,
ETANTPREALABLEMENTEXPOSECEQUISUIT:
Le Conseil général a acquis au titre de sa politique «espaces naturels sensibles», par décisions
n° III03 et n° III01 des 20 mars et 10 avril 2006, près de 127 ha de parcelles boisées situées sur
le territoire de la commune d’ELINCOURTSAINTEMARGUERITE, dans le Massif de
THIESCOURT (cantons de RESSONSSURMATZ et de LASSIGNY), identifié en Espace naturel
sensible d’intérêt départemental. Cette acquisition devait concourir à atteindre plusieurs objectifs
parmi lesquels favoriser la découverte des richesses écologiques du massif de THIESCOURT,
améliorer l’attractivité touristique du territoire et mettre en place un réseau conséquent d’itinéraires
depromenadesetderandonnées.
La Communauté de Communes du Pays des Sources (CCPS), compétente sur une partie du
Massif, envisage le développement touristique de son territoire, fondé sur la valorisation de ses
sentiers de randonnée et de son patrimoine bâti et naturel. Elle s’est lancée dans la création, à
proximité immédiate de la propriété départementale, d’une base de plein air de randonnée. Cette
base, intitulée Base Nature et Randonnée, sera un lieu d’information et de services (espace pique
nique, borne pour VTT, aire de stationnement, barre d’attache…) pour tous les randonneurs qu’ils
soient équestres, pédestres ou vététistes. Parallèlement à l’aménagement de ce site d’accueil, la
CCPS a choisit de développer un réseau d’itinéraire au départ de cette base et en tout premier lieu
un circuit permettant la découverte du bois d’ELINCOURT, dénommé « circuit du bois d’Elincourt
». Ce circuit, que la CCPS a demandé à inscrire au Plan Départemental des Itinéraires de
PromenadesetdeRandonnées(PDIPR),sesitueenpartiesurlapropriétédépartementale.
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ETCONVENUQUE:


toutautremodedefréquentationqueceluiprévudanslaprésenteconventionestexclu



le droit d’accès au site accordé n’est pas constitutif d’une servitude susceptible de grever la
propriétédufaitdesoncaractèrecontractuelettemporaire



l’accès au site devra s’exercer dans le respect des nécessités de la gestion telles qu’elles
sontexpriméesdanslaprésenteconvention



le propriétaire informe son éventuel locataire (chasse ou autre) de l’existence de la
conventionetdesesmodalités



l’accès au site est interdit à tous véhicules autres que ceux nécessaires à la gestion du
sentier



touteexploitation,àdesfinscommerciales,del’ouvertureaupublicdusite,estinterdite.

ARTICLE1:OBJET
La présente convention a pour objet de fixer le programme prévisionnel 20102014 d'entretien du
circuit de randonnée du bois d’ELINCOURT en vue de l'accueil du public, circuit dont l’inscription
auPlanDépartementaldesItinérairesdePromenadesetdeRandonnéeestencours.
Le Conseil général est signataire en tant que propriétaire du site forestier départemental
d’ELINCOURTSAINTEMARGUERITEtraverséparlecircuit.
La CCPS est signataire en tant que gestionnaire du circuit du bois d’ELINCOURT pour partie situé
surlesiteforestierdépartementald’ELINCOURTSAINTEMARGUERITE.
ARTICLE2:PROGRAMMED’ENTRETIEN
Sur la propriété départementale le Département autorise la CCPS à prendre en charge les travaux
deréouverture(débroussaillage,fauche,élagage)ducircuitduboisd’ELINCOURT.
Il autorise la CCPS à entretenir ce même circuit au moyen de l’équipe technique de son service
«valorisationdel’espace»,àraisondedeuxpassagesannuelsenmoyenne.
ARTICLE3:FINANCEMENT
La CCPS prendra en charge financièrement tous les travaux d’entretien courant (fauche,
débroussaillage), le Conseil général se chargeant des travaux d’entretien lourds (encailloutement,
nivellement).
ARTICLE4:ENGAGEMENTSDUCONSEILGENERALETDELACCPS
Le Conseil général s’occupera des autorisations nécessaires et préalables aux interventions
d’entretien sur la partie du circuit située sur la propriété départemental. Il fera ensuite de l’accueil
du public sur ce circuit une priorité, en lien toutefois avec les autres activités présentes sur sa
propriété(gestionécologique,chasse…).
La CCPS organisera et financera les travaux nécessaires à la réouverture et l’entretien du circuit
du bois d’ELINCOURT. Les activités de la CCPS étant placées sous sa responsabilité exclusive,
celleci devra souscrire tout contrat d’assurances nécessaire sans que la responsabilité du
Départementpuisseêtremiseencause.
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ARTICLE5:COMMUNICATION
La CCPS s’engage, lors de ses interventions sur la propriété départementale et sur tout support de
communication relatif au circuit du bois d’Elincourt, à assurer la promotion du département de
l’Oisedanslesconditionssuivantes:
 Faire apparaître le logo du Conseil général de l’Oise de façon lisible et identifiable sur les
supports de communication consacré au circuit du bois d’ELINCOURT. Afin de veiller au
respect de la charte graphique, le comité soumet un bon à tirer au service communication du
Conseilgénéraldel’Oiseavantl’impressiondesdocuments
 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 Conseil Général
del’Oise
 AdresserdesinvitationsauConseilgénéraldel’Oisepourtoutévènementrelatifàcecircuit.
ARTICLE6:EVALUATION
Chaque année, une réunion sera organisée, sur l’initiative du Conseil général, pour mesurer l’état
d’avancement du programme 20102014, évaluer ses résultats et examiner les pistes de son
évolutionprogrammée.
ARTICLE7:DUREE
Laprésenteconventionestconcluepourlapériode20102014.
Elleestrenouvelableparreconductionexpresse.
ARTICLE8:LITIGE–JURIDICTIONCOMPETENTE
Les parties signataires de la présente convention conviennent expressément que tout litige
résultantdesonexécutionserasoumisàlacompétencedutribunaladministratifd’AMIENS.

FaitàBEAUVAIS,le

Le Président de la Communauté
de Communes du Pays des Sources

Le Président du Conseil Général

Monsieur René MAHET

Monsieur Yves ROME
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ANNEXE
- Carte de localisation du sentier du Bois d’ELINCOURT -

Légende:
Limitedelapropriétédépartemnetale
Sentierduboisd’Elincourt
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