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LES
CHIFFRES
CLÉS

12,5
 millions 

de bénévoles

EN FRANCE...

Environ 
1,5 million

d’associations

Source : Recherche et solidarités (chiffres du ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse) déc 2021.
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DANS L'OISE...

Entre 
13 000 

et 14 000 
associations 

recensées

Près de
130 000  

bénévoles 1 390
associations 

emploient 
des salariés

En moyenne  
7 nouvelles 

associations 
(pour 10 000 habitants)
créées chaque année 

dans l’Oise

Près de 2 000 associations 
aidées par le Département 

chaque année
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LES
MAISONS DU CONSEIL
DÉPARTEMENTAL

Maisons 
départementales 
de la Solidarité et 
les antennes

Crèvecœur-
le-Grand
4,5 jours

Beauvais / 
Brûlet

Beauvais / 
Argentine

Beauvais / 
Saint-Jean

Chaumont-en-Vexin

Beauvais / 
Boislisle

Songeons
4,5 jours

Le Coudray-
St-Germer

1 jour

Betz
0,5 jour
sur RDV

Froissy
1 jour

Sainte-Geneviève
0,5 jour

Neuilly-
en-Thelle

1 jour

Acy-en-Multien
0,5 jour

Sérifontaine
1 jour

Bresles
4,5 jours

St-Just-en-
Chaussée
4,5 jours

Nanteuil-le-Haudouin
1 jour

Lassigny
2,5 jours

Guiscard
2 jours

Ressons-sur-Matz
4,5 jours

Grandvilliers
1,5 jours

Breteuil
1 jour

sur RDV

Auneuil
0,5 jour
sur RDV

Maignelay-Montigny
1 jour

Estrées-Saint-Denis
1 jour

Béthisy-St-Pierre
2 jours

Lachapelle-
aux-Pots

1 jour

Jouy-sous-Thelle
0,5 jour

Hermes
1 jour

Méru

Chambly

Noailles

Mouy

Chantilly

Creil

Nogent-sur-Oise

Liancourt Pont-Sainte-Maxence

Clermont

Montataire

Crépy-en-Valois

Compiègne

Croix-Blanche

Noyon

Senlis

Bonneuil-en-Valois
0,5 jour

Cuise-la-Motte
0,5 jour

Maisons du Conseil 
départemental

Ouvertures au public

           0,5 à 1,5 jour /7

          2 à 2,5 jours /7

   4,5  jours /7

Formerie
1 jour

Thourotte
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IDENTIFICATION ET 
IMMATRICULATION  
D'UNE ASSOCIATION 
Lors de sa déclaration en préfecture, 
l'association reçoit automatiquement 
un numéro d'inscription au répertoire 
national des associations (RNA) (numéro 
composé de la lettre W suivie de 9 
chiffres). Elle doit en outre demander 
auprès de l’INSEE son immatriculation 
au répertoire Sirene dans certains cas : 
demande de subventions auprès de l'État 
ou des collectivités territoriales, emploi 
de salariés, activités qui conduisent au 
paiement de la TVA ou de l'impôt sur les 
sociétés.
•  L’association dispose d’un numéro SIREN, 

et d’un ou plusieurs numéros SIRET pour 
son ou ses établissements.

•  Le SIRET à jour vous sera demandé par 
le Département pour toute demande de 
subvention.

MODIFICATION DES STATUTS 
D'UNE ASSOCIATION 
•  Une association est tenue de déclarer 

au greffe des associations toutes 
modifications statutaires. 
 Ces modifications peuvent consister en 
un changement de nom, d'objet, de siège 
social ou de dispositions statutaires.

•  Les démarches peuvent être effectuées 
directement en ligne sur le site oise.gouv.fr.

•  L'association doit être inscrite au 
répertoire national des associations 
(RNA) pour effectuer la démarche en 
ligne, car ce numéro lui sera demandé. 

•  En l'absence de numéro RNA, elle 
peut effectuer la démarche par 
correspondance au moyen d’un 
formulaire CERFA.

LES

DÉMARCHES
ADMINISTRATIVES

>  Liens utiles :
http://www.associations.gouv.fr
https://www.oise.gouv.fr/
Demarches-administratives
https://www.insee.fr 



9

Le Département met à disposition des 
associations de l’Oise un lieu ressources, 
le Relais Associations Oise.

>  Véritable porte d’entrée pour les 
associations en ce qui concerne les aides 
départementales, il accueille toutes les 
associations qui le souhaitent pour :

•  Déposer des dossiers de demande de 
subvention ;

•  Obtenir des renseignements sur les aides 
départementales à disposition des acteurs 
associatifs ;

•  Bénéficier d’une aide au montage de 
projets et/ou à la rédaction des dossiers ;

•  Faire une présentation de l’association et 
de ses projets associatifs ;

•  Récupérer des lots et des coupes  
sollicités auprès de la Direction de  
la communication ;

•  Retirer le kit communication 
événementielle (rubalise, podiums, 
oriflammes, arches, tentes, banderoles ...).

Ouvert du lundi au vendredi,  
de 9h à 17h

PRISE DE RENDEZ-VOUS
associations@oise.fr - 03 44 10 40 39 

ADRESSE 
Relais Associations Oise
Service de la vie associative
Bâtiment Caron, bureau B17
10-12 rue Charles Caron à Beauvais

>  Liens utiles :
https://www.oise.fr/actions/ 
sport-vie-associative/aide-aux-associations

LE RELAIS
ASSOCIATIONS
OISE



                 
SUBVENTION  
ANNUELLE DE  

FONCTIONNEMENT
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SUBVENTION  
ANNUELLE DE  

FONCTIONNEMENT

SUBVENTION ANNUELLE 
DE FONCTIONNEMENT

•  Subvention 
annuelle pour le 
fonctionnement de 
l’association et ses 
activités.

•  Toute association de plus d’un an 
d’existence ayant des activités dans l’Oise  
et un intérêt départemental.
Consulter le règlement des aides départementales sur 
https://www.oise.fr/actions/sport-vie-associative/aide-
aux-associations.

>  Première demande
•  Récépissé de déclaration  

à la Préfecture ou Sous-
préfecture ;

•  Copie de l’extrait de publication  
au Journal Officiel ;

•  Statuts signés par le Président ;

•  Relevé d’Identité Bancaire ou Postal 
au nom de l’association ;

•  Avis de situation au répertoire 
Sirene (N°SIRET) ;

•  Composition du conseil 
d’administration avec les noms et 
les fonctions des membres.

>  Toutes demandes
•  Courrier de demande de subvention 

adressé à Madame la Présidente du 
Conseil départemental ;

• Formulaire de demande d'aide
   complété ;

•  Pièces justificatives stipulées  
sur le formulaire.

>  Changement de statuts
•  Récépissé de déclaration de 

modification statutaire à la 
Préfecture ou Sous-Préfecture  
(y compris en cas de changement des 
membres du bureau) ;

•  Copie de l’extrait de publication au 
Journal Officiel ;

• Nouveaux statuts ;

•  Composition du conseil 
d’administration avec les noms 
et les fonctions des membres si 
changements ;

•  Avis de situation au répertoire 
Sirene (N°SIRET) en cas de 
modification de siège social.

Une plateforme dématérialisée est disponible sur le site 
oise.fr pour déposer une demande. La date limite de dépôt 
des dossiers est fixée au 15 octobre de l’année N-1.

L'AIDE BÉNÉFICIAIRES

COMPOSITION DU DOSSIER

CALENDRIER / MODALITÉS

1 2

3

4
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L'AIDE BÉNÉFICIAIRES

COMPOSITION DU DOSSIER

1 2

3
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AIDE À L’INVESTISSEMENT  
DES ASSOCIATIONS

•  Le Département participe à 
l’acquisition de matériel d’une 
association lorsque celui-ci 
concourt directement à l’activité 
pour laquelle l’association a été 
créée.

•  Association de plus d’un an d’existence 
ayant des activités dans l’Oise et un 
intérêt départemental ;

•  Compagnie artistique professionnelle 
ayant des activités dans l’Oise et un 
intérêt départemental.

•  Courrier de demande de subvention, adressé à Madame la Présidente du Conseil 
départemental ;

•  Bilan, compte de résultat daté et signé ;
•  RIB au nom de l’association ;
•  Récépissé de déclaration en préfecture ;
•  Copie de l’extrait de publication au Journal Officiel ;
•  Statuts de l’association déposés ou approuvés ;
•  Composition du Conseil d’administration avec nom et fonction des membres ;
•  Numéro d’immatriculation au répertoire Sirene ;
•  Original de la facture acquittée de l’année N pour les projets inférieurs à 2 000 € TTC 

de dépenses subventionnables ;
•  Original de la facture acquittée de l’année N ou devis de moins de 3 mois pour les projets 

supérieurs à 2 000 € TTC de dépenses subventionnables.



CALENDRIER/ MODALITÉS

FACTURE PAYÉE

4
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>  Structures non éligibles : 
•  Associations dont le siège social est 

hors département de l'Oise ;
•  Association n'ayant pas eu d'activité 

au cours de l’année écoulée ;
•  Associations caritatives ou relevant du 

domaine social ;
•  Associations de parents d’élèves ou 

foyers socio-éducatifs ;
•  Associations sportives affiliées à 

une fédération, car déjà aidées 
via le dispositif Club Sport 60 
investissement.

Les demandes portées par un particulier 
ou le secteur privé sont non éligibles.

>  Dépenses non éligibles : 
•  Consommables ; 
•  Logiciels, matériels et mobiliers de 

bureau ;
•  Matériels informatiques et numériques  

(à l’exception des associations ayant strictement 
leur activité dans ces domaines) ;

•  Véhicules ou attelages  ;
•  Matériel de restauration  

(friteuse, réfrigérateur…)  ;
•  Matériel qui peut être mis à disposition 

par le Département (barnums, tables et 
chaises, structures gonflables…) ;

•  Tenues vestimentaires ;
•  Financement de travaux de toute nature.

IMPORTANT

•   Aide calculée au taux de 
50 % des dépenses TTC et 
plafonnée à 2 000 €. 

•  Seuil minimum de dépenses 
subventionnables fixé à  
200 € TTC.

•  Une subvention par an au 
titre du présent dispositif.

•  La situation financière de 
l’association, son activité 
générale et les projets 
réalisés seront pris en 
compte pour l’octroi éventuel 
d’une subvention.

•  La date limite de dépôt des 
dossiers est fixée au 31 mai 
de l'année N.
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L’ANIMATION 

LOCALE



L'AIDE BÉNÉFICIAIRES

COMPOSITION DU DOSSIER

CALENDRIER / MODALITÉS

1 2

3
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L’ANIMATION 

LOCALE

SUBVENTION D’AIDE  
À L’ANIMATION LOCALE

• Subvention ponctuelle 
versée pour l’organisation 
d’une manifestation  
ou d’un projet.

•  Associations ayant plus d’un an 
d’existence et organisant une 
manifestation locale.

Consulter le règlement des aides départementales sur 
https://www.oise.fr/actions/sport-vie-associative/aide-
aux-associations.

>  Toutes demandes  
•  Courrier de demande de subvention adressé à Madame la 

Présidente du Conseil Départemental de l’Oise ;
•  Formulaire de demande d'aide complété, accompagné des 

pièces justificatives stipulées sur le formulaire.

>  Première demande 
•  Récépissé de déclaration à la Préfecture ou Sous-Préfecture ;
• Copie de l’extrait de publication au Journal Officiel ;
• Statuts signés par le Président ;
• Relevé d’Identité Bancaire ou Postal au nom de l’association ;
•  Avis de situation au répertoire Sirene (N°SIRET) ;
• Composition du conseil d’administration avec les noms et les fonctions des membres.

>   Changement de statuts 
•  Récépissé de déclaration de modification statutaire à la Préfecture ou Sous-Préfecture ; 

(y compris en cas de changement des membres du bureau)

•  Copie de l’extrait de publication au Journal Officiel ;
•  Nouveaux statuts ;
•  Composition du conseil d’administration avec noms et fonctions des membres si 

changements :
•  Avis de situation au répertoire Sirene (N°SIRET) en cas de modification de siège social.

• Une plateforme dématérialisée est disponible sur le site oise.fr pour 
déposer votre demande.
Le projet présenté doit avoir un intérêt départemental et être adressé au 
moins 3 mois avant la date de la manifestation. 

4
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ANCIENS 

COMBATTANTS



BÉNÉFICIAIRES

COMPOSITION DU DOSSIER

CALENDRIER/ MODALITÉS

1 2

3

4

17

                 
ANCIENS 

COMBATTANTS
ACQUISITION DE MATÉRIEL   
AUX ANCIENS COMBATTANTS

•  Aide financière pour 
l'acquisition du matériel 
suivant : drapeau, gants 
blancs, baudrier.

•  Associations patriotiques 
ou de l'Ordre du mérite de 
plus d’un an d’existence 
ayant une activité dans 
l'Oise.

• Demande écrite accompagnée 
d’une facture acquittée. 

•    Aide financière à hauteur des dépenses engagées avec un 
plancher d'aide de 50 € et un plafond de 650 € ; 

•    Le dépôt des dossiers se fait tout au long de l'année.

L'AIDE 
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AIDES 

MATÉRIELLES



COMPOSITION DU DOSSIER CALENDRIER/ MODALITÉS

•    Dépôt de la demande minimum 
trois semaines avant la 
manifestation ;

•    Confirmation par courrier et 
prise de rendez-vous avant de 
venir chercher les lots.

19

LOTS - COUPES

•  Demande par courrier ou par 
mail à l’attention de Madame 
la Présidente du Conseil 
départemental avec le nom 
de l’association, de son ou sa 
Président(e), son adresse, l’objet 
de la demande et la date de la 
manifestation.

•  Coupes et objets 
publicitaires.

L'AIDE 1BÉNÉFICIAIRES

•  Toute association ayant 
des activités dans l’Oise 
et présentant un intérêt 
départemental.

2

3 4



BÉNÉFICIAIRES
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•  Barnum gonflable et jeux 
d'enfants gonflables.

•  Associations de 
l'Oise organisant 
une manifestation.

PRÊT DE STRUCTURES GONFLABLES 

L'AIDE 1 2

COMPOSITION DU DOSSIER

•  Convention à remplir et à signer 
par le ou la président(e) de 
l’association ou son représentant ;

•  un courrier de demande au 
plus tard 2 mois avant la 
manifestation à l’attention de 
Madame la Présidente du Conseil 
départemental de l’Oise ;

•  Une attestation d’assurance à 
fournir obligatoirement avec le 
retour de la convention.

3CALENDRIER / MODALITÉS

•    Toute l’année pour le barnum 
gonflable ;

•    Du 1er avril au 30 septembre pour les 
structures dites « jeux gonflables » ;

•  Transport du matériel : assuré par les 
associations ;

•  L'association s'engage à utiliser le 
matériel dans le respect des consignes 
données ;

•  Interdiction d’installer une structure 
par vents forts ;

•  Ne pas laisser la structure sans 
surveillance et lors du rangement 
s’assurer qu’elle soit propre et 
sèche.

4



BÉNÉFICIAIRES

COMPOSITION DU DOSSIER CALENDRIER/ MODALITÉS

21

•  Tables, chaises, 
barnums.

•  Toute 
association 
organisant une 
manifestation.

•  Demande par courrier adressé 
à Madame la Présidente du 
Conseil départemental ;

•  Mentionner les coordonnées de 
l'association et des personnes 
à contacter (date, objet, lieu) ;

•  Décrire le matériel sollicité et 
les quantités souhaitées.

•  Envoi du courrier : 2 mois avant la date de 
la manifestation ;

•  L’association doit attendre la confirmation 
par courrier afin de signer une convention 
de mise à disposition à titre gracieux 
rappelant les différentes modalités ;

•  Matériels à retirer et à restituer par 
le demandeur auprès des services du 
Département à Beauvais pendant les 
jours ouvrés, montés et démontés par 
les services du Département (sous 
disponibilité) ;

•  Prêts conditionnés par la disponibilité du 
matériel.

PRÊT DE MATÉRIEL 
ÉVÈNEMENTIEL 

L'AIDE 1

2

3 4



BÉNÉFICIAIRES

BÉNÉFICIAIRES

COMPOSITION DU DOSSIER

CALENDRIER / MODALITÉS

•     Tout au long de l'année.

CALENDRIER/ MODALITÉS
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•  Ordinateurs 
des services 
départementaux 
(lorsqu'ils sont 
remplacés).

•  Outil pour la 
réalisation de 
supports de 
communication 
(affiches, flyers, 
invitations).

•  Toutes associations 
et collectivités 
locales.

•  Toute association 
Oisienne.

•  Courrier de demande à 
l'attention de Madame 
la Présidente du 
Conseil départemental 
mentionnant le nom de 
l'association et de son 
Président.

•  Kit communication disponible 
en téléchargement sur https://
www.oise.fr/actions/sport-vie-
associative/aide-aux-associations.

MISE A DISPOSITION  
D'ORDINATEURS RÉFORMÉS

MISE À DISPOSITION D’UN  KIT 
COMMUNICATION NUMÉRIQUE 

                 
ÉDUCATION 
JEUNESSE

L'AIDE

L'AIDE 

1

1

2

2

3

3

4
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ÉDUCATION 
JEUNESSE



L'AIDE1

PROJETS JEUNESSE  
DE L’OISE RURALE

•  Le Département de l’Oise s’engage pour un développement 
équilibré de tous les territoires. Il conforte associations et 
collectivités des zones rurales dans leur développement d’activités. 
Il soutient financièrement les projets hors temps scolaire et engageant 
des jeunes de 11 à 16 ans dans la vie de leur territoire. 

Les objectifs des PJOR sont :
•  Faciliter l’accès à des activités péri et extrascolaires dans des zones 

où l’offre est restreinte ou difficile d’accès ;

• Créer du lien social sur le territoire ;

• Impliquer les jeunes dans la vie locale ;

• Favoriser l’ouverture d’esprit, l’estime de soi et le respect d’autrui ;

• Contribuer à l’insertion socioculturelle ;

•  Développer le rapport aux savoirs et aux institutions, afin de 
transmettre des valeurs citoyennes.

Les approches et thématiques possibles peuvent porter sur 
la citoyenneté, les traditions, le devoir de mémoire, le savoir-
faire, la solidarité, l’art, la culture, le patrimoine, l’histoire, 
l’environnement, le sport, la médiation et le soutien scolaire.

La conception d’un PJOR repose sur quatre étapes :
•  Diagnostic : constater et identifier les besoins et attentes sur le 

territoire ;

•  Objectifs : définir des objectifs précis pour remédier au(x) constat(s) ;

•  Définition du contenu : proposer une démarche éducative, ayant pour 
but de rendre les jeunes acteurs du projet et d’en faire de futurs 
citoyens responsables, impliqués dans la vie de leur territoire ;

•  Evaluation : proposer une évaluation participative et en définir les 
modalités et critères.

Les projets à caractère purement évènementiel ou constituant un 
catalogue d’activités de consommation ne seront pas recevables.

24



BÉNÉFICIAIRES2
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•  Toute association oisienne 
à condition que le public 
cible ne dépende pas  
d’une commune de plus  
de 8 000 habitants ou 
d’une commune comprise 
dans un EPCI de plus de 80 
000 habitants.

COMPOSITION DU DOSSIER3
Dossier complet téléchargeable sur Oise.fr

•  Le dossier d’appel à projets complet 
et signé ;

•  Relevé d’Identité Bancaire, Code 
SIRET, Code APE ;

•  Les statuts et la liste des membres du 
bureau et du Conseil d’administration 
entérinée par la dernière assemblée 
générale, accompagnés du récépissé 
délivré par la préfecture ;

•  Le numéro d’immatriculation au 
répertoire Sirene.

CALENDRIER / MODALITÉS4

•    Mars-avril : 
Dépôt des dossiers sur la 
plateforme dématérialisée  
sur le site oise.fr.

•    31 mai : 
Date limite de dépôt des dossiers.

•  Taux d’intervention jusqu’à 40 % maximum du 
budget global ;

• Plafond de subvention fixé à 6 000 € ;

•  Un autofinancement sur fonds propres est 
obligatoire (par exemple, une part de subvention 
de fonctionnement affectée au projet, une part des 
aides à l’emploi dont bénéficie la structure, etc.).



Des aides financières concrètes 
pour former les citoyens de demain.

Les Pass Citoyen 
sont reconduits !

logos avec le scotch et l’ombre

logos avec le scotch et l’ombre

logos avec le scotch et l’ombre

logos avec le scotch et l’ombre

Plus d’informations sur

                 
CULTURE 
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CULTURE 
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AIDE À LA CRÉATION OU À LA 
RÉSIDENCE ARTISTIQUE

1
•  Le Département soutient 

financièrement les 
compagnies pour leurs 
projets de créations et de 
résidences artistiques. 

L'AIDE BÉNÉFICIAIRES2
•  Toutes les équipes artistiques 

professionnelles dont la 
résidence administrative se 
situe dans l’Oise et présentant 
une intention artistique appuyée 
par une équipe professionnelle.

La présence artistique sur le territoire 
pendant le processus de création ou pendant 
la résidence de territoire est une condition 
indispensable.

COMPOSITION DU DOSSIER3
• Formulaire dûment complété ;
•  Courrier de sollicitation, adressé à 

Madame la Présidente du Conseil 
départemental ;

•  Note d’intention du projet ou de la 
résidence ;

•  Budget prévisionnel de l’année en cours ;
• Dernier bilan comptable ;
• RIB ;
•  Arrêté de déclaration en Préfecture ;
• Statuts de l’association.

CALENDRIER/ MODALITÉS4
•    Transmission du bilan qualitatif et 

financier à la Direction de la Culture au 
plus tard en novembre de l’année en 
cours ; Seuls les dossiers complets et adressés 

dans les délais susvisés pourront être instruits ;

•  Le projet de création ou de résidence 
doit débuter dans un délai maximum 
de six mois après la notification 
d’attribution de l’aide départementale ;

•  La subvention départementale ne 
dépassera pas 30-40% du budget 
prévisionnel présenté ;

•  Le budget de création doit être équilibré 
entre les dépenses et les recettes ;

•  Le budget doit présenter un bon 
équilibre entre les soutiens publics 
confirmés et recettes attendues : 
première part des préachats destinée à 
financer la création.
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1 L'AIDE BÉNÉFICIAIRES2
•  L’ensemble des cinémas  

du département.

FONDS DE SOUTIEN À LA 
DIFFUSION CULTURELLE 
ET AU CINÉMA DE PROXIMITÉ  

 Une aide financière aux cinémas 
privilégiant la dimension culturelle 
et  les projets d’animation 
cinématographique présentant un 
intérêt départemental, selon l’examen 
de plusieurs critères :
•  Offre culturelle : la diversité de 

la programmation, la place de la 
programmation Jeune Public, la 
politique tarifaire ;

•  Projet culturel : le travail en réseau, 
les actions culturelles  d’animation, 
de médiation, d’éducation ;

•  Environnement socio-économique, 
démographique et concurrentiel.

 Une réponse aux demandes liées à 
une situation exceptionnelle de crise  
ou l’accompagnement d’un projet 
précis concourant à la structuration 
du travail de la salle et à garantir 
sa pérennité sur le territoire du 
département.
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COMPOSITION DU DOSSIER3
Remplir un questionnaire par établissement candidat.

>  Pour une première demande
•  Bilan financier de l’année N-1 ;

•  RIB ;

•  Récépissé de déclaration en 
préfecture ;

•  Statuts de l’association déposés ou 
approuvés, en un seul exemplaire ;

•  Liste des membres du bureau ;

•  Numéro d’immatriculation au 
répertoire Sirene.

>  Pour un renouvellement
•  Bilan d’activité de l’année N-1 

(bilan quantitatif, qualitatif, 
financier, avec le nombre de 
bénévoles, et de salariés…) ;

•  Exemplaire de vos supports de 
communication (affiches, flyers) 
faisant apparaître le logo du 
Conseil départemental de l’Oise ;

•  Compte-rendu de la dernière 
assemblée générale.

CALENDRIER/ MODALITÉS4
•  Un questionnaire est adressé le premier trimestre à l’ensemble des cinémas 

du département, concernant la période de référence (N-1) ;

•  Examen des dossiers par le comité d’experts ;

•  Détermination du montant des subventions à attribuer ;

•  Passation d’une convention entre le Conseil départemental et le bénéficiaire.
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AIDE AUX ÉCOLES 
DE MUSIQUE  

CALENDRIER/ MODALITÉS4
 Dépôt des dossiers : tout au long de l’année.

> L’aide est calculée sur les bases suivantes :
• 10 % au prorata de la part de la commune, 
plafonnée à 7.500 € par an ;

•  4,50 € par heure enseignée en milieu 
scolaire.

1
•  Cette aide financière 

s’adresse aux écoles de 
musique lorsque la forme 
d’action choisie permet 
des interventions en milieu 
scolaire (maternelles et 
primaires).

L'AIDE BÉNÉFICIAIRES2
•  Associations, communes ou 

syndicats. 

COMPOSITION DU DOSSIER3
•  Attestation des heures enseignées ainsi que la 

participation de la commune de l’année scolaire écoulée ;
•  Planning hebdomadaire des heures enseignées avec le 

nom de chaque professeur ;
• Budget afférent ;
• Bulletins de salaire des professeurs.
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AIDE À LA DIFFUSION DES 
SPECTACLES EN MILIEU RURAL

CULTURE ET RURALITÉ

1
•  Une aide financière permettant 

à des petites communes rurales 
(jusqu’à 5 000 habitants) 
ne disposant ni des moyens 
financiers, ni de l’ingénierie 
culturelle suffisants, d’offrir 
des spectacles de qualité à leurs 
administrés ;

•   d'apporter un soutien à la 
diffusion des spectacles des 
compagnies domiciliées dans 
l’Oise.

L'AIDE BÉNÉFICIAIRES2
•  Compagnies professionnelles 

domiciliées dans l’Oise 
proposant une offre de 
spectacles à destination des 
communes rurales jusqu’à  
5 000 habitants. 

COMPOSITION DU DOSSIER3

•  Formulaire d’aide départementale dûment complété  
(à remplir conjointement entre la commune et la compagnie) ;

•  Budget prévisionnel de diffusion du spectacle, chiffré et 
détaillé par poste de dépenses ;

•  Licence d’entrepreneur de spectacles ;
•  Une convention tripartite (compagnie, commune, 

Département) sera établie.



 

33

CALENDRIER/ MODALITÉS4

>  Le dépôt des dossiers se fait tout au long de l’année :
• Spectacles conçus par une compagnie professionnelle domiciliée dans 
l’Oise, titulaire d’une licence d’entrepreneur de spectacle ;

• Spectacles proposés par la compagnie à une commune rurale de moins 
de 5 000 habitants pour diffusion ; étant précisé que la commune d’accueil ne doit pas 
avoir perçu, au cours de l’année budgétaire écoulée, de subventions départementales au titre 
de sa programmation culturelle, que celle-ci soit assurée en régie directe ou par le biais d’une 
association déjà subventionnée par le Département ;

• Spectacles concernés par le dispositif: théâtre, danse, cirque ou concert ;

• Spectacles présentés hors champ scolaire et s’adressant à tout public.
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Dépenses 
éligibles

Taux de financement * Observations 

Spectacles 
suivants : théâtre, 
danse, cirque ou 
concert.

Communes d’accueil 
du spectacle en nombre 
d’habitants :
•  jusqu’ à 1 000 habitants
•  de 1001 à 1 500 habitants 
•  de 1501 à 2 500 habitants 
•  de 2501 à 5 000 habitants 

Prise en charge :

50% du coût TTC
40% du coût TTC
30% du coût TTC
20% du coût TTC

Plafond de 
l’assiette 
subventionnable : 
5 000 €

* (hors frais de déplacement et défraiement)

MONTANT DE L’AIDE 5
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SOLIDARITÉ



L'AIDE1

36

AIDE À L’OUVERTURE D’UNE 
MAISON D'ASSISTANTS 
MATERNELS (MAM)

•  Aide financière 
permettant d'acquérir un 
premier équipement en 
matériel et mobilier lors 
de l’ouverture d’une MAM.

•  Associations d’Assistants 
maternels agréés pour l’exercice 
en MAM, constituées pour 
la gestion administrative et 
financière ;

•  Assistants maternels agréés 
pour l’exercice en MAM.

>  Formulaire de demande de subvention : 
•   Statuts ;
•   Déclaration de création en Préfecture (pour les associations) ;
•   Devis ou factures relatifs à l’acquisition de matériels divers et mobiliers au nom 

de l’association ou au nom personnel de l’assistant maternel demandeur ;
•  Projet d’utilisation de la subvention sollicitée (notice explicative) ;
•   Récépissé du dossier administratif de demande d’ouverture de la MAM délivré 

par la Direction Enfance Famille (DEF) ;
•  Copie de l’agrément individuel de chaque assistant maternel délivré  par la DEF ;
•   Copie d’une pièce d’identité légale de l’assistant maternel ;
•   RIB au nom de l’association ou au nom personnel de l’assistant maternel.

BÉNÉFICIAIRES

COMPOSITION DU DOSSIER

2

3
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Dépenses éligibles Taux de financement Observations 
Première acquisition 
de mobilier et matériel 
divers (matériel 
de puériculture, 
extincteurs, détecteurs 
de fumée etc.)

100 % Aide plafonnée à 
1.000 € par assistant 
maternel présent lors 
de l’ouverture et de 
l’agrément octroyé à la 
MAM

• La subvention et l’aide directe sont versées par virement administratif à 
l’appui de la production de l’avis favorable à l’ouverture de la MAM émis par la 
DEF ;

• La subvention est versée en un ou plusieurs acomptes, sur production des 
justificatifs de réalisation (factures acquittées) dans un délai de 6 mois à 
compter de l’accord de la subvention ;

• L’aide directe est versée en une seule fois sur production des justificatifs de 
réalisation (factures acquittées) dans un délai de 6 mois à compter de l’accord 
de l’aide ;

• Si le montant des justificatifs est inférieur au montant de la dépense 
subventionnable, la subvention départementale est réduite au prorata des 
dépenses effectives ;

• Dans l’éventualité où d’autres partenaires viendraient à participer 
financièrement à l’acquisition en matériel et mobilier, le montant de l’aide 
départementale sera calculé pour ne pas excéder 100 % du montant cumulé des 
factures acquittées.

CALENDRIER / MODALITÉS4



L'AIDE1
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AIDE À L’ACCUEIL  
DE LA PETITE ENFANCE

•  Aide financière à la 
construction, rénovation, 
réhabilitation, aménagement, 
équipement en mobilier et 
matériel divers concourant 
à l’amélioration des 
établissements d’accueil 
d’enfants de moins de 6 ans 
(crèches collectives, multi-
accueils, haltes-garderies, 
crèches familiales ou 
parentales…) et des Relais 
d'Assistants Maternels 
associatifs.

•  Immobilier : établissements associatifs à but non 
lucratif, assurant l’accueil collectif non permanent 
d’enfants de moins de 6 ans et services assurant 
l’accueil familial non permanent au domicile des 
assistantes maternelles figurant à l’article L. 2324-1 
du code de la santé publique, structures privées à 
but non lucratif ;

•   Acquisition de mobilier et matériel de puériculture : 
-  Établissements associatifs à but non lucratif, 

communes et groupements de communes, 
structures privées à but non lucratif ; 

-  Relais d'Assistants Maternels agréés par la CAF 
dont le gestionnaire est associatif 

BÉNÉFICIAIRES2

> Demande à formuler sur la plateforme dématérialisée disponible sur le site oise.fr
•  Délibération du conseil d’administration de l’établissement juridiquement responsable et 

sollicitant le concours financier du Département ;
•  Devis estimatifs et descriptifs détaillés des travaux accompagnés des plans des locaux le 

cas échéant ;
• Devis relatifs aux acquisitions de matériel ou mobilier ;
•  Plan de financement (intégrant les éventuels autres financeurs), calendrier d’exécution 

et implication financière du coût de l'opération sur les budgets prévisionnels de 
l'établissement ;

• Arrêté ou avis d’ouverture de la crèche ou halte-garderie indiquant la capacité d’accueil ;
•  Implication financière du coût de l’opération sur les budgets prévisionnels de l’établissement ;
•  Derniers budgets et bilans financiers connus ;
•  Acte de propriété des locaux en cas de travaux de construction, réhabilitation ou rénovation ;
•  Copie du courrier de la PMI concernant les prescriptions d’acquisition ou de renouvellement 

de mobilier ou de matériels divers.

COMPOSITION DU DOSSIER3
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Dépenses éligibles Taux de financement 

•  Construction d’un nouveau bâtiment ou 
extension bâtimentaire avec transfert de 
l’intégralité des places existantes et/ou 
création de places ;

•  Construction d’un bâtiment pour une 
structure nouvelle ;

•  Travaux de rénovation, réhabilitation, 
aménagement (avec ou sans création de 
places) ;

•  Acquisition ou renouvellement de mobilier 
et matériels divers prescrits par la PMI ;

•  Acquisition ou renouvellement de 
mobilier et matériels divers par les relais 
d’assistants maternels associatifs.

• 610 € / place existante*

• 305 € / place existante*

•  20 % maximum du coût total de 
l’opération*

•  10 % maximum du coût total de 
l’opération*

• Les subventions sont versées par virement administratif ;

• L’aide est versée en un ou plusieurs acomptes, après constatation du 
« SERVICE FAIT » sur production des justificatifs de réalisation (factures, 
situations d’entreprises, mémoires) ;

• Si le montant des justificatifs est inférieur au montant de la dépense 
subventionnable, l’aide départementale est réduite au prorata des dépenses 
effectives, et arrondie à la centaine d'euros supérieure ;

• Si le montant des aides publiques dépasse 80 % du coût de l’investissement, 
l’aide départementale pourra être réduite ;

• Le lancement de l’opération doit intervenir, compte tenu des règles de 
l’annualité budgétaire, dans un délai maximum d’un an à dater de la notification 
de subvention, sauf dérogation particulière ;

• Le solde de la subvention doit être sollicité dans un délai maximum de 2 ans 
à partir de la date de notification de la décision attributive de subvention ou 
de 3 ans dans le cas d’un dossier bénéficiant d’une prorogation. Dans le cas 
contraire, la caducité des crédits inutilisés sera automatiquement prononcée.

CALENDRIER / MODALITÉS4

*Seuil minimum d'attribution 1.500 €.



L'AIDE1
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AUTRES OPÉRATIONS À 
CARACTÈRE SOCIAL ENFANCE –
AUTONOMIE ET COHÉSION SOCIALE

•  Aide financière pour 
toutes opérations 
d’investissement 
concourant au 
développement et 
à la modernisation 
de l’association à 
caractère social.

•  Immobilier : associations ne gérant pas d’ESSMS 
(établissements et services sociaux et médico-
sociaux) ;

•  Acquisition de véhicules : association épicerie 
solidaire et association de récolte et/ou de distribution 
de denrées alimentaires et centre sociaux ruraux pour 
le portage de repas et le transport de Personnes à 
Mobilité Réduite ;

•  Acquisition de matériel divers et mobilier : associations 
à caractère social ne gérant pas d’ESSMS et hors club 
de loisirs de personnes âgées. 

BÉNÉFICIAIRES2

>  Formulaire de demande de subvention : 
•  Délibération du Conseil d’administration de l’établissement juridiquement 

responsable et sollicitant le concours financier du Département ;
•  Projet d’utilisation de la subvention sollicitée ;
•  Copie de sa déclaration en Préfecture avec les statuts de l’association ;
•  Numéro d’immatriculation au répertoire Sirene ;
•  Devis estimatifs et descriptifs détaillés des travaux accompagnés des 

plans des locaux ;
•  Devis relatifs aux acquisitions de matériel ou mobilier ;
•  Plan de financement et calendrier d’exécution du projet ;
•  Bilan et rapport d’activités ;
• Acte de propriété en cas de travaux ;
•  RIB au nom de l’association.

COMPOSITION DU DOSSIER3
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*L’aide  à l’acquisition de véhicule est limitée à 1 véhicule / an.

** Ces taux s'appliquent sur la base TTC si le bénéficiaire ne récupère pas la TVA, sur la base HT 
dans le cas contraire.

Dépenses éligibles Taux de financement 

• Travaux de construction, d’extension, de 
rénovation, de réhabilitation ;

• Acquisition de véhicules*, matériels 
divers, mobilier pour locaux à usage social.

• Subvention plafonnée à 
100.000 € 
•  Jusqu’à 50 %** maximum des 

projets inférieurs à 200.000 €

•  Jusqu’à 40 %** maximum des 
projets supérieurs à 200.000 €

 

• Les subventions sont versées par virement administratif ;

• L’aide est versée en un ou plusieurs acomptes, après constatation du 
« SERVICE FAIT » sur production des justificatifs de réalisation (factures, 
situations d’entreprises, mémoires) ;

• Si le montant des justificatifs est inférieur au montant de la dépense 
subventionnable, l’aide départementale est réduite au prorata des dépenses 
effectives et arrondie à la centaine d'euros supérieure ;

• Si le montant des aides publiques dépasse 80 % du coût de l’investissement, 
l’aide départementale pourra être réduite ;

• Le lancement de l’opération doit intervenir, compte tenu des règles de 
l’annualité budgétaire, dans un délai maximum d’un an à dater de la notification 
de subvention, sauf dérogation particulière ;

• Le solde de la subvention doit être sollicité dans un délai maximum de 2 ans 
à partir de la date de notification de la décision attributive de subvention ou 
de 3 ans dans le cas d’un dossier bénéficiant d’une prorogation. Dans le cas 
contraire, la caducité des crédits inutilisés sera automatiquement prononcée.

CALENDRIER / MODALITÉS4



42

                 
SPORT
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SPORT

AIDE À L’ACQUISITION DE  
MINIBUS PAR LES ASSOCIATIONS

L'AIDE BÉNÉFICIAIRES1 2

•  Aide financière à l'acquisition de véhicule 
de type minibus 9 places acheté auprès 
d’un professionnel de l’automobile ;

•  Seuls les véhicules neufs ou considérés 
comme neufs selon l’article 298 du code 
général des impôts (moins de 6 mois de 
mise en circulation et moins de 6 000 km) 
sont éligibles.

•  Associations sportives de 
l’Oise ayant plus d'un an 
d’existence.

COMPOSITION DU DOSSIER3
•  Demande à formuler sur la 

plateforme dématérialisée disponible 
sur le site oise.fr ;

•  Photocopies des devis ou de la facture 
acquittée (véhicule et logo) ;

•  Photos du véhicule faisant apparaître 
impérativement sur chaque côté 
ainsi que sur le capot avant et sur 
l’arrière du véhicule, le logo du Conseil 
départemental, conforme à la charte 
graphique du Département.

CALENDRIER / MODALITÉS4
•  Dossier déposé antérieurement à l’acquisition 

du véhicule ou dans un délai maximum de 
trois mois à compter de la date d’édition de la 
facture ;

•  L’aide est fixée à 12.000 € maximum, déduction 
faite des autres concours publics et/ou privés 
et d’une participation minimale de l'association 
de 20% du coût TTC du véhicule, décoration 
comprise ;

•  Le versement de l’aide interviendra après 
l’acquisition qui devra impérativement avoir 
lieu dans une période d'un an à compter de 
la date de décision d'octroi de la subvention 
et sur présentation de la facture, de la carte 
grise ainsi que des photos attestant de 
l’affichage des logos du Département sur les 
faces du véhicule.
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ÉQUIPE ÉVOLUANT  
AU NIVEAU NATIONAL

L'AIDE BÉNÉFICIAIRES1 2
•  Soutien financier aux clubs 

ayant une ou des équipes 
de catégorie « sénior » 
engagées en championnat 
de niveau « national ».

•  Associations de l'Oise ayant 
au moins un an d’existence et 
affiliées à une fédération sportive 
française reconnue par le 
ministère en charge des sports.

COMPOSITION DU DOSSIER3
•  Demande à formuler sur la plateforme dématérialisée disponible sur le site oise.fr ;

•  Dossier d’aide départementale aux équipes évoluant au niveau national complet ;

•  Dernier bilan et compte de résultats approuvés lors de l’A.G ;

•  Composition du comité directeur en cours avec la/les fonctions de chacun(e) ;

•  D.A.D.S si employeur (Déclaration Annuelle des Données Sociales) ;

•  Photocopie des cartes professionnelles ;

•  Formulaire d’engagement de communication ;

•  Attestation sur l’honneur du Président ;

•  Calendrier sportif fédéral pour la saison sportive ;

•  Liste des manifestations organisées par le club pour la saison sportive ;

•  Tous les autres supports ou annexes liés à l’activité du club (plaquettes, guide 
fédéral de la discipline, statistiques...) ;

•  Projet du club ;

•  Budget prévisionnel équilibré et signé ;

•  R.I.B. au nom de l’association.
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CALENDRIER / MODALITÉS4

>  Dossier à déposer au plus tard pour le 30 septembre de l’année en cours.
Pour le calcul de l'aide, il est tenu compte d’éléments d’analyse prioritaires 
pour le Département à savoir :

•  le niveau fédéral ;

•  le nombre de joueurs évoluant en équipe phare ;

•  le nombre de rencontres de la saison sportive ;

•  le nombre et le pourcentage de licenciés de moins de 18 ans ;

•  l’aspect médiatique et la notoriété du club ;

•  l’encadrement et la présentation de carte professionnelle d’éducateur 
sportif (N° et validité) ;

•  le budget du club ;

•  les labels fédéraux (départemental, régional et national) obtenus par le club ;

•  les actions spécifiques réalisées en direction de publics ciblés (scolaires, 
handicapés, sport santé, sport adapté, féminines, les jeunes des quartiers 
sensibles ou en milieu rural) ;

•  différents projets de développement.

Le versement s’effectue sous la forme d’un acompte de 70 %, à la 
signature de la convention, et d’un solde, dès la fin de la saison sportive en 
cours, sous réserve que l’équipe concernée reste au niveau national. 
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AIDE POUR LA PARTICIPATION 
À LA PHASE FINALE D’UN 
CHAMPIONNAT DE FRANCE

L'AIDE BÉNÉFICIAIRES1 2

• Aide financière visant à diminuer 
les charges des associations 
impliquées dans la phase finale 
d’un championnat de France du 
plus haut niveau de la fédération 
concernée, de la catégorie 
benjamin à vétéran. 

•  Associations sportives de 
l’Oise ayant plus d'un an 
d’existence et affiliées à 
une fédération sportive 
française (hors FSCF, 
Fédération Léo Lagrange, 
Sport en milieu rural, 
UFOLEP) ou scolaire 
reconnue par le ministère 
en charge des sports 
(l’association ne doit pas être 
financée dans le cadre des équipes 
évoluant au niveau national).

COMPOSITION DU DOSSIER3
•  Demande à formuler sur la plateforme 

dématérialisée disponible sur le site 
oise.fr ;

•  Justificatif de participation ;
•  Photocopies des factures d’hébergement, 

de restauration et de transport. 

4
>  Dossier à déposer au plus tard  

3 mois après la fin du championnat.

> Cette aide est plafonnée à 1 200 €  
par année civile et par association.

CALENDRIER / MODALITÉS
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HÉBERGEMENT

TRANSPORT 

RESTAURATION5

7

6

•  Prise en charge par un forfait de 6 € 
par personne et par nuitée (petit-
déjeuner compris) du premier jour  
au dernier jour du championnat ; 

•  Le forfait « hébergement » pourra 
prendre en charge la nuitée précédant 
le premier jour du championnat.

•  Automobile : 0,03 € du kilomètre du siège de l’association au lieu du 
championnat et sur la base d’un véhicule pour 4 personnes ;

•  Car : 25 % du montant de la facture acquittée ;

• Train : 25 % du coût du billet par personne ;

• Avion : 25 % du coût du billet par personne.

•  Prise en charge par un forfait 
de 3 € par personne et par 
jour, du premier jour au 
dernier jour du championnat.
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CLUB SPORT 60  
INVESTISSEMENT :
AIDE À L’ACQUISITION  
DE MATÉRIEL 

L'AIDE1

• Aide financière à l'acquisition 
de matériel sportif, à la fois 
collectif et pédagogique et à 
l’acquisition de matériel sportif 
spécifique pour les sportifs en 
situation de handicap.

BÉNÉFICIAIRES2
•  Associations de l'Oise ayant 

plus d'un an d’existence et 
affiliées à une fédération 
sportive française ou affinitaire 
(hors USEP, UGSEL, UNSS 
et FNSU) reconnue par le 
ministère en charge des sports.

COMPOSITION DU DOSSIER3
•  Demande à formuler sur la plateforme 

dématérialisée disponible sur le site oise.fr ;
•  Photocopies des factures acquittées ; Seules les 

factures éditées dans l'année civile précédant la date 
limite de dépôt des dossiers seront prises en compte.
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CALENDRIER / MODALITÉS4

>  Date limite de dépôt du dossier le 28 février.

•  L’aide est plafonnée à 1.200 € par affiliation fédérale, calculée au taux de  
50 % des dépenses de l’année civile précédente ;

•  L’aide au matériel pour les sportifs en situation de handicap est plafonnée 
à 2.500 €, calculée au taux de 75 % des dépenses, sur l’année civile 
précédente, d’acquisition de matériel spécifique aux sportifs handicapés, 
sous réserve de l’affiliation aux fédérations françaises « Handisport », 
« Sport Adapté » ou autre fédération sportive sous réserve d’une mention 
de handicap sur les licences des sportifs concernés.

Dans le cas des associations multisports, l’instruction se fait par section 
d’affiliation. Les plafonds s’appliquent à chaque section. 
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CLUB SPORT 60 FONCTIONNEMENT*
*Subvention annuelle de fonctionnement pour les associations 
sportives.

L'AIDE1
•  Aide financière à la 

rémunération d’un 
entraîneur et à l'intégration 
des personnes en situation 
de handicap licenciées au 
sein des associations.

BÉNÉFICIAIRES2
•  Associations de l'Oise ayant plus 

d'un an d’existence et affiliées à une 
fédération sportive française ou 
affinitaire (hors USEP, UGSEL, UNSS 
et FNSU) reconnue par le ministère 
en charge des sports.

COMPOSITION DU DOSSIER3
•  Demande à formuler sur la plateforme dématérialisée disponible sur le site oise.fr ;
•  Numéro de la carte professionnelle en cours de validité (obligatoire) ;
•  Photocopies des pièces justifiant le versement de salaires ou honoraires (déclaration sociale 

nominative (DSN), fiches mensuelles des salaires versés, relevés trimestriels de la MSA pour les emplois 
relevant du régime agricole ou factures d’intervention pour les emplois passant par le GEPSLP ou pour 
les entraîneurs indépendants ou en société). Tous documents officiels indiquant la rémunération brute 
annuelle ainsi que le nombre d’heures annuelles travaillées ;

•  Photocopies des justificatifs des aides déjà perçues pour la demande concernée ;
•  Photocopies des licences pour l’aide concernant l’intégration des sportifs handicapés.
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CALENDRIER / MODALITÉS4

>  Date limite de dépôt du dossier le 28 février (formulaire « Club Sport 60 - 
fonctionnement »).

•  Pour la rémunération d’un entraîneur : l'entraîneur doit être titulaire d’une 
carte professionnelle attestant des diplômes et prérogatives permettant 
d'encadrer une activité physique et sportive contre rémunération (cf. code du 
sport). Toutefois, les diplômes y apparaissant devront être au moins de niveau IV 
pour la discipline concernée.

Cette aide, qui porte sur 20% des rémunérations brutes restant à la charge de 
l’association et versées durant l’année civile, est calculée sur la base d’un taux 
horaire brut plafonné à 20 €.

•  Pour l’intégration des personnes en situation de handicap : les licences doivent 
faire apparaître une mention de handicap.

Cette aide est calculée sur la base de 30 € par licencié et est octroyée sans 
condition d’âge.

Bien que les Certificats de Qualification Professionnelle (CQP – certifications 
créées et délivrées par les branches professionnelles) permettent la délivrance 
d’une carte professionnelle, leurs titulaires ne sont pas éligibles sauf pour les 
fédérations affinitaires (EPGV, Sport pour tous, UFOLEP, FSGT, FSCF, FFST…) qui 
ne possèdent pas de diplômes spécifiques au moins de niveau IV.

Dans le cas des associations affiliées à la fédération de danse, seul le diplôme 
d’Etat de danse (ou sa dispense notifiée par les Affaires Culturelles) sera retenu 
pour le calcul de l’aide.
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DOTATION DE  
CHASUBLES

L'AIDE1
• Dotation de chasubles pour un 
public de 8 à 15 ans destinée à la 
pratique sportive. 

BÉNÉFICIAIRES2
•  Associations sportives de l’Oise 

(sports collectifs) ayant plus d'un 
an d’existence.

COMPOSITION DU DOSSIER3
•  Demande à formuler sur la plateforme 

dématérialisée disponible sur le site 
oise.fr ;

CALENDRIER / MODALITÉS4
•  Les chasubles ne sont pas des éléments 

de sécurité notamment pour les activités 
sportives en extérieur telles que le cyclisme 
ou VTT, la course à pied et le roller ;

•  Le lot de chasubles est à retirer auprès 
du Service de la vie associative (10/12 rue 
Charles Caron à Beauvais) ou auprès des 
maisons du Conseil départemental sur les 
différents cantons ;

•  Chaque club peut bénéficier au maximum 
d’un lot par saison sportive.
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TOURISME ET

ENVIRONNEMENT
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ACTIONS DE PROMOTION ET DE 
DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE  
DU TERRITOIRE

1
•  L'aide financière du Département porte 

sur :

•  la réalisation d’éditions papier à vocation 
touristique ;

•  la création et le développement de supports 
de communication numériques ;

•  la réalisation d’études et de missions de 
repositionnement stratégique de l’office de 
tourisme ;

•  la réalisation d’études et de missions 
visant à optimiser l’organisation touristique 
territoriale dans une logique marketing.

L'AIDE BÉNÉFICIAIRES2
•  L’Office de tourisme 

lorsque le territoire en 
est doté ;

•  Communautés 
de communes ou 
d’agglomération ayant 
activé la compétence 
« promotion du tourisme 
dont la création d’office 
de tourisme » lorsque le 
territoire n’a pas d’office 
de tourisme.
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COMPOSITION DU DOSSIER3
•  Lettre de demande de subvention adressée à Madame la 

Présidente du Conseil départemental de l’Oise ;
•  Notice descriptive détaillée par type d’action envisagé (jointe au 

dossier) ;
•  Pour les éditions : la présentation devra établir notamment la  

« pertinence client » de l’opération et comprendre un schéma de 
diffusion détaillé ;

•  Pour les supports numériques : les projets devront être 
accompagnés d’une note d’analyse détaillée sur son 
positionnement (objectifs du site, clientèle ciblée, etc.) et son 
rôle dans le dispositif global de communication de la structure ;

•  Estimatifs détaillés et devis par opération ;
•  Plan de financement par opération et récapitulatif pour 

l’ensemble des actions ;
•  Dossier comprenant : le bilan financier certifié conforme par le 

ou la président(e) de l’année précédente, le rapport d’assemblée 
générale de l’année précédente ;

• RIB ;
•  Immatriculation au registre des opérateurs de la vente de 

voyages et de séjours, le cas échant.
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CALENDRIER/ MODALITÉS4
>  Les dossiers de demande de subvention doivent être envoyés pour le 15 octobre .
Actions éligibles : 
• Réalisation d’éditions papier à vocation touristique : guide d’accueil et de découverte de la 
destination, catalogue groupe, topoguide, cartes touristiques thématiques ;

• Pour les guides d’accueil : ils devront intégrer une double-page fournie par Oise Tourisme 
(fichiers de PAO –Publication Assistée par Ordinateur - au bon format) présentant la carte du 
département avec les sites touristiques les plus emblématiques mis en avant par les guides 
touristiques les plus représentatifs ;

• Pour les documents traduits en langue étrangère, le coût de la traduction est inclus au 
coût global de l’action. Pour les éditions promenade et randonnée : tout document de présentation 
d'itinéraires locaux d'intérêt touristique certain, empruntant des chemins appartenant 
à des personnes morales de droit public (chemins ruraux, chemins forestiers en forêt 
domaniale...). Ces itinéraires donneront lieu, pour les chemins éligibles, à une inscription 
au Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées si elle n'est pas 
déjà réalisée. Les éditions ne devront comporter aucun encart publicitaire ;

• Création et développement de supports de communication numériques : sites internet 
à vocation touristique, outil de commercialisation en ligne des prestations touristiques du 
territoire, outil d'information personnalisée (road book en ligne, ebrochure...), audioguide, 
applications dédiées à la mobilité ;

• L'organisme associera Oise Tourisme à la rédaction du cahier des charges et/ou du cahier 
des spécifications techniques du projet en amont de sa publication pour favoriser la mise en 
place des flux de syndication et pour avis sur les maquettes ;

• Réalisation d’études et de missions de repositionnement stratégique de l’office de 
tourisme. La réalisation d’études et de missions visant à optimiser l’organisation touristique 
territoriale dans une logique marketing, sous maîtrise d’ouvrage des collectivités et des 
offices de tourisme, pour : 

* l’élaboration de stratégies des offices de tourisme :

- Management ;
- GPEC (gestion prévisionnelle des emplois et compétences) ;
- Schéma d’accueil ;
- Démarches de restructuration, fusion, convergence.

* la définition d’une démarche de marketing territorial ;

*  l’élaboration de la scénographie dans le cadre d’un projet de réaménagement ou 
de création d’un point d’information d’office de tourisme.
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Domaines d’actions Taux d’intervention* Plafond de subvention  
par domaine d’actions

Editions1 40 % 5000 € 

Pour une édition commune 
mutualisée par plusieurs 
structures couvrant un 
périmètre pertinent du point 
de vue du visiteur

50 % 10 000 €

Etudes et missions de 
professionnalisation d’un OT 
ou d’organisation marketing 
territoriale

40 % 8 000 €

Supports de communications 
numériques

50 % 6 000 €

* Ce taux s’applique sur les dépenses subventionnables TTC
1 Une décote du taux d'intervention sera appliquée si le document intègre un listing d'hébergements : 

passage de 40 % à 30 % pour les éditions et passage de 50 % à 40 % pour les éditions communes mutualisées

Les aides sont systématiquement arrondies à l’euro inférieur.
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ESPACES NATURELS 
SENSIBLES 
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

1
•  Subvention de 

fonctionnement et 
d’investissement aux 
partenaires de la politique 
ENS de l'Oise en application 
du schéma départemental 
des Espaces Naturels 
Sensibles.

L'AIDE BÉNÉFICIAIRES2
•  Partenaires associatifs de la politique 

ENS de l’Oise et notamment : le 
Conservatoire botanique national 
de Bailleul, le Centre permanent 
d’initiatives pour l’environnement 
des Pays de l’Oise, le Conservatoire 
d’espaces naturels des Hauts-de-
France, la Fédération des Chasseurs de 
l’Oise, l’association Picardie Nature. 

COMPOSITION DU DOSSIER3
•  Lettre de demande de subvention 

adressée à Madame la Présidente du 
Conseil départemental de l’Oise ;

•  Descriptif du projet ;
•  Budget prévisionnel du projet ;
•  Récépissé de déclaration ;
•  Statuts ;
•  Bilan financier ;
•  Rapport d’activités ;
•  RIB.

CALENDRIER/ MODALITÉS4
>  Les demandes de subvention doivent 

être envoyées entre le 15 octobre et le 15 
novembre, et le dossier doit être finalisé 
courant janvier.

•  Les structures soutenues doivent 
participer à l’actualisation et à la mise 
en œuvre du schéma départemental des 
ENS pour la gestion et la valorisation du 
patrimoine naturel et ce, dans le cadre 
d'une convention partenariale annuelle ou 
pluri annuelle.
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1
•  Aide financière pour :
•  Développer et valoriser (balisage…) les itinéraires 

inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de 
Promenade et de Randonnée (PDIPR) ;

•   Participer à l’inscription de circuits au PDIPR par 
l’émission d’avis technique, la reconnaissance 
d’itinéraires, la réalisation de comptes-rendus 
et la participation aux comités techniques 
randonnée (partie intégrante de la Commission 
Départementale des Espaces, Sites et itinéraires, 
proposition d’itinéraires pouvant faire l’objet de 
publications) ;

•  Participer à la veille des itinéraires pédestres 
inscrits au PDIPR et informer le Département 
de toute irrégularité remettant en cause la 
praticabilité du circuit ;

•  Favoriser la formation de baliseurs de la 
Fédération Française de Randonnée et des 
techniciens des collectivités porteuses de projet 
d’inscription de circuits au PDIPR et conformément 
à la charte de balisage.

L'AIDE BÉNÉFICIAIRES2
•  Comités départementaux 

de randonnée pédestre, 
équestre et cycliste.

COMPOSITION DU DOSSIER3
•  Bilan financier de l’année écoulée ;
•  Compte-rendu d’activités ;
•  Copie du compte-rendu de l’Assemblée 

générale ;
•  Budget prévisionnel pour l’exercice futur.

CALENDRIER/ MODALITÉS4
>  Dépôt du dossier : octobre.

PARTICIPATION À LA CRÉATION     
ET À LA VALORISATION DES 
ITINÉRAIRES DE RANDONNÉES  



suivez-nous :

Pour toutes questions sur les aides  
en direction des associations :

SERVICE DE LA 
VIE ASSOCIATIVE

BUREAU CENTRALISATION
TÉL. : 03 44 10 40 39

associations@oise.fr


