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1. CONTEXTE 

Le Conseil départemental de l’Oise a approuvé, en Commission permanente, les orientations du Pacte Territorial 

en Faveur de l’Emploi et de l’Inclusion Sociale (PTEIS) par décision III-04 du 14 mai 2018, et ce en tant que 

Pacte Territorial d’Insertion pour la période 2019-2022. A travers ce PTEIS, le Département s’est doté d’un outil 

adapté à la mise en œuvre des priorités départementales affirmées depuis 2015 en prévoyant l’intervention du 

Département sur des actions de retour à l’emploi (chantiers d’insertion, généralisation des clauses d’insertion, 

bus pour l’emploi) et en posant l’insertion comme un enjeu transversal faisant appel à l’ensemble des politiques 

publiques départementales pour y contribuer. La mise en œuvre de ce PTEIS s’appuie notamment sur 

l’accompagnement des allocataires par les travailleurs sociaux et conseillers en insertion professionnelle du 

Département mais également sur des appels à projets. 

Plus précisément, l’appel à projet « Mise en œuvre de mesures pour le Pacte Territorial en faveur de l’Emploi 

et de l’Inclusion Sociale 2019 – 2022 », approuvé par décision III-03 du 28 janvier 2019 vise à permettre à 

l’ensemble des acteurs, œuvrant dans le champ de l’insertion professionnelle et de l’inclusion sociale, de 

proposer un accompagnement global répondant aux enjeux départementaux. 

 

Cet appel à projets est resté ouvert, permettant ainsi de nouveaux appels à candidatures au gré de nouvelles 

préconisations nationales en matière d’insertion et d’emploi.  

 
Le présent appel à candidatures pour des mesures complémentaires s’inscrit dans le projet MAEMIS (mesures 

d’accompagnement vers et dans l’emploi et mesures d’inclusion sociale), et de fait dans la stratégie du PTEIS 

qui relève trois défis majeurs : 

 faciliter l’accès à l’emploi du plus grand nombre, 

 inscrire la politique d’inclusion dans l’ensemble des politiques départementales, 

 développer la politique d’inclusion et d’insertion au cœur des territoires.  

 

Depuis, par décision III-09 du 17 juin 2019, la commission permanente, en cohérence avec ses propres 

orientations de politiques publiques, a engagé le Département de l’Oise dans la mise en œuvre de la stratégie 

nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté. Cet engagement a été matérialisé par la signature, avec 

l’Etat, d’une convention pluriannuelle d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi 2019-2021. Par 

décision III-09 du 31 mai 2021, la commission permanente a validé l’avenant à cette convention permettant 

l’actualisation des actions dont le présent appel à candidatures. 
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Enfin, le Département de l’Oise est l’un des 31 territoires qui expérimenteront le Service Public de l’Insertion et 

de l’Emploi (SPIE) dès 2021. L’objectif du SPIE est de permettre à celles et ceux qui veulent trouver une place 

dans la société par le travail et l’activité, d’y parvenir. Pour ce faire, le SPIE s’appuiera sur la mobilisation de 

tous les acteurs de l’insertion et de l’emploi du département pour favoriser une sortie durable de la pauvreté et 

accompagner les personnes vers l’emploi. 

Le taux de chômage dans l’Oise au 4ème trimestre 2020 était de 7,9% contre 9,3% au niveau régional et 8% au 

niveau national. 

Selon les dernières études de l'Insee, qui se concentrent notamment sur les personnes proches du seuil de 

pauvreté, les Hauts-de-France restent l'une des régions la plus pauvre de France. En effet, le taux de pauvreté 

en France en 2018 était de plus de 14% alors que la région Hauts-de-France dépassait les 18%. Pour autant, 

la moyenne dans l’Oise restait en-dessous avec un taux de pauvreté à 12,9%. La pauvreté se concentre en 

particulier sur certaines zones comme Creil. 

 

 

Avec un taux de pauvreté largement supérieur à la moyenne nationale (25%), le bassin de vie creillois fait partie 

des taux les plus élevés en Hauts-de-France, et en France. Il est donc primordial d’accorder une attention 

particulière à cette zone géographique en faisant en sorte que les délais d’orientation des nouveaux entrants au 
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RSA soient systématiquement les plus courts possibles et que l’ensemble des allocataires soit accompagné de 

façon intensive.  

Aussi, le choix a été fait de renforcer significativement les actions permettant d’atteindre un taux 

d’accompagnement avoisinant les 100 %.  

Au 30 avril 2021, l’Oise compte 21.381 allocataires soumis aux droits et devoirs, dont plus de 94% ouvre droit 

à un accompagnement (droit ouvert et versable). 

 

 

52% des allocataires soumis aux droits et devoirs sont des femmes, dont 90% d’entre elles sont 

les « demandeurs » du RSA. La moyenne d’âge est de 39 ans. 
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Il y a autant d’allocataires avec ou sans enfant. Cependant, on constate que 74,34% vivent seuls (veuvage, 

célibataire, séparation) avec 62 % d’entre eux sans enfant. La majorité des allocataires soumis aux droits et 

devoirs vit donc seule sans enfant (46%). 

Sur les 11.054 femmes soumis aux droits et devoirs, 75% sont seules (8299) et 72% ont des enfants (7930). 

Les femmes seules avec enfants représentent 26% des allocataires soumis aux droits et devoirs. 

Les hommes seuls sans enfant représentent 33% des allocataires soumis aux droits et devoirs.  

HOMMES SEULS COUPLE TOTAL 

avec enfant 485 2280 2765 
sans enfant 7111 451 7562 

total 7596 2731 10327 

FEMMES SEULES COUPLE TOTAL 

avec enfant 5559 2371 7930 
sans enfant 2740 384 3124 

total 8299 2755 11054 
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2. PUBLIC CIBLE ET PERIMETRE D’INTERVENTION 

Les 679 communes de l'Oise rassemblent 827 153 habitants au 1er janvier 2018, soit 14 % de la population des 

Hauts-de-France. C’est le troisième département le plus peuplé de la région après le Nord et le Pas-de-Calais. 

Avec 11 753 habitants de plus en 5 ans, le département enregistre la plus forte croissance démographique de 

la région : + 0,3 % par an contre + 0,1 % dans les Hauts-de-France. Ce dynamisme est porté par un excédent 

naturel élevé (+ 0,5 % par an) qui compense largement un déficit migratoire modéré (– 0,2 % par an). 

Les 10 communes les plus peuplées de l’Oise 

 
 

La ville de Creil est la troisième commune la plus peuplée de l’Oise avec 35 800 habitants, suivie par celle de 

Nogent-sur –Oise, 20 298 habitants. Ces deux communes font parties du territoire d’action sociale de Creil-

Clermont concerné par le présent appel à candidatures pour des mesures complémentaires et prioritairement 

ciblées du fait de leur taux de pauvreté et de chômage. 

 

 Creil Nogent sur Oise 

Nombre d’habitants (2018) 35 800 20 298 

Taux de chômage 24,3 % 14% 

Taux de pauvreté 38 % 28 % 

En effet, on observe que le taux de chômage est nettement supérieur à la moyenne du Département qui était, 

sur la même période, de 10,8 %. De plus, avec un taux de 38 %, Creil figure au 7e rang des villes présentant 

les plus fortes proportions de pauvreté du pays, sachant que la moyenne nationale est évaluée à 14 %. 
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De plus, le maillage territorial des centres sociaux ruraux traduit une absence de couverture sur le centre du 

département, et particulièrement sur les intercommunalités rurales du plateau Picard, de la Plaine d’Estrées et 

des Lisières de l’Oise (cf  2 cartes Maillage territorial des CSR et intercommunalités rurales et urbaines de 

l’Oise). 
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En mai 2021, moins de 2500 allocataires restent sans accompagnement faute de moyens dédiés, et près de la 

moitié sont issus du bassin de vie creillois et des territoires ruraux. 

En tenant compte des entrées continues de nouveaux allocataires, seule une partie de ces accompagnements 

pourra être intégrée aux portefeuilles actuels des référents RSA et IEJ (insertion pour l’emploi des jeunes). 

De fait, le présent appel à candidatures permettra d’augmenter le nombre de mesures déjà attribuées aux 

partenaires du Département œuvrant sur ces secteurs géographiques, à hauteur de 776 mesures. 
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3. TYPOLOGIES D’ACTIONS 

Les situations des publics fragilisés ou en démarche d’insertion, notamment celles des bénéficiaires du RSA, 

sont d’une grande diversité et il est avéré que les réponses standardisées ne sont pas efficaces.  

Le parcours d’insertion doit être validé par différentes étapes très opérationnelles liées à des validations au sein 

du milieu professionnel. Les périodes de mise en situation en milieu professionnel (PMSMP), les heures de 

clauses sociales ou les contrats dans les ateliers et chantiers d’insertion sont autant de périodes permettant de 

sécuriser le parcours du bénéficiaire. 

L’attention sera portée sur le fait que les projets proposés cherchent notamment à : 

 Développer et diversifier des mesures spécifiques en direction de publics particulièrement fragilisés 
pour lesquels l’absence d’accompagnement peut avoir une incidence sur le maintien du lien social et 
professionnel ; 
 

 Avoir un ancrage local notamment sur les communes du bassin de vie creillois ou en zone rurale 
oisienne « blanche » ; 
 

 Prévenir l’exclusion des personnes en difficultés et renforcer les liens sociaux, en s’appuyant sur le 
développement des compétences des personnes ; 
 

 Renforcer l’autonomie des personnes accompagnées au niveau des savoirs de base, du numérique et 
de la mobilité ; 
 

 Apporter des réponses innovantes, notamment en matière d’accompagnement vers et dans l’emploi. 
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4. OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS 

Les actions proposées par les candidats devront donc s’inscrire dans une ou plusieurs typologies suivantes, et 

ne concerner que des allocataires du RSA sans contrainte liée à leur âge. 

Les candidats devront prendre en charge la référence RSA dans sa totalité pour atteindre une contractualisation 

à 100% et déployer leur accompagnement en utilisant la plateforme digitale du Département de l’Oise 

(contractualisation des objectifs et de suivi du parcours). 

 

Typo1 : proposer des accompagnements dynamiques favorisant l’émergence de projets professionnels fiables, 

l’accès à l’emploi ou la formation, et la sécurisation du parcours dans l’entreprise ; pouvant s’appuyer sur : 

- Des solutions innovantes favorisant l’émergence des projets 

- Des modalités d’intervention privilégiant la mobilisation d’outils et de dispositifs adaptés pour la 

réorientation professionnelle, la formation ou l’emploi 

- Un accompagnement global visant à la levée durable des freins sociaux 

- Des actions d’accompagnement renforcé ou de médiation singulière 

Typo2 : proposer de nouvelles réponses d’accompagnement en termes de redynamisation sociale pour les 

populations en grande difficulté sociale, isolées ou exclues, dont le contexte familial est un frein majeur ou sans 

accompagnement depuis plusieurs années. 

 

Le travail relatif à ces deux typologies devra, notamment être résolutoire quant à ces objectifs majeurs : 

- Remotiver les allocataires à travers l’accompagnement socio-professionnel et le projet collectif, 

- Avoir l’ensemble de ses droits ouverts ou en cours d’ouverture, 

- Viser à la plus grande autonomie dans tous les domaines de la vie courante, 

- Définir un projet professionnel et/ou un projet de vie. 

La plus-value recherchée par le recours à des associations réside dans : 

- L’augmentation de la confiance en soi des allocataires par le suivi individuel dans un environnement 

collectif et une citoyenneté active, 

- Le traitement multimodal d’une politique d’accompagnement habituellement cloisonnée, 

- L’accès au monde économique : validation de périodes d’immersion, stages, PMSMP… 

- L’accès à la qualification ou à la professionnalisation.  
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5. MODALITES DE FINANCEMENT ET DE CONVENTIONNEMENT 

A/ Objectifs 

La mise en œuvre d’une politique d’accès à l’emploi et d’inclusion sociale ambitieuse nécessite la mobilisation 

de nombreux acteurs institutionnels et de proximité intervenant au titre de compétences, de champs 

d’intervention et de moyens complémentaires. Outre son souhait de renforcer la coordination des partenaires 

concourant à l’accès à l’emploi et à l’inclusion sociale des Oisiens les plus fragiles, le Département de l’Oise a 

rénové ses appels à projets pour n’en proposer qu’un seul, transversal et pluridisciplinaire, fondé sur quatre des 

cinq axes stratégiques destinés à guider les actions menées au titre du PTEIS 2019-2022. 

Pour rappel, les principaux objectifs visés sont alors : 

- Intégrer l’insertion socioprofessionnelle dans chacun des projets d’accès à l’autonomie des allocataires 
du RSA de moins de 25 ans (accès aux droits, aux soins, au logement, à la mobilité, à l’emploi et à la 
formation, etc.) ; 

- Poursuivre et renouveler le partenariat entre le Département, ses partenaires et les missions locales 
pour l’accompagnement socioprofessionnel des allocataires du RSA ; 

- Développer une diversité d’actions de prévention au sein des structures d’accompagnement, et 
structurer une offre cohérente autour des problématiques d’inclusion bancaire, de gestion budgétaire, 
de lutte contre la précarité énergétique, de maintien dans le logement, de prévention des dettes 
locatives et des expulsions, d’accompagnement à la parentalité, d’accès à la culture et au sport…  

- Contribuer au développement ou à l’émergence de solutions de garde adaptées aux spécificités des 
besoins des personnes engagées dans un parcours d’insertion et d’accès à l’emploi ou à la formation 
(horaires décalées, mobilisation de solutions ponctuelles et réactives etc.). 

- Renforcer le dispositif de gestion des parcours RSA pour faciliter l’accès aux droits et permettre aux 
bénéficiaires de mieux comprendre les engagements réciproques. 

- Garantir l’information sur les dispositifs spécifiques permettant d’accéder aux soins, au logement, à 
l’inclusion bancaire, à la garde d’enfant, à la mobilité et aux usages du numérique  

- Permettre à tous les oisiens qui le nécessitent de disposer des compétences nécessaires à leur 
inclusion sociale et à leur accès à l’emploi.  

- Faciliter l’accès des personnes accompagnées aux dispositifs de formation de droit commun 
(Programme Régional de Formation, offre Pôle Emploi, OPCA). 

- Développer et diversifier les occasions pour les personnes accompagnées d’être au contact direct des 
entreprises, en s’appuyant sur les outils existants (PMSMP, IAE, dispositif de clauses d’insertion etc.). 

- Développer des opérations ciblées permettant d’anticiper et de préparer les personnes accompagnées 
aux besoins des entreprises, notamment pour les secteurs d’activité en tension. 

- Diversifier les modalités d’accompagnement possibles, pour les adapter à la situation et aux besoins 
de chacun.  

- Renforcer le volet professionnel des accompagnements délivrés, afin de proposer un accompagnement 
socioprofessionnel global chaque fois que cela est pertinent.  

- Faciliter la fluidité des parcours d’accompagnement et éviter les ruptures. 
- Accompagner les Oisiens vers l’accès aux droits dématérialisés, l’inclusion et les usages numériques.  
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Il appartient aux candidats de mettre en place les moyens humains et administratifs nécessaires et adaptés à 

la bonne réalisation des actions proposées. Au regard de leur projet, les candidats pourront proposer de 

compléter l’accompagnement individuel par des sessions collectives basées sur des thématiques précises 

comme la santé, les savoirs de base, le savoir–être, l’accès aux droits et la résolution de problématiques 

individuelles, la connaissance et la découverte du monde du travail. 

B/ Résultats attendus 

Les actions proposées devront notamment contribuer : 

• à une diminution du nombre de bénéficiaires du RSA sans référent, 

• à un nombre accru d’allocataires RSA bénéficiaires du Programme Régional de Formation, 

• à une offre d’accompagnement accrue, adaptée à la situation de chacun, permettant de faciliter 

l’accès de tous au monde de l’entreprise.  

 

Il est attendu que les actions proposées s’attachent à satisfaire un maximum d’objectifs opérationnels, 

notamment en matière de retour vers l’emploi et qu’elles soient en mesure de repérer, voire résoudre, les 

problématiques sociales, notamment les suivantes : 

- Accès aux droits : veiller à la mobilisation par la personne de ses droits ; 
- Mobilité : rendre autonome les personnes dans leurs déplacements personnels ou professionnels ; 
- Garde d’enfants : être en capacité de confier son enfant et d’organiser sa garde ; 
- Confiance en soi : agir ou faire émerger une réflexion sur l’image que la personne a de soi et celle qui 

projetée au groupe ; 
- Socialisation : Créer ou développer avec le participant son réseau social ; 
- Logement : s’approprier ou améliorer les conditions de vie des personnes dans leur logement ; 
- Gestion budgétaire et autonomie financière : être en capacité de gérer son budget ; 
- Parentalité : être conscient du rôle de parent ; 
- Savoirs de base : révéler les besoins de formation en ce qui concerne les savoirs de base (lire, écrire, 

compter) ; 
- Organisation et initiative personnelle : amener la personne à se projeter dans le temps, notion de 

planification, d’anticipation, d’autonomie dans ses démarches ; 
- Expression : améliorer les capacités de communication des personnes, pour qu’elles soient adaptées 

aux situations et aux interlocuteurs ; 
- Santé : informer, sensibiliser, accompagner ; 
- Acquisition de compétences : développer des savoir-faire dans les domaines de la vie quotidienne 

voire professionnelle ; 
- Emploi : savoir définir un projet professionnel, être dans une démarche active de retour vers l’emploi 

(inscription à Pôle Emploi, périodes en entreprise, participation à des entretiens de recrutement…). 
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6. SUIVI DES ACTIONS FINANCEES 

L’appel à candidatures pour les mesures complémentaires porte sur des conventions signées entre les deux 

parties, structure retenue et Département, qui sont conclues sur une durée qui court de leur date de notification 

jusqu’au 31 décembre 2021. Pour les structures retenues, il est prévu de conclure une convention par organisme 

quel que soit le nombre d’actions proposées. 

Cependant s’agissant des structures retenues qui auraient déjà une convention en cours relative aux mesures 

d’accompagnement vers et dans l’emploi et mesures d’inclusion sociale (MAEMIS), un avenant spécifique fixera 

le montant de la subvention. 

Le montant de la subvention s’entend toutes taxes comprises et tient compte des moyens humains et matériels 

nécessaires à la réalisation de l’action, sur la base d’un budget sincère et justifié dans sa réalisation.  

Pour l’ensemble des actions proposées, les structures candidates devront s’engager à rechercher d’autres 

financements que ceux du Conseil départemental. Le montant de la subvention départementale ne pouvant 

couvrir l’intégralité du coût de l’action. 

Il est prévu que toutes les conventions débutent au 1er août 2021. 

Les actions relatives à ce projet bénéficient d’une enveloppe globale annuelle pour l’année 2021 de 434 818€.  

L’enveloppe financière sera répartie en fonction des typologies d’actions proposées, des secteurs 

géographiques concernés, et la subvention accordée sera octroyée au vu de la nature de l’action présentée.  

La liquidation des paiements est réalisée par le service financier de la direction de la qualité et de la tarification 

des établissements QOTE) du Conseil départemental de l’Oise, au vu de la notification d’attribution de la 

subvention. Le paiement s’effectue en 2 versements : 

- 60% à la signature de la convention financière, 

- le solde sur production d’un bilan d’activité lors d’un comité de pilotage définitif, permettant au Conseil 

départemental d’apprécier la réalisation des objectifs. 

Le suivi des conventions et la gestion des comités de pilotage propres à chaque structure retenue sera assuré 

au niveau départemental sur un outil spécifique, en dehors des conventions habituelles.    
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ANNEXES 
 

ANNEXE 1 : CARTOGRAPHIES DE L’OISE 

ANNEXE 2 : REGLEMENT DE L’APPEL A CANDIDATURES POUR DES MESURES COMPLEMENTAIRES 

ANNEXE 3 : DOSSIER DE CANDIDATURE (une fiche action par typologie) 
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ANNEXE 1 : CARTOGRAPHIES DE L’OISE 

Créé en 1790, le département de l’Oise est l’un des 5 départements de la région Hauts-de-France. 

Historiquement, il a été formé à partir de territoire appartenant aux anciennes provinces d’Ile de France et de 

Picardie. Il porte le numéro 60. La préfecture de département est située à Beauvais. Le territoire est ensuite 

divisé en 4 arrondissements qui sont administrés par des sous-Préfets, qui assiste la Préfète de l’Oise dans 

l’accomplissement de ses missions. Au 1er janvier 2018, le département de l’Oise compte 679 communes et 21 

cantons. 
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Le conseil départemental de l’Oise a découpé son territoire administratif en 5 territoires : 
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ANNEXE 2 : REGLEMENT DE L’APPEL A CANDIDATURES POUR DES MESURES COMPLEMENTAIRES 

DANS LE CADRE DE L’APPEL A PROJETS OUVERT RELATIF 

A LA MISE EN ŒUVRE DE MESURES D’ACCOMPAGNEMENT VERS ET DANS L’EMPLOI  

ET DE MESURES D’INCLUSION SOCIALE   
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ARTICLE 1 : PRESENTATION DU DOSSIER DE CANDIDATURE 
 
Les structures candidates auront à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes : 
 

- La déclaration de candidature, 
- La répartition des actions par typologie sur lesquelles l’organisme se positionne  
- Une fiche technique par action reprenant : 

o Les modalités et pertinence de prise en charge des bénéficiaires de l’action ainsi que le 
fonctionnement et l’organisation de la structure dans la réalisation de l’action. 

o Les modalités de coordination avec les services départementaux et autres partenaires, 
o Le montant de la subvention demandée compte tenu du coût du projet, 

- Un budget prévisionnel par action. 
 
Les structures répondant au présent appel à candidatures devront utiliser impérativement les trames données 
dans le dossier de candidature (cf. Annexe 3). 
 
 
ARTICLE 2 : DIFFUSION ET DEPOT DES CANDIDATURES 
 
2 - 1 – Diffusion 
 
L’appel à candidatures sera mis en ligne par les services du Département sur le site internet de la collectivité et 
diffusé aux opérateurs engagés localement dans le champ de l’emploi, l’insertion professionnelle et l’inclusion 
sociale. 
 
2 - 2 – Dépôt du dossier de candidatures 
 
Les dossiers de candidatures devront être adressés avant le 24 juin 2021 à 15h59, de préférence en version 
numérique par courriel  à : AAP-PTEIS@oise.fr  
 
Une version papier pourra également être déposée à l’adresse suivante : 
 

Conseil départemental de l’Oise 
Direction de l’Action Sociale Territoriale et de l’Insertion 

Secrétariat de direction – Appel à candidatures complément AAP MAEMIS 
Bâtiment Bénard – 1, rue Cambry 

60 000 BEAUVAIS 
 
2 - 3 – Formalisation de la proposition de projet et demande de renseignements 
 
La présentation des projets se fera selon le modèle type joint en annexe. Les porteurs de projets pourront y 
annexer tous les documents qu’ils jugeront utile pour éclairer le comité de sélection. 
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Les structures candidates pourront obtenir des renseignements complémentaires en adressant leur demande 
d’information aux coordonnées suivantes :  
 
 

A l’attention de Madame Valérie STOLLE 
Conseil départemental de l’Oise 

Direction de l’Action Sociale Territoriale et de l’Insertion 
Bâtiment Bénard – 1, rue Cambry 

60 000 BEAUVAIS 
Tél : 03 44 06 63 46 – 07 61 82 10 64 

Courriels : valerie.stolle@oise.fr ou AAP-PTEIS@oise.fr  
 
 
ARTICLE 3 : CONDITIONS DE L’EXAMEN DES CANDIDATURES  
 
3-1 -  Structures concernées par l’appel à candidatures relatif à l’appel à projets ouvert – Projet MAEMIS  
 
L’appel à candidatures s’adresse aux personnes morales ou physiques œuvrant dans le champ de l’action 
sociale et/ou de l’emploi ou de l’insertion professionnelle. Il vise plus particulièrement les associations régies 
par la loi du 1er juillet 1901 ; mais aussi les organismes à but non lucratif, les organismes débiteurs de prestations 
sociales, les autres collectivités ou centres communaux ou intercommunaux d’action sociale, selon l’article 
L.271-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles, adaptés à l’accompagnement des publics identifiés dans 
l’article 3 des éléments de cadrage  
 
L’appel à candidatures relatif à l’appel à projets ouverts – Projet MAEMIS porte prioritairement sur le bassin de 
vie creillois et les territoires ruraux de l’Oise. 
 
 
3.2 - Choix des candidatures 
 
La recevabilité des dossiers de candidatures sera examinée par le comité de sélection du Conseil 
départemental.  
 

A – Critères de recevabilité 
 
Sont éligibles les structures visées en point 3.1 de l’article 3 du présent règlement. 
 
Les structures proposent, à l’aide du dossier de réponse ci-joint (cf. annexe 3), un ou plusieurs projets qui se 
réfèrent à une ou plusieurs typologies, faisant ainsi valoir leur demande de subvention au Conseil départemental 
de l’Oise. Chaque action (1 projet / 1 typologie) devra faire l’objet d’une fiche spécifique. Si une structure 
souhaite se positionner sur plusieurs typologies, il conviendra de rédiger autant de fiches-action que de 
typologies. 
 
Plusieurs structures pourront être retenues sur un seul et même territoire, de même que chaque structure pourra 
candidater sur plusieurs territoires. Le Département ne financera pas les initiatives proposées aux ressortissants 
d’une seule commune. 
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B – Critères de sélection des projets 

Le comité de sélection du Département examine le(s) dossier(s) de(s) projet(s) présenté(s), sur la base des 
critères suivants : 
 

- cohérence du projet avec la politique et les attentes du Conseil départemental ; 
- qualité des intervenants : compétences et qualifications, connaissance du public et du champ de 

l’insertion sociale et professionnelle et, notamment, capacité à utiliser les ressources locales, capacité 
à mesurer les acquis des publics accompagnés ; 

- qualité du partenariat local : avec les acteurs du champ de l’insertion et de l’action sociale, et la 
participation aux réseaux existants, partenariats instaurés, liens et articulations avec les territoires du 
Conseil départemental, ancrage local ; 

- pertinence du projet proposé : méthodes et procédure d’intervention, outils pédagogiques et outils de 
suivi, plus-value éventuelle par rapport aux dispositifs existants et démarche pédagogique 
d'accompagnement ; 

- moyens matériels et organisation de la structure : modalités de suivi technique envisagées pour 
répondre aux exigences de la vérification de service fait, étude de la gestion de la structure, capacité 
pour la structure à mobiliser d’autres financements ou s’auto-financer ; 

- montant de la demande de subvention indiqué en point 3 de la fiche action. 
 
Le Département se réserve la possibilité de demander des précisions ou/et toute pièce complémentaire utile : 
par écrit, par téléphone ou lors d’une rencontre. 
 
Les critères de choix des projets chercheront à respecter un équilibre entre les différentes typologies 
d’actions identifiées dans le présent document de cadrage, et s’attacheront à couvrir la zone de bassin 
de vie creillois et les territoires ruraux de l’Oise. 
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ANNEXE 3 : DOSSIER DE CANDIDATURE 

 
 

APPEL A CANDIDATURES POUR DES MESURES COMPLEMENTAIRES 2021  

DANS LE CADRE DE L’APPEL A PROJETS OUVERT RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DE MESURES 

D’ACCOMPAGNEMENT VERS ET DANS L’EMPLOI ET DE MESURES D’INCLUSION SOCIALE 

 
 
 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

 
 
 
 
 
Sommaire 
 
 
 
 
 
PARTIE 1 : DECLARATION DE CANDIDATURE 
 
 
PARTIE 2 : PROPOSITION   
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PARTIE 1 : DECLARATION DE CANDIDATURE 
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L’ORGANISME : 
Nom complet de l’organisme 
(conformément aux statuts) 
 
 
Sigle :  N° Siret : 
 
Adresse postale : 
 
 
  
Tél. : Fax : Courriel : 
 
 
 
Statut : - Association Loi 1901  

- Etablissement public  
 - Collectivité territoriale (CCAS)   
 - Autre: (à préciser)  
 
 
 
 
SON RESPONSABLE LEGAL : 
  
Nom (en capitales) - Prénom : 
 
Qualité (ex: Président) : 
 
 
 
DELEGATION DE SIGNATURE : 
 
J’atteste que la personne dont les qualités, nom et signature suivent, a procuration pour signer en mes lieu et place les documents 
demandés par les institutions concernées si je suis moi-même empêché et je m’engage à faire connaître toute limitation apportée à 
cette délégation de signature. 
 
 
Personne ayant délégation de signature 
 
 
Nom (en capitales) – Prénom : 
 
 
Qualité : 
 
 
 
Déclaration de candidature 

 
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE FONCTIONNEMENT DE VOTRE ORGANISME 

 

 
DECLARATION DE CANDIDATURE 
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Moyens humains 
 
 
Vous indiquerez le nombre de personnes participant à l’activité globale de votre organisme, tant de manière rémunérée que bénévole. 
S’agissant des personnes salariées, vous indiquerez le nombre de CDI et de CDD d’une part, et le nombre d’ETP d’autre part. 

Nombre total de salariés permanents participant à l’activité globale : 

Salariés en CDI :  

Salariés en CDD :  

Autres : 

Bénévoles : 

Précisez ci-dessous le nombre d’ETP dédié à l’action ou aux actions : 
 

 
 
Autres informations concernant les moyens humains que vous souhaitez indiquer : 

 
 

Personne à contacter : Cette personne sera considérée comme le référent  
de votre organisme  pour toute correspondance, communication téléphonique ou email. 

Nom Adresse Code Postal Ville Téléphone Adresse mail 
      

 
 

 
Fait à   le      signature 
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Déclaration de candidature 

DOCUMENTS FINANCIERS 
A FOURNIR PAR TOUT ORGANISME SOUMISSIONNAIRE (Partie I) 

 
 

 
Association Loi 1901 

 

 
Collectivités locales / Etablissements Publics ou autres 

 
*Comptes financiers approuvés, bilan (année N-1) 
en 1 exemplaire 
 
*Compte de résultat de l’association (année N-1)  
en 1 exemplaire 
 
* Budget prévisionnel de l’association  
  
*Etat détaillé des impayés de loyers ou redevances  
 
*Statuts et liste des membres du Conseil d’Administration avec date 

de naissance, adresse, nationalité, situation professionnelle  
 
*R.I.B  

 
* Compte de résultat et bilan approuvés de l’organisme (année N-1) 
en 1 exemplaire 
 
* Budget prévisionnel de l’organisme en 1 exemplaire 
 
*Etat détaillé des impayés de loyers ou redevances  
 
*Liste des membres du Conseil d’Administration ou du Conseil 

Municipal 
 
*Délibération du Conseil Municipal ou du Conseil d’Administration 
 
*R.I.B 

 
 
* vous devrez utiliser impérativement les documents types contenus dans le dossier. 
 

 Chacune des pièces fournies doit porter l’entête de l’organisme demandeur et être signée par le Président ou la personne 
désignée par les statuts ou son délégataire. 

 
 Chaque document budgétaire doit être :  
 DETAILLE : vous ferez bien apparaître les différentes dépenses et recettes 
 EQUILIBRE : le total des dépenses doit être égal au total des recettes (action par action) 
 SIGNE : par le responsable légal ou son délégataire, en original, avec la mention “ certifié exact ” 
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Déclaration de candidature 
 

COMPTE DE RESULTAT DE L'ORGANISME - EXERCICE N-1 
  

COMPTE D’EXPLOITATION MONTANT 

  
Produits d'exploitation  
  
Ventes de marchandises  
Production vendue (biens et services)  
  
Montant net du chiffre d'affaire  

  
Production stockée  
Production immobilisée  
Subventions d'exploitation   
Reprises sur provisions (et amortissements), transfert de   charges  
Autres produits  

  
Total I  

  
Charges d'exploitation  
  
Achats de marchandises  
   Variation de stock  

Achats de matières premières et autres approvisionnements  
   Variation de stock  
Autres achats et charges externes  
Impôts, taxes et versements assimilés  
Salaires et traitements  
Charges sociales  
Dotations aux amortissements et aux provisions :  
  Sur immobilisations : dotations aux amortissements  
  Sur immobilisations : dotations aux provisions  
  Sur actif circulant : dotations aux provisions  
  Pour risques et charges : dotations aux provisions  
Autres charges 
 

 

Total II  
R1 = Résultats d'exploitation (I - II)  

  
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun :  

  Bénéfice ou perte transféré(e)                           
Total  III 

 

  Perte ou bénéfice transféré(e)                           
 Total  IV 

 

 
R2 = Résultat (III-IV) 
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Déclaration de candidature 
 

COMPTE DE RESULTAT DE L'ORGANISME - EXERCICE N-1 

 

COMPTE D’EXPLOITATION MONTANT 

Produits financiers  
  De participations  
  D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé  
  Autres intérêts et produits assimilés  
  Reprises sur provisions et transferts de charges  
  Différences positives de change  

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement  

Total V  
Charges financières  
  Dotations aux amortissements et aux provisions  
  Intérêts et charges assimilées  
  Différences négatives de changes  

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement  
Total VI  

  
R3 = Résultats financiers (V - VI)   

  

Résultat courant avant impôts R1 + R2 + R3  

Produits exceptionnels  
  Sur opérations de gestion  

  Sur opération en capital  
  Reprises sur provisions et transferts de charges  

Total VII  
Charges exceptionnelles  

  Sur opération de gestion  
  Sur opération en capital  

  Dotations aux amortissements et aux provisions  
Total VIII  

R4 = Résultat exceptionnel (VII - VIII)   
  

Part des salariés aux fruits de l'expansion                    Total IX  
Impôts sur les bénéfices                                              Total X  

  
R5 = Total des produits (I + III + V + VII)   

R6 = Total des charges (II + IV + VI + VIII + IX + X)  

  
Bénéfice ou perte (R5 - R6)  

Signature du responsable légal ou de son délégataire 
(précédée de la mention “ certifié exact ”) 
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Déclaration de candidature 
 

BUDGET PREVISIONNEL DE L’ORGANISME ANNEE : 

DEPENSES MONTANT RECETTES MONTANT 

60 ACHATS  70 REMUNERATION  
    
    
  74 SUBVENTIONS  
  Services de l'Etat  
    
  DRJCS    

61 SERVICES EXTERNES  DDCS  
    
    
    

62 AUTRES SERVICES    
  Région  
  Département  

  
 
 

 

  Communes (préciser)  
63 IMPOTS ET TAXES    

    
    
  FSL   

    

64 FRAIS DE PERSONNEL    
  Subventions privées  
  Entreprises  
                   Autres (à préciser)  

65 AUTRES CHARGES  75 AUTRES PRODUITS  

  

Participation des usagers 
 

Participation des adhérents 
Autres (à préciser) 

 

66 CH. FINANCIERES  76 PROD. FINANCIERS  
    

67 CHARGES EXCEP.  77 PROD. EXCEPT.  
    

68 DOTATIONS  78 REPRISE/AMORT.  
    

69 IMPOT/BENEFICES  79 TRANSFERT CHARGES  

Déficit N-1  Excédent n-1  

TOTAL   TOTAL   

 SIGNATURE DU RESPONSABLE LEGAL  
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PARTIE 2 : PROPOSITION 
 
  



Page 32 sur 37 

FICHE-ACTION N° 
(établir une fiche par typologie) 
INTITULE DE L’ACTION : 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 
RESPONSABLE DE L’ACTION 
 
Nom : 
 
Adresse : 
 
Tél : 
 
Courriel : 
 
Qualité – Profession : 
 
 
1/ MODALITES ET PERTINENCE DE PRISE EN CHARGE DES BENEFICIAIRES DE L’ACTION, AINSI 
QUE LE FONCTIONNEMENT ET L’ORGANISATION DE LA STRUCTURE DANS LA REALISATION DE 
L’ACTION 
 
 
MOYENS HUMAINS MIS A DISPOSITION DE L’ACTION : 
 
 

Nom Prénom Qualification  
diplôme 

Fonction – poste 
occupé 

ETP 
affecté à l’action 

d’accompagnement 

Salaire brut 
annuel affecté à 

l’intervention 
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Décrire : Moyens affectés à l’action (financiers, matériels…) autres qu’humains 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
BENEFICIAIRES DE L’ACTION 
 
Population ciblée : 
 
Nombre total de mesures : 
Une mesure doit s’entendre au sens individuel au regard de l’accompagnement proposé et de la typologie sur laquelle 
l’organisme se positionne. 
 

Décrire : Présentation du porteur (objet et principaux objectifs de l’organisme) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Décrire : Territoire d’intervention et listes des différentes interventions semblables ou dans le domaine du 
présent appel à projets 
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Décrire : Contexte local (Identification des besoins spécifiques du territoire auxquels l’intervention veut 
répondre) : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Décrire : Présentation de l’action  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Décrire : Résultats attendus au terme de l’action 
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Décrire : Méthodes et procédures utilisées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Décrire : Prise en compte du collectif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Décrire : Prise en compte du tissu associatif et économique, du monde de l’entreprise… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nom fiche action 
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2/ MODALITES DE COORDINATION AVEC LES SERVICES DEPARTEMENTAUX ET AUTRES 
PARTENAIRES  
 
 

Décrire : Nature des interventions avec d’autres partenaires (les citer) que les services départementaux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Décrire : Nature des interventions en lien avec les services départementaux, collaboration envisagée… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
OBSERVATIONS COMPLEMENTAIRES : 
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3/ MONTANT DE LA SUBVENTION DEMANDEE COMPTE TENU LE COÛT DE L’ACTION  
 

BUDGET PREVISIONNEL DE L’ACTION  ANNEE :    
En cas d’action reconduite et déjà financée l’année précédente, le résultat de l’année N-1 doit apparaître au budget prévisionnel. 

Dépenses (1) 
Montants 

proposés par 
l’Association 

 Recettes 
Montants proposés 

par l’Association 
 

60 ACHATS   Financement sur fonds propres   

(fournitures, achats      

liés au projet)   SUBV. DEMANDEES   

   Services de l’Etat   

      

      

      

      

      

      

61 SERV. EXTERNES      

(locations, travaux, tél…)      

   Région   

62 AUTRES SERVICES      

   Département (2)   

      

   Communes (préciser)   

63 IMPOTS ET TAXES      

(taxes sur les salaires)      

   Autres   

      

64 FRAIS DE PERSO.      

(affectés à l’action)      

Salaires      

Ch. Soc. De l’employeur      

autres      

65 AUTRES CHARGES   AUTRES RECETTES   

   Participation des usagers   

66 CH. FINANCIERES   Participation des adhérents   

   Autres (à préciser)   

67 CH. EXCEPTION.LES   PROD. FINANCIERS   

      

68 DOTATION   PROD. EXCEPT.   

      

   REPRISE/AMORT.   

69 IMPOT/BENEFICES   TRANSFERT CHARGES   

DEFICIT ANNEE N-1   EXCEDENT ANNEE N-1   

TOTAL (en euro)   TOTAL (en euro)   

 
SIGNATURE DU RESPONSABLE LEGAL OU DE 

SON DELEGATAIRE 
   

 (Précédé de la mention « certifié exact »)    

(1) A détailler au niveau des comptes à 3 chiffres. 
 
 

(2) Soit un montant de demande de subvention de : ……….………….euros (chiffres),  
                    …………………..…………………..…………………..……………………..euros (en toutes lettres) 

 


